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YAO! CONTEST 
STORIES OFFRE 20 000€ DE PRESTATIONS  

À UNE START-UP RENNAISE 

Dazl group, fondé en 2015, a créé Stories, une agence de marketing rennaise spécialisée en storytelling digital, qui 
accompagne les start-up et les marques dans leur développement.  

Les fondateurs de Stories, Flore Audine et Florent Picard, sont marraine et parrain Yao! Bretagne. Ce fond de dotation, 
créé par Mario Piromalli en 2014, s’est donné la noble mission d’accompagner la jeunesse bretonne dans la vie 
entrepreneuriale. 

C’est donc apparu comme une évidence ! Dans ce contexte difficile, Stories avait à coeur d’apporter sa pierre à l’édifice 
et d’aider les jeunes entrepreneurs de la région Bretagne. C’est chose faite : Stories a proposé à Yao! Bretagne 
d’organiser un concours permettant aux jeunes entrepreneurs du réseau de remporter un an d’accompagnement 
digital gratuit d’une valeur de 20 000€. 

Cet accompagnement comprend : 
• Le conseil et la stratégie : design et storytelling digital 
• La gestion des pages Facebook et Instagram 
• La rédaction et la diffusion de contenu 
• La rédaction de rapports de performance et des préconisations 
• La veille concurrentielle 
• Et cerise sur le gâteau : un budget Facebook Ads offert de 3000 €. 

Concours STORIES x YAO! 

Du 22 juin au 14 juillet 2020, les entrepreneurs et entrepreneuses de toute la région Bretagne inclus dans le parrainage 
Yao! Bretagne ont pu, sur le site internet de Stories : stories.fr, présenter leur candidature. 

Diffusée sur les réseaux sociaux de Stories et de Yao! ainsi que sur la Newsletter de Yao!, le concours a reçu plus de 40 
candidatures avec des projets variés et des profils de tous horizons; 

Après plusieurs semaines de lectures de parcours et de projets aussi passionnants les uns que les autres, Stories a 
retenu 6 finalistes  : Kirae, Komet Store, Maison Pétale, Tourisme d’Aventure, Orpheau et Sneakers interchangeables.   

http://stories.fr


Invités à l’agence, les candidats ont pu échanger avec les chefs de projet digitaux de vive voix. À l’issue de ces 
entretiens, la délibération fut longue et le choix compliqué, tant les projets étaient intéressants. L‘équipe Stories remercie  
d’ailleurs tous les candidats, avec lesquels elle a pris beaucoup de plaisir à échanger ! 

 
Maison pétale : Grande Gagnante ! 

Au terme d’échanges passionnés, le nom du vainqueur tombait : Clémentine 
Ducauroy, la créatrice de « Maison Pétale » !  

En reconversion professionnelle, la jeune malouine a allié ses passions pour 
l’entreprenariat et pour l’univers floral en fondant son entreprise de fleurs 
séchées en mai 2020.  

Et pourquoi Maison Pétale ? Avec un projet bien travaillé et des perspectives 
de marché intéressantes, les idées ne se sont pas faites attendre pour 
développer un storytelling impactant. Clémentine a su séduire l’agence 
grâce à un projet fort, une volonté à toute épreuve et un challenge alléchant, 
que la jeune entrepreneuse résume assez bien en une mission : «  Fleurir et 
végétaliser le quotidien des Français ». Rien que ça ! 

«  Lorsque nous l’avons appelé, elle n’y croyait pas ! Elle était vraiment ravie et avait hâte de collaborer avec l’équipe 
Stories !» nous confie Florent PICARD, fondateur et CEO. 

Aussitôt dit, aussitôt fait : la rencontre est prévue fin septembre pour lancer la première étape de l’accompagnement ! 
Alors restez connectés : Maison Pétale va très certainement faire parler d’elle dans les prochains mois… 
        
 

      

À propos de Stories :  
L’agence Stories créée par Dazl group est spécialisée dans le storytelling digital et accompagne les start-up et les 
marques dans leur développement. Stories est née d’un constat : la publicité ne répond plus aux besoins et à l’envie des 
consommateurs. Il est désormais nécessaire de raconter son histoire et ses valeurs pour accrocher et fidéliser une 
communauté. Autrement dit, l’agence Stories capitalise sur l’histoire des marques pour décliner leur univers sur tous les 
canaux digitaux nécessaires à leur croissance. Composée d’une armée de ninjas intrépides, l’agence peut s’appuyer sur 
des créatifs et des experts du marketing digital. 
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