Communiqué de Presse
Tours, le 29 novembre 2021

Concours « je pitch mon projet »
Le Salon Objectif Entreprendre s’est tenu en octobre dernier à Mame. L’occasion pour presque 200 porteurs de
projets d’assister à des ateliers/conférences, de participer à des rendez-vous experts, pour trouver des
réponses, organiser et concrétiser toutes les étapes de la création d’une entreprise. A l’issue du salon, certains
d’entre eux ont pu participer au concours « je pitch mon projet » le jeudi 18 novembre.
Trois lauréats ont été désignés par un jury de professionnels issus du monde de l’entreprise et des trois
chambres consulaires : la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture. Ils ont été récompensés ce jeudi 25 novembre.
Le 1er prix a été remis à Fanny BEAL et Quentin CHALOPIN, associés et créateurs du projet « BiWheel ». Leur
projet vise à faciliter le tourisme et les déplacements à moto en créant un réseau national de consignes pour les
équipements de motards. BiWheel est l’application mobile qui met en relation les motards avec les commerçants
partenaires.
Le 2ème prix revient à David SOETAERT, qui a, depuis son enfance, toujours baigné dans le monde agricole.
Son objectif aujourd’hui, produire des légumes frais, bio et de saison pour répondre à une demande croissante
des consommateurs. Ils seront distribués en panier hebdomadaire grâce à l’AMAP « les jardins de l’épine » que
David va créer.
Enfin Lauriane SOLVES a remporté le 3ème prix. Tout fraichement installée à Tours, avec une longue expérience
dans le graphisme, Lauriane souhaite mettre à profit son expérience pour créer sa propre activité. Son but :
accompagner les entreprises dans la transformation ou création de leur image de marque sur un créneau
innovant et dans l’air du temps : le design graphique écoresponsable.
Des porteurs de projets passionnés, passionnants et convaincants !
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