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Communiqué de presse 

Le Mans, lundi 14 avril 2014 

 

sarthe-me-up.com 

Concours Sarthe me Up :  

6 mois de salaire à gagner pour monter son entreprise en 

Sarthe et changer de vie 
 

Le Département de la Sarthe donne aujourd’hui le coup d’envoi de son grand concours « Sarthe me 

Up ». Objectif : attirer les porteurs de projets, les étudiants et les entrepreneurs enthousiastes 

désireux de s’implanter dans un territoire où réconcilier cadre professionnel et  vie personnelle 

épanouie est possible ! 

 

Une seule règle : avoir un solide projet professionnel et de vraies passions 

personnelles ! 
Après le démarrage en décembre 2013 de la stratégie d’attractivité économique de la Sarthe, le 

Conseil général soutenu par tous ses partenaires, booste l’opération en lançant le concours « Sarthe 

me Up »  en direction des porteurs de projet économique.  

- Le principe : présenter son projet d’entreprise à implanter en Sarthe, en y incluant 

aussi son projet de vie et ses passions. 

- A gagner : 6 mois de salaire (soit  15 000 €) financés par le Département pour 

concrétiser son projet et l’implanter en Sarthe + le suivi et l’accompagnement 

privilégié par un parrain sarthois et par les acteurs locaux. 

- Pour qui ? Adressé surtout au cœur de cible que sont les franciliens lassés des 

contraintes et du stress de la vie à la capitale, le concours vise aussi tous les 

entrepreneurs de France sans oublier les Sarthois. 

- Quand ? Du 14 avril au 20 juin 

- Comment ? Les participants ont jusqu’au 20 juin pour déposer leur candidature sur 

www.sarthe-me-up.com/le-concours. Chaque candidat devra compléter un 

formulaire et présenter son projet de création d’entreprise. Il pourra réaliser une courte vidéo où il 

décrira son projet de vie professionnelle « ON » et de vie personnelle « OFF » (à l’image des grands 

témoins sarthois).  La candidature pourra aussi recevoir des soutiens sur les réseaux sociaux. 

 

5 candidats auditionnés pendant Le Mans Classic 
Une sélection de 5 de ces projets sera réalisée par un jury, attentif à la pertinence des projets sur le 

plan économique : originalité, perspectives, positionnement sur le marché mais aussi personnel : 

projet de vie, passion, intérêt pour la Sarthe.  
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Les 5 meilleurs candidats seront ensuite reçus  par le jury Sarthe me Up composé d’entrepreneurs, 

d’acteurs du développement économique, d’élus sarthois. C’est à l’issue de ces auditions, qui 

auront lieu au Mans pendant Le Mans Classic, le 4 juillet prochain, que le jury désignera le gagnant. 

 

Communication du concours : toujours digitale et dans la presse 
Pour lancer le concours, une campagne d’annonces presse et de relations presse avec les médias 

spécialisés et nationaux est lancée aujourd’hui avec comme slogan « Travaillez pour la meilleure 

entreprise du monde, la vôtre ». 

La communication continue d’être basée sur le webmarketing  (facebook Ads, twitter, You Tube 

référencements…) 

Un film « Youtube » a été créé par l’agence nantaise LMYR et sera diffusé sur la chaîne YouTube. 
http://www.youtube.com/watch?v=S51ghbgJmEM 

Des cartes postales du manifeste et des 5 engagements ont été éditées. 

 

La Sarthe : un manifeste et des engagements 

concrets pour l’entrepreneuriat 
En parallèle du concours Sarthe me Up, La Sarthe envoie un signal 

fort en affichant son manifeste pour un nouvel entrepreneuriat. En 

Sarthe, on affirme haut et fort son soutien aux entrepreneurs, et sa 

compréhension de leurs besoins de demain, et de leur recherche 

d’un nouveau modèle de vie. 

 

Ce manifeste se traduit par 5 engagements forts 

pour l’accueil des futurs entrepreneurs en 

Sarthe. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

De nombreux chefs d’entreprises sarthois, 

ambassadeurs de la stratégie d’attractivité et 

soutien du manifeste, peuvent déjà témoigner 

du respect de ces engagements dans leurs 

propres expériences d’implantation, notamment 

Marie Alligier, créatrice de la web-Agency 

Myoken. 

 

 

 

Une stratégie d’attractivité bien lancée 
L’opération d’attractivité de la Sarthe est un des axes forts du schéma stratégique pour le 

développement économique et touristique de la Sarthe (2012-2016) coordonné par le Conseil 

général et fondé sur la coopération et l’engagement de tous les acteurs sarthois. 

Elle s’appuie sur des outils numériques : plate-forme web Sarthe-me-up.com ,  déploiement sur les 

réseaux sociaux et surtout sur des témoignages de Sarthois qui ont fait le choix de la Sarthe pour 

entreprendre mais aussi pour y trouver un vrai progrès de vie (Jacques Nicolet - OAK RACING, 

Guillaume Richard - O2, Stéphane Da Cunha - ZOO DE LA FLECHE,  Marie Alligier - MYOKEN, Yves de la 

Fouchardière - FERMIERS DE LOUE, Eric Robert – PMB, Vincent Tournat - POLE ACCOUSTIQUE -

UNIVERSITE DU MAINE…). 

 

Des retours déjà positifs 

Après 4 mois d’existence, les retours sont positifs avec un intérêt de la presse nationale et de la 

presse économique (émission La quotidienne France 5, page dans le parisien économie, nombreuses 

annonces RégionsJob, Terri(s)toires.. ) et des opportunités de contacts à exploiter.  

 

Le site dédié sarthe-me-up.com, compte 7 300 visiteurs  en  4 mois et 280 followers sur twitter. 
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formulaire et présenter son projet de création d’entreprise. Il pourra réaliser une courte vidéo où il 

décrira son projet de vie professionnelle « ON » et de vie personnelle « OFF » (à l’image des grands 

témoins sarthois).  La candidature pourra aussi recevoir des soutiens sur les réseaux sociaux. 

 

5 candidats auditionnés pendant Le Mans Classic 
Une sélection de 5 de ces projets sera réalisée par un jury, attentif à la pertinence des projets sur le 

plan économique : originalité, perspectives, positionnement sur le marché mais aussi personnel : 

projet de vie, passion, intérêt pour la Sarthe.  
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Les 5 meilleurs candidats seront ensuite reçus  par le jury Sarthe me Up composé d’entrepreneurs, 

d’acteurs du développement économique, d’élus sarthois. C’est à l’issue de ces auditions, qui 

auront lieu au Mans pendant Le Mans Classic, le 4 juillet prochain, que le jury désignera le gagnant. 

 

Communication du concours : toujours digitale et dans la presse 
Pour lancer le concours, une campagne d’annonces presse et de relations presse avec les médias 

spécialisés et nationaux est lancée aujourd’hui avec comme slogan « Travaillez pour la meilleure 

entreprise du monde, la vôtre ». 

La communication continue d’être basée sur le webmarketing  (facebook Ads, twitter, You Tube 

référencements…) 

Un film « Youtube » a été créé par l’agence nantaise LMYR et sera diffusé sur la chaîne YouTube. 
http://www.youtube.com/watch?v=S51ghbgJmEM 

Des cartes postales du manifeste et des 5 engagements ont été éditées. 

 

La Sarthe : un manifeste et des engagements 

concrets pour l’entrepreneuriat 
En parallèle du concours Sarthe me Up, La Sarthe envoie un signal 

fort en affichant son manifeste pour un nouvel entrepreneuriat. En 

Sarthe, on affirme haut et fort son soutien aux entrepreneurs, et sa 

compréhension de leurs besoins de demain, et de leur recherche 

d’un nouveau modèle de vie. 

 

Ce manifeste se traduit par 5 engagements forts 

pour l’accueil des futurs entrepreneurs en 

Sarthe. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

De nombreux chefs d’entreprises sarthois, 

ambassadeurs de la stratégie d’attractivité et 

soutien du manifeste, peuvent déjà témoigner 

du respect de ces engagements dans leurs 

propres expériences d’implantation, notamment 

Marie Alligier, créatrice de la web-Agency 

Myoken. 

 

 

 

Une stratégie d’attractivité bien lancée 
L’opération d’attractivité de la Sarthe est un des axes forts du schéma stratégique pour le 

développement économique et touristique de la Sarthe (2012-2016) coordonné par le Conseil 

général et fondé sur la coopération et l’engagement de tous les acteurs sarthois. 
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Guillaume Richard - O2, Stéphane Da Cunha - ZOO DE LA FLECHE,  Marie Alligier - MYOKEN, Yves de la 

Fouchardière - FERMIERS DE LOUE, Eric Robert – PMB, Vincent Tournat - POLE ACCOUSTIQUE -

UNIVERSITE DU MAINE…). 

 

Des retours déjà positifs 

Après 4 mois d’existence, les retours sont positifs avec un intérêt de la presse nationale et de la 

presse économique (émission La quotidienne France 5, page dans le parisien économie, nombreuses 

annonces RégionsJob, Terri(s)toires.. ) et des opportunités de contacts à exploiter.  

 

Le site dédié sarthe-me-up.com, compte 7 300 visiteurs  en  4 mois et 280 followers sur twitter. 
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Pour lancer le concours, une campagne d’annonces presse et de relations presse avec les médias 

spécialisés et nationaux est lancée aujourd’hui avec comme slogan « Travaillez pour la meilleure 

entreprise du monde, la vôtre ». 

La communication continue d’être basée sur le webmarketing  (facebook Ads, twitter, You Tube 

référencements…) 

Un film « Youtube » a été créé par l’agence nantaise LMYR et sera diffusé sur la chaîne YouTube. 
http://www.youtube.com/watch?v=S51ghbgJmEM 

Des cartes postales du manifeste et des 5 engagements ont été éditées. 

 

La Sarthe : un manifeste et des engagements 

concrets pour l’entrepreneuriat 
En parallèle du concours Sarthe me Up, La Sarthe envoie un signal 

fort en affichant son manifeste pour un nouvel entrepreneuriat. En 

Sarthe, on affirme haut et fort son soutien aux entrepreneurs, et sa 

compréhension de leurs besoins de demain, et de leur recherche 

d’un nouveau modèle de vie. 

 

Ce manifeste se traduit par 5 engagements forts 

pour l’accueil des futurs entrepreneurs en 

Sarthe. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

De nombreux chefs d’entreprises sarthois, 

ambassadeurs de la stratégie d’attractivité et 

soutien du manifeste, peuvent déjà témoigner 

du respect de ces engagements dans leurs 

propres expériences d’implantation, notamment 

Marie Alligier, créatrice de la web-Agency 

Myoken. 

 

 

 

Une stratégie d’attractivité bien lancée 
L’opération d’attractivité de la Sarthe est un des axes forts du schéma stratégique pour le 

développement économique et touristique de la Sarthe (2012-2016) coordonné par le Conseil 

général et fondé sur la coopération et l’engagement de tous les acteurs sarthois. 

Elle s’appuie sur des outils numériques : plate-forme web Sarthe-me-up.com ,  déploiement sur les 

réseaux sociaux et surtout sur des témoignages de Sarthois qui ont fait le choix de la Sarthe pour 

entreprendre mais aussi pour y trouver un vrai progrès de vie (Jacques Nicolet - OAK RACING, 

Guillaume Richard - O2, Stéphane Da Cunha - ZOO DE LA FLECHE,  Marie Alligier - MYOKEN, Yves de la 

Fouchardière - FERMIERS DE LOUE, Eric Robert – PMB, Vincent Tournat - POLE ACCOUSTIQUE -

UNIVERSITE DU MAINE…). 

 

Des retours déjà positifs 

Après 4 mois d’existence, les retours sont positifs avec un intérêt de la presse nationale et de la 

presse économique (émission La quotidienne France 5, page dans le parisien économie, nombreuses 

annonces RégionsJob, Terri(s)toires.. ) et des opportunités de contacts à exploiter.  

 

Le site dédié sarthe-me-up.com, compte 7 300 visiteurs  en  4 mois et 280 followers sur twitter. 



Contact presse : 
Lucie Desnos - 02 43 54 72 99 - 06 85 41 09 48 - lucie.desnos@cg72.fr 
Attachée de presse – Conseil général de la Sarthe - Hôtel du Département - Place A. Briand - 72072 LE MANS cedex 9 
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Concours Sarthe me Up :  

6 mois de salaire à gagner pour monter son entreprise en 

Sarthe et changer de vie 
 

Le Département de la Sarthe donne aujourd’hui le coup d’envoi de son grand concours « Sarthe me 

Up ». Objectif : attirer les porteurs de projets, les étudiants et les entrepreneurs enthousiastes 

désireux de s’implanter dans un territoire où réconcilier cadre professionnel et  vie personnelle 

épanouie est possible ! 

 

Une seule règle : avoir un solide projet professionnel et de vraies passions 

personnelles ! 
Après le démarrage en décembre 2013 de la stratégie d’attractivité économique de la Sarthe, le 

Conseil général soutenu par tous ses partenaires, booste l’opération en lançant le concours « Sarthe 

me Up »  en direction des porteurs de projet économique.  

- Le principe : présenter son projet d’entreprise à implanter en Sarthe, en y incluant 

aussi son projet de vie et ses passions. 

- A gagner : 6 mois de salaire (soit  15 000 €) financés par le Département pour 

concrétiser son projet et l’implanter en Sarthe + le suivi et l’accompagnement 

privilégié par un parrain sarthois et par les acteurs locaux. 

- Pour qui ? Adressé surtout au cœur de cible que sont les franciliens lassés des 

contraintes et du stress de la vie à la capitale, le concours vise aussi tous les 

entrepreneurs de France sans oublier les Sarthois. 

- Quand ? Du 14 avril au 20 juin 

- Comment ? Les participants ont jusqu’au 20 juin pour déposer leur candidature sur 

www.sarthe-me-up.com/le-concours. Chaque candidat devra compléter un 

formulaire et présenter son projet de création d’entreprise. Il pourra réaliser une courte vidéo où il 

décrira son projet de vie professionnelle « ON » et de vie personnelle « OFF » (à l’image des grands 

témoins sarthois).  La candidature pourra aussi recevoir des soutiens sur les réseaux sociaux. 

 

5 candidats auditionnés pendant Le Mans Classic 
Une sélection de 5 de ces projets sera réalisée par un jury, attentif à la pertinence des projets sur le 

plan économique : originalité, perspectives, positionnement sur le marché mais aussi personnel : 

projet de vie, passion, intérêt pour la Sarthe.  
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