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La vocation de 

l’Association Limousine des Challenges

Depuis 1991, l’Association Limousine des Challenges (ALC) a 
pour vocation de rapprocher le monde de l’enseignement 
et celui de l’entreprise. Dans cette optique, elle tend à faciliter 
la perception, la compréhension et l’intégration des jeunes dans 
les milieux socio-professionnels vers lesquels ils vont s’orienter.

C’est en ce sens qu’elle a imaginé des concours créatifs pour 
que les jeunes soient les vrais acteurs de leur découverte. Pour 
cela, l’ALC propose aux élèves et étudiants de la 4e à Bac +2 de 
participer aux Challenges, concours de créations d’entreprises 
fictives.

De plus, l’association organise en Nouvelle-Aquitaine et à 
l’étranger des défis autour de l’innovation, permettant à des 
jeunes de répondre à de réelles problématiques d’entreprises. 
Cet évènement, connu sous le nom de J’innoveenvrai, a été 
créé en 2014 et a connu 31 éditions au 1er septembre 2020.

L’ALC met également en place des actions de formation et de 
sensibilisation pédagogiques de manière ponctuelle tout au 
long de l’année et sur l’ensemble de la région. 

A travers son action, l’Association s’attache à révéler les 
compétences non scolaires de chaque participant, et à l’inciter 
à considérer l’entrepreneuriat comme une opportunité de 
développement personnel.

Contactez l’ALC

J’innoveenvrai Bordeaux • Mars 2019

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
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2.
La finale régionale 2020 

des Challenges

Face à la pandémie du Covid-19 et la suspension de certaines 
de ses manifestions, l’Association Limousine des Challenges 
s’est mobilisée pour réorganiser les finales des Challenges 2020 
en s’adaptant aux nouvelles contraintes sanitaires.
Ainsi, ces dernières semaines, se sont déroulées les finales 
départementales* puis la finale régionale** des concours débutés 
par les équipes de jeunes en septembre 2019.

La Finale Régionale des Challenges, auparavant connue sous le nom 
de Projets CLE, est l’ultime rendez-vous de l’année scolaire pour les 
Challenges, concours de création d’entreprise fictive de l’ALC. 

En bref…
Les Challenges s’adressent aux jeunes collégiens, lycéens et 
étudiants de l’ex-Limousin. Les participants se lancent pour une 
année scolaire dans la création de leur projet d’entreprise fictive. 
Par groupes de 2 à 6, ils développent leur idée pour la présenter 
lors de la finale départementale (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne). 
Les lauréats sont invités à défendre leur projet lors de la finale 
régionale des Challenges. 

Les concours se déclinent en différentes catégories :
• CHALLENGE COLLÉGIENS
• CHALLENGE LYCÉENS
• CHALLENGE ÉTUDIANTS

Un autre concours se déroule aussi à l’occasion de cette finale : 
l’ENGLISH CHALLENGE ; il consiste à présenter son projet de 
création d’entreprise fictive en anglais !

Contactez l’ALC

*Finales départementales du 16 au 30 avril. ** Finale régionale les 28 et 29 mai

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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Les finales des Challenges, départementales puis régionale, 
sont habituellement organisées en mai et juin comme de grands 
événements rassembleurs, et formalisent l’aboutissement des 
travaux de toutes les équipes. Avec le confinement, l’Association 
a décidé de tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes 
de finaliser leurs dossiers et de présenter le résultat de leur 
travail malgré le contexte. Chargés de mission, bénévoles, 
jurys, partenaires (dont les équipes québécoises de l’ACEE, très 
présentes aux côtés de l’ALC pour partager leurs expériences), 
tous se sont mobilisés au quotidien pour accompagner les jeunes 
dans cette période difficile.

Les participants ont rédigé des dossiers de présentation écrits, 
qu’ils ont transmis à l’Association au plus tard le 16 avril. 
Nouveauté en lien avec le contexte sanitaire : la forme de la 
présentation orale a été modifiée ; les équipes ont dû réaliser 
une vidéo de 3 minutes pour pitcher leur projet. Elles ont 
bien évidemment été accompagnées dans ce nouveau défi par 
les membres de l’Association, qui ont ainsi poursuivi leur activité 
auprès des jeunes.

Les jurys se sont également réunis en visioconférence 
pour analyser et départager les différents projets pour décerner 
le palmarès 2020 des Challenges (départemental et régional). 

Les vainqueurs ont ainsi été récompensés et mis à l’honneur pour 
le travail réalisé, mais surtout pour l’abnégation dont ils ont fait 
preuve pour terminer les travaux dans des circonstances difficiles 
en termes d’accompagnement, d’échanges, et de moyens. 

3.
Adaptation des Challenges 

au contexte sanitaire

Contactez l’ALC

mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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« Ce cru 2020 du Challenge Etudiants s’est révélé être un véritable défi, 
puisque les équipes engagées ont dû finaliser leur dossier à distance. 
Cependant, les 7 groupes de l’école forestière de Meymac sont allés 
jusqu’au bout de la démarche de création, tant pour la phase écrite que 
pour la phase orale. Habituellement, les échanges sont grandement facilités 
en présentiel, en salle de cours notamment. Nous avons donc fait le pari de 
nous maintenir tous dans le Challenge en utilisant la visioconférence et les 
échanges téléphoniques. Cette nouvelle façon de fonctionner nous a permis 
d’expérimenter une nouvelle forme de pédagogie de projet, en laissant 
une très forte initiative aux étudiants. Du fait du confinement, de nouvelles 
méthodes d’organisation du travail, y compris dans les établissements 
scolaires, ont vu le jour. En excluant les problèmes de réseaux, qui ont 
handicapé près d’un quart de nos étudiants, en particulier ceux des zones 
rurales, tous ont vu dans ce travail à distance un moyen de garder le 
contact avec l’équipe enseignante, mais aussi entre eux. C’est finalement 
une grande chance qu’ils aient été inscrits à ce concours puisqu’un seul 
étudiant sur les 27 engagés s’est révélé défaillant. De même que pour 
préparer un pitch de trois minutes, alors que certains avaient déjà envisagé 
un scénario de 10 minutes, il leur a fallu faire preuve d’une grande adaptation 
et flexibilité. Se concerter, entretenir le lien, construire à distance et avec une 
plus grande autonomie, s’approprier de nouveaux outils… la liste des défis 
à relever et des nouvelles expériences est assez longue ! Et la cohésion 
du groupe classe s’est maintenue jusqu’au jour de la proclamation des 
résultats par l’ALC, puisque nous étions tous ensemble en visioconférence 
lors de leur affichage sur la page Facebook de l’association. Être en grand 
nombre et solidaires pour surmonter une épreuve donne de la force et du 
sens à toutes nos actions… C’est certainement l’un des messages que 
mes étudiants de ce cru 2020 retiendront ! Merci donc aux organisateurs 
du Challenge de ne pas avoir baissé les bras, d’avoir persévéré dans leurs 
missions envers les apprenants, et de nous avoir permis d’aller jusqu’au 
bout de cette finalement très belle aventure humaine et numérique… »
Elisabeth Paris, enseignante au lycée Forestier de Meymac. 

3.
Adaptation des Challenges au contexte sanitaire : témoignages...
Nombreux sont ceux qui prennent part à l’accomplissement d’une année de Challenges. Qu’ils soient enseignants, professionnels et, par leur implication, 
partenaires ou membres du jury, nos témoins apportent leur vision sur l’édition atypique que les participants ont connu.

Contactez l’ALC

« L’Association Limousine des Challenges porte bien son nom. Alors que le 
Covid paralysait le monde, l’ALC a su réagir et guider tous ces jeunes pour 
qu’ils puissent aller au bout de l’aventure. Défi entièrement relevé grâce à 
une équipe de choc mobilisée pour accompagner ces équipes à travers 
des moyens numériques adaptés et performants. Jury pour la première 
fois à l’ALC, j’ai adoré cette expérience enrichissante humainement et 
intellectuellement. Je félicite sincèrement les étudiants qui ont travaillé 
dur et ont su s’adapter ; la vie d’entrepreneur est faite d’obstacles et cet 
exercice grandeur nature leur aura permis de s’armer pour l’avenir. 
Elodie Marpillat, jurée du Challenge Etudiants 2020 et animatrice à 
Novapôle, pépipière agroalimentaire et bio-industrielle. 

« La période de confinement a été pour la plupart d’entre nous une épreuve. 
Manque de liberté, manque de lien social, adieu le tactile et bonjour les 
relations à distance. Mais pour tous, et plus particulièrement les étudiants, 
ce mode de fonctionnement a été une vraie roue de secours. Bravo à l’ALC 
qui a su mettre en musique les divers projets de nos créateurs d’entreprise 
en herbe, tant pour la partie écrite que la présentation orale en vidéo. 
Et malgré la période d’échanges restreints, les projets présentés étaient 
encore cette année innovants, parfois surprenants. »
Thierry Fugier, juré du Challenge Etudiants 2020 et Correspondant 
Régional « Finances et Pédagogie » à la Caisse d’Epargne Auvergne-
Limousin.

mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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4.
Les différents Challenges

Contact et informations

J’innoveenvrai Tunis • Avril 2019

Dès 15 ans, le jeune fait ses premiers choix d’orientation. Ce 
concours offre une belle opportunité de conforter cette voie 
professionnelle par une création d’entreprise virtuelle.

203 participants cette année
• 91 en Haute-Vienne (19 équipes)
• 112 en Corrèze (33 équipes)
• 7 établissements

Ce concours donne l’opportunité aux jeunes de découvrir 
l’univers professionnel par une initiation à l’entrepreneuriat 
dès le collège.

54 participants cette année
• 38 en Haute-Vienne (9 équipes)
• 16 en Corrèze (5 équipes)
• 5 établissements

mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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4.
Les différents Challenges

Au sommet des études supérieures, pourquoi ne pas 
imaginer sa propre entreprise ? L’association met son savoir-
faire et son réseau à disposition des étudiants.

234 participants cette année
• 120 en Haute-Vienne (34 équipes)
• 114 en Corrèze (28 équipes)
• 7 établissements

Une dimension anglophone et européenne est proposée aux 
jeunes participants à ce concours, qui a lieu à l’occasion de 
la Finale régionale. L’équipe gagnante représente la France 
et défend son projet devant les délégations européennes 
pendant une semaine à la finale du concours EBG.

35 participants cette année

Finale EBG à Modène - Italie • Juillet 2019

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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5.
Les lauréats 2020

JPC • Collège La Salle - Brive (19)
DAB, un dentifrice préventif contre la maladie d’Alzheimer.
Julia Seigneur, Prescilla Laborde, Cyrine Lagorsse

1er PRIX RÉGIONAL
1er PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

BIOFUTUR • Lycée Martin Nadaud - Bellac (87)
Nid à oiseaux avec caméra intégrée et point d’information dans le 
but de faire revenir les oiseaux dans les villes et d’éduquer la popu-
lation sur les différentes espèces.
Alexis Marsiot, Samuel Andjili, Mervin Kongolo, Amandinne Delannoy, 
Yacine Belfodil,Killian Lestieux, Clement Sabras,Theo Couty

PRIX DE L’INNOVATION RÉGIONAL
2e PRIX RÉGIONAL

1er PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

LVDP • Lycée Martin Nadaud - Bellac (87)
Poubelle connectée reliée à un scanner qui permet d’aider les ci-
toyens à trier leurs déchets et optimise le système de ramassage 
des ordures.
Mohamed Bangoura, Vincent Dervin, Paul Denneulin, Ryan Mazella, 
Noah Janicot, Clara Rougier, Léo Davaud

3e PRIX RÉGIONAL 
2e PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

VEGE’CHAUFFE • Collège Georges Guingouin - Eymoutiers (87)
Recycler les végétaux naturels des lieux publics et privés pour en 
faire un combustible servant à alimenter les maisons en chauffage.
Nounzio Bruneel, Héléna Fert

PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉGIONAL 
3e PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

Contactez l’ALC

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
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5.
Les lauréats 2020

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

TEAMBEURRELAND • Lycée Gay Lussac - Limoges (87)
Thanks! est une application mobile qui permet de limiter le gaspil-
lage alimentaire en scannant le code barre d’un aliment pour avertir 
de sa péremption imminente.
Lucie Goudard, Inès Tall, Kadiebu Kandolo, Juliette Machinaud

1er PRIX RÉGIONAL
1er PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

CRETINOS POWER • Lycée Gay Lussac - Limoges (87)
Un chargeur de téléphone à induction créé à partir d’éléments recy-
clés et se trouvant en hauteur.
Morgane Lafue, Tiphaine Barege, Valentin Jarry, Maewenn Chopinet

2e PRIX RÉGIONAL
2e PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

THE NEW TEARS • Lycée Gay Lussac - Limoges (87)
Un fauteuil à mémoire de forme en matières biodégradables afin de 
prévenir les maux de dos.
Solène Trasleglise

3e PRIX RÉGIONAL
3e PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

EYE SYSTEM • Lycée Gay Lussac - Limoges (87)
Des lunettes anti-buées sur les verres, ainsi que des mini-panneaux 
solaires intégrés au-dessus des verres de lunettes.
Louise Hetier, Lucie Fraimbaud, Kelly Guerra, Andreia Da Silva Pinho, 
Tuba Aydogan, Carla Dudognon

PRIX DE L’INNOVATION RÉGIONAL

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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5.
Les lauréats 2020

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

LA MAISON VERTE • Lycée Simone Veil - Brive (19)
Service de coaching environnemental pour toute personne voulant 
passer sa maison au BIO.
Ysaline Aubertie, Safia Atlati

PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉGIONAL
1er PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE

IMMO DRONE • Lycée Bossuet - Brive (19)
ImmoDrone est une plateforme qui propose des services permet-
tant avec l’utilisation de drones une immersion totale au sein d’un 
bien immobilier.
Victor Cougnaud, Hugo Poussou

2e PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE (EX-AEQUO)

TEDAC INNOV • Lycée Bernard de Ventadour - Ussel (19)
Un support de téléphone pouvant se fixer sur différents types de 
support afin d’avoir le téléphone à proximité tout en ayant les mains 
libres.
Dorine Lubrano, Chloé Doublein, Audrey Farge, Elyse Magne, Tarik 
Oumani

2e PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE (EX-AEQUO)

TARMOK INDUSTRIES • Lycée Bernard de Ventadour - Ussel 

(19)
Un gobelet servant à mesurer le taux de sucre dans un verre.
Romain Vernerie, Clément Gaillot, Célian Krzyzostaniak, Lilian Thiriet, 
Catia Pinto

3e PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE

Contactez l’ALC

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
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5.
Les lauréats 2020

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

MOVE • Faculté de droit et de sciences économiques et sociales 
- Limoges (87)
Application mobile mettant en relation des étudiants du monde en-
tier souhaitant partager une colocation. L’application met également 
à la disposition de ses utilisateurs des tips et des conseils les aidant 
à mieux vivre leurs expériences à l’étranger.
Anaïs De Oliveira, Charlotte Dudognon, Léo Lesage, Mouad 
Hamboune, Romain Tournier

1er PRIX RÉGIONAL
2e PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

Enchères Bois de France • Lycée Forestier - Meymac (19)
Site internet d’enchères de bois sur pied, à disposition de tout ac-
teur de la filière bois. Le vendeur d’un lot de bois aura la possibilité 
de le mettre en ligne sur notre site «EBF». 
Jean Bourdon, Guillaume Carrere, Clément Dutheil, Florent Pellegrin, 
Victor Scheepers

2e PRIX RÉGIONAL
1er PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE

Montre en braille • Lycée de l’Horticulture et du Paysage - 
Voutezac (19) 
Montre connectée aux cannes des mal-voyants ou personnes 
aveugles, leur rendant la vie plus facile.  
Matthias Lanceiras, Marine Touron, Anne-Cécile Neste, Charles 
Correa, Arnaud Puyraimond

3e PRIX RÉGIONAL
2e PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE

ECOPLAK • IUT Génie et Mécanique Productique - Limoges (87)
L’entreprise ECOPLAK propose aux imprimeurs un système de ven-
tilation inédit leur permettant la réutilisation de leurs plaques d’im-
pressions.  
Jade Klein, Alexandre Le Vely, Maxime Mouly

PRIX DE L’INNOVATION RÉGIONAL
1er PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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5.
Les lauréats 2020

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

H2O Rescue • IUT GEA - Tulle (19)
Procédé de potabilisation de l’eau en vue d’aider les pays défavo-
risés principalement, notamment le Vietnam, mais aussi pour aider 
les grands sportifs dans leurs randonnées. 
Claire Cellou, Tony Flornoy 

PRIX COUP DE COEUR RÉGIONAL
PRIX DE L’INNOVATION CORRÈZE

ACCOUZ’IN • IUT GMP - Limoges (87)
Accoudoir adaptable à tous types de fauteuils roulant et réglable 
selon les besoins de l’utilisateur afin de faciliter notamment le repo-
sitionnement d’un membre chez les hémiplégiques.
Allan Bonnier, Maëva Riviere

PRIX DE L’INNOVATION HAUTE-VIENNE

Cap Seaweed • INISUP - Brive (19)
Production et vente de stylos en algue brune biodégradable à des-
tination des particuliers et professionnels, qui pourront également 
personnaliser leur stylo.
Clément Debroise, Djamel Ben, Lucas Badiou, Elouan Cubayne

PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉGIONAL
PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CORRÈZE

RETRO 3D • IUT GMP - Limoges (87)
Rétro3D recycle les pièces imprimées en fabrication additive qui sont 
ratées ou défectueuses dans un but écologique et économique.
Pierre Bonin, Maged Dabboussi, Alexandre Devienne, Ilyas Ennbate, 
Louise Garnier

PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE HAUTE-VIENNE

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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5.
Les lauréats 2020

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

XENA • Faculté de droit et de sciences économiques et sociales 
- Limoges (87)
Xena a créé la bombe PROTECH’TOI qui est un système permet-
tant à une personne agressée d’envoyer un système d’alerte sur 
une application pour avoir de l’aide.
Marie Tetevide, Amélie Redon

3e PRIX DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

Adopte ton Sam • INISUP - Brive (19)
Plateforme en ligne, web et mobile, permettant à ceux qui ne sont 
plus en capacité de conduire (fatigue, alcool…) de commander un 
chauffeur, dit un « Sam », pour être reconduit à leur domicile avec 
leur propre véhicule. Ce service permettra au client de récupérer di-
rectement son véhicule et d’être reconduit chez lui en toute sécurité. 
Alban Lachaud, Thibaut Laborde-Ta, Loïs Feuillade, Léo Lassudrie, 
Victor Tridon

3e PRIX DÉPARTEMENTAL CORRÈZE

Contactez l’ALC

http://www.associationlimousinedeschallenges.com
mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
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5.
Les lauréats 2020

Contactez l’ALC

Finale régionale des Challenges (Projets Clé) • Juin 2019

MOVE • Faculté de droit et de sciences économiques et sociales 
- Limoges (87)
Application mobile mettant en relation des étudiants du monde en-
tier souhaitant partager une colocation. L’application met également 
à la disposition de ses utilisateurs des tips et des conseils les aidant 
à mieux vivre leurs expériences à l’étranger.
Anaïs De Oliveira, Charlotte Dudognon, Léo Lesage, Mouad 
Hamboune, Romain Tournier

1er PRIX ÉTUDIANTS

TEAMBEURRELAND • Lycée Gay Lussac - Limoges (87)
Thanks! est une application mobile qui permet de limiter le gaspil-
lage alimentaire en scannant le code barre d’un aliment pour avertir 
de sa péremption imminente.
Lucie Goudard, Inès Tall, Kadiebu Kandolo, Juliette Machinaud

1er PRIX LYCÉENS

mailto:morgan.carlux%40leschallenges.com?subject=
http://www.associationlimousinedeschallenges.com
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Les partenaires institutionnels 
et financiers majeurs 
• le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
• l’Europe (FEDER)

Les partenaires Institutionnels
• l’État : Université de Poitiers ; Pôle universi-

taire de Niort ; IAE de Poitiers ; Université de 
Limoges ; Rectorat de l’Académie de Limoges 
et Directions des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale (DSDEN) de la Corrèze, 
de la Creuse et/ou de la Haute-Vienne ; 
Rectorat de l’Académie de Bordeaux ; 
Rectorat de l’Académie de Poitiers

• le Conseil départemental de la Corrèze
• le Conseil départemental de la Creuse
• le Conseil départemental de la Haute-Vienne
• la Communauté d’Agglomération du Grand 

Guéret

• les Chambres de Commerce et d’Industrie : 
CCI de la Corrèze, CCI de la Creuse, CCI de 
Limoges et de la Haute-Vienne

• Limoges Métropole
• Ville de Limoges
• la Communauté de Communes Monts et 

Vallées Ouest Creuse

Les partenaires Privés
• l’Agence de Développement et Innovation de 

la Nouvelle-Aquitaine
• l’Association Française pour le Développe-

ment de l’Enseignement Technique
• BPI France
• la Caisse d’Épargne Auvergne - Limousin
• le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise
• CitéLab
• le Club des Entrepreneurs CEPS
• le Crédit Agricole Centre France

• l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de
Limoges (ENSIL)

• EDF
• EGEE Limousin
• ENEDIS
• la Fondation Legrand
• Garage 2067
• Legrand
• Pépinière d’Entreprises Pep’s 23
• Pepite
• Réseau Entreprendre
• Rotary Club
• SAGES en Limousin
• Silab

Les entreprises régionales 
Appuis actifs des équipes, parrains, membres 
du jury, entrepreneurs investis dans le dévelop-
pement de l’esprit d’entreprise en région

6.
Les partenaires 

de l’Association Limousine des Challenges
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Contacts

Siège : 10 avenue du Maréchal Leclerc • 19100 BRIVE
Bureaux :  11 rue Philippe Lebon - 87280 LIMOGES 

www.associationlimousinedeschallenges.com

Morgan Carlux - Chargé de mission
Tél. : 06 30 16 04 89

morgan.carlux@leschallenges.com

Claire Barse - Chargée de mission 23 et 87
Tél. : 06 73 15 27 00

claire.barse@leschallenges.com

Marie Bessaudou - Chargée de mission 19
Tél. : 06 43 46 77 71

marie.bessaudou@leschallenges.com

Léa Simon - Chargée de mission 19
Tél. : 06 80 92 34 58

lea.simon@leschallenges.com

Francis Obry - Président
Tél. : 06 07 82 51 04

francis.obry@leschallenges.com

CONTACTS PRESSE 
MCV COMMUNICATION & ÉVÉNEMENTS

Sandra Bernardie - 06 80 84 32 64

http://www.associationlimousinedeschallenges.com

