
Présentation des projets 18 décembre.xlsx

Base de 15 minutes pour chaque projet : 

5' de présentation par le porteur.

2-3 minutes de questions réponses courtes 

6-7 minutes de retours du public

Horaire Entrepreneur Idée/Projet Contact

9h45 Elodie FORTIER
Funambule : Rendre accessible un service de réalisation, d'adaptation et de transformation de vêtements et 

accessoires
funambule@emailasso.net

10h Jean-Marie MARQUET

Faciliter le tourisme pour les personnes à mobilité réduite sur Nantes et ses environs, à travers un site 

internet collaboratif détaillant des informations précises sur les hébergements, les sites touristiques et les 

moyens de transport. 

jmmarquet@hotmail.fr

10h15 Letecia DENJEAN

Création d’un salon de coiffure solidaire proposant des prestations à petit prix pour des personnes de milieu 

modeste. Par la coiffure et le dialogue, mon but est que chaque individu  reparte avec le sourire et retrouve 

une meilleure estime de soi.

leticia.denjean@gmail.com

10h30 Nathalie POTIER
Sensibiliser les entreprises au phénomène majeur du vieillissement de la population et les accompagner dans 

sa prise en compte dans l'évolution de leurs stratégies marketing et commerciale  
nathalie.potier@outlook.com

10h45 Jean-Baptiste LEHO
Développement d'une activité autour de l'aquaponie  (système combinant élevage de poissons et culture  

hors sol) 
jb.leho@laposte.net

11h Pause

11h15
Baptiste FEUVRET et Mylène 

GRENOUILLEAU
Transport de marchandises locales, entre Angers et Nantes, sur un bateau en bois traditionnel de Loire

baptiste.feuvrais@gmail.com, 

mylenegrenouilleau@gmail.com

11h30 Delphine TEMPLIER
Création d'une ressourcerie, en autogestion, inscrite dans la dynamique locale d'une commune rurale du 

département de Loire-Atlantique
delphine-templier@hotmail.com

11h45
Jérémie GORIAUX et David 

GUYON
Conception et réalisation d'objets à partir de matériaux de récupération : mobilier, jeux…

jeremie.goriaux@gmail.com david.guyon@club-

internet.fr

12h
Claire BOUTROUX et Emilie 

LUCAS
Bricocotte : Création de kits de petite décoration clés en main conçus à partir de matériaux issus du réemploi. c.boutroux@gmail.com, contact@emilielucas.com
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