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LA DEUXIÈME CÉRÉMONIE DES RE.START AWARDS
AURA LIEU LE 1er OCTOBRE 2019 À L’OLYMPIA

- LE CONCEPT Si la start-up nation appelle tout le monde à entreprendre, les croyances limitantes, l’impuissance
apprise et la peur de l’échec restent trop souvent des facteurs bloquants pour les porteurs de
projets. Car la route vers l’inconnu fait peur : on risque de tomber, on risque de se perdre… et on
risque d’échouer.
Pourtant, même si la chute n’est pas toujours facile à vivre, elle demeure une source
d’apprentissage personnel et professionnel, qui permet aussi d’apprendre à se relever puis à
rebondir pour le meilleur. C’est donc pour changer le regard sur l’échec et libérer les énergies que
les Re.Start Awards ont vu le jour !
Car si pour certains l’échec est incitateur d’abandon, pour d’autres il est initiateur de succès. Les
Re.Start Awards visent à récompenser les entrepreneurs qui ont considéré l’échec comme un levier
vers la réussite plutôt que comme un frein les incitant à tout arrêter.

- L’ÉVÉNEMENT La deuxième cérémonie des Re.Start Awards aura lieu le 1er octobre 2019 à l’Olympia afin de
distinguer des entrepreneurs économiques et des entrepreneurs de la vie qui ont connu l’échec et
ont rebondi pour changer leur vie ou celles des autres, en faisant bouger les lignes de leur destin ou
de la société.
Lors de cette soirée, six distinctions seront remises par des personnalités connues à des
personnalités moins connues ou inattendues, avec plusieurs catégories permettant d’illustrer
plusieurs domaines de la vie où l’échec n’est pas une fin mais un nouveau départ :
• Re.Start Award de l’aventure entrepreneuriale
• Re.Start Award de l’accident de la vie
• Re.Start Award de l’échec scolaire
• Re.Start Award de l’univers culturel
• Re.Start Award de l’économie sociale et solidaire
• Re.Start Award du monde sportif
A travers cet événement, l’ambition des Re.Start Awards est de contribuer à changer le regard de la
société française sur l’échec : la cérémonie de remise de prix sera une belle occasion de mettre en
lumière le témoignage et l’exemple de figures médiatiques et inconnues issues du monde de
l’entreprise, du sport ou du divertissement qui ont vécu l’échec et l’ont dépassé.
Au cours de la soirée, plusieurs intervenants viendront présenter leur témoignage devant les 2000
spectateurs de l’Olympia, dans un format dynamique et ludique mettant en lumière les différentes
facettes de l’esprit d’entreprendre :
• Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances
• Pierre Ménès, journaliste et consultant sportif
• Sébastien Folin, producteur et animateur TV
• Christine Kelly, journaliste et ancienne membre du CSA
• Kevin Razy, humoriste citoyen et engagé
• Marc Simoncini, entrepreneur et business-angel
• Virginie Delalande, première avocate sourde de France
• Philippe Croizon, athlète d’endurance quadriamputé
• Najib Guerfi, danseur et chorégraphe
• Céline Santini, auteure et conférencière
• Nagui, présentateur TV, animateur radio et producteur

- LES NOMINATIONS Pour cette première cérémonie, la procédure de nomination se fait à travers deux procédures
distinctes mais complémentaires : d’une part une recherche éditoriale active par des journalistes et
des experts afin d’identifier des personnalités susceptibles d’être distinguées dans l’une des six
catégories retenues pour la 2ème cérémonie des Re.Start Awards, d’autre part un appel à
candidatures ouvert à toute personne désireuse de faire connaître son parcours et son projet dans le
cadre de cet événement.
Afin de proposer un panel varié sans tomber dans l’écueil de l’inventaire, l’objectif est de procéder à
trois nominations pour chaque catégorie, la présélection initiale étant faite par le bureau Re.Start
Awards et s’achevant le 30 juin 2019. Les critères permettant de franchir la présélection sont d’abord
la pertinence de la candidature vis-à-vis de l’esprit de la cérémonie mais aussi un souci de
représenter la diversité de la société française dans son ensemble : origines sociales, secteur
d’activités, localisation géographique…

- LES AWARDS Dans le langage courant, on lie souvent l’entrepreneur à l’entreprise, et si la définition est exacte, elle
demeure limitative. On peut être entrepreneur de sa vie, de sa ville ou de son projet, et les six
catégories des Re.Start Awards souhaitent valoriser cette diversité et cette richesse des énergies
humaines.

• Re.Start Award de l’aventure entrepreneuriale
La France se classe en 4ème position des économies les plus digitalisées dans le monde (derrière les
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie) et l'économie numérique représente 26 % du PIB de la
France, soit près de 567 milliards d’euros. Quelques réussites célèbres sont d’ailleurs des
ambassadeurs de l’Hexagone et des exemples pour tous les entrepreneurs en herbe : Blablacar,
Showroomprivé, Allo Resto… Pour autant, les trajectoires des start-up qui réussissent sont rarement
linéaires !
Parallèlement, si le monde industriel n’a plus nécessairement le vent en poupe, l’industrie française
reste un poumon économique majeur de notre pays, puisqu’elle emploie plus de 3 millions de
salariés et représente environ 12% du PIB national. Et c’est un secteur qui bouge : les innovations
bouleversent les organisations et commencent par détruire des emplois avant d’en créer d’autres,
les découvertes et les usages font basculer la valeur ajoutée d’un secteur à l’autre, et des services
impensables il y a 10 ans sont des leaders du marché aujourd’hui. Le Re.Start Award de l’aventure
entrepreneuriale vise donc à récompenser un entrepreneur qui a su tirer des enseignements d’un
premier échec entrepreneurial pour mieux rebondir et retrouver le chemin de la réussite.
Les trois candidats de cette catégorie :

 Denis Fayolle, cofondateur de La Fourchette et de 16 start-up
 Laure Ansart, fondatrice de « Images & Légendes » et du cabinet Ouspek
 Jean Lecourieux-Bory, ancien chef d’entreprise devenu photographe

• Re.Start Award de l’accident de la vie
Si certaines stars du business ou du divertissement apparaissent publiquement comme des
personnalités surhumaines que rien ne peut atteindre, les vicissitudes de la vie n’épargnent en
réalité personne : un licenciement imprévu dans une période charnière, un problème de santé qui
laisse des séquelles, la survenue d’un handicap physique ou mental, des difficultés familiales ou
personnelles… Les obstacles vers le succès sont parfois simplement des accidents de la vie.
Face à l’injustice et l’adversité, il est souvent facile d’abandonner, mais on peut aussi décider de se
battre pour redonner une chance à l’avenir, en devenant un entrepreneur de sa vie plutôt qu’une
victime des circonstances. Le Re.Start Award de l’accident de la vie a pour objectif de distinguer une
femme ou un homme qui a réussi à surmonter les obstacles du destin pour les voir comme un début
et non comme une fin.
Les trois candidats de cette catégorie :
 Sandra FM, psychologue, formatrice et docteure en santé publique
 Jérôme Hamon, seule personne au monde greffée deux fois du visage
 Nadalette La Fonta Six, conférencière et auteure du livre « Le Roseau Penchant »

• Re.Start Award de l’échec scolaire
Depuis l’école, on nous enseigne que se tromper, c’est échouer. En France, on n’apprend pas en se
risquant à essayer, on apprend en relisant ses cahiers. Sinon, c’est la honte devant toute la classe, la
mauvaise note assurée et les réprimandes parentales en rentrant à la maison. Dès tout petit, le
système scolaire valorise les bonnes notes et le formatage, montre du doigt les erreurs et ceux qui
sortent du cadre. Plus tard, un accident de parcours professionnel est quelque chose qu’il faut
justifier auprès d’un recruteur…
Une drôle de culture quand on sait que la recherche scientifique de haut niveau est basée sur un
principe simple : l’expérience. On essaye pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, puis on avise
en fonction du résultat. Dans d’autres cultures, on encourage les enfants à s’exprimer et à prendre
des risques, non pas en portant l’échec comme une ambition, mais bien comme un moyen
d’apprendre plus rapidement. Le Re.Start Award de l’échec scolaire vise donc à récompenser un
entrepreneur autodidacte qui a su s’affranchir des codes scolaires pour réussir sa vie en apprenant
autrement.
Les trois candidats de cette catégorie :

 Arash Derambarsh, avocat, éditeur et lauréat du prix Win Win 2019
 Adrien Aumont, cofondateur de KissKissBankBank
 Ntoyi Kashale, chef d’entreprise et podcasteur

• Re.Start Award de l’univers culturel
L’industrie culturelle est par nature une industrie de prototype, qui propose une œuvre originale sans
retour d’expérience préalable ni indicateur fiable pour évaluer son accueil, avec une difficulté
supplémentaire qui est la différence notable entre le succès public et le succès critique. Particularité
du secteur, la sensibilité des artistes et leur implication intime dans leur œuvre rendent d’autant plus
douloureux les jugements négatifs ou l’indifférence manifeste, synonymes d’échec.
De plus, à l’incertitude du résultat, l’univers culturel ajoute la difficulté du parcours initial, les
barrières à l’entrée étant aussi variées que nombreuses : temps créatif, énergie mentale, éditeurs,
producteurs, diffuseurs, relais médiatiques... Le Re.Start Award de l’univers culturel souhaite
distinguer un(e) artiste qui a poursuivi son œuvre créative et rencontré un large public malgré les
difficultés et les embûches.
Les trois candidats de cette catégorie :
 Bruno de Stabenrath, écrivain tétraplégique, présentateur et réalisateur TV
 Cécilia Deniaud, chanteuse et coach vocale
 Philippe Ulrich, cofondateur de Cryo et ancien producteur de Henri Salvador

• Re.Start Award de l’économie sociale et solidaire
Coopératives, mutuelles, associations ou fondations, les entreprises de l’économie sociale et solidaire
fondent leur fonctionnement interne et leurs activités sur un principe de solidarité et d'utilité
sociale, avec des modes de gestion démocratiques et participatifs. En encadrant strictement
l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent, elles évitent toute logique de profit individuel afin de
réinvestir les résultats pour faire perdurer l’activité, créer de l’emploi et pérenniser leurs projets.
La nature particulière de ces projets rendant leur viabilité parfois délicate, il n’est pas rare que
certaines idées ne voient pas le jour malgré leur enjeu sociétal (circuits courts de denrées
alimentaires, collecte et recyclage de déchets, production et vente de matières premières recyclées,
éco-bâtiment et rénovation thermique…). Le Re.Start Award de l’économie sociale et solidaire vise
donc à distinguer un porteur de projet qui n’a pas baissé les bras devant les difficultés successives
pour parvenir à donner vie à ses idées.

Les trois candidats de cette catégorie :
 Moussa Sylla, entrepreneur social
 Dafna Mouchenik, fondatrice de LogiVitae

 Henry Marceau, fondateur de Tidélice

• Re.Start Award du monde sportif
Le monde sportif est le secteur par excellence dans lequel s’expriment et s’illustrent les valeurs du
courage, de la discipline, de la détermination et de l’endurance. Mais si les candidats sont nombreux
sur la ligne de départ, il n’y a qu’un seul champion à l’arrivée… et la fenêtre d’âge pour réaliser un
exploit est limitée. L’échec est donc statistique dans le sport, et il est même une source
d’apprentissage incontournable pour améliorer ses performances et atteindre les sommets.
Mais c’est aussi dans le monde sportif que l’on trouve la plus grande résilience : nombre de sportifs
professionnels et amateurs tombent et se relèvent pour progresser encore plus ! De nombreux
lauréats sont possibles et il sera difficile d’en élire un seul, mais le Re.Start Award du monde sportif
souhaite récompenser un(e) athlète qui a connu l’échec et qui a rebondi jusqu’aux marches du
podium.
Les trois candidats de cette catégorie :
 Tony Chapron, ancien arbitre international de Ligue 1
 Axel Allétru, ancien champion de BMX et moto-cross devenu paraplégique
 Tarik Sahibbedine, ancien délinquant devenu boxeur professionnel

- LE JURY Le choix du lauréat de chaque catégorie sera effectué par un jury indépendant, composé de neuf
personnalités, choisies pour leur parcours et leur mérite ainsi que le message qu’elles portent auprès
du grand public, et rassemblées pour la complémentarité de leur regard : philosophes,
entrepreneurs, experts, sportifs… Ce jury s’est réuni pour sélectionner un lauréat par catégorie des
Re.Start Awards et participera à la remise des prix sur scène lors de la cérémonie à l’Olympia.
Les membres du jury sont :
• Blandine Mulliez, présidente de la fondation Entreprendre
• Jean-Pierre Derouet, cofondateur de la franchise V and B
• Philippe Rambaud, fondateur de 60 000 rebonds
• Christine Kelly, journaliste et ancienne membre du CSA
• Didier Roche, fondateur de H’Up Entrepreneurs
• Dimitri Pivot, fondateur de Second Souffle
• Isabelle Saladin, présidente des Rebondisseurs français
• Olivier Roland, blogueur et vidéaste
• Dorine Bourneton, première femme handicapée pilote de haute voltige

- L’ÉQUIPE • Rémi Raher
Entrepreneur et conférencier, Rémi Raher a été la plume et le collaborateur de plusieurs
personnalités politiques et dirigeants de société. Fondateur de plusieurs entreprises de l’économie
numérique et chroniqueur pour le magazine Forbes, il aime vivre en short et rire de tout.
• David Ringrave
David Ringrave est le cofondateur du groupe Heroiks, qu’il dirige avec Anthony Ravau et qui compte
plus de 300 de collaborateurs joyeux et 200 clients satisfaits. Serial-entrepreneur, business-angel et
mécène, il est également curieux de tout, passionné de cinéma et professeur de yoga.

- LES PARTENAIRES Le propre de la réussite étant qu’elle est toujours collective, l’équipe des Re.Start Awards s’est
entourée de nombreux partenaires afin de faire de cette cérémonie un succès.

• Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France est fière de soutenir la deuxième édition des Re.Start Awards. Elle
souhaite le succès à l’ensemble des participants et adresse ses félicitations aux lauréats ainsi qu’aux
organisateurs. Depuis sa création en 1818 à Paris, son histoire est intimement liée au développement
économique et social de la France et donc à la vie quotidienne des Français. Elle a su constamment se
réinventer pour accompagner les évolutions de la société et apporter sur son territoire les réponses
concrètes aux besoins de l’économie réelle, des clientèles locales, des acteurs de la vie sociale. Cet
engagement historique de deux siècles fonde son identité et fait la preuve de sa pertinence, de son
efficacité et de sa capacité d’adaptation.

• La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur
La Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur est un Do Tank qui a pour ambition de
soutenir et encourager les initiatives, l’innovation et la capacité des entrepreneurs et des territoires à
tirer parti des mutations démographiques, environnementales, technologiques et celles liées aux
nouveaux usages. La Fondation soutient « l’entrepreneur d’aujourd’hui qui prépare demain pour des
entreprises qui ont de l’avenir ».

• Pôle Emploi
Premier acteur du marché du travail en France avec 54 000 collaborateurs, plus de 1 000 agences et
relais de proximité ainsi qu’un réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire, Pôle Emploi œuvre
au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux entreprises des réponses
adaptées à leurs besoins de recrutement.

• Fondation pour la Recherche Médicale
En soutenant chaque année plus de 400 nouveaux projets de recherche, la Fondation pour la
Recherche Médicale est le plus important financeur caritatif de la recherche médicale française sur
toutes les maladies (cancers, maladies cardiovasculaires, neurologiques…). Le quotidien des
chercheurs est pavé de doutes et d’obstacles, parfois d’échecs, mais leur persévérance et leur
dévouement sont régulièrement couronnés de succès. C’est donc naturellement que la FRM a
souhaité s’associer à la 2e édition des Re.Start Awards, pour apporter un nouvel éclairage sur la
notion d’échec et de rebond.

• TF1 Publicité
Première régie plurimédia de France, TF1 Publicité commercialise des espaces publicitaires TV (les
chaînes du groupe TF1), Radios (Les Indés Radios, M Radio) et Digitaux (MYTF1, TFou.fr,
Bouyguestelecom.fr, Studio71). Nous proposons des modes d’expression différenciés et adaptés au

travers de la diversité et de l’attractivité de nos supports publicitaires. Et parce que nous avons à
cœur d’accompagner toutes les entreprises, nous avons créé La Box Entreprises, une plateforme en
ligne imaginée spécialement pour les PME et PMI, qui permet de mettre en place sa campagne en
toute facilité.

• HEROIKS
Accompagnement, soutien à l’entrepreneuriat… deux notions au cœur de l’ADN du groupe Heroiks
et intégrées à sa politique de responsabilité sociale et environnementale. La participation et l’appui
financier aux Re.Start Awards illustrent cet engagement au service de toutes et tous. Premier groupe
de communication indépendant français avec une marge brute de 50 millions d’euros en 2019,
Heroiks a été fondé en 2005 par Anthony Ravau et David Ringrave. Après 14 années d'existence,
l'entreprise dispose d'un savoir-faire unique sur des compétences multiples avec son réseau intégré
d'agences media (My Media, ROIK, Geovista, Climat Media), créatives (Business, Aubert Storch, Eggs)
et SEO (Search Foresight, Peak Ace), chacune leader sur son segment respectif. Avec 350
collaborateurs et plus de 500 clients, Heroiks est le conseil leader chez les e-commerçants.

• Entreprendre&+
A la fois mécène et incubateur de projets innovants, Entreprendre&+ sélectionne chaque année un
nombre limité de projets à fort potentiel et leur apporte soutien financier et humain pendant 3 ans
afin de participer concrètement au développement du secteur de l’entrepreneuriat social, tout en
visant 3 grands objectifs : aider au rapprochement entre le secteur de l’entrepreneuriat social et celui
de l’économie « traditionnelle », promouvoir l’entrepreneuriat social comme alternative efficace et
crédible d’engagement professionnel et humain, accompagner l’émergence d’outils de financement
et d’accompagnement dédiés à des entreprises sociales à fort potentiel d’impact, social et
économique.

• 60 000 Rebonds
L'association 60 000 rebonds a pour vocation d’aider les entrepreneurs qui ont connu la liquidation
de leur entreprise à rebondir professionnellement. Véritable « centrale de compétences »
totalement bénévole en soutien des entrepreneurs post-liquidation pour les aider à rebondir plus
vite et mieux que s’ils restent isolés, 60 000 rebonds est présente dans 20 villes et accompagne
actuellement plus de 500 entrepreneurs. C’est une association reconnue d’intérêt général à caractère
social depuis le 30 juin 2016.

• Second souffle
Composée de chefs d’entreprises, d’élus locaux, de salariés et de bénévoles, l’association Second
Souffle s’est fixée pour mission de combattre la marginalisation des chefs d’entreprises de TPE/PME
qui ont subi un échec entrepreneurial, en mettant à profit leurs propres expériences pour rebondir
vers un emploi salarié ou sur une nouvelle activité. L’objectif de l’association est contribuer à
démarginaliser l’échec entrepreneurial et réhabiliter l’entrepreneur qui a échoué pour valoriser
l’expérience entrepreneuriale comme un potentiel de compétences à explorer.

• Les Rebondisseurs français
En soutien aux associations terrain (qui aident et accompagnent les entrepreneurs qui ont tout
perdu), les Rebondisseurs Français agissent comme une véritable locomotive sur la société en
invitant tous les chefs d’entreprise, artisans ou indépendants à assumer leurs parcours et à
promouvoir la valeur inestimable de ces expériences. Ils promeuvent auprès des décideurs et de la
société civile la nécessité d’un changement de regard, pour que la capacité de rebond soit davantage
prise en compte que l’échec.

• Sense Agency
Fondée et dirigée par Jean-Michel Dardour, Sense Agency organise des conférences inspirantes et
aide les entreprises en proposant des philosophes, scientifiques, économistes et entrepreneurs pour
donner plus de sens et de profondeur à leurs évènements internes ou externes. L’agence a aussi une
activité de conseil en prospective pour soutenir la réflexion et anticiper les évolutions.

- CONTACT Rémi Raher, cofondateur
remi@restart-awards.com

