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Le Mans, vendredi 11 juillet 2014 

Concours Sarthe me Up 

Amaury Moulin gagne 6 mois de salaire  

et installe son entreprise en Sarthe 

+ Prix spécial de 10 000 € à Clément Lagarrigue  
 

Amaury Moulin, parisien de 27 ans, vient de remporter le concours « Sarthe me Up » et 6 mois de 

salaire (15 000€) pour venir installer  son projet de mobilier connecté  en Sarthe. Lors de la finale, 

vendredi dernier, Clément Lagarrigue, 28 ans a lui aussi reçu un prix surprise de 10 000 € pour 

développer son projet MetAcoustic au Mans. Ces 2 futurs entrepreneurs vont pouvoir concilier 

réussite professionnelle  et vie personnelle épanouie en Sarthe !  

 

Une finale de haute volée 
Dans le cadre de sa stratégie d’attractivité, La Sarthe a lancé un grand concours « Sarthe me Up »  qui 

a vu sa finale se dérouler vendredi 4 juillet au Mans, sur le Circuit des 24 Heures du Mans pendant le 

prestigieux Le Mans Classic. 6 mois de salaire étaient à gagner pour celui ou celle qui proposait le 

projet d’entreprise le plus pertinent à implanter en Sarthe et qui avait une envie parallèle de qualité 

de vie. 

Sur 32 postulants, 5 finalistes ont passé un grand oral de présentation de leur projet d’entreprise 

devant le jury Sarthe me Up présidé par Guillaume Richard, pdg d’O2, et composé de représentants 

d’organismes économiques et de chefs d’entreprises sarthois.  

Découvrez la vidéo, les photos et les interviews de la journée. 

 

Une journée 100% sarthoise 
Avant de délibérer, le jury ravi de sa matinée, a salué unanimement la qualité des projets présentés 

et le dynamisme des 5 jeunes porteurs. 

La finale a aussi permis aux candidats de vivre une journée sarthoise exceptionnelle, entourés des 

grands témoins chefs d’entreprises, en découvrant la gastronomie locale avec le chef étoilé Olivier 

Boussard, le Musée des 24 Heures ainsi qu’en survolant le circuit en hélicoptère.  

 

Amaury Moulin, futur entrepreneur sarthois 
C’est Amaury Moulin 27 ans des Hauts-de-Seine qui a le plus séduit le jury de Sarthe Me Up avec 

CONNECTION : meubles et objets interactifs de qualité de fabrication 100% française*. Le jury a vu 

dans sa future entreprise un potentiel de développement économique important et une envie 

certaine de quitter la région parisienne pour réussir. Il gagne ainsi grâce au concours 6 mois de 

salaire soit 15 000 € (financés par le Conseil général) mais aussi :  

- un territoire économique qui l’accueille et l’accompagne 

- des parrains chefs d’entreprises 

- une aide rapide dans la recherche d’un local professionnel et de logement personnel 

 

Un prix spécial de 10 000 € pour Clément Lagarrigue, l’acousticien 

Le jury ne voulait pas laisser le projet du sarthois Clément Lagarrigue sans soutien, d’autant que son 

installation en Sarthe ne fait aucun doute, Le Mans étant le premier pôle européen de l’acoustique. Il 
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a donc décidé d’attribuer 10 000 € à son projet MetAcoustic qui présente également un potentiel 
économique important dans la conception et la fabrication de matériaux acoustiques innovants issus 

de la recherche menée au Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine. 

Le coup de cœur du jury pour Audrey Sovignet 
Enfin, Audrey Sovignet, habitante de Seine Saint Denis, 29 ans, sera également soutenue par les 

membres du jury séduits par son projet d’application I WHEEL SHARE  qui permet de partager des 

expériences positives ou négatives du Handicap tout en les géolocalisant.  

 

Les 2 autres candidats finalistes 
Chaque finaliste, comme l’ensemble des candidats se verra néanmoins recontacté par les acteurs 

économiques de la Sarthe pour un accompagnement éventuel de création d’entreprise. Les deux 

autres finalistes étaient :  

Olivier Lemoigne - Yvelines – 54 ans - PLATEFORME WEB DE VISIBILITÉ DES ENTREPRISES : 
plateforme B to B en ligne qui propose «d’ouvrir les portes » des entreprises membres aux prospects, 

investisseurs institutionnels … 

Ismaël Meite - Indre-et-Loir – 30 ans - BOXCADO : Startup spécialisée dans la commercialisation 

d'emballages cadeaux prêt à l'emploi, tendances et personnalisables sur Internet. 

 

*La présentation d’Amaury Moulin et son projet de vie ON & OFF 

 

 
Par une conception et une fabrication 100% française, nous souhaitons 

proposer des meubles et objets interactifs de qualité. Né de la rencontre 

de deux entrepreneurs (Amaury, fondateur de BYAM et Martin 

d'AbsolutLabs) issus de secteurs différents, CONNECTION veut associer 

mobilier design et nouveaux usages liés aux technologies de 

l’information. Une table basse, une bibliothèque ou une horloge peuvent 

tirer parti d’une connexion à un smartphone ou à internet pour devenir 

des objets malins. Avec ce projet, nous souhaitons apporter une image 

jeune et dynamique qui bouleverse les codes du mobilier. Une image de 

qualité liant l’artisanat au secteur des objets connectés.  

 

 
Lassé par la région parisienne et le train de vie qu’elle impose, je souhaite 

m'implanter dans la Sarthe pour bénéficier de son réseau d’artisans et 

d’un cadre de vie plus authentique. C'est aussi un lieu parfait d'implantation, proche de Paris et 

favorisant l'entrepreneuriat (par la Ruche numérique notamment). 

Les autres projets sur www.sarthe-me-up.com 

 
Composition du Jury 
Président du jury : Guillaume Richard, pdg d’O2 - 1

er
 créateur d’emploi en France 

Jérôme Bardini : pdg Eliopack 

Valérie Pelhatte, directrice d’Initiatives Sarthe 

Jean-Jacques Foignet, directeur de Sarthe Développement 

Ghislain de Chateauvieux, directeur général adjoint du développement territorial au Conseil général  

Pascal Joubert Carrefour des entrepreneurs 

Didier Girandier, Carrefour des entrepreneurs 

Frédéric Chaigne, agence LMYR  
 

Découvrez la vidéo, les photos et les interviews de la journée 
 


