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REMISE DES PRIX DU CONCOURS RÉGIONAL « INITIATIVE AU FÉMININ » 2018 
 

La 13ème édition du Concours « Initiative au féminin »  
récompense 6 créatrices d’entreprise exemplaires en Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
Pour la treizième année consécutive, Initiative Doubs Territoire de Belfort, 
association membre du premier réseau associatif d’accompagnement et de 
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 lundi 03 décembre, lors d’une cérémonie aux Forges 
de Fraisans, en présence notamment de représentants de l’État, de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, de la Communauté de communes Jura Nord. 
 
Le jury régional co-présidé par Amandine Paulin, gérante de l’entreprise « Steel 
Habitat » & Fanny Preney, co-gérante de l’entreprise « Druydes », a dû procéder à 
une difficile sélection pour déterminer les 6 lauréates au travers des 82 dossiers de 
candidatures reçus. 
 
• Le premier prix a été remis à Claire GENET qui a créé « La Ferme d'Ulteria », 

production de fromage de chèvre fermier à Saint-Bris-le-Vineux (89). 
 

• Flora LORIDAT a reçu le 2ème prix pour la reprise de « Ferme de la Colombe », 
ferme biologique à Dambenoît-lès-Colombe (70). 

 
• Le 3ème prix est revenu à Céline HOUDE pour la création de « La Ferme du 

Bouejo», ferme maraîchère bio à Alligny-en-Morvan (58). 
 

• Le 4ème prix a été décerné à Johanna ARDIET pour la création de « Les Doux 
Doubs », micro-crèche éco-responsable à Baumes les Dames (25). 
 

• Le prix PEPITE a été décerné à Elizaveta KORZHOVA pour la création de 
« IMPRO MICRO », développement, production et modification de membranes de 
micro et ultrafiltration à Besançon 
 

• Anne GILLEN a reçu le prix du Club Soroptimist pour la création de 
« Mademoiselle Anne », création d'une méthode d'apprentissage de l'heure à 
Larnod (25). 

 
Les lauréates des trois premiers prix et du prix PEPITE ont eu le plaisir de recevoir, 
outre le prix concerné, le trophée « Entrepreneuriat des Femmes – Bourgogne-
Franche-Comté » qui a été créé spécialement par une graphiste et plasticienne 
bisontine, Florence LAGADEC. 
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PORTRAIT DES LAURÉATES 2018 
 
 

1ER PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
 
Le 1er prix (5.000 €) de la treizième édition du concours « Initiative au féminin » a été 
attribué à Claire GENET pour la création de « La Ferme d’Ultéria », Production de 
fromage de chèvre fermier à Saint-Bris-le-Vineux (89). 
 
Dès son plus jeune âge, Claire Genet a été immergée dans l’élevage via sa famille 
maternelle qui exerçait dans ce domaine. De là est née une vocation pour l’élevage 
qu’elle ne quittera jamais. Dès la 3ème, elle souhaite effectuer des stages dans 
différents élevages. Elle ira jusqu’à partir des mois à l’étranger (Australie, USA) pour 
découvrir l’élevage dans d’autres pays. Elle poursuivra ses études dans le domaine 
agricole jusqu’à devenir ingénieur. Elle devient alors technico commerciale puis 
ingénieure commerciale. Mais elle garde au fond d’elle cette envie de se consacrer à 
l’élevage et notamment celui des chèvres. 
 
Après 8 années en tant que salariée, Claire Genet hésite toujours à se lancer dans ce 
projet qui lui permettrait de gagner son indépendance dans un métier qu’elle constate 
très masculin. Au-delà de l’élevage, elle souhaite mettre en avant une autre agriculture. 
Elle veut profiter des nouvelles méthodes qui se développent permettant d’allier la 
technique et le respect de l’environnement. 
  
En 2017, elle rencontre les dirigeants de « Mobil Wood », un fabricant de meubles 
Icaunais. Ils viennent d’acheter des terrains avec pour vision de développer un 
écosystème autour de leur atelier. Ils ont pour idée de développer le modèle Craddle 
to Craddle (0 déchets) et de miser sur le développement durable. Ces échanges 
lèvent les derniers doutes qui pouvaient germer dans l’esprit de Claire Genet. 
  
Son projet est définitivement né. Elle vend sa résidence principale pour se constituer 
un apport et revient sur ses terres natales. Elle va à la rencontre de plus de 60 fermes 
pour enrichir ses idées. Elle décide également de suivre une formation de gestion afin 
de compléter ses connaissances dans ce domaine. Parallèlement, elle monte son 
projet, convainc Mobil Wood de l’intégrer à l’écosystème et même d’être associé dans 
sa société. 
 
Ce qui n’était qu’un projet d’enfant est en passe de devenir « La Ferme d’Ultéria ». 
C’est une ferme bio qui s’inscrit dans la permaculture, une ferme moderne et 
respectueuse de l’environnement. 
 
Claire Genet se consacrera dans un premier temps à l’élevage de chèvres et de poules 
pondeuses. Ses produits (yaourts, fromages, œufs…) seront directement vendus à la 
ferme où elle souhaite y associer d’autres produits locaux. Elle proposera également 
sa production aux grandes surfaces bio aux alentours. 
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Elle vise aujourd’hui 5 emplois sur les 5 premières années. Ensuite à terme, elle 
espère s’ouvrir à d’autres activités : ruches, porcs en plein air, tourisme… 
 
Claire GENET a bénéficié du soutien d’Initiactive 89. Elle a obtenu un prêt d’honneur 
de 20 000 €. 
 

Claire GENET - LA FERME D'ULTERIA - Production de fromage de chèvre fermier - 
Les Champs Galottes - 89530 Saint-Bris-le-Vineux - 06 82 65 04 41 - 

genet.claire@hotmail.fr 
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2ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
 
Le 2ème prix (4.000 €) de la treizième édition du concours « Initiative au féminin » a 
été attribué à Flora LORIDAT pour la reprise de « Ferme de la Colombe », ferme 
biologique à Dambenoît-lès-Colombe (70). 
 
Après avoir obtenu son baccalauréat scientifique Flora Loridat a intégré l’ISARA de 
Lyon école formant des ingénieurs dans les domaines de l’agroalimentaire, 
l’agriculture et l’environnement. Elle s’est ensuite spécialisée dans le domaine de 
l’agroécologie en suivant le master agroecology en partenariat avec l’ISARA Lyon et 
Wageningen University aux Pays-Bas. 
 
Au cours de ses études Flora Loridat  s’est aperçue que pratiquer l’agriculture lui 
paraissait un moyen efficace de contribuer à la préservation de l’environnement 
naturel. D’une part elle avait le sentiment que la protection de la nature « pure » était 
trop dépendante de financements extérieurs fluctuants et d’autre part elle se rendait 
compte que l’activité agricole avait un grand rôle à jouer dans la biodiversité et 
l’évolution des paysages qu’elle façonne depuis des millénaires. C’est à ce moment 
qu’elle a compris qu’elle serait un jour agricultrice ! 
 
En exerçant ce métier qui la passionne elle souhaite montrer qu'être « agricultrice 
paysanne » est aujourd'hui non seulement possible mais surtout une activité 
essentielle pour construire notre société de demain. 
 
Ce qu’elle souhaite c’est pratiquer l’agriculture en harmonie avec l’environnement 
naturel et social qui l’entoure. Dans cette optique elle s’est orientée vers l’agriculture 
biologique. Sa volonté est d’élever des animaux et cultiver des végétaux dans le 
respect de leur bien-être ainsi que contribuer à la vie rurale en créant du contact 
social.  
 
L’activité de la ferme sera composée de 4 ateliers en interaction : élevage de cochons 
(atelier principal), élevage de bovins allaitants, cultures herbagères et céréalières et 
agroforesterie. Les cochons seront élevés en plein air, nourris avec des aliments 
produits sur la ferme.  
 
La viande de qualité sera vendue localement en circuits courts.  De nombreux 
consommateurs sont en attente d’une viande de porc de qualité que ne fournit pas la 
production animale industrielle. 
 
Flora Loridat a bénéficié du soutien de la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône.  
 

Flora LORIDAT - « Ferme de la Colombe »  – Ferme biologique à Dambenoît-lès-
Colombe  - 6 rue de la Chainey - 70200 Dambenoît-lès-Colombe -  06 08 77 73 69 - 

flora.loridat@gmail.com 
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3ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
 
Le 3ème prix de 3.000€ de la treizième édition du concours « Initiative au féminin » a 
été attribué à Céline HOUDE pour la création de « La Ferme du Bouéjo», ferme 
maraîchère bio à Beaumont (58). 

Céline Houde a toujours travaillé dans le domaine de l’environnement et plus 
spécifiquement dans le domaine de la botanique. Pour asseoir ses compétences en 
maraîchage elle s’est formée auprès d’un maraicher pendant 1 année en complément 
de son activité professionnelle. 

À titre personnel Céline Houde est autonome en légumes depuis des années et produit 
tout ce qu’elle consomme. Quand sa fille a été scolarisée, elle a regretté qu'il n'y ait 
pas d'offre de légumes bio pour alimenter la cantine scolaire de l'école maternelle, 
pourtant très en attente d'une telle proposition. L'idée de combler cette lacune en 
passant de la production familiale à professionnelle a donc commencé à germer. 

Celine Houde s’est faite confiance et n’a jamais abandonné. Elle a pourtant été heurtée 
à des  agriculteurs très sceptiques et décourageants sur la possibilité de réaliser du 
maraîchage dans le Morvan. L'agriculture sur ce secteur étant principalement tournée 
vers l'élevage. 

Ce projet intègre plusieurs dimensions : 

- développement durable puisqu'il est bio et ne compte que sur le circuit court pour 
la vente. Les pratiques mises en œuvre sont innovantes et respectueuses de 
l'environnement : aucun labour mais du couvert permanent/ gestion optimisée de l'eau 
(récupération et paillage)/ projet de serre à semis bioclimatiques en 2019. 

- sociale, en visant surtout les cantines scolaires (tarif adapté). Elle a également créé 
un marché sur la place de son village. Elle y a associé d’autres producteurs ce qui 
créé une dynamique locale et l'occasion pour les habitants de se retrouver. 

- pédagogique, elle organise entre autres des animations-dégustations aux élèves de 
l'école primaire de son village dans le cadre de la semaine du goût. Elle a également 
monté un projet pédagogique avec le collège pour faire découvrir le métier et la 
biodiversité de sa ferme. 

Céline Houde a bénéficié du soutien de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre. 

Céline HOUDE - LA FERME DU BOUEJO - Ferme maraîchère bio - Beaumont - 
58230 Alligny-en-Morvan - 07 84 02 19 28 - contact@fermedubouejo.com 
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4ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » : 

 
 
 
Le 4ème prix (2.000 €) de la treizième édition du concours « Initiative au féminin » a 
été attribué à Johanna ARDIET pour la création de « Les Doux Doubs », micro-
crèche éco-responsable à Baume-les-Dames(25). 
 
Johanna Ardiet avait échangé durant 10 ans avec des familles en situation de 
handicap, elle a constaté un besoin d’un lieu d’accueil à la fois familial, cocoonant et 
encadré par des professionnels diplômés et formés aux handicaps. Forte de son 
expérience de maman et de professionnelle, elle a eu envie de créer un établissement 
alternatif d’accueil pour jeunes enfants.  
 
Elle construit une micro-crèche écoresponsable : tout sera lavable de l’essuie-tout 
aux lingettes, aux couches, charlottes etc… le portage des enfants sera physiologique, 
la pédagogie variée allant de la méthode Montessori aux ateliers babygym, 
musicothérapie, médiation animale… les espaces extérieurs sont vastes, un potager 
a été planté sur place… 
 
L’établissement a été pensé pour que l’inclusion des enfants avec particularités 
médicales soient facilitées : accueil aisé des soignants et des rééducateurs pour 
soulager les agendas et les journées des familles. 
 
Des soirées Baby-Pyjama sont proposées jusqu’à 23h30 les vendredis soirs. 
 
Johanna Ardiet souhaite aussi que les générations se rencontrent et cheminent 
ensemble, un projet de mutualisation des compétences et de transversalité avec la 
maison de retraite est engagé. 
 
Johanna Ardiet créée 4 emplois et répond à un besoin important de garde d’enfants 
sur son territoire. 40 dossiers en pré-inscription pour la rentrée 2018/2019 pour 10 
places seulement… 
 
Elle a bénéficié du soutien d’Initiative Doubs Territoire de Belfort. Elle a obtenu un prêt 
d’honneur Initiative de 14.000 € 
 

Johanna ARDIET - LES DOUX DOUBS - Micro-crèche éco-responsable - 2 rue 
Simone de Beauvoir - 25110 Baumes-les-Dames - 06 87 34 04 27 - 

microcreche.bld@gmail.com 
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PRIX PEPITE « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
 
Le prix PEPITE (2.000 €) de la treizième édition du concours « Initiative au féminin » 
a été attribué à Elizaveta KORZHOVA  pour la création de « ImPro Micro », 
Développement, production et modification de membranes de micro et ultrafiltration à 
Besançon (25) 
 
Elizaveta Korzhova est doctorante en 3ème année dans le domaine des membranes de 
nano- et d'ultrafiltration. Ses recherches sont placées sous la direction de Sébastien 
DEON (Maître de conférences - Équipe Nanoparticules, Contaminants et Membranes  
laboratoire UTINAM) et Patrick Fievet (Professeur - Université de Franche-Comté 
Equipe Nanoparticules, Contaminants et Membranes laboratoire UTINAM). Elle est 
rattachée à l’école doctorale Carnot Pasteur d’UBFC.  
 
Originaire de Russie, c’est à la suite d’un voyage en Inde qu’Elizaveta KORZHOVA 
prend conscience de l’importance de son travail de recherche qui au départ n’était pour 
elle qu’un travail scientifique : là-bas l’importance de l’approvisionnement en eau 
salubre prend tout son sens. Elle décide alors d’en faire un projet de création 
d’entreprise. 
 
Grâce à « ImPro Micro » - développement, production et modification de 
membranes de micro et d'ultrafiltration, elle propose une méthode et un dispositif 
de dépôt en pulvérisation électrostatique qui permet de modifier les membranes 
existantes et de produire des nouvelles membranes pour l’ultrafiltration  et la 
nanofiltration  avec des performances de filtration améliorées (rétention élevée des 
métaux lourds). Les applications sont multiples : traitement de l’eau, des rejets 
industriels (filière automobile par exemple), de l’industrie agroalimentaire (jus de fruits), 
etc… 
 
Âgée de 27 ans, elle s’est entourée de compétences complémentaires avec Dimitrii 
Lopatin et Oleg Baranov qui seront associés à sa future société dont elle sera la 
dirigeante majoritaire. 
 
Titulaire d’un master d’ingénieur manager obtenu en Russie, elle a été stagiaire au 
CNRS et maîtrise 4 langues. Elle a également contribué à la production de 9 
publications scientifiques dont 2 en tant que première auteure. 
 
Elizaveta KORZHOVA a bénéficié du soutien du PEPITE Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

Elizaveta KORZHOVA - IMPRO MICRO - Développement, production et 
modification de membranes de micro et ultrafiltration - 7 rue Pierre Laplace - 25000 

Besançon - 07 58 19 10 56 - lizelotavocal@mail.ru 
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PRIX CLUB SOROPTIMIST « INITIATIVE AU FÉMININ » : 
 
 
 
Le prix du club Soroptimist (1.000 €) de la treizième édition du concours « Initiative 
au féminin » a été attribué à Anne GILLEN pour la création de « Mademoiselle 
Anne», création d'une méthode d'apprentissage de l'heure à Larnod (25). 
 
Anne Gillen a inventé une méthode qui apprend à lire l'heure aux enfants à partir 
de 5 ans, facilement, en s'amusant. C'est arrivé un matin, elle a eu l'idée de mettre 
une (lente) tortue sur l'aiguille des heures, puis un lapin sur les secondes et enfin un 
mouton (car il va plus vite que la tortue mais moins que le lapin, en tout cas dans la 
tête des enfants) sur les minutes. 
 
Depuis 4 ans, via l'EIRL, ses produits sont vendus aux particuliers et ses clients sont 
ravis et enthousiastes ! Partant de ce constat, il lui a paru nécessaire de développer 
son activité pour toucher plus de clients, d'enfants, d'enseignants. Elle se fait alors un 
devoir de partager avec un maximum de gens ce qui facilite la vie, l'apprentissage et 
fait gagner du temps à tout le monde... 
 
Seule, c'était faisable mais complexe. Anne Gillen prend le parti de s’associer des 
compétences pour aller plus loin et changer d’échelle. Elle choisit 3 associés, 1 
conseiller stratégique, 1 conseiller financier et 1 conseiller commercial, chacun bien 
assis dans leur situation professionnelle. Elle créée avec eux une SAS dont elle est le 
capitaine. Elle a maintenant autour d’elle toutes les forces humaines qui lui manquaient 
pour croitre. Elle développe une version réveil + un livre de sa méthode et construit 
un pack pédagogique pour les écoles afin  d’aborder de nouveaux marchés. 
 
Aujourd'hui, Anne Gillen ne vise plus uniquement la vente aux particuliers mais la 
vente aux centrales d'achats pour que ses produits puissent enfin être accessibles au 
plus grand nombre. La signature de son premier bon de commande chez une grande 
enseigne le 18 octobre laisse entrevoir de belles perspectives. 
 
Elle a bénéficié du soutien d’Initiative Doubs Territoire de Belfort. Elle a obtenu un prêt 
d’honneur Initiative croissance de 6.000 € ainsi qu’un prêt Régional Initiative 
croissance de 12.000 €. 
 
 

Anne GILLEN - MADEMOISELLE ANNE - Création d'une méthode d'apprentissage 
de l'heure - 25 route de la Maltournée - 25720 Larnod - 06 81 95 16 76 - 

mademoiselle.anne@free.fr 
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CARNET D’ADRESSES : LES NOMINÉES « INITIATIVE AU FÉMININ 2018 » 
 
 

Johanna ARDIET - LES DOUX DOUBS - Micro-crèche éco-responsable - 2 rue 
Simone de Beauvoir - 25110 Baumes-les-Dames - 06 87 34 04 27 - 

microcreche.bld@gmail.com 
 

 
Isabelle BLATEYRON - LE CRIOLLO - Chocolaterie - 1 rue du Murgelot -  

25220 Chalezeule - 03 81 40 07 23 
 

 
Julie BORTOLIN/ Anne-Marie RABASCO - SERVICE POÊLE SOLUTIONS (SPS) - 

Prestations de maintenance de poêle à granulés - 3 rue Haute - 25870 Les Auxons 
09 82 99 19 90 / 06 01 02 02 76 - contact@servicepoele.fr 

 
 

Laura BOULEY - KÉFLORE - Développement et commercialisation de jus de fruits 
fermentés - 33 avenue Franklin Delano Roosevelt - 21000 Dijon - 06 27 49 84 83 

 
 

Charlotte BOURDENET - CHAKOLA TREE - Fabrication de chocolat bio-équitable - 
22 rue Charrue - 21000 Dijon - 06 72 46 88 92 - chakolatreee@gmail.com 

 
 

Gypsie CHEVAL - GC PRODESIGN - Infographisme et flocage textile - 14bis rue du 
Centre - 70130 Noidans-le-Ferroux - 07 67 53 27 35 - gcprodesign@gmail.com 

 
 

Claire GENET - LA FERME D'ULTERIA - Production de fromage de chèvre fermier - 
Les Champs Galottes - 89530 Saint-Bris-le-Vineux - 06 82 65 04 41 - 

genet.claire@hotmail.fr 
 

 
Anne GILLEN - MADEMOISELLE ANNE - Création d'une méthode d'apprentissage 

de l'heure - 25 route de la Maltournée - 25720 Larnod - 06 81 95 16 76 - 
mademoiselle.anne@free.fr 

 
 

Coraline GRASS - CORALINE GRASS - OSTEOPATHE ANIMALIER - Ostéopathie 
animale - 17 impasse du Ruisseau - 25400 Audincourt - 06 16 51 67 59 - 

coraline.grass@gmail.com 
 

 
Céline HOUDE - LA FERME DU BOUEJO - Ferme maraîchère bio - Beaumont - 

58230 Alligny-en-Morvan - 07 84 02 19 28 - contact@fermedubouejo.com 
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Elizaveta KORZHOVA - IMPRO MICRO - Développement, production et 
modification de membranes de micro et ultrafiltration - 7 rue Pierre Laplace - 

25000 Besançon - 07 58 19 10 56 - lizelotavocal@mail.ru 
 

 
Delphine LONCHAMPT UNG - GALERIE SYNDROME DE STENDHAL - Galerie d'art 

5 rue de la République - 25300 Pontarlier - 03 81 46 89 10 / 06 71 43 11 19 - 
galerie@syndromedestendhal.com 

 
 

Flora LORIDAT - FERME DE LA COLOMBE - Ferme biologique - 6 rue de la Chainey 
70200 Dambenoît-lès-Colombe - 06 08 77 73 69 - flora.loridat@gmail.com 

 
 

Mélanie MAMBRÉ - VAOVERT - Plateforme de locations touristiques - 4 rue de 
Mulhouse - 21000 Dijon - 03 80 71 98 24 / 06 76 11 56 67 - melanie@vaovert.fr 

 
 

Frédérique MANSON - ARCHI WE - Vente de box de conseil d'architectes - 1 rue 
Orset - 71590 Gergy - 06 49 77 47 48 

 
 

Rachel MAURI - LES TAVAILLONS - Gîte et bistrot - 7 rue de l'Epicéa - 39370 La 
Pesse - 03 84 42 00 65 / 07 82 39 62 28 

 
 

Dissia MENDY - A2S - ACTIVITE SPORT SANTE - Enseignement de disciplines 
sportives adaptées - 26 avenue du Lac - 21000 Dijon - 07 68 50 43 01 - 

a.sportsante@gmail.com 
 

 
Lucile ORTEGA - FROMAGERIE ARTISANALE DE LUCILE - Fromagerie artisanale 

bio - 12 grande Rue - 25530 Epenouse - 03 81 57 42 91 - 
fromagerieartisanaledepenouse@gmail.com 

 
 

Elodie ROME - ÉLISAYA - Marketplace e-commerce de vêtements sur mesure - 
Cours Louis Leprince Ringuet - 25200 Montbéliard - 06 64 97 00 18 - 

contact@elisaya.fr 
 

 
Sfya SAFSAFI - SAFSAFI SFYA - Taxi - La Ramouse - 70200 Fougerolles –  

03 84 40 22 59 / 06 78 58 92 58 - safsafi.sfya@sfr.fr 
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