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L E  F I L  D ’A C T U

# CRÉATION -  REPRISE D’ENTREPRISE 

Luzzu	Aromatic	
Fine Food, nouveau 
restaurant	choletais	
Malgré la crise sanitaire, le restaurant 
Luzzu Aromatic Fine Food, tenu par Elodie 
Vannier et Yann Le Fouest, a choisi d’ouvrir le 
1er décembre 2020, dans le centre de Cholet, 
et ce en pleine période de confinement. « Nous 
avions fait le pari d’ouvrir en adaptant notre 

activité et le protocole, avec une carte disponible 

en click & collect et en livraison » précise Yann 
Le Fouest. Il ajoute que le concept Luzzu a été 
créé en 2015 par Aurélien Gauthier, ancien élève de Marc Veyrat et diplômé de l‘institut Paul Bocuse. Ce 
concept est basé sur une cuisine végétale à base de plantes fraîches, privilégiant le local et la culture en 
aquaponie. « Les Mauges constituent une région où le maraîchage est important et les plantes aromatiques font 
partie intégrante du patrimoine. Nous avons noué des partenariats avec des producteurs locaux partageant la 

même philosophie : Les Pieds dans l’Eau, à la Séguinière (startup agro-écologique pour les plantes aromatiques), 
l’herboristerie Cailleau à Chemillé-en-Anjou pour le choix des plantes à infuser  » explique Yann Le Fouest. 
L’équipe Luzzu ne manque pas de projets pour cette année. Elle prévoit de développer un service traiteur 
au second trimestre avec un concept d’animation autour du végétal, une offre de lunch box pour les entre-
prises. Et pour 2023, la création d’une chaîne de points de vente en Pays de la Loire. 
luzzu-cholet.fr

E N  B R E F

Jardin des Frèr’O a ouvert  
ses portes 

C’est pendant le premier confinement qu’a 
germé, dans les têtes de Loïc et Freddy 
Oriot, le projet d’ouvrir une nouvelle 
enseigne de vente de fruits et légumes à 
Doué-la-Fontaine, « Jardin des Frèr’O ». 
Depuis toujours, ils baignent dans la 
culture maraîchère grâce à l’entreprise 
familiale (Concourson-sur-Layon). Loïc a 
repris l’exploitation et Freddy s’est orienté 
vers la vente de primeurs sur les marchés. 
Avec la crise de la Covid-19, leurs activités 
étant touchées de plein fouet, ils ont 
décidé d’effectuer de la vente à la ferme. 
Forts de leur succès, ils ont ouvert leur 
propre magasin proposant des produits 
principalement issus de leur culture et 
celles environnantes.

L’Atelier	Gigogne,	jeux	
éducatifs	pour	la	famille
Déborah Houlbert, jeune entrepreneure, a 
lancé il y a un peu plus d’un an sa marque 
de jeux éducatifs L’Atelier Gigogne. Elle 
propose des outils et jeux éducatifs tournés 
vers le bien-être de la famille. Ils ont pour 
objectif de favoriser la communication 
et l’organisation au sein de la famille. 
Quelques jeux phares : le « Kit de retour 
au calme », le « conseil de famille » ou 
bien encore le « semainier ». Avant le 
lancement, chaque jeu est testé auprès 
de familles et par des professionnels 
de l’enfance et psychologues. L’Atelier 
Gigogne, situé à Montjean-sur-Loire, 
propose des produits fabriqués en quasi-
totalité en France et assemblés en ESAT en 
Maine-et-Loire.
ateliergigogne.com

C4LLMI,	l’Open	source	 
pour les TPE

Ingénieur en informatique depuis une 
vingtaine d’années, Roger Quémard se 
tourne vers l’exploitation des progiciels Open 
source. Il crée sa propre entreprise, C4LLMI, 
à Angers, pour aider les petites structures 
(TPE, associations, collectivités, organismes…) 
dans le choix de leurs outils informatiques. 
« Mon objectif est de les aider à s’approprier 
une solution informatique Open source en 
licence libre adaptée à leur structure et à 
leurs besoins tout en réduisant leurs coûts au 
maximum. Par exemple, un bon ERP permet 
de gagner du temps et d’éviter des erreurs ». 
C4LLMI conseille et propose des solutions 
informatiques répondant aux besoins des 
clients, optimise la continuité du service 
informatique, intervient en cas de problème, 
garantit l’intégrité des données et forme les 
salariés aux programmes installés. 
c4llmi.fr

Cerfrance	Maine-et-Loire	rachète	le	cabinet	 
Gilles	Chupin
Gilles Chupin, dirigeant du cabinet d’expertise comptable éponyme (Saint-André-de-la-Marche et 
Cholet), a décidé de vendre son cabinet à Cerfrance, avec lequel il partage des valeurs de profession-
nalisme et de proximité. « À 61 ans, je souhaite travailler jusqu’en 2023 et aborder cette dernière étape avec 
plus de sérénité. J’ai donc pris la décision de m’adosser à un groupe solide parce qu’il est essentiel que mon 

activité perdure suite à mon départ, tant pour mes 15 collaborateurs que pour mes clients. L’activité de mon 
cabinet va ainsi évoluer dans un environnement qui saura s’adapter au contexte économique et passer les 

crises. La veille du premier confinement, mes collaborateurs ont été équipés d’un ordinateur portable et ont 
bénéficié de la structure informatique du groupe Cerfrance. Seul, je n’aurais pas pu faire face avec autant de 
rapidité et d’efficacité » explique Gilles Chupin. Un triple challenge pour Pierre-Gérard Pouteau Directeur 
général Cerfrance Maine-et-Loire, avec la crise de la Covid-19, « nous avons mis en œuvre une organi-
sation inédite et maintenu notre activité tout en intégrant un nouveau cabinet d’expertise-comptable ». 
49.cerfrance.fr

Numerized,	3D	 
et réalité augmentée 
à volonté
Créée en 2016 à Paris, la start-up Numerized 
a ouvert une agence sur Angers en 2019. 
Son crédo ? La 3D et la réalité augmentée. 
À l’origine, une agence de communication, 
qui a choisi de se diversifier, notamment en 
développant une plateforme permettant d’in-
tégrer des modèles de produits en 3D sur les 
sites Internet de ses clients. Pas de néces-
sité d’utiliser une application particulière, 

tout se joue directement sur le net. Elle vient de déployer une nouvelle version qui propose également 
de la réalité augmentée. Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité d’intégrer les produits dans leur propre 
environnement. L’avantage de cette technologie pour le e-commerce est de pouvoir augmenter le taux 
de conversion. Numerized offre aussi un service de création de modèles en 3D afin de venir en appui 
à ses clients. La solution est commercialisée sous forme d’abonnement avec diverses options. Son 
objectif, à terme, est de conquérir le marché du BtoB. Numerized emploie actuellement 4 personnes et 
envisage de recruter cette année.  
numerized.com


