Communiqué de Presse

Bois-Colombes, le 26 avril 2021

La Fabrique Aviva dévoile l’identité des 3 gagnants
récompensés par le jury du Nord Est
•

La Fabrique Aviva, le grand concours d’Aviva France dédié à l’entrepreneuriat
social et solidaire qui vise à doter d’1 million d’euros des projets utiles et
innovants, révèle l’identité des 3 gagnants qui remportent chacun 60 000 € à
l’issue de la délibération du jury du Nord Est.

•

Pour cette 5ème édition, les 747 projets sélectionnés par les partenaires Mazars
et Ticket for Change et qui ont fait l’objet de votes du public, sont évalués par
des jurys organisés à Lyon, Paris, Rennes, Lille et Bordeaux.

•

Le jury du Nord Est qui s’est tenu le 22 avril a récompensé 2 projets lillois et 1
projet aubois :
o
o
o

•

De l'amour, des abeilles, du savon (10), un projet qui combine l’apiculture
et la fabrication de savons en Saponification A Froid.
La Virgule (59), qui rend le monde du sport et de l'outdoor circulaire grâce
aux produits fabriqués à partir d'équipements techniques en fin de vie.
BIOTEOS (59), qui améliore la qualité de l'air des villes grâce aux
microalgues.

Mélissa Gouet, apicultrice et porteuse du projet De l'amour, des abeilles, du
savon, ayant obtenu la meilleure note du jury du Nord Est, pourra tenter de
décrocher un prix complémentaire d’un montant de 100 000 € (soit une dotation
globale de 160 000 €) lors d’un jury « coup de cœur » organisé à Paris le 1er juillet
2021.

Les 3 lauréats distingués par le jury du Nord Est
À l’automne dernier, pour le lancement de la 5ème édition de La Fabrique Aviva, plus de 1 400
projets ont été déposés en ligne et 747 d’entre eux, sélectionnés par les partenaires Mazars
et Ticket for Change, ont été soumis au vote du grand public en janvier et février 2021 (les
votes du grand public comptant pour 40 % de la note finale).
Jusqu’au 29 avril, les porteurs de projets sont auditionnés par des jurys en régions (à Lyon,
Paris, Rennes, Lille et Bordeaux) composés d’entrepreneurs, d’experts locaux, d’agents et de
collaborateurs Aviva. Chaque jury récompense 3 lauréats qui remportent chacun 60 000€. Les
5 lauréats ayant obtenu la meilleure note dans leurs régions respectives (De l'amour, des
abeilles, du savon en l’occurrence pour le jury du Nord Est) auront la possibilité de venir
défendre une nouvelle fois leur projet à Paris le 1er juillet 2021 devant un jury « coup de cœur »
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pour tenter de remporter un gain supplémentaire de 100 000 €, soit une dotation globale de
160 000 €.
Le jury du Nord Est qui s’est tenu le 22 avril 2021 a récompensé :
De l'amour, des abeilles, du savon (Rosières-prèsTroyes) – 60 000€
Les deux apiculteurs de De l’amour, des abeilles, du savon,
réalisent des savons SAF (Saponifiés A Froid) surgras à partir
d’huiles et beurres végétaux vierges et biologiques (olive,
karité...). De la cire d’abeille, de la propolis, du miel provenant
directement de leurs ruches, sont ajoutés aux savons. Leur
objectif est de créer un laboratoire dans leur garage qui fait
office de savonnerie la plupart du temps et miellerie quelques
fois dans l’année pour la récolte de miel et ouvrir un e-shop.
La Virgule (Lille) – 60 000 €
La Virgule rend le monde du sport et de l'outdoor circulaire.
Leurs produits sont fabriqués à partir d'équipements
techniques en fin de vie. Des tentes, kayaks ou voiles qui
démarrent une nouvelle vie. Chaque matière est réutilisée
pour ses qualités d'origine. La Virgule souhaite devenir la
référence de la bagagerie technique upcyclée.
BIOTEOS (Lille) – 60 000 €
BIOTEOS améliore la qualité de l'air des villes grâce aux
microalgues. En passant par différentes étapes de filtration, le
système permet de capter divers polluants dangereux pour la
santé. Ce système est combiné avec d’autres systèmes de
filtration déjà existants et a pu être intégré dans leur mobilier
urbain OXYLON. BIOTEOS a ainsi trois activités : la culture
de microalgues, la vente de modules et la maintenance de
ces dispositifs.

La Fabrique Aviva : catalyseur de l’innovation à impact
La Fabrique Aviva accompagne depuis 5 ans maintenant des porteurs de projets dans les
domaines de la santé, l’environnement, l’inclusion et l’emploi. Depuis sa création, ce sont plus
de 200 gagnants partout en France qui ont obtenu une aide financière (1 million d’euros par
édition).
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« Le soutien aux entrepreneurs est l’un des piliers de la stratégie
RSE d’Aviva France. Au-delà de la dotation financière qu’elle octroie,
La Fabrique Aviva apporte également aux entrepreneurs utiles et
innovants une aide concrète au développement de leurs projets,
grâce notamment aux conseils de ses experts et partenaires. C’est
dans cette optique que nous proposons aussi aux lauréats de La
Fabrique Aviva en post-concours de présenter leur candidature au
fonds d’amorçage Alliance For Impact (que nous avons co-créé fin
2020 avec nos partenaires La Ruche et Ventech) et au fonds Aviva
Impact Investing France. » ; commente Elisabeth Aubineau, Directrice RSE & Mécénat
Aviva France.
Pionnier de l’investissement à impact en France et aujourd’hui acteur majeur de cette finance
ancrée dans le réel, le fonds Aviva Impact Investing France (AIIF), créé en 2014, a investi
depuis 6 ans 30 M€ dans 58 TPE et PME innovantes sur l’ensemble du territoire.
Ces entreprises sont positionnées sur des secteurs d’intérêt général (santé, éducation,
dépendance), pionnières en matière de transition écologique (énergies vertes, économie
circulaire, agriculture biologique) et de modèles économiques alternatifs qui deviennent la
norme (circuits-courts, commerce équitable, auto-partage).
Lien vers le communiqué de presse : https://presse.aviva.fr/communique/208953/LaFabrique-Aviva-devoile-l-identite-3-gagnants-recompenses-par-jury-du-Nord-Est
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A propos d’Aviva France
Acteur majeur de l’assurance en France et forte de 180 ans d’expérience, Aviva France propose
une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection et d’épargne à plus de 3
millions de clients (particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes
entreprises). Aviva France propose ses produits à travers une approche multicanale adaptée aux
besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur tout le territoire (1000 agents généraux
et 860 agences, 1000 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF)
et une approche directe avec les 185 conseillers téléphoniques Eurofil by Aviva. Aviva France est
par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France
(756 620 adhérents).
Entreprise responsable souhaitant faire émerger une société d’acteurs pour un avenir positif, Aviva
s’appuie sur 4 engagements envers ses parties prenantes : donner à ses clients les moyens de
faire face à l'incertitude ; agir localement pour un impact positif sur les territoires ; développer le
potentiel de ses 4300 collaborateurs et collaboratrices ; contribuer à une société plus éthique,
équitable et inclusive.
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Pour plus d’informations sur Aviva France, consultez l’espace
sur Linkedin, Twitter, Instagram et Facebook.
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