
                                                                                                  

 

                                                                    

 

RESULTATS 

 

 

Transat OSEO des Entrepreneurs 
www.transat.oseo.fr 

Révélatrice de talents ! 
 

Remise des prix : vendredi 11 décembre 18h00 

 Salon Nautique à Paris, Porte de Versailles 

 
 

Paris, le 10 décembre 2009 – Le dimanche 8 novembre 2009 a marqué, en simultané, le départ de la 

célèbre Transat Jacques Vabre et celui de la 1
ère

 régate virtuelle en ligne dédiée aux entrepreneurs, 

La Transat OSEO des Entrepreneurs, organisée en partenariat avec OSEO, par et à l’occasion, des 

Journées de l’Entrepreneur qui se sont déroulées du 16 au 22 novembre derniers dans toute la 

France, et dans 91 pays dans le monde. 

Ce sont ainsi plus de 3300 entrepreneurs - porteurs de projets, auto-entrepreneurs, entrepreneurs 

individuels et entrepreneurs chevronnés qui se sont élancés virtuellement pour 2 semaines de 

compétition riche et intense, en suivant le même parcours et en affrontant les mêmes conditions 

climatiques que les skippers de la Transat Jacques Vabre. 

Les porteurs de projets se sont révélés les plus nombreux à participer à la transat à hauteur de 

34,6%, suivis des entrepreneurs individuels & auto-entrepreneurs (31,4%), puis des « entrepreneurs 

chevronnés » (20%), et enfin des « partenaires des entrepreneurs » (14%). 

 « Cette aventure a permis de découvrir de véritables talents, qui ont utilisé leurs qualités 

d’entrepreneurs – stratégie, anticipation, réflexion – pour mener cette course jusqu’au bout et la 

gagner », note Grégoire Sentilhes, Président fondateur des Journées de l’Entrepreneur. « A travers 

cette course se sont ainsi révélées des histoires d’entrepreneurs, que nous souhaitions 

particulièrement saluer ». 

Les gagnants des différentes catégories sont :  

 

� Catégorie « entrepreneur Individuel/auto-entrepreneur » & Classement général  

Premier, Emmanuel Dubert a créé en 2007 A l’Image de la Baie, un café-galerie en Baie de 

Somme, véritable espace de convivialité où le public peut boire un verre, ou se restaurer tout 

en découvrant les œuvres de différents créateurs de la région (photographies, peintures, 

sculptures, ...). L’objectif : faire découvrir au public les "trésors" picards, que ce soit dans les 

assiettes, les verres ou sous leurs yeux.  

http://www.imagedelabaie.com  
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Deuxième au classement général, Marc Aubertin est auto-entrepreneur dans le 73 : informaticien de 

métier, il a décidé de monter sa société de conseil et réalisation de sites internet, orienté vers le 

développement durable et les associations, et a choisi pour cela le nouveau régime de l’auto-

entrepreneur. 

 

Bruno Sauvage se classe quant à lui 3
ème

 de ce classement général. Entrepreneur individuel, il a créé en 

2004 dans la région lyonnaise sa propre structure afin de pouvoir intervenir dans les PME-PMI qui 

aujourd'hui n'ont pas le besoin et les moyens d'avoir un responsable informatique à temps plein.  

� Catégorie « porteurs de projets »  

Arrivé en tête des plus de 20 ans parmi les porteurs de projets, Lionel Vagnot monte 

actuellement son projet d’entreprise à Bordeaux, dans le secteur de la publicité : Dijiwan est 

une agence de communication spécialisée en Marketing online, et plus particulièrement dans 

les campagnes web-média et mobile.   

http://www.dijiwan.fr  

 

Pour les moins de 20 ans, c’est Alexandre Guillaume qui se distingue : ce jeune porteur de 

projet souhaite créer une structure pour réaliser des films vidéo touristiques et régionaux 

pour les conseils régionaux, ainsi que des films souvenir à différentes catégories de sportifs : 

ski, canoë-kayak, voile, parapente, ...   

 

� Catégorie « entrepreneurs chevronnés »  

François Chatelain remporte la transat dans la catégorie des entrepreneurs chevronnés. Il a 

monté avec succès Cytoo, entreprise innovante dans les sciences de la vie, basée à Grenoble, 

qui développe, fabrique et commercialise des produits high-tech utilisés dans les tests 

cellulaires. Après seulement 18 mois d’existence et deux levées de fonds, l’entreprise se 

développe fortement et a déjà investi le marché américain. 

http://www.cytoo.com  

 

2ème prix de cette catégorie, Stéphane Legain est co-fondateur de Nexima à Rennes, 

spécialisée dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) : 

missions de marketing et de stratégie technologique (développement de services multimédia 

pour un opérateur mobile, définition de la stratégie internet d'un opérateur télécom pour 

des activités de self care…).  

http://www.nexima.fr  

 

Enfin, arrivé en 3
ème

 position, Philippe Métayer est le créateur de Créa Composite, société 

vendéenne spécialisée dans la conception et la réalisation d'équipements d'aires de jeux, 

élaborées par de jeunes designers. 

http://www.creacomposite.fr  

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 

                                                                    

 

� Catégorie « partenaires des entrepreneurs »  

Hubert Duault, directeur général de Paris Développement, arrive premier de cette catégorie. 

Soutenue par la Mairie de Paris et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, l’agence 

de développement économique Paris Développement aide et soutient les projets 

d’entreprises innovantes, notamment par le biais de pépinières et d’un incubateur. 

http://www.parisdeveloppement.com  

 

Les prix seront remis officiellement vendredi 11 décembre à 18h sur le 

stand de la Fédération des Industries Nautiques (1F8), au Salon Nautique 

à Paris – Porte de Versailles. 

 
 
 

 

C’est en octobre 2007 que les Journées de l’Entrepreneur ont été créées à l’initiative de l’AFIC, Ernst & Young 

et Pierre Nougué, afin de répondre à trois objectifs :  

• Rendre l’entrepreneur populaire en France  

• Mobiliser toutes les ressources stratégiques (talents, innovations, capitaux…) pour faire grandir les 

PME 

• Rassembler l’ensemble des acteurs qui entourent et accompagnent les entrepreneurs. 
 

Une initiative populaire qui vise à sensibiliser le grand public, à lui faire découvrir toutes les facettes de 

l’univers des entrepreneurs et à le réconcilier avec l’envie d’entreprendre, à travers : une campagne 

d’information tout au long de l’année et la création du 1
er

 réseau d’entrepreneurs en France et une semaine 

festive célébrant l’entrepreneur, les PME, les ETI et l’innovation. 

L’association « Les Journées de l’Entrepreneur » est active tout au long de l’année afin de promouvoir les 

entrepreneurs et les organisations publiques ou privées qui les accompagnent. En effet, ce n’est pas juste 

pendant une semaine qu’on doit fêter et mettre en avant les entrepreneurs mais tous les jours. 

Les Journées de l’Entrepreneur sont parrainées par le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et 

soutenues par SFR Pro. 

Pour plus d’informations : www.journees-entrepreneur.fr 
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