
   

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – GARANCE – 10/10/2022 

Chartres, le 10 octobre 2022 

 

Partenaire de l’économie de proximité, la mutuelle GARANCE poursuit son partenariat de longue 

date avec les Artisanales de Chartres et finance un stand tout équipé de 9 m² à 20 jeunes 

entreprises artisanales sélectionnées par la Chambre des Métiers de l’Artisanat d’Eure-et-Loir (CMA 

28) pour le concours des « Tremplins GARANCE de l’artisanat ». Lors de la soirée GARANCE de 

l’artisanat qui s’est déroulée le samedi 8 octobre, Serge CROUIN – président de GARANCE – a remis 

le Trophée Super Tremplin doté de 2 000€ à Axelle JOLY, créatrice de bijoux à Luisant (28). 

Axelle JOLY, créatrice de bijoux fantaisie et 

précieux, Super Tremplin 2022. 

Diplômée des Métiers d’Art du Bijou et du Joyau 

de l’École Boulle, Axelle JOLY a créé son auto-

entreprise et travaille en freelance pour des 

marques de bijoux où elle endosse différents 

rôles : fabrication, formatrice… Souhaitant vivre 

de ses propres créations, elle a créé sa marque 

de bijoux pour femmes « Axelle JOLY » en 

octobre 2020 et cumule déjà plus de 230 ventes. 

Bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, ses 

bijoux sont entièrement fabriqués à la main dans 

un atelier parisien. La créatrice travaille 

principalement le gold filled (un alliage de laiton 

et d’or), l’argent et le plaqué or puis intègre des 

pierres ornementales, de la céramique ou encore 

des perles de culture à ses bijoux. Respectueuse 

de l’environnement, elle propose des packagings 

recyclables et évite d’utiliser du plastique. 

 

« La passion qui anime Axelle JOLY a touché 

tous les membres du Jury. Soucieuse de 

l’environnement et de proposer des prix 

abordables, j’espère que la nouvelle visibilité 

d’Axelle en tant que ‘‘Super Tremplin’’ et la 

dotation de 2 000€ remise par GARANCE lui 

permettront de développer sa marque 

éthique et artisanale. » 
Serge CROUIN, président du Conseil 

d’administration de GARANCE. 

 

 

Aline MÉRIAU – Présidente de la CMA Centre-Val de Loire – Serge 
CROUIN et Axelle JOLY le 08/10/2022 à l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération de Chartres. 
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5 autres entreprises distinguées. 

Le Jury des Trophées GARANCE de l’artisanat 

(composé d’élus du Conseil d’administration de 

GARANCE, de la CMA 28 et de la ville de Chartres) 

a également récompensé : 

Parmi les Tremplins GARANCE : 

• Anne-Christina MAILLET (entreprise Anne-

Christina M. Maroquinerie à Marcoussis, 91) 

dans la catégorie du « Plus beau chef 

d’œuvre » pour son sac « Mylène » réalisé 

pour l’occasion. 

• Léa BALLOT (entreprise Favoléa à Notre 

Dame d’Oé, 37) dans la catégorie « Le prix de 

l’innovation » pour ses bijoux artisanaux. 

Parmi les autres exposants du salon : 

 

• Etienne LIBEROS (entreprise Eco-paysagiste 

à Chartres, 28) dans la catégorie du « Plus 

beau stand ». 

 

• Lydwine LE GALLUDEC (entreprise Le 

Galludec Marqueterie à Chartres, 28) dans la 

catégorie de la « Reconnaissance 

artisanale ». 

 

• Frédéric BRONDEL (entreprise Les Moulins 

Brondel à La Seyne-sur-Mer, 83) dans la 

catégorie « Plus belle reconversion ». 

(Ancien Tremplin GARANCE de l’artisanat en 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Notre partenariat historique avec les 

Artisanales de Chartres est motivé par notre 

volonté d'accompagner les entreprises de 

l'artisanat dans le développement de leurs 

projets professionnels en leur offrant de la 

visibilité pendant cet événement, mais 

également en leur proposant des solutions 

qui s'adaptent à leurs besoins 

d'entrepreneurs. » 
Virginie HAUSWALD, directrice générale de 

GARANCE. 

 

À propos de GARANCE 

Spécialiste de l’épargne retraite dédiée aux 

indépendants depuis 35 ans, GARANCE a su innover en 

proposant des solutions uniques régulièrement primées 

en épargne, retraite et prévoyance. Partenaire de 

l’économie de proximité, responsable, solidaire, engagé ; 

avec près de 255 000 adhérents et 330 000 contrats en 

portefeuille, GARANCE est une mutuelle ouverte à tous 

qui s’engage à accompagner ses clients en toutes 

circonstances.  

www.garance-mutuelle.fr  @GaranceMutuelle 

Mélanie MILON  

mmilon@garance-mutuelle.fr 

06 65 30 81 00 
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