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REMISE DES PRIX DU CONCOURS RÉGIONAL « INITIATIVE AU FÉMININ » 2017
La 12ème édition du Concours « Initiative au féminin »
récompense 6 créatrices d’entreprise exemplaires en Bourgogne-Franche-Comté
Pour la douzième 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 04 décembre, lors d’une cérémonie à La Commanderie à
Dole en présence notamment de représentants de l’État, de la Région Bourgogne-FrancheComté, de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole et de la Direction régionale
Bourgogne-Franche-Comté de la Caisse des Dépôts.
Le jury régional présidé par Marie FIERS, gérante de la société « Urbanleaf», a dû procéder
à une difficile sélection pour déterminer les 6 lauréates au travers des 113 dossiers de
candidatures reçus.
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•
•
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Le premier prix a été remis à Charlotte ROLLAND qui a créé « MEREMPSA » à Dijon
(21), outil de gestion des remplacements de personnels se présentant sous forme de
plateforme numérique destiné aux établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).
Géraldine LOCHET a reçu le 2ème prix pour la création de « De la vigne à la robe », activité
de négociant, éleveur, vinificateur et vente de vin à Rosey (71).
Le 3ème prix est revenu à Gwendoline BRESSAND et Fanny PRENEY pour la création
de « Druydès », création et distribution de cosmétiques à Fragnes la Loyère (71).
Le 4ème prix a été décerné à Manon REINSCH pour la création de « Bulles d’oxygène »,
prise en charge des enfants en situation de handicap et solutions de répit pour les familles
à Reppe (90).
Le prix PEPITE a été décerné à Tifanny MORET pour la création de « Piquoti », calendrier
social sur application mobile à Charnay-les-mâcon (71).
Sandrine DE FREITAS et Cathy BALANDIER a reçu le prix du Club Soroptimist pour la
création de « Les Lodges du Canal de Bourgogne », activité d’hébergements touristiques
insolites à Chassey (21).

Les lauréates des trois premiers prix 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 2017
1ER PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » :
Le 1er prix (5.000 €) de la douzième édition du concours « Initiative au Féminin » a été attribué
à Charlotte ROLLAND pour la création de « MEREMPSA » à Dijon (21), société ayant créée
un outil de gestion des remplacements de personnels se présentant sous forme de
plateforme numérique destiné aux établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
Charlotte ROLLAND est la cofondatrice de MEREMPSA. Issus d’une famille où beaucoup
de ses proches travaillent dans le secteur médical, elle a toujours eu un vif intérêt pour ce secteur
d’activité. Après un master en « Manager d’Entreprise ou de Centre de profit », Charlotte
ROLLAND travaille dans les ressources humaines. Elle comprend alors qu’occuper des postes
où l’humain est important lui tient à cœur. C’est donc tout naturellement, qu’elle prend
conscience qu’elle souhaite garder l’aspect commercial dans un domaine en lien avec le
recrutement en privilégiant les démarches d’accompagnement avec les clients.
Lors d’une activité précédente, elle rencontre son futur associé avec qui elle partage des
valeurs communes et la même vision d’entreprise. Après de nombreux échanges sur
l’absentéisme dans les EHPAD, ils constatent la difficulté pour ces structures de trouver des
remplaçants. Charlotte ROLLAND, s’appuyant sur son expérience professionnelle et
personnelle, commence à réfléchir à une plateforme numérique mettant à disposition des
employeurs, un vivier de personnes disponibles et qualifiées.
MEREMPSA intègre une préoccupation d’actualité sur la thématique de l’absentéisme dans les
EPHAD, comment y remédier et comment accompagner les structures à trouver des
remplaçants. Charlotte ROLLAND propose une nouvelle solution en prenant en compte les
contraintes des établissements.
MEREMPSA est la plateforme de mise en relation dans le recrutement permettant à l’employeur
d’envoyer une offre de mission et de suivre l’évolution en temps réel.
C’est une solution innovante, simple d’utilisation et rapide.
Charlotte ROLLAND a bénéficié du soutien de BGE Perspectives.

Charlotte ROLLAND - MEREMPSA - », outil de gestion des remplacements de
personnels – 5 Rue Augustin Collot - 21000 DIJON –

charlotte.rolland@merempsa.fr
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