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Les 6 finalistes du Grand Prix des Jeunes 
Créateurs du Commerce 2014 dévoilés 

 
Le jury de l’édition 2014 du Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce vient de 
choisir les 6 concepts qui vont concourir à la finale qui se déroulera le 30 septembre 
avec, à la clé, 1 350 000 € à partager entre les trois grands gagnants. 
 
Depuis sa création en 2007, le Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce, créé par 
Unibail-Rodamco, est le premier concours de France, par la dotation exceptionnelle qu’il 
propose. Il a permis de détecter et d’encourager de nombreux entrepreneurs en lançant des 
marques aux concepts novateurs, telles que Yellowkorner, Arteum, Tailor Corner, Sports 
d’Epoque ou encore Jimmy Fairly.  Une révolution des modèles que suivent avec attention 
les équipes d’UR lab., le premier incubateur en France dédié à l’innovation dans l’immobilier 
commercial. www.grandprixjeunescreateurs.com 
 

LES LAUREATS 2014 

Gagao / Nouveau concept de restauration rapide 
Cacaotéria artisanale, Gagao surfe sur les tendances du street food, fast good, coffee shop... La 
startup qui promet une expérience gustative inédite sur fond de chocolat joue la carte de l'artisanat, du 
bio et de l'équitable. Tout ça dans un univers visuel fun et décalé, en phase avec son temps et sa 
cible d'urbains hyper connectés à la recherche de produits originaux et de qualité, à prix raisonnables. 
Après une première boutique ouverte à Strasbourg qui fonctionne à 100 %, Stéphane Gross ouvrira 
en 2015 un deuxième magasin à Paris et plein de petits très rapidement s'il gagne le Grand Prix des 
Jeunes Créateurs du Commerce 2014. 
Vous voulez rencontrer Stéphane Gross ? Contactez-nous. 

 
 

http://www.grandprixjeunescreateurs.com/
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La P’tite Bête / Vêtements pédagogiques pour l’éveil des petits 
Alors que le marché de la petite enfance continue sa croissance, grosse innovation dans le vêtement 
d’éveil avec Shiva Shaffii-Bodson, une jeune créatrice qui revisite totalement le concept de la 
traditionnelle layette en le rendant enfin ludique et connecté ! Dans les futures boutiques de la P’tite 
Bête, on va ainsi pouvoir découvrir des vêtements mais aussi des jouets qui sont en réalité des objets 
connectés qui débloquent un contenu ludo-éducatif évolutif à lire sur tablettes et smartphones pour le 
plus grand plaisir des petits et de leurs familles. Shiva Shaffii-Bodson propose déjà 200 modèles aux 
vertus pédagogiques qui dépoussièrent notre vision de l’apprentissage. 
Vous voulez rencontrer Shiva Shaffii-Bodson ? Contactez-nous. 

 
 

LetmeSee / Des lunettes pour tous ! 

Parce que 100 % de la population est ou sera concernée un jour par la presbytie, Quentin Couturier 
Chouraqui, Xavier Aguera et Charles Brun ont lancé en 2010 See Up, la première lunette de lecture 
en libre-service. Depuis, ils n’arrêtent pas de lancer de nouveaux modèles qui révolutionnent les 
usages et facilitent la vue au quotidien. Finition Soft Touch, design moderne, branches Flex… 
l’innovation est dans leur ADN et ils se tournent désormais dans des magasins en propre. L’ambition 
de nos trois compères ? Que LetmeSee devienne d’ici quelques années le Swatch de la vision ! 
Vous voulez rencontrer Quentin Couturier Chouraqui, Xavier Aguera et Charles Brun ?  
Contactez-nous. 
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Café Marlette / Nouveau concept de restauration rapide 
Marlette est connue pour ses préparations bio à base de produits issus de l’agriculture biologique pour 
pains et pâtisseries à réaliser chez soi en quelques minutes en ajoutant des ingrédients frais pour faire 
de délicieux gâteaux maison. Pour autant, Margot Caron et Scarlette Joubert, nos deux 
entrepreneuses, ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure avec les Cafés Marlette : un 
concept de restauration rapide qui reprend les ingrédients originels. On y trouve toutes les 
préparations Marlette, des accessoires pour la cuisine,  une carte saine et savoureuse de produits 
maison sucrés/salés à consommer sur place, mais aussi des boissons ou des pâtisseries à 
emporter… Et tous les gâteaux sont préparés devant les clients. Quel plaisir olfactif ! 
Vous voulez rencontrer Margot Caron et Scarlette Joubert ? Contactez-nous. 

 

 
Rice Trotters / Nouveau concept de restauration rapide 
Ambiance voyage chez Rice Trotters, un tout nouveau concept de restauration rapide qui propose de 
partir à la découverte de toutes les variétés de riz et des recettes qui parsèment le monde. Risotto 
champignons parmesan (Italie), riz rouge agneau carotte cumin (Maroc), riz noir vénéré cabillaud 
légumes grillés sauce tandoori (Inde), riz blanc thaï curry coco poulet petits légumes (Thaïlande)…, 
Laurianne Ferté d’Hoir et Anthony Boucher subliment cet aliment. En bol, en muffins, à croquer, salé 
ou sucré, ils révèlent les vertus du riz et sa richesse à travers de nombreux plats savoureux venus des 
quatre coins du monde.  
Vous voulez rencontrer Laurianne Ferté d’Hoir et Anthony Boucher ? Contactez-nous. 
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Ysé / Une nouvelle marque de lingerie Top tendance 
Alors que 31% des femmes qui portent des bonnets A et B sont insatisfaites par les produits proposés 
sur le marché, Bérengère Lehembre et Clara Blocman viennent de créer Ysé, une marque française 
de lingerie enfin 100% dédiée aux petites poitrines. Les ensembles Ysé dévoilent, avec un style 
terriblement moderne, l’extrême féminité des petites poitrines. Un marché de près de 4 millions de 
clientes potentielles !  
Vous voulez rencontrer Bérengère Lehembre et Clara Blocman ? Contactez-nous. 

 
 
 
 
A propos d’Unibail-Rodamco 

Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier Groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, 

présent dans 12 pays de l'Union européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 32,1 

milliards d’euros au 31 décembre 2013. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe 

couvre toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 500 employés, Unibail-Rodamco 

applique ces savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres 

commerciaux des villes majeures d'Europe, les grands bureaux ou centres de congrès-exposition 

d’Ile-de-France. Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications 

environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre 

sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du 

shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d’Unibail-Rodamco en matière de développement 

durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et 

Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders. Le Groupe est membre des indices CAC 40 à 

Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et 

Fitch Ratings. Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com 

 
 

Vos contacts : 
 
Thévi De Coninck     Camille Delomez 
Valorus Group / Pôle RP    Unibail-Rodamco 
Tél. : 09 82 43 06 97     Tél. : 01 76 77 57 94 
thevi@harpcommunication.com    camille.delomez@unibail-rodamco.com 
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