
The Choice saison 1 : un an après, 

que deviennent-ils ? 

Les cinq lauréats de la première édition de The Choice se frottent à la réalité 

de la création d'entreprise, avec des hauts et des bas 

Par Geneviève Vanlede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la saison 2 vient être lancée, les lauréats de la première édition de The Choice by 

UPE 13 reviennent sur l'année de dingue qu'ils viennent de passer. Leur entreprise est lancée, 

le plus dur reste à faire : la développer et en vivre ! 
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Ils s'appellent Frédéri, Angèle, Walid, Marion ou encore Marlow. Ils ont la "niaque" et 
l'envie d'entreprendre. Lauréats de la première opération Make the Choice initiée par 
l'UPE 13 qui vient de lancer la saison 2, toujours accompagnés de leurs coachs 
respectifs, ils poursuivent l'aventure entrepreneuriale avec plus ou moins de 
bonheur. Angèle Pailler, 29 ans, fabrique des accessoires du quotidien en tissu bio 
ou certifié, réutilisables pour remplacer les disques à démaquiller et autres éponges. 
Un an après, la jeune Aixoise entend restructurer son offre pour coller au plus près 



du marché : "Je souhaite réaliser seulement certains produits et passer au 100 % bio 
pour être distribuée dans les magasins bio. The Choice a vraiment été un tremplin." 

Même chose pour Walid Benhamou, qui propose des biscuits orientaux allégés. "Il 
s'est passé plein de choses ces derniers mois,explique le jeune homme. Je viens 
d'obtenir la certification AB et je fabrique désormais mes biscuits dans les cuisines 
d'une clinique qui sont vendus au Biocop de La Pioline." Très actif sur les réseaux 
sociaux, Walid voit déjà plus loin et espère décrocher une distribution à l'échelle 
nationale. 

Des couteaux pour un chef étoilé 

Frederi Bernascolle, ébéniste de formation, réalise, quant à lui, des couteaux de 
cuisine et se destine à l'artisanat d'art : "Je viens de finir mon site internet marchand." 
Sur les conseils de Lionel Levy, le chef étoilé de l'Intercontinental, il a créé la ligne de 
couteaux de cuisine Inspire, soit 100 produits au design breveté, gravés et 
numérotés. Nouveau défi, réaliser des couteaux de table pour L'Alcyone, la table 
gastronomique étoilée de l'hôtel de luxe marseillais. Toujours sous l'oeil vigilant du 
chef Levy ! La Marseillaise Marion Merlin, chargé de développement social chez 
Synergie Family, peaufine ses circuits théâtralisés : "Je collecte les anecdotes des 
habitants pour agrémenter mes circuits." Le premier consacré au quartier du Panier 
devrait être opérationnel avec l'arrivée des beaux jours. Marlow, prix coup de coeur 
The Choice-Cepac, vient de lance une plateforme de graffeurs, une vitrine pour 
mettre en relation artistes et clients, ces derniers pouvant demander en ligne des 
devis et spécifier leurs demandes. Rien n'est encore gagné mais tous ont déjà 
franchi un grand pas dans la vie de leur jeune entreprise. 

 


