
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 
REMISE DES PRIX DU CONCOURS RÉGIONAL « ENTREPRENDRE AU FÉMININ » 

2009 
 

La 4ème édition du Concours « Entreprendre au féminin »  
organisé par Cré‐Entreprendre Initiative en collaboration avec Franche‐Comté Active et 
Haute‐Saône Initiative récompense 5 créatrices d’entreprise exemplaires en Franche‐

Comté 
 
 
Pour  la quatrième année consécutive, Cré‐Entreprendre  Initiative, association membre du 
premier réseau associatif pour le financement de la création et de la reprise d’entreprises, 
a organisé un concours destiné à promouvoir l’entrepreneuriat féminin.  
 
La remise des prix a eu lieu ce soir, lors d’une cérémonie au Kursaal à Besançon en présence 
notamment de Philippe MAFFRE, Secrétaire Général aux Affaires Régionales, Christiane ROY 
MENETRIER, représentant le Conseil Régional de Franche‐Comté et René‐Paul GATTEFOSSE, 
Directeur Territorial investissements et développement économique à la Caisse des Dépôts. 
 
Le jury régional présidé par Emmanuelle CUPILLARD, Agent de développement économique 
à  la  Chambre  de Métiers  et  de  l’Artisanat  de Haute‐Saône  a  dû  procéder  à  une  difficile 
sélection pour déterminer les 5 lauréates au travers des 67 dossiers de candidature reçus. 
 

 Le  premier  prix  a  été  remis  à  Cathy  CARVALHO  qui  a  créé,  avec  2  associés,  K‐Stelia, 
conception et réalisation de logiciels et création de contenus multimédias à Montbéliard 
(25). 
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 Céline  PELLEGRINELLI  a  reçu  le  2ème  prix  pour  la  reprise  de  l’entreprise  Laurenzo 
SERRETTI,  salon de coiffure avec développement d’une activité de vente de produits à 
destination des femmes en cours de traitement contre le cancer à Besançon (25). 

 Le 3ème prix est  revenu à Emilie DOTTO pour  la création d’Emilie Dotto Maroquinerie, 
création et fabrication d’articles de maroquinerie à Saint‐Claude (39). 

 Le  4ème  prix  a  été  décerné  à  Marie‐Aude  RIETTE  pour  la  création  de  l’EURL  MA 
Maçonnerie qui développe une activité de maçonnerie, carrelage, charpente, terrasse à 
Saint‐Bresson (70). 

 Le prix spécial marrainage décerné par Onlineformapro est revenu à Marine FUTIN pour 
la création de M.Co, société de production artistique à Besançon (25). 

 
Les  lauréates des trois premiers prix ont eu  le plaisir de recevoir, outre  le prix concerné,  le 
trophée  « Entreprendre  au  Féminin »  qui  a  été  créé  spécialement  par  une  graphiste 
bisontine, Florence LAGADEC. 
 
Rendez‐vous est pris pour une cinquième édition en 2010… 
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PORTRAIT DES LAURÉATES 2009 
 

1ER PRIX CONCOURS « ENTREPRENDRE AU FÉMININ » : 
 
Le 1er prix (5.000 euros) de la quatrième édition du concours « Entreprendre au Féminin » a 
été attribué à Cathy CARVALHO pour la création de la société K‐Stelia à Montbéliard (25) et 
permet  de  valoriser  une  création  d’entreprise  innovante  fruit  de  l’association  des 
compétences de trois jeunes diplômés. 
 
K‐Stelia a été créée  le 10 avril 2009 par  trois associés. Cette  jeune  société est composée 
aujourd’hui de trois salariés dont deux femmes. 
 
Elle propose des solutions multimédia  innovantes aux professionnels du tourisme culturel 
permettant  de  valoriser  et  de  mettre  les  richesses  du  patrimoine  culturel  français  à 
disposition de tous. En utilisant des applications ludiques et interactives, le but est d’amener 
le visiteur à  s’immerger et de prendre part de  façon active à  la découverte d’une œuvre, 
d’un site, d’une histoire… 
 
Titulaire  d’un  Master  2  produits  et  services  multimédias,  Cathy  CARVALHO,  Présidente 
Directrice Générale de  la société, peut également s’appuyer sur des compétences acquises 
dans sa participation active à la gestion de deux entreprises familiales pour développer cette 
activité  ainsi que  sur  les  compétences  complémentaires de  ses deux associés également 
salariés de K‐Stelia. 
 
Cette entreprise est le fruit d’une longue gestation qui a débuté par un projet de fin d’étude 
qui  s’est  formalisé  par  la  suite  au  sein  d’une  association  en  2007.  Le  travail  et  les 
développements réalisés au cours de ces expériences, la persévérance à poursuivre le projet 
ont été sanctionnés par la sélection réalisée en janvier 2008 par l’Incubateur d’Entreprises 
Innovantes de Franche‐Comté. 
 
Cet  accompagnement  a  permis  à  l’équipe  de  jeunes  diplômés  de  bénéficier  d’un 
hébergement du projet et aujourd’hui de l’entreprise au sein de Numérica à Montbéliard et 
d’apporter l’accompagnement, le conseil permettant au projet de se concrétiser. 
 
 

Cathy CARVALHO ‐ K‐Stelia ‐ Cours Louis Leprince Ringuet ‐ 25200 Montbéliard 
03.81.31.28.02 ‐ cathy.carvalho@k‐stelia.fr ‐ http://www.k‐stelia.fr 
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2ÈME

 PRIX CONCOURS « ENTREPRENDRE AU FÉMININ » : 
 
 
Le  deuxième  prix  (4.000  Euros),  attribué  à  Céline  PELLEGRINELLI,  permet  de  valoriser  un 
commerce proposant une gamme  complète de produits et  services pour des  femmes en 
cours de traitement contre le cancer. 
 
Après un baccalauréat option service, Céline PELLEGRINELLI a  réussi un concours d’adjoint 
administratif.  Son  avenir professionnel  semblait  alors  tout  tracé :  5  années  d’expérience 
professionnelle dans des collectivités territoriales, d’abord au Conseil Régional de Franche‐
Comté puis comme travailleur social au CCAS de Déville lès Rouen (76). 
 
Parallèlement, cette  jeune femme de 31 ans, s’est  impliquée dans  l’association « les Portes 
Bleues », qui a pour but d’aider les personnes en cours de traitement contre le cancer.  
 
Cette  activité  bénévole  et  son  expérience  personnelle  de  la  maladie  l’ont  conduit  à 
reconsidérer son parcours et ont  fait murir son projet. Le souhait de Céline PELLEGRINELLI 
était que l’on puisse retrouver dans un même lieu l’ensemble des produits et services utiles 
aux femmes pendant et après la maladie. L’idée majeure étant de leur faire économiser du 
temps et de l’énergie pendant ces périodes délicates. 
 
Le concept de Céline PELLEGRINELLI repose alors une large gamme de produits : prothèses 
mammaires,  capillaires,  sous‐vêtements, maillots de bain, mais également des  services de 
conseil en image ainsi que des cours d’auto‐maquillage correctif. 
 
Ce projet a pu se concrétiser le 1er octobre dernier. Céline PELLEGRINELLI s’est associée avec 
une  professionnelle  de  la  coiffure, Mme  BERDA.  Ensemble,  elles  ont  repris  le  salon  de 
coiffure exploité sous l’enseigne « Laurenzo SERRETTI ». Celui‐ci étant déjà renommé pour 
la pose de perruques, sous le nom de « Marinette ». L’établissement conserve bien entendu 
son activité principale de salon de coiffure, mais désormais un espace spécifique et intime 
est consacré à cette activité nouvelle. L’entreprise a un effectif de 7 personnes. 
 
Dans  le cadre de ce projet d’entreprise, Céline PELLEGRINELLI a été accompagnée par Cré‐
Entreprendre Initiative. Elle a bénéficié d’une Avance Remboursable du Conseil Régional de 
Franche‐Comté de 10.000 € ainsi que d’un prêt d’honneur de Cré‐Entreprendre Initiative de 
16.000 €. 
 

Céline PELLEGRINELLI ‐ Laurenzo SERRETI ‐ 36 Rue Battant ‐ 25000 BESANCON 
03.81.81.59.59 ‐ laurenzo.serretti@orange.fr 
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3ÈME
 PRIX CONCOURS « ENTREPRENDRE AU FÉMININ » : 

 
 
Le troisième prix (3.000 €), attribué à Emilie DOTTO permet de mettre en avant un projet 
alliant plaisir et créativité. 
 
Emilie DOTTO s’est orientée  très  tôt vers  l’univers artistique. Détentrice d’un baccalauréat 
STI  arts  appliqués,  elle  passe  son  CAP  couture  floue,  puis  un  BTS  stylisme  de mode.  Elle 
travaille  comme  assistante  pour  de  petits  créateurs,  avant  de  décider  de  se  lancer  à  son 
nom. Elle complète ses compétences par une formation d’artisan créateur en maroquinerie 
par le biais de l’AFPA, et par une formation « Parcours pour Entreprendre » avec la Boutique 
de Gestion et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura.  
 
Bien que le métier soit une tradition locale, la maroquinerie constitue un champ artisanal et 
économique où il est difficile d’entrer.  
 
Emilie DOTTO a ainsi développé une gamme à  la fois  innovante (ses sacs sont entièrement 
modulables  et  le  choix  des  accessoires  est  très  original)  et  de  qualité  (sacs  en  cuir, 
entièrement doublés, réalisés à la main).  
 
Elle  a également développé des partenariats de  sous‐traitance  stratégiques de manière  à 
assurer une fabrication de qualité, réactive, et abordable financièrement.  
 
Elle a enfin obtenu le Label Made in Jura qui vient certifier cette démarche de qualité et qui, 
par  ailleurs,  pourra  constituer  un  support  précieux  dans  sa  démarche  de  développement 
commercial. 
 
Pour  lancer  cette  nouvelle  activité,  et  financer  son  important  fonds  de  roulement  de 
démarrage (lié au type d’activité), Emilie DOTTO a pu bénéficier d’un financement de Jura 
Initiatives  ainsi  que  d’un  prêt  NACRE  de  Franche  Comté  Active,  qui  ont  complété  son 
financement bancaire. 
  
 

Emilie Dotto Maroquinerie ‐ 11 Rue de la Pierre qui Vire ‐ 39200 SAINT‐CLAUDE 
09.63.28.27.75 ‐ 06.89.28‐52.76 ‐ contact@emiliedotto.fr ‐ http://www.emiliedotto.fr/ 
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4ÈME

 PRIX CONCOURS « ENTREPRENDRE AU FÉMININ » : 
 
 
Le  quatrième  prix  (1.000  €)  a  été  décerné  à Marie‐Aude  RIETTE  pour  la  création  d’une 
entreprise de maçonnerie, carrelage, MA Maçonnerie, à Saint‐Bresson. 
 
Marie‐Aude RIETTE, militaire durant 5 ans, agent de sécurité pendant 10 ans décide en 2006 
de reprendre ses études et obtient un BEP technique du gros œuvre en bâtiment, avec un 
agrément de carreleur.  
 
Elle  entre  dans  une  petite  entreprise  des  Vosges  où  elle  gagne  en  compétence  et  en 
expérience.  
 
Licenciée suite à la cessation d’activité de cette entreprise, Marie‐Aude RIETTE décide, à 34 
ans avec 3 enfants, de créer sa propre entreprise de maçonnerie‐carrelage. 
 
La  créatrice défie  avec dynamisme  les  idées préconçues  et  propose  de mener un  projet 
dont l’activité est principalement dirigée par des hommes, dans un monde d’hommes. 
 
Pourtant, elle aussi veut pouvoir proposer, travailler comme elle l’entend, et pouvoir mettre 
la qualité de son travail au service de sa propre entreprise.  
 
Pour aboutir, la créatrice a souhaité s’entourer d’opérateurs de la création d’entreprise : elle 
a donc  intégré  le parcours NACRE. Elle a  reçu  le  soutien de  la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat  de  Haute‐Saône  ce  qui  lui  a  permis  de mettre  au  clair  ses  intentions  en  les 
synthétisant dans un business plan. Ensuite, son projet a été  travaillé avec Franche‐Comté 
Active  dont  l’objectif  était  double :  structurer  le  plan  de  financement  et  lui  permettre 
d’accéder au crédit bancaire dans de bonnes conditions de financement et de garantie.  
 
Un prêt à taux O Nacre a été mobilisé, et la créatrice a aussi bénéficié du Fonds de Garantie 
à  l’Initiative des Femmes  (FGIF)  ce qui  lui a permis d’obtenir un prêt de 26.000€  sans  se 
porter caution personnelle. 
 
Au  15  septembre  2009,  le  projet  de  Marie  Aude  Riette  est  devenu  entreprise  M.A 
Maçonnerie…  
 

«M.A‐Maçonnerie » ‐ les Roches ‐ 70280 Saint Bresson ‐ 06.61.44.21.66  
marie‐aude‐riette@orange.fr 
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PRIX SPÉCIAL MARRAINAGE 
« ENTREPRENDRE AU FÉMININ » 

 
Le Prix Spécial Marrainage, soutenu par Onlineformapro, attribué à Marine FUTIN pour la 
création de M.Co à Besançon,  valorise  la démarche de  cette  jeune auteur,  compositeur, 
interprète et… entrepreneur. 
 

Marine FUTIN a pris conscience du potentiel d’exploitation de ses créations suite à  la mise 
en  relation  avec deux maisons de disques, Universal Polydor  et  Source  etc  (EMI)  courant 
2007, et ce suite à la diffusion sur sa page Myspace de 4 titres enregistrés. 
 

Titulaire d’un Master de l’ESC de Montpellier option création d’entreprise, Marine FUTIN a 
choisi  de  développer  ses  qualités  artistiques  en  suivant  les  formations  du  département 
musiques actuelles du Conservatoire Régional de Lyon. 
 

Parallèlement, Marine FUTIN a été sélectionnée en 2008 pour les rencontres d’Astaffort aux 
côté  de  Francis  Cabrel.  Son  parcours  artistique  a  été  sanctionné  en  2009  par  le  Prix  du 
public  au  Tremplin  « Et  en  plus  elles  chantent »  à  Lyon  et  par  la Médaille  d’Or  de  la 
Chanson à Saignelégier (Suisse). 
 

À  l’observation  du marché  de  la musique  en  déclin  et  qui  doit  faire  face  à  de  nouveaux 
modes  de  consommation, Marine  FUTIN  entrevoit  dans  cette mutation,  une  opportunité 
pour l’autoproduction. 
 
Souhaitant allier ses compétences entrepreneuriales et artistiques, elle décide de franchir le 
pas de l’autoproduction. Cette création s’inscrit dans la tendance actuelle et s’appuie sur la 
mutation  profonde  du marché  de  la musique,  actuellement  en  recherches  de  business 
models viables et pérennes. En  tant qu’artiste autoproduit,  son produit  s’appuie  sur cette 
nouvelle conception où la musique est bien plus qu’un simple produit : c’est un mouvement 
communautaire, un objet d’échange, de partage, une recherche perpétuelle de nouveauté, 
qui permet aux artistes les moins médiatisés d’exister. 
 
La société M.Co, créée en juillet 2009, a concrétisé sa première production, un EP 5 titres 
de Marine  FUTIN,  carte  de  visite  de  l’artiste,  distribué  en  téléchargement  sur  le  site  de 
l’artiste www.marine.futin.fr et l’EP physique distribué lors des concerts. 
 
Pour  la  réalisation de  son projet, Marine FUTIN a été accompagnée par Cré‐Entreprendre 
Initiative dans  la structuration  financière et a bénéficié d’un prêt NACRE de 5.000 €, d’un 
prêt d’honneur Cré‐Entreprendre Initiative de 5.000 € et du Fonds de Garantie à l’Initiative 
des Femmes lui permettant de mobiliser les financements bancaires complémentaires. 
 

Marine FUTIN ‐ M.Co ‐ 17 F Rue Alain Savary ‐ Temis Center 1 ‐ 25000 BESANCON 
06.03.95.15.99 ‐ marinefutin@m‐co.eu ‐ http://www.marine.futin.fr/ 
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CARNET D’ADRESSES : LES NOMINÉES « ENTREPRENDRE AU FÉMININ 2009 » 
 
 
Christelle ALIX ‐ ALIX BRACHOTTE RENOVATION ‐ Rénovation, maçonnerie et décoration  

15 Les Calmants ‐ 39700 SALANS ‐ 03.84.71.18.64 / 06.42.72.14.76  
ab‐renovation@orange.fr / http://alix.brachotte.sarl.over‐blog.fr/ 

 

 
 
Alexandra ANTUNES ‐ ALTERNATIVE MEDICALE ‐ Vente à l'export de matériel médical à 
usage unique en matière plastique ‐ ZI du Curtillet ‐ BP 88 ‐ 39170 PRATZ ‐ 06.13.61.26.95 

alexandra.antunes@wanadoo.fr 
 

 
 
Marie‐Christine BARTHOULOT ‐ DOMICILE ADORE ‐ Service à la personne, aide à domicile 

11 Rue Gambetta ‐ 25300 PONTARLIER ‐ 03.81.39.26.20 / 06.70.30.51.39 
domicile.adore.sap@gmail.com / www.domicile‐adore.fr 

 

 
 
Emilie BLONDEAU ‐ FERME DU BAYARD ‐ Exploitation agricole ‐ Fabrication de fromage de 

chèvre ‐ Sous Le Bayard ‐ 39460 FONCINE LE HAUT ‐ 03.84.48.21.52 / 06.75.57.98.70 
emilie.blondeau@hotmail.fr 

 

 
 
Laetitia COUIX ‐ NATURA'COS ‐ Création, production et vente de cosmétiques biologiques 

4J Chemin de Palente ‐ 25000 BESANCON ‐ 03.81.47.22.73 / 06.98.18.03.61 
contact@naturacos.fr ‐ www.naturacos.fr 

 

 
 
Anne‐Lise DAGOT ‐ L'ATELIER D'OLEANNE ‐ Fabrication et vente d'huiles biologiques ‐ Les 
Forges ‐ 70140 PESMES ‐ 03.84.32.91.95 / 06.13.07.08.95 ‐ latelierdoleanne@orange.fr 

 

 
 
Frédérique D'HENRY ‐ LA RECREE ‐ Terminal de cuisson, épicerie ‐ 4 Rue Renoir ‐ 25000 

BESANCON ‐ 03.81.86.16.89 
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Lucie LANNOU ‐ ESPACE BIO NATURE ‐ Commerce de produits biologiques et naturels  
4 Avenue Charles Couyba ‐ 70100 ARC LES GRAY ‐ 03.84.32.49.78 

espacebionature@yahoo.fr 
 

 
 
Joséphine PERROT MINOT ‐ CENTRE EQUESTRE DU CHANOIS ‐ Centre équestre, élevage et 
commercialisation de chevaux de sport ‐ Le Chanois ‐ 25360 BOUCLANS ‐ 06.60.70.78.87 

josephine_knobloch@yahoo.fr 
 

 
 

Fanny SIMARD ‐ CAR'BONE ‐ Auto‐Ecole ‐ 5 Grande Rue ‐ 70290 CHAMPAGNEY 
03.84.23.98.65 ‐ autoecolecarbone@live.fr 

 

 
 
Sylvie BONNEFOY ‐ Stéphanie TORRENS ‐ AUX P'TITS BONHEURS ‐ Culture fruitière ‐ ZA de 
la Gare ‐ 39150 CHAUX LES CROTENAY ‐ 03.84.51.96.80 / 06.33.38.26.86 ‐ luluji@altern.org 
 

 
 

Anne‐Lise VANDENHOVE ‐ VANDENHOVE ‐ Pédicure, podologie ‐ 4 Route de Vesoul  
70130 FRETIGNEY ‐ 03.84.96.00.36 / 06.34.22.72.00 ‐ a.vandenhove@yahoo.fr 

 

 
 


