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Entreprenariat des Jeunes, lauréats 2017 à 2020
La Région Grand Est soutient les jeunes entrepreneurs.
Véritable soutien aux jeunes porteurs d'un projet entrepreneurial (entreprises, structures de l’ESS,

Start-ups...), ce dispositif propose aux jeunes de 18 à 29 ans quel que soit leur statut (étudiant, salarié,
demandeur d'emploi, stagiaire, etc.) :
- Une

aide

financière

de

5 000

€

maximum,

véritable

fond

d’amorçage

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/
- Une mobilisation des acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprises, pour sécuriser
vos démarches https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/les-cheques-crea

En 4 ans (2017-2018-2019-2020), ce sont :

7 jurys

187 projets lauréats

300 jeunes
porteurs et associés

Des statuts variés (Micro entreprises, EURL, EIRL SAS(U), SARL, SCOP…)

760 500 € attribués par la Région
Toutes les infos et le dossier sur https://www.jeunest.fr/entreprenariat-des-jeunes/
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SCIENCES ME UP

David BRUCHLEN, 27 ans
Strasbourg (Alsace)

ACCOMPAGNE PAR SEMIA et Alsace Active
Sciences me up est une SAS créée en avril 2017, Cette
société composée de deux jeunes chercheurs, a pour objectif de
pallier au problème de la fuite de cerveaux des chercheurs du
Grand Est. Elle propose une solution d’emploi innovante et des
prestations de services en recherche dans le domaine
scientifique.
www.sciencemeup.com

TEEWI
ACCOMPAGNE PAR SEMIA, Réseau Entreprendre et Alsace Digital

Teewi : l’agence innovante du monde étudiant. Cette SAS créée en
septembre 2016, propose de rémunérer des étudiants pour communiquer sur
des entreprises « clientes » via des messages publicitaires inscrits sur leurs
vêtements. Des évènements de communication permettent aux étudiants de
porter le message d’une entreprise sur un campus durant une journée de buzz.

Clément SORNIN, 25 ans
Mulhouse (Alsace)

www.teewii.fr

Sport Science Expertise
ACCOMPAGNE PAR CREATIV’LABZ

Sport Science Expertise est un centre scientifique spécialisé dans l’expertise de
la performance sportive, créé en 2017. Situé dans la polyclinique Les Bleuets, ce centre
propose des tests physiques et physiologiques, une cabine d’entrainement ultra
performante simulant un climat chaud, améliorant les qualités physiques des sportifs et
participant à la prévention des blessures.

www.sport-science-expertise.fr
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Isaias PEREZ, 24 ans
Reims (Champagne-Ardenne)

AKHAL ACCOMPAGNE PAR ID
Champagne-Ardenne (CCI) et YEC de l’Aube

AKHAL est une SASU créée en septembre 2016, Elle développe et vend de
l’équipement de prévention des risques physiques locomoteurs pour les chevaux. Le 1er
produit sur le marché est la guêtre de repos nommée Capsular, Imprégnée de principes
actifs, elle limite les risques de tendinites. AKHAL ne travaille qu’avec des acteurs locaux
(matériel, textile, web…).
Aurélie MARTIN, 26 ans
Sainte-Savine (ChampagneArdenne)

www.akhal.fr
www.akhal.fr

MEETnMAKE
ACCOMPAGNE PAR SEM (développement économique d’Epinal-Golbey)

MEETnMAKE est une plateforme RH (Ressources Humaines)
dématérialisée, créée en 2017. Ce site innovant permet à un talent et à une
entreprise de savoir s’ils sont faits l’un pour l’autre en croisant la
personnalité du candidat et la culture de l’entreprise.

Hanane BEY, 27 ans
Epinal (Lorraine)

BeNATIV
ACCOMPAGNE PAR CREATIV’LABZ

Florian LEFOUR, 25 ans
Reims (Champagne-Ardenne)

BeNativ est une entreprise créée en avril 2017. Plateforme médias, elle propose
des services d’actualités et de médias (contenu vidéo et presse), de vente de jeux,
d’accessoires, de goodies et de matériel informatique. Elle propose également des
serveurs, des services dédiés aux joueurs occasionnels, professionnels, ainsi que
l’accompagnement de diverses équipes en compétition.
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Starbust Computing
ACCOMPAGNE PAR LE PEEL et CCI54
Starbust Computing est une SAS créée début 2017, Cette société permet de
vendre aux joueurs, une solution logicielle nouvelle pour « augmenter » l’immersion et
le contrôle de leurs jeux. Ils peuvent ainsi interconnecter les appareils intelligents
présents au sein d’un même réseau. Le but est d’offrir au joueur une expérience de jeu
plus immersive sans lui imposer de matériel spécifique.
Benjamin SEGAULT, 25 ans
Vandœuvre-lès-Nancy (Lorraine)

HUBIN

Jonathan ELLERO, 28 ans
Metz (Lorraine)

ACCOMPAGNE PAR Lor’N’Tech, incubateur TCRM Blida

Hubin, SAS créée en juillet 2016, propose une plateforme collaborative utilisant la
messagerie en temps réel ainsi que les dernières avancées en matière d’intelligence
artificielle et notamment les « bots conversationnels » qui créent de l'interaction avec le
consommateur. L’objectif étant de permettre aux créateurs de vivre de leur art et de faire
évoluer leur marque tout en gardant une réelle proximité avec leurs clients.

Linoo Interpretariat
ACCOMPAGNE PAR la Boutique de gestion de Metz
Linoo Interpretariat est une plateforme numérique ayant pour vocation de
mettre en relation les professionnels de santé, les administrations et les services
sociaux avec les interprètes/traducteurs en recherche de contrats. Déjà plus d’une
centaine d’interprètes « recrutés » en 2017.

www.linoo.fr
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Julie Mangeot, 26 ans
Montigny-Lès-Metz (Lorraine)

JUGGLE

Corentin KERBIRIOU, 23 ans
Nancy (Lorraine)

ACCOMPAGNE PAR Incubateur Lorrain

La SAS JUGGLE créée fin 2017 est une plateforme de collaboration
web et mobile à destination des professionnels de l’éducation spécialisée (en
particulier pour les enfants avec troubles du spectre autistique). Elle permet
de préparer des programmes d’accompagnement, d’observer le
comportement de l’enfant, de communiquer entre professionnels sur les
spécificités de l’enfant et d’évaluer la pertinence des programmes mis en place
à long terme.

www.juggle.fr

Healthy Mind
ACCOMPAGNE PAR SEMIA
Healthy Mind est une SAS créée fin 2017, proposant une
solution de réalité virtuelle thérapeutique. Véritable enjeu de santé
publique, ce dispositif participe au bénéfice de la prise en charge de la
douleur et de l'anxiété à l'hôpital. Les patients développent eux même
des mondes virtuels 3D thérapeutiques approuvés par des médecins et
thérapeutes. Ces mondes peuvent être visualisés grâce à un casque de
réalité virtuelle de haute qualité.

CABANNE Timothée - 23 ans
Strasbourg (Alsace)

www.healthymind.fr

QstomiZ
ACCOMPAGNE PAR SEMIA
QstomiZ, SAS créée fin 2017 est une solution
e-commerce et gestion de produit de l’usine du futur.
Cette intelligence artificielle est capable de
comprendre les capacités de production de l’usine et
accompagne le client dans la modélisation d’un
produit customisable. Qstomiz permet aux industriels
de concevoir leurs produits avec les clients

https://www.facebook.com/qstomiz
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Samuel SIEGWALT-ROSS, 25 ans
Gerstheim (Alsace)

MOOVOO
ACCOMPAGNE PAR Technopole de l’Aube

Moovoo, SARL créée fin 2017 est une plateforme de networking instantanée,
visant à mettre en relation les voyageurs d’affaires et élargir leurs carnets d’adresses.
Via un système de géolocalisation, ils peuvent se retrouver en toute convivialité autour
d’un verre ou d’un repas, pour échanger sur leurs centres d’intérêts, partager leurs
passions, leurs expériences et développer leur réseau.
Valentin MOUILLEFERT, 24 ans
Souligny (Champagne-Ardenne)

µ

Projet p
Projet µp a PAR
vocation
à être
structure spécialisée dans le
ACCOMPAGNE
SEMIA
deune
Strasbourg

diagnostic des micropolluants, pouvant être compétente dans
l’optimisation des stations d’épurations végétalisées. En collaboration avec
un laboratoire de recherche universitaire, Projet µp travaille sur la
conception d’un test immunologique capable de quantifier des
micropolluants.

Lauriane RENAUD, 27 ans
Strasbourg (Alsace)

http://www.micro-p.eu

E-GUARD
ACCOMPAGNE PAR Technopole de l’Aube
E-Guard est une SARL qui travaille sur la conception d’un gant de
protection et de détection de l’électricité à distance. Ce gant du nom de
CheckGlove est destiné aux techniciens travaillant sur les lignes hautes
tensions. Ils travaillent également sur la miniaturisation du produit avec un
partenaire spécialisé.
Mathias ARBET-PONT, 25 ans
Troyes (Champagne-Ardenne)

https://www.neoratech.com
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C&DAC Conseil & Développement Agro-Culinaire
ACCOMPAGNE PAR Incubateur Lorrain

Elise BOURCIER, 25 ans
Frémereville sous les côtes (Lorraine)

C&DAC, SAS créée en décembre 2017 propose des solutions
innovantes et personnalisées aux agriculteurs, aux entreprises
agroalimentaires et aux chefs cuisiniers, en s’appuyant sur les travaux de
recherche. Son objet est de proposer et de gérer des projets de recherche et
développement de produits et procédés culinaires et d’accompagner ses
clients dans le développement de leurs activités par l’innovation.

www.cetdac.com

BOTCRYPTO
ACCOMPAGNE PAR SEMIA
Avec leur entreprise Botcrypto, ces 2 jeunes associés proposent un service d’aide à
la décision sur le trading de crypto-monnaies. Ce produit est destiné aux particuliers
intéressés par cette révolution monétaire et numérique.
La plateforme web botcrypto.io, permet aux utilisateurs d'accéder aux données des
marchés, de créer des stratégies de trading et de les automatiser. L’utilisateur est
accompagné sur l’ensemble des aspects qui compose le trading. Lauréat 2018

Constantin DE LA ROCHE, 24 ans
Strasbourg (Alsace)

https://botcrypto.io

ELIXIR HEALTH
ACCOMPAGNE PAR SEMIA
Elixir Health a pour objectif d'être la plate-forme de référence en
matière de santé. L'idée est de mettre à la disposition des patients un site de
référence pour leurs questions médicales, avec des fiches certifiées par des
médecins et dont les sources sont claires. Des applications sont également
développées pour accompagner les patients dans des situations précises.
Lauréat 2018

https://elixir.health/
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Mathieu DELLENBACH, 28 ans
Strasbourg (Alsace)

OXYCAR
ACCOMPAGNE PAR JMA Conseils
Deux jeunes associés ont décidé de proposer un réseau
de covoiturage BtoB aux entreprises, permettant ainsi aux
salariés de se connecter à d’autres collègues.
L’objectif est de faire économiser du temps et de
l’argent tout en diminuant l’impact de la voiture sur
l’environnement. Lauréat 2018

Mathieu GARDIN, 24 ans
Obernai (Alsace)

www.oxycar.com

Wavens
ACCOMPAGNE PAR Enov Campus Mulhouse
Wavens a pour ambition de révolutionner le monde du loisir nautique en proposant : un
gyropode amphibie, créé en 2018.
Wavens, c’est le Segway des mers, qui offre à tout un chacun la possibilité de naviguer entre
terre et mer, cela sans permis et de la façon la plus simple.

www.wavens.fr

Nicola VOJT, 22 ans - Bettendorf (Alsace)

Chrono Caisse
ACCOMPAGNE PAR Le Paddock - Incubateur
« Chrono Caisse », est une solution d’encaissement efficace pour les
commerçants, créé en 2018. Cette solution propose notamment une offre aux
entreprises qui ne demande pas un investissement conséquent à l’installation et
permet de développer leur activité sans surcoût. A l’écoute des commerçants, il
propose de nouvelles fonctionnalités permettant de faciliter les encaissements et
de digitaliser leurs points de vente sur les mobiles.

www.chrono-caisse.com
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Anthony COUTINHO, 28 ans
Nancy (Lorraine)

REJIG
ACCOMPAGNE PAR Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine

Rejig est né d’un pari ambitieux porté par deux jeunes associés en 2018 : fusionner
mode et technologie pour concevoir un sac à dos high-tech, tendance et pratique. Grâce à
un panneau solaire, il produit de l’électricité qui recharge une batterie, ce qui permet de ne
jamais être à court de batterie. Ces sacs à dos sont vendus sur son site internet.

www.rejig.fr

Jonas PERRIN, 23 ans
Lorry-lès-Metz (Lorraine)

Ninjastorm
ACCOMPAGNE PAR la CCI Alsace Euro métropole

Matthieu MULLER, 25 ans
Strasbourg (Alsace)

Trois associés aux profils complémentaires créent une structure
originale basée sur le concept des « Ninja Warriors ». Cette salle unique dans le
Grand Est propose un ensemble d’activités de loisirs sportifs innovants et de la
petite restauration. Les activités se scindent en 2 parties : un espace de
parcours du combattant basé sur le concept de « Ninja Warrior » et un espace
dédié au développement et au renforcement musculaire.
https://ninjastorm.fr/

Black Owl Studio
ACCOMPAGNE PAR VECTEUR
Trois jeunes associés créent une entreprise en 2018 dans le domaine du
cosplay. Cette société propose la fabrication d’objets, accessoires ou costumes liés aux
univers du jeu vidéo, du cinéma, de la littérature ou de la pop culture.
Ces jeunes entrepreneurs ont quitté leur emploi en agence de communication
pour vivre de leur passion axée sur les cultures Geek.

www.blackowlstudio.com
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Marie KATZENMAYER, 27 ans
Pfastatt (Alsace)

C& FRED Expériences
ACCOMPAGNE PAR YEC – Technopole de l’Aube
L’objet de cette société est de mettre en relation, la population, les
touristes, avec les artisans d’une région. Ils ont donc créé en 2018 une
plateforme Web dédiée : www.fred-experiences.fr. Au cours des ateliers ciblés
chez les artisans, les utilisateurs (touristes) peuvent réaliser une création et
découvrir un savoir-faire au contact d’un passionné.
Alexis FERNANDEZ, 23 ans
Troyes (Champagne-Ardenne)

https://www.facebook.com/Fred.experiences/

VeryRoad Trip
ACCOMPAGNE PAR Pôle Capital et La PAPinière
Une société hybride entre StartUp innovante et entreprise
traditionnelle, véritable couteau suisse du voyageur créée en 2018. Son
projet consiste à développer une application réunissant un panel de
services permettant de générer des itinéraires, apporter des conseils
pratiques et proposer en direct réservations d’hébergements, activités
sportives, culturelles, concerts et spectacle. Cet outil accompagne
également le voyageur pendant son séjour et s’adapte à celui-ci.

Jean-Baptiste BONICEL, 28 ans
Nancy (Lorraine)

www.veryroadtrip.eu

Greenball Production
Cyril HURAUX, 24 ans
Nancy (Lorraine)

ACCOMPAGNE PAR le Pôle Entrepreneuriat
Etudiant de Lorraine
Ces trois associés ont décidé de créer en 2018 « GreenBall
Production », autour de deux activités. La première est la réalisation de
films promotionnels et publicitaires, événementiels à destination des
entreprises, associations ou institutions. La priorité est de valoriser les
thématiques culturelles, sociales ou environnementales. La seconde est
la production et la réalisation de films documentaires sur des sujets de
société, au rythme d'un film par an, financé en partie par la première
branche de leur activité.
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Deskoin
ACCOMPAGNE PAR The Square et Synergie
Ce jeune entrepreneur crée Deskoin en 2018, plateforme d’achat de
monnaies virtuelles par des moyens de paiement alternatifs.

Julien HENROT DIAS, 22 ans
Nilvange (Lorraine)

Cette société permet à tout le monde de rentrer dans ce réseau
décentralisé (blockchain) sans rencontrer de frein à l’achat et donc de proposer
un panel de moyens de paiements le plus large possible : des cartes prépayées au
crédit téléphonique en passant par l‘espèce et bien d’autres.

www.deskoin.com

Gasp
ACCOMPAGNE PAR CEEI Synergie
Le projet de ces 4 jeunes associés de 20 à 26 ans, aux profils pluridisciplinaires,
est de développer une application smartphone de running gamifié.
GASP est en effet une application de réalité alternée, ce qui signifie que l’univers
du jeu est l’environnement réel du joueur. Le but de cette application est de faire
sortir les utilisateurs, leur permettre d’explorer leurs villes et de faire du sport
en se reconnectant à leur environnement. Lauréat 2018.

Bastien MOLTER, 26 ans
Nancy (Lorraine)

CockpIT
ACCOMPAGNE PAR La PAPinière
COCKPIT a pour ambition d’apporter une solution simple aux professionnels du
bâtiment. Il permet à un entrepreneur de maintenir un lien permanent entre ses
équipes opérationnelles, sur le terrain, et son équipe administrative.
Cela se traduit par l’utilisation d’un logiciel de gestion qui relie personnels
administratifs et techniciens par l’intermédiaire d’une application mobile.
L’entreprise peut gérer le planning de ses équipes, gérer l’approvisionnement de
ses interventions et enfin gérer ses demandes de devis et sa facturation. Lauréat
2018.

www.cockpit.pro
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OLLA Anthony, 26 ans
Malzéville (Lorraine)

HUBEEE
ACCOMPAGNE PAR Le Paddock - Incubateur
Cette plateforme collaborative et de partage, créée en 2018, a pour objectif de
proposer une flotte de véhicules partagés pour la mobilité et le voyage, que ce soit
pour la ville ou le loisir. L’ouverture du service est initiée avec 5 véhicules sur Nancy
Pierre Arthur SIMONNOT, 28 ans
et des tests sur la gare Lorraine TGV. Par la suite, sont prévues une ouverture sur
Nancy (Lorraine)
Strasbourg, ainsi que la proposition d’un service de minibus, utilitaires et de véhicules
de loisirs.

www.hubeee.com

ARMTEK
ACCOMPAGNE par KM0 et SEMIA
Cette société innovante installée à Mulhouse en 2019, repose sur les
technologies en plein essor (capteurs sensoriels, bluetooth, LoT, etc) qui a pour objet
de contribuer à outiller l’armée française en lui apportant de nouvelles capacités
opérationnelles et déclinables sur le marché civil.

http://armtek.fr/

DROUILLARD Valentin - 27 ans
Rixheim (Alsace)

SAFY
ACCOMPAGNE PAR YEC – Technopôle de l’Aube

KESLER Charles - 22 ans
Montaulin (Champagne Ardenne)

SAFY est une technologie innovante, capable de détecter facilement et
rapidement la présence de drogues dans les boissons alcoolisées et non
alcoolisées. Cette technologie est applicable à tous les contenants, pour
répondre aux problématiques que son associée a pu rencontrer lors d’une
soirée festive ou elle a été droguée à son insu. Lauréat 2018.

https://safyevents.fr
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The missing one
ACCOMPAGNE PAR Incubateur The Pool Metz Blida – SEMIA
Ce jeune homme a créé en 2019 une plateforme de recrutement « The Missing One »
dédiée aux développeurs et aux entreprises du GE en recherche active de profils IT.
Les développeurs web et logiciels y trouvent des offres adaptées, peuvent échanger
avec les entreprises, trouver des missions voire un poste. Les recruteurs sont
informés des disponibilités des développeurs, échanger avec eux, les embaucher
rapidement.

https://www.themissingone.io/

LEFEVRE Sébastien - 26 ans
Nancy (Lorraine)

MEDUSA
ACCOMPAGNE PAR le PEEL Pôle Etudiant Entrepreneur Lorrain
Médusa est une marque spécialisée en customisation et création de moto. L’objectif
est de créer une moto électrique pionnière haut de gamme du nom de Nautilus. Ce
véhicule d’exception sera construit en série uniquement à 434 exemplaires. Il sera
produit et assemblé dans les Vosges. Lauréat 2019
SALQUEBRE Thomas - 24 ans
Heillecourt (Lorraine)

https://atelier-medusa.fr

PACHIR’ART
ACCOMPAGNE PAR Université – Incubateur Créativ’LABZ
Cette jeune fille crée une société en 2019 qui a pour objet de
commercialiser des œuvres d’art de façon innovante. Elle propose une
galerie d’art en ligne. Elle a engagé des partenariats avec des artistes
Rémois, pour la vente de leurs œuvres sur son site. Elle propose
également de vendre ces œuvres dans des lieux atypiques et originaux.
TALATA BENIVO Angélica - 21 ans
Châlons en Champagne (Champagne Ardenne)

https://pachir-art.com
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VIRIDI
VIRIDI est une entreprise écoresponsable
dont l’objet est de reforester pour compenser
les émissions carbones de entreprises et
particuliers. Le modèle économique repose
sur un système d’abonnement mensuel de
plantation d’arbre pour la compensation de
son empreinte carbone. La mobilisation des «
clients » se fait grâce aux réseaux sociaux et
outils de communications dédiés (vidéos,
évènements, blog…). Lauréat 2019.

ACCOMPAGNE PAR YEC – Technopole de l’Aube

https://viridi.fr
ULTSCH Pierre-Louis, 23 ans
Bar-le-Duc (Lorraine)

LAO Cosmétiques
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace
LAO est une start-up qui formule et commercialise une gamme de Shampoings
écologiques et naturels, vendus chez les coiffeurs et commerçants de
proximité (GMS et magasins Bio/vrac) ainsi qu’en vente directe sur le site. LAO
s’occupe de la conception du shampoing avec des laboratoires spécialisés, de
la communication et de la commercialisation. Lauréat 2019

www.lao-care.com

WERLE Lisa - 22 ans – Brumath (Alsace)

E-Board
ACCOMPAGNE PAR URCA – Incubateur CREATIV’LABZ
Ingénieur en mécanique de 23 ans et passionné par les sports de glisse mais
aussi les nouvelles technologies, Alexandre a inventé et créé sa propre gamme
de longboard électrique nommée E-Board. Ces planches sont faites à la main
par des entreprises françaises respectueuses de l’environnement. Il propose
des planches à la fois vintage et personnalisées pour correspondre au mieux
aux goûts et aux besoins de chaque utilisateur. Lauréat 2019.
LACHI Alexandre - 23 ans - Cernay-les-Reims
(Champagne-Ardenne)

https://www.instagram.com/asphalte.officiel/
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Connecti’Cloud
ACCOMPAGNE PAR Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine (PeeL)
Connecti’Cloud est une entreprise créée en 2019 qui propose aux professionnels et aux industriels des
solutions innovantes et économiques de connectivité pour leur entreprise. Les solutions matérielles et
logicielles Connecti’Cloud permettent ainsi de suivre ses activités depuis son smartphone, d’être alerté
en temps réel des différents événements, et ainsi d’accroître sa réactivité.

www.connecticloud.fr
MARCHAL Viktor - 25 ans
Labry (Lorraine)

BOTCUP, le gobelet innovant transformable
en bouteille
ACCOMPAGNE PAR PEPITE SKEMA Venture – Pôle Etudiant Entrepreneur de
Lorraine – The Pool
Ce jeune homme impliqué dans l’organisation de festivals a mis au point un système innovant de
gobelet transformable en bouteille. Son objectif est d’assurer un futur responsable, sécuritaire et
pérenne des secteurs évènementiels, touristiques et éducatifs. Avec son associée, ils ont fait appel
à un bureau d’étude avec qui ils ont pu finaliser le produit. Ils sont également en lien avec des
opérateurs touristiques. La production sera basée dans les Vosges, Lauréat 2020

COLIN Jules - 25 ans – EPINAL
(Lorraine)

Canopée – Technologie et science du
sommeil
ACCOMPAGNE PAR Pôle Etudiant Entrepreneur de Lorraine

CORDIER Alexis - 24 ans – MONTIGNY LES METZ
(Lorraine)

Ce jeune étudiant entrepreneur propose un concept de lit connecté innovant
pour pallier aux troubles du sommeil. En collaboration avec des spécialistes, il
a conçu « Canopée », un lit multifonctions, affectant positivement le sommeil
grâce à la gestion de cinq composants : la température, la lumière, les cycles
de sommeil, les ondes et les sons. Un premier prototype de matelas sera
fonctionnel dès octobre 2020, en faisant appel à une entreprise Alsacienne
spécialisée en objets connectés. Lauréat 2020
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Exécution de stratégie d’entreprise via formation digitale
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Commerce et d’Industrie
https://humonio.com
Ces deux jeunes associés quittent leur emploi pour créer en juin 2020, leur
société « Humonio » dans le domaine de l’e-learning et de l’exécution de la stratégie
d’entreprise. Ils créent des contenus d’apprentissage numériques personnalisables et
proposent de les distribuer et d’analyser les données de formations afin d’améliorer
l’exécution de la stratégie de PME et ETI par leurs employés. Plusieurs contrats sont en
cours de signature, notamment avec des consultants en Alsace et au Japon. Une
collaboration est engagée avec un réseau de cabinets d’experts-comptables et une
société de tourisme.

DIOP William - 27 ans – STRASBOURG
(Alsace)

Green Phoenix
ACCOMPAGNE PAR La Ruche à projet - ETENA
5 jeunes étudiants entrepreneurs créent une
SAS en juillet 2020 « Green Phoenix », une société de
valorisation de déchets organiques. Leur service
prend la forme d’une collecte en point d’apports
volontaires mobiles, effectuée par des vélos-cargo
conçus et adaptés sur-mesure pour cette collecte.
Une application dédiée à ce service est spécialement
développée. Plusieurs collaborations ont été initiées
avec des partenaires privés et public.

GERBER Aurore - 19 ans
STRASBOURG (Alsace)

www.greenphoenix.fr

Orisae, les éco-kits à cultiver!
ACCOMPAGNE PAR la PEPITE ETENA
Cette jeune équipe de chercheurs passionnés, créent en février 2020 leur
société Orisaé. Il se sont, lancés dans la production et la vente de
microorganismes comestibles. Ils ont déjà conçu plusieurs kits qui permettent à
tout à chacun de les cultiver soi-même. Ainsi, il est possible de produire son Kefir
ou son Kombucha, des boissons fermentées naturelles. Ils travaillent sur une
offre de spiruline et autres produits qu’ils conçoivent dans leur propre
laboratoire, au Biotech-Lab (unique fablab de biotechnologie en France,
appartenant à l’Université de Strasbourg). Leurs Kits sont zéro déchet, éco
conçus à partir de matériaux durables.

https://www.orisae.fr
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JOUVE Cléo - 25 ans – STRASBOURG
(Alsace)

UNIBEE, application de mise en relation
pour le monde associatif
ACCOMPAGNE PAR YEC – Technopôle de l’Aube
Inter’act est une jeune start-up créée en
septembre 2020 par 3 ingénieurs, étudiants
entrepreneurs rêvant d’un monde associatif uni, grâce
à un processus collaboratif dématérialisé, moteur de
cette démarche d’innovation. Leur application « Unibee
», permet de retrouver sur la même plateforme, les
besoins des associations, des bénévoles, des écoles,
des collectivités et des entreprises. Plusieurs autres
fonctionnalités pratiques sont également proposées.
Unibee c’est également un bon moyen de se faire un
réseau.

VADON Maxime - 22 ans – TROYES
(Champagne Ardenne)

https://www.facebook.com/unibee.officiel
/
https://www.facebook.com/green.p
hoenixfr
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EURL Pauline Pâtisserie
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers d’Alsace
Après 5 ans dans la gastronomie étoilée, et 3 ans en poste de chef pâtissière
dans une brasserie elle a décidé de mettre en œuvre son expérience et concrétiser son
projet professionnel de boutique. Elle a créé son commerce à Strasbourg : « Pauline
Pâtisserie ». Elle y propose, des pâtisseries, des viennoiseries, des pains spéciaux et des
snackings conçus avec des produits de qualité. Lauréate 2019.
WOLFF Pauline - 29 ans
Ostwald (Alsace)

L’HÉDONISTE
ACCOMPAGNE PAR Initiative Strasbourg et la CCI
L’Hédoniste, SARL créée en octobre 2016, est un restaurant dans le quartier de
l’Orangerie à Strasbourg, Il propose un nouveau concept autour de la boucherie/charcuterie
mettant l’accent sur une carte « fait maison » et circuits courts, sur la découverte pour le
client de nouveaux produits. Pourquoi « L’Hédoniste » ? Car destiné avant tout à une clientèle
qui est à la recherche du plaisir gastronomique et qui souhaite partager, à deux ou à
plusieurs, un bon moment de convivialité dans un lieu chaleureux.

Benjamin HECHT, 27 ans
Strasbourg (Alsace)

CoZi Conception
ACCOMPAGNE PAR COHERENCE Projets - VAL DE BRIEY
CoZi Conception, propose en 2017, une activité d’architecture d’intérieur,
ainsi que des solutions d’aménagements sur mesure. En parallèle, cette société
développe une gamme d’articles de décoration allant du luminaire en bois au moulage
béton. La fabrication est essentiellement réalisée avec des produits locaux. Ils
travaillent déjà avec des entreprises de la région en privilégiant un développement
écoresponsable.
Coline MAULINI, 28 ans
Nancy (Lorraine)
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Cassabé Amazonian Crackers
ACCOMPAGNE PAR PEPITE ETENA
Cette société importe et vend un produit alimentaire
amérindien, alternatif au pain, sans allergène et dans une démarche
équitable. C’est un pain traditionnel des indiens d’Amazonie à base de
manioc, qui se présente comme des crackers. Sa production se fait
dans une démarche éthique, équitable et la vente de ce produit est
réalisée sur les réseaux spécialisés et à partir du site de la future
société. Lauréat 2017

Léa BLANCHARD, 25 ans
Souffelweyersheim
(Alsace)

FLORALIE
ACCOMPAGNE PAR la SMD Pépinière d’entreprises
Coralie BURY, 22 ans
EIRL créée début 2017, FLORALIE est une boutique de Fleurs
STENAY (Lorraine) située à Stenay dans la Meuse.
Cette boutique propose des services adaptés à une clientèle rurale
(transmission florale, vente à distance et livraison à domicile).
Facebook floralie stenay

Cette jeune cheffe d’entreprise a fait le choix de proposer ce service en
ruralité pour satisfaire des besoins spécifiques liés à ce territoire.

Atelier Marie Flambard
ACCOMPAGNE PAR PACELOR Couveuse d’entreprises - Maxéville
L’atelier Marie Flambard est une microentreprise créée en octobre 2017
et implantée au Pôle Bijou Taillerie à Baccarat. Cette jeune femme crée sa gamme
de produits et étend sa clientèle,
Elle propose également une offre de formation autour des techniques verrières,
Elle veille à ce que la fabrication soit essentiellement réalisée de produits locaux.

www.marieflambard.com
www.marieflambard-bijoux.com/
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Marie FLAMBARD, 27 ans
Baccarat (Lorraine)

Les Mystères de l’Est
ACCOMPAGNE PAR Le Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine
Les Mystères de l’Est est un « escape game » situé à Epinal. C’est un jeu
d’évasion grandeur nature réel (non virtuel) en équipe de 2 à 5 joueurs, dont l’objectif
est de s’échapper d’une pièce en moins de 45 minutes. Il faut pour cela résoudre des
énigmes, des casse-têtes, fouiller et interagir avec l’environnement et ses objets. A
ce concept déjà existant s’ajoutent deux innovations : le jeu sérieux pour acquérir de
nouvelles compétences en s’amusant et la stimulation sensorielle pour résoudre les
énigmes.

www.lesmysteresdelest.fr

Clément SARGENTINI, 26 ans
Epinal (Lorraine)

Trustiz ACCOMPAGNE PAR la CCI des Vosges et le
Centre d’Affaires Numérique d’Epinal
Trustiz est un site internet marchand d’annonces
dédié au marché de la puériculture, permettant aux parents
d’acheter et de vendre leurs produits.

Rhalid HIDOUN, 26 ans
Épinal (Lorraine)

Parmi les fonctionnalités novatrices ; la mise en place
d’un système de notation des vendeurs/acheteurs, la mise en
relation des utilisateurs via une messagerie interne, et la
possibilité de poster des annonces vidéo et audio. Lauréat 2017

Atelier de fabrication de souliers
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aube

WEBER Marie, 26 ans
Troyes (Champagne-Ardenne)

Marie WEBER est une jeune créatrice de souliers, elle a créé une marque à son
nom en 2017. Elle confectionne chaque soulier sur mesure à la main du dessin à la
fabrication. Elle ouvre une boutique Atelier/Vitrine dans le style showroom à Troyes, Après
avoir concrétisé son site d’achat en ligne, elle fait appel à des bloggeuses en Europe pour
vendre son produit et en distribuer l’image.

https://www.marieweber.fr/

26

PHOTOS DE REVE
ACCOMPAGNE PAR le dispositif CitésLab
Microentreprise créée fin 2017, Photos de rêve vend des
prestations photographiques ciblant le public des nouveaux nés,
enfants et parents plus particulièrement. Elle propose d’utiliser
une technique peu développée en France et encore moins dans les
quartiers prioritaires des Ardennes où elle réside, à savoir le
« Newborn Posing ».

Sufyan OGUZ, 25 ans
Charleville-Mézières
(Champagne-Ardenne)

https://www.facebook.com/photosdereve/

Concept Store
ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Thionville

Jordan IZZI, 24 ans
Mondorff (Lorraine)

EURL créée en juin 2017, Concept Store est un commerce de vente de chaussures sneakers Collector en
séries limitées ou Vintage en réédition ainsi que d'accessoires.
A terme, il souhaite ouvrir sa gamme aux vêtements et proposer des rangements spécifiques pour ces sneakers.

MECAPLACE
ACCOMPAGNE PAR Technopole de l’Aube en Champagne
MecaPlace (SARL) est une plateforme de ventes aux enchères
spécialisée dans les pièces automobiles de collection. Ils ont démarché les
professionnels de la casse automobile, les garagistes pour référencer les
pièces devenues rares ou recherchées sur un même site destiné aux
collectionneurs du monde entier. Lauréats 2017.

www.mecaplace.com

Julien VAQUEZ, 20 ans et VITU Valentin, 19 ans
Sainte-Savine (Champagne-Ardenne)
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BOMBYLIUS
ACCOMPAGNE PAR PACELOR de Maxéville
Bombylius (SASU) est un bureau de conseils en
aménagements extérieurs durables. Elle propose ses services à des
publics variés (particuliers, établissements de tourisme et de
restauration, industries et collectivités locales).

VINCENT Mathilde, 27 ans
Saint Dié (Vosges)

Bombylius fait appel aux paysagistes partenaires qui défendent les
mêmes valeurs et les fournisseurs sont garants du label Végétal
Local ® délivré par la Fédération des Conservatoires Botaniques
Nationaux. Elle organise également des ateliers découverte de
jardins privés. A terme, elle souhaite créer une pépinière affiliée à
Bombylius. Lauréate 2017.

www.bombylius.fr

Secrets de beauté
ACCOMPAGNE PAR ADSN (Agence de Développement)

DUMAY Léa, 20 ans
Pont-à-Mousson
(Lorraine)

Secrets de beauté est un salon esthétique créé en juin 2017 à Pont
Mousson. Elle s’est spécialisée notamment dans la prothésie ongulaire sans
utilisation de produits chimiques. Elle propose de diversifier son offre de
services en organisant des anniversaires pour les enfants. Elle propose
également des prestations de soins du visage et soins du corps, ainsi que de la
vente de produits professionnels, les plus naturels possibles et accessibles en
termes de tarifs.
Facebook : Secrets de beauté pont à mousson

Beer My Music
ACCOMPAGNE PAR Technopole de l’Aube en Champagne
« Beer my music » est une microbrasserie, créée en 2017, qui
permet de mettre en relation les bières produites et des musiques en
associant ouïe et gout.
De plus, il propose de produire des bières comme produits marketing pour
des groupes de musiques indépendants. Alliant ses deux passions, il a une
expérience dans le monde de la musique, produit déjà des bières artisanales
depuis deux ans et a déjà le matériel nécessaire pour cela.
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Alexis DEFRAIR, 23 ans
Saint Remimont (Lorraine)

Drone ambition
ACCOMPAGNE PAR PACELOR - Maxéville

Jordan PERRIN, 24 ans
La Bresse (Lorraine)

Créée en 2018, l’entreprise « Drone ambition » propose de réaliser des prises de
vues aériennes, effectuer le montage et vendre le projet fini. Ces films ont pour vocation
d’améliorer la visibilité des entreprises, des particuliers et institutions clientes ; de
valoriser, promouvoir leur activité ou évènements. Autre activité qui se voudra majeure, à
savoir la thermographie ou prise de vue par caméra thermique en lien avec les « espaces
info énergie » et les institutions publiques.

www.drone-ambition.fr

REINURBEN SASU
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers et Active Champagne-Ardenne
Reinurben est une entreprise de design mural proposant des
impressions utilisant des supports variés tels que papiers peints, intissés,
jetex, canvas, vinyles, textiles, verres. Les visuels de qualité sont faits main
dans les thèmes de la renaissance et de l’art classique. Reinurben est
éditeur de papier peint, ainsi que distributeur. A noter que cette jeune fille
en situation de Handicap voit dans son projet « une revanche sur la vie ».
Lauréate 2017
Audrey WARIN, 25 ans
Reims (Champagne-Ardenne)

L'Agence à Bretelles
ACCOMPAGNE PAR la CCI Alsace Euro métropole et Pépite ETENA
L’Agence à Bretelles est une SARL créée fin 2017. Cette agence de
communication strasbourgeoise prend en charge la communication de A à Z, en mettant
en place une stratégie complète et adaptée (création d’identité visuelle, supports print,
community management, …).
Adèle ROY, 20 ans
Strasbourg (Alsace)

Cette agence qui se veut culottée, intervient sur deux champs : être une rampe de
lancement pour des start-ups avec des tarifs adaptés aux jeunes entrepreneurs et être
un booster pour les plus grands groupes avec des offres originales et adaptées. A
moyen terme, ils souhaitent développer leur pôle graphisme et créer un pôle digital.
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HOLIPRESSE
ACCOMPAGNE PAR PROMOTECH
HOLIPRESSE (SARL créée début 2018) est un projet de conception et de
commercialisation de petites presses à injection permettant de fabriquer des objets en
petites séries (100/200 exemplaires). L’intérêt de cette solution est d’utiliser du plastique
recyclé, favorisant ainsi l'économie circulaire et la gestion environnementale. Il participe à
des salons spécialisés, des concours, ainsi que la réalisation d’une vidéo de présentation
diffusée sur YouTube. A plus long terme, il souhaite développer ce concept utilisant d’autres
matériaux à recycler (carton, métaux, …).

Aurélien STOKY, 26 ans
Nancy (Lorraine)

https://holimaker.fr/

EQUI DETEND – Massothérapie
ACCOMPAGNE PAR : EPL AGRO CFPPA de la Meuse

Lisa DESPREZ-NASSOY, 24 ans
Nancy (Lorraine)

Auto-entrepreneuse, cette jeune fille a créé sa marque Equi-détend en 2017 qui
propose des techniques de massothérapie équine. Plusieurs offres de services sont
disponibles, la principale au bénéfice de la monture, permettant une meilleure récupération
physique et psychologique, sera également proposée au cavalier, favorisant ainsi le lien entre
les deux.
Une seconde offre de service à destination des pratiquants d’équitation propose des stages
avec pour objet d’accompagner ces personnes face aux peurs/angoisses/stress qu’ils
peuvent rencontrer.

Biscuiterie artisanale végétalienne
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
La biscuiterie artisanale végétalienne est une SAS créée
en 2017 par une jeune fille végétalienne, infirmière de
profession. Un site internet est mis en ligne pour la vente
de leur production, essentiellement des biscuits.
Céline MARTINEZ ROITEL, 26 ans
Nancy (Lorraine)

Dès la rentrée 2019, elle espère ouvrir son magasin sur
Nancy ou existe une forte demande dans ce domaine.

https://mabiscuiterievegetale.fr/
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MAX & LAU
ACCOMPAGNE PAR Cabinet AGS Experts Comptables
MAX&LAU, SARL créée début 2017 est un commerce de vêtements situé
à Rambervillers. Ils proposent des vêtements pour l’essentiel produits en France
et dans les Vosges, en privilégiant la filière courte. Ils ont signé un contrat avec
la société Contino - le jean 100 % made in Vosges. Leur objectif, à court terme,
est d'ouvrir une deuxième boutique sur le secteur montagne des Vosges et une
3ème sur le secteur plaine.

Maxence JACQUEL, 22 ans
Jeanménil (Lorraine)

LEVEL UP !
ACCOMPAGNE PAR la CCI Lorraine

Kévin CARMINI, 21 ans
Boulay (Lorraine)

LEVEL UP ! est une SAS créée fin 2017. Bar/restauration rapide, basé sur
un concept mixant E-Sport et Fantasy. Ils allient ainsi passion et expériences
notamment dans la restauration. Y sont proposés les jeux vidéo (consoles et PC),
de plateau et de rôle, des mangas et BD à disposition. Lieu de rencontres et de
détente, plusieurs tournois et évènements sont organisés en collaboration avec
les acteurs locaux et les structures spécialisées dans ces domaines.

www.levelup-metz.fr

Atelier d’art Lallement
ACCOMPAGNE PAR La Chambre des Métiers
de BRIEY
Cette jeune artisane a créé en 2018 son «Atelier d’Art Lallement» à
proximité de Longwy. Dans son atelier/showroom, elle propose des pièces haut de
gamme, travaille les perles de culture, le verre au chalumeau, la céramique, le bois
et le cuir.
Cette jeune artisane crée également des miniatures de luxe qu’elle réalise en
sculpture 3D et peintes à la main.
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Tiphanie LALLEMENT, 27 ans
Hussigny Godbrange (Lorraine)

Les bocaux de Camille
ACCOMPAGNE PAR LA Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Moselle

Camille FRACCARO, 26 ans
Vitry sur Orne (Lorraine)

Avec cette épicerie «zéro déchet», tous les produits vendus sont pour la grande
majorité sans emballage, ou dans un emballage 100% recyclable. Les produits proposés
sont locaux, privilégiant ainsi les producteurs de la région travaillant avec des méthodes
respectueuses de l’environnement. Sont proposés des fruits et légumes, des aliments secs,
une crèmerie, une cave à vin, de la cosmétique, des accessoires pour toute la famille.
Lauréate 2018.

www.lesbocauxdecamille.fr

Lait Brasseur
ACCOMPAGNE PAR la Communauté de Communes du Warndt
Ces deux jeunes entrepreneurs créent « Lait Brasseur » en 2018. Après leurs études à
l’ENIL (Ecole Nationale de l’Industrie Laitière) ils ont souhaité exercer des « métiers passion ». Forts
de leurs formations en alternance, de leurs expériences industrielles et coopératives, ils ont acquis
un savoir-faire dans le domaine de la fabrication des yaourts, des fromages et des bières. La
fabrication artisanale, l’authenticité, le patrimoine et la transparence sont les maîtres mots des
futurs dirigeants. Ils installeront leur production en Champagne-Ardenne.

Margaux RENARD, 24 ans
Rezonville (Lorraine)

www.lait-brasseur.com

Lesax3D
ACCOMPAGNE PAR PEPITE ETENA
Trois jeunes associés ont créé en 2018 un bureau d’étude spécialisé en
conception et ergonomie qui utilise également la technologie d’impression 3D. Les
prestations proposées s’adressent essentiellement au secteur industriel :
prototypage, conception de pièces spécifiques complexes, production en petite séries,
études techniques, améliorations ergonomiques et impressions 3D sur demande.
Daniel GARCIA, 23 ans
Strasbourg (Alsace)

www.lesax3d.fr
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Le Verre au plus proche de votre Nature
ACCOMPAGNE PAR la couveuse d’entreprise PACELOR
Cette jeune femme, artiste et souffleuse de verre
depuis 10 ans, crée un atelier mobile de soufflage de verre
(à la canne et chalumeau). Lauréat 2018

Angeline DISSOUBRAY, 28 ans
Maxey sur Vaise (Lorraine)

http://angelinedissoubray.wixsite.com/souffleuse-de-verre

Movexpress
ACCOMPAGNE PAR LE Pôle Entrepreneuriat Etudiant de
Lorraine

Rock RODRIGUEZ, 21 ans
Nancy (Lorraine)

Ce jeune homme a créé en 2018 son activité de commerce
international s’appuyant sur son site www.movexpress.fr. Cette
plateforme se veut être une plateforme de commerce novatrice
construisant un pont commercial entre l'Afrique et l'Europe.

StratXport
ACCOMPAGNE PAR PACELOR
2 jeunes associés ont eu la chance d’avoir plusieurs
expériences à l’international via leurs études, leurs stages et leurs
emplois. Ils créent StratXport, une société d’accompagnement à
l’international (SAI). Ils veulent soutenir les entreprises
françaises (TPE, PME et ETI) dans la construction et la
structuration de leurs projets export. Lauréat 2018.

Dorian DALL’OMO PARTOUCHE, 26 ans
Vandoeuvre lès Nancy (Lorraine)
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www.stratxport.com

Muesli & Smile
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Alsace
Cette entreprise propose des céréales bio produites à Strasbourg, à
partir de matières premières de producteurs et des grossistes locaux. Ils ont
conçu deux recettes originales et l’une d’entre elle est déjà en vente dans 2
épiceries et un hôtel à Strasbourg. Ces céréales sont proposées à la vente dans
les épiceries bio de la région de Strasbourg, de ses voisins transfrontaliers et
dans tout le pays. Lauréat 2018.

Maxime BOUTIER, 25 ans
Strasbourg (Alsace)

Ils sont accompagnés dans le cadre des PEPITES (Etudiants entrepreneurs) et
sont en lien avec la CCI de Strasbourg.

Lifestyle Shop

ACCOMPAGNE PAR PEPITE ETENA

Ce jeune homme a créé une boutique en ligne mettant en avant
des produits innovants & tendances. La boutique en ligne «Life Style»
propose des accessoires tendances & gadgets «high-tech». Les produits
sont proposés en avant-première des tendances de la mode, de la déco,
des jeux, souvent exclusifs et originaux.
Félicien ZEHNER, 23 ans
Strasbourg (Alsace)

La plateforme s’adresse principalement à des personnes de 18 à
34 ans de tous les pays francophones (France, Belgique, Suisse, Québec…).
Lauréat 2018.

La Tiny Boulange
ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Lorraine

Aude GENDRONNEAU, 25 ans
Senones (Lorraine)

Cette jeune femme de 25 ans a choisi de lancer son activité de boulangerie Bio en
2018 : la Tiny Boulange. Son fournil biologique est situé au BAN DE SAPT, dans les Vosges. Ce
lieu de production et de vente dans une ferme, se situe sur le passage d’un sentier de mémoire
de la nécropole nationale de La Fontenelle. Elle y propose des pains croissants et brioches au
levain naturel, pétris à la main et cuits au feu de bois ; ainsi qu’une activité de sensibilisation
à la panification traditionnelle et au respect des savoir-faire historiques des boulangers.

Facebook : La Tiny Boulange
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« La ferme à Jojo »
ACCOMPAGNE PAR Vecteur

Jonathan COLOM, 25 ans
Wittelsheim (Alsace)

Ce jeune homme de 25 ans crée en 2018 un magasin alimentaire « La ferme
à Jojo ». Situé sur le territoire de Thann-Cernay, il s’approvisionne dans de
petites fermes locales et chez de petits producteurs de proximité du HautRhin.
La ferme à Jojo a pour ambition de promouvoir l’économie locale et les
produits du terroir. La majorité des produits sont issus de l’agriculture
biologique et/ou responsable.

https://fr-fr.facebook.com/LafermeaJojo/

Reflex E-sport Club
ACCOMPAGNE PAR Université de Strasbourg
Reflex Esport Club est un projet entrepreneurial dans le monde de l’e-sport basé
sur la compétition dans le domaine des jeux vidéo, en hyper croissance.
Cette plateforme en ligne, créée en 2018, facilite l’accès à l’e-sport, et permet à
tous les joueurs, de débutant à confirmé, d’apprendre (cours vidéo, coaching personnalisé),
de s’entrainer et de trouver une équipe conforme à leurs attentes. L’élément le plus
important pour ces 5 co-équipiers est de s’entourer de formateurs compétents et connus
de la communauté.

Lucas SINGER, 19 ans
Strasbourg (Alsace)

Ebénisterie
ACCOMPAGNE PAR VECTEUR

Olivier WILLER, 23 ans
Buschwiller (Alsace)

Ce jeune homme se lance dans la conception de salon (table, table basse,
buffet, commode, vitrine, meuble TV…), dans l’esprit du style contemporain avec un
design recherché et personnalisé pour ses clients.
L’élément principal est le bois noble, pouvant allier d’autres matériaux (métal,
verre, pierre, résine). Lauréat 2018.
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P’tits plats en équilibre

Manon CICERON, 22 ans
Charleville-Mézières
(Champagne-Ardenne)

ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Ardennes
Cette jeune fille de 22 ans, diététicienne de formation, crée une
entreprise de service traiteur diététique en 2018. Son projet est de
préparer des plats équilibrés à emporter dans le but d’aider la population
et certains publics à mieux s’alimenter.

PlayOff Concept bar
ACCOMPAGNE PAR le Technopole de l’Aube
Ces deux jeunes amis et associés aux profils complémentaires créent un bar
« soft gaming ».

Damien DESFOUGERES, 25 ans
Troyes (Champagne-Ardenne)

FRIPPY
ACCOMPAGNE PAR SEMIA

Ce terme désigne le fait de pouvoir jouer sur des consoles de salon « comme
à la maison ». Ils proposent des jeux multi-joueurs à partager entre amis, allant des
années 90 à aujourd’hui. Ils souhaitent créer ce bar à Metz, ville de capacité suffisante
pour développer leur modèle économique. Lauréat 2018.

« FRIPPY » est la première plateforme de réservation
de vêtements d’occasion en ligne qui connecte clients et
friperies. Cette Marketplace créée en 2019 permet de réserver
les vêtements directement en magasin et participe à l’achat
responsable. Virginie a déjà créé un Blog et un annuaire de
Friperie et son associé spécialisé dans le développement Web,
travaille à l’intégration de l’IA (Intelligence Artificielle) au sein
de l’application.

https://frippy.co
CUENI Virginie - 23 ans
Habsheim (Alsace)
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Entreprise de travail du cuir
ACCOMPAGNE PAR COHERENCES PROJETS
Cette jeune fille s’est lancée en 2019 dans une entreprise artisanale de travail du
cuir et de sellerie auto/moto et chevaux. Passionnée de chevaux et de pilotage automobile,
elle a entrepris une reconversion professionnelle. Elle s’est aménagé un atelier et a engagé
plusieurs collaborations avec des artisans (restaurateur de sièges de voitures, artisan
horloger, ostéopathe, etc). Enfin, elle participe à des évènements comme celui du village des
vieux métiers d’Azanne afin de montrer son savoir-faire.

EISENBERG Mylène - 28 ans
Hannonville Suzémont
(Lorraine)

https://sellerie-eisenberg.business.site/

Création fabrication de cosmétique bio
ACCOMPAGNE PAR Association EGEE et Chambre des Métiers d’Alsace
Ces deux jeunes gens impliqués dans les circuits bios, créent,
fabriquent et vendent leurs produits cosmétiques bio. Ils ont mis au point 3
produits essentiels de base dont ils détiennent la formule. Ils ont pu tester
des échantillons pour lesquels ils ont obtenu des retours favorables. Leurs
crèmes de soin seront produites dans un laboratoire aménagé. Lauréat 2019.

https://cote-cosme.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
FISCHER Antoine - 20 ans –
Colmar (Alsace)

Club Parfaite
ACCOMPAGNE PAR IN EXTENSO Sud Alsace

FOURNIER Caroline - 26 ans
Mulhouse (Alsace)

Club Parfaite est une marque de maillots de bain et lingerie 100%
made in France et exclusivement vendu en ligne. La collection de maillots
comprend quatre modèles imaginés par une jeune styliste et s’adresse à
toutes les femmes. Le tissu est fabriqué à Lyon, la production est faite au
Mans et le Design est imaginé en Alsace. Etiquettes et packaging qui sont
fabriqués dans les Vosges.
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Création et vente de jeux de société
LUCKY HAND ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Lorraine
BRASSIER Maghven - 27 ans
Sarrebourg (Lorraine)

Ce jeune diplômé s’est intéressé à la gamification et à ses avantages
pour la communication d'entreprise lors de son apprentissage. Il a conçu en 2019
un jeu de cartes ludique et dématérialisé et a gagné un prix national. Après avoir
finalisé ses prototypes, protégé le concept et s’être rapproché d’un distributeur,
il crée son entreprise, pour le commercialiser. Lauréat 2019.

Céramiste
ACCOMPAGNE PAR PACELOR
Cette jeune fille passionnée, lance son atelier de céramique et de fabrication
en 2019. Elle a suivi une double formation, l’une technique (5 années de design d’objets
aux Beaux-Arts) et l’autre en gestion (Concepteur créateur d’entreprises au CERFAV).
Elle a également suivi de nombreux stages au sein d’ateliers. Actuellement hébergée sur
le tiers lieux TCRM BLIDA ou elle propose également des ateliers.

CHAPPRON AnaÏs - 26 ans
Saint Julien lès Metz (Lorraine)

www.anaischappron.fr

Beauzart3

Beauzart3 est une marque de prêt à porter
haut de gamme fabriquées en France. Deux collections
sont proposées, l’une Haut de Gamme et l’autre de prêt
à porter Premium. Prochainement, ils installeront leur
atelier de confection qui sera également leur
Showroom à Strasbourg.

ACCOMPAGNE PAR TEMPO et Be’Est Parcours

Ce projet reçoit le soutien de personnalités
(Aude Destour, 4ème dauphine de Miss France le
chanteur Vegedream, Frank Ntikina, actuellement
joueur à la NBA). Lauréat 2019.

MAKODI Adison - 26 ans
Strasbourg (Alsace)

https://www.beauzart3.com/
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PANAFLORE
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers
d’Alsace

PANAFLORE est une entreprise, créé en 2019, d’hygiène et de cosmétique
s’appuyant sur un processus de fabrication éthique et durable. Pour sa matière
première végétale, elle se fournit auprès des producteurs locaux et français ayant une
démarche écologique. Elle propose également un système de recharge qui tend au zéro
déchets.

MAMAD Hajar - 27 ans
Aspach (Alsace)

www.panaflore.fr

Tonton Sommelier
ACCOMPAGNE PAR URCA – Incubateur CREATIV’LABZ
Giuseppe a eu l’idée de créer en 2019 un système de dégustation convivial,
accessible à tous. Il propose « Tonton Sommelier », une Box Oeno’Ludique qui permet la
découverte des vins de France et ses terroirs à travers un jeu et une dégustation propices
à l’échange et à la découverte.
https://tontonsommelier.com/

OLIVERI Giuseppe – 25 ans
Reims (Champagne-Ardenne)

ATELIER KOTON
ACCOMPAGNE PAR le PEEL

Atelier Koton, SASU créée en décembre 2016, réalise du textile
publicitaire (sweat, tee-shirts,…). Elle propose à chaque client, quel que
soit son âge, sa commande et ses envies, une réponse personnalisée, et
un réel accompagnement. C’est cette offre de service personnalisée qui
fait leur vraie valeur ajoutée. Ils souhaitent tout centraliser au niveau de
la production, de la fabrication, de la réalisation et veulent produire MADE
IN FRANCE.
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Samuel ZEYER LINDEN, 20 ans
Metz (Lorraine)

Collection Mollis ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Lorraine
La Collection « Mollis » est une gamme d’objets enveloppant et apaisants destinée à un
public pris en charge par les institutions médicalisées. Ces objets sont conçus et produits dans
une logique d’économie sociale et solidaire avec des matières locales et naturelles, en particulier
la laine de mouton. La gamme d’objet est vouée à s’étendre et est pour l’instant composée d’un
matelas qui permet une position semi-allongée, de coussins aux formes innovantes enveloppants
et lestés pour apporter apaisement par compression ou pour accompagner et stabiliser la
posture, ainsi que de couvertures lestées, dans la même logique. Lauréate 2019.

BENITO Ophélie - 23 ans
Maron (Lorraine)

http://www.opheliebenito.fr/

Création d’accessoires de jeux vidéo
ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Lorraine
Ébéniste et designer, Arthur conçoit et réalise des
manettes de jeu vidéo haut de gamme, principalement en bois. Il
utilise un savoir-faire traditionnel et des techniques plus
contemporaines comme la découpe laser ou le fraisage
numérique.

BERTIN Arthur - 28 ans
Nancy (Lorraine)

https://www.instagram.com/absticks_/

Il partage son temps de travail entre son atelier de
Favières (54, loué chez le collectif Kaleidosco) et celui de
Christophe Masson qui l’accueille à Malzéville. Lauréat 2019.

Le Labo ACCOMPAGNE PAR UNISTRA
« Le Labo » est l’unique fast food tech, créé en 2019, spécialisé dans la
fabrication de burgers nutritionnellement complets, composés d’ingrédients issus d’une
agriculture locale et durable. Arthur propose des produits originaux et innovants pour
pouvoir démocratiser l’alimentation biologique et intelligente à travers des recettes
gourmandes, accessibles à tous.

https://www.facebook.com/lelabofood/
CHOISNET Arthur - 23 ans
Ostwald (Alsace)
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« Pour de bon » : Epicerie, laiterie, table
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Alsace
« Pour de bon » est à la fois une épicerie, une laiterie et un restaurant créé
en 2019. Ce projet est la découverte et le partage des produits, des vins, des goûts, des
sensations. C’est l’idée d’un lieu qui rassemble tous les producteurs et les trésors du
Grand Est à Strasbourg. De l’épicerie à la cave à fromage, tout est transparent et visible
de tous.

https://www.pourdebonstrasbourg.com/
SEMANS Camille – 28 ans
Strasbourg (Alsace)

Tapissière d’ameublement
ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Lorraine
FARINE Manon - 22 ans
Saint Michel sur Meurthe (Lorraine)

Titulaire d’une formation de tapissière d’ameublement, Manon crée en
2019 un atelier de tapisserie d’ameublement à Saint Michel sur Meurthe, village
aux abords de Saint Dié des Vosges. Son activité est basée sur le recyclage de
matériaux : récupération d’anciennes chaises, fauteuils, tissus.
Elle souhaite développer des gammes ludiques et accessibles pour de
jeunes adultes ou des parents qui veulent créer un univers personnalisé.

Restaurant…Avec Amour
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle
Ce jeune couple de 23 et 25 ans, s’est associé pour créer
le restaurant « avec Amour » en 2019. Ils ont entièrement rénové
et imaginé un restaurant où ils proposent une carte éphémère de
qualité en fonction des saisons, des ingrédients locaux, de leurs
inspirations et de leurs souvenirs d’enfance. Dans leur restaurant,
les assiettes sont remplacées par des bocaux en verre, de manière
à proposer leurs plats sur place et à emporter (livraison). Au sein
de leur établissement, situé à Terville (Moselle), ils proposent
également des cours de cuisine pour les enfants.

https://avecamour-restaurant.com/
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GIVERT Jodie - 23 ans
Terville (Lorraine)

Salle de réception/vernissage
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de métiers et de l’artisanat d’Alsace
David propose sa vision de la cuisine dans son restaurant nouvellement ouvert,
A la Croix de Lorraine à Loudrefing. Il est très attaché au territoire du rural du Saulnois.
La deuxième étape du développement de son activité consiste en la création d’une salle
de réception, espace produits du terroir et artisanat local, qui servira également de bar
pour le volet débit de boissons. Il effectue également les démarches afin d’obtenir le
label de boutique du Parc Naturel Régional de Lorraine. Lauréat 2019.
GUILLOTEAU David - 24 ans
Loudrefing (Lorraine)

https://www.facebook.com/restaurant.alacroixdelorraine/

AMRITA ACCOMPAGNE PAR le Pôle
Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine (PeeL)
AMRITA, c’est une ceinture gainante, massante, chauffante,
apaisante contre la douleur des règles. La société est basée à Metz et
les prestataires du Grand Est assurent la production. Lauréat 2019.
HASSOUNE Asma - 25 ans
Metz (Lorraine)

Boulangerie JK ACCOMPAGNE PAR la
Chambre de Métiers d’Alsace / In Extenso Strasbourg
A l’aube de ses 29 ans Jérémy a souhaité se lancer dans la
création de sa propre affaire en 2019. Il souhaite revenir à une
production traditionnelle et se démarquer de la concurrence en utilisant
des matières premières nobles, saines et sans additif, en mettant en
avant la fermentation au levain et en collaborant avec les producteurs
locaux (œufs, fruits, légumes)

https://www.facebook.com/Laboulangeriejk/
KRAEMER Jérémy - 28 ans
HAGENAU (Alsace)
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Suanella ACCOMPAGNE PAR Technopole
de l’Aube et URCA – Incubateur CREATIV’LABZ
Suanella est une plateforme en ligne regroupant des
cosmétiques bio et naturels du monde entier. Les produits sont
sélectionnés en vérifiant notamment les compositions et le fait qu’ils
n’aient pas été testés sur des animaux.

LIGNEY Anaïs - 21 ans
Troyes (Champagne-Ardenne)

Ce projet vise à promouvoir des jeunes marques qualitatives
du monde entier tout en permettant de démocratiser la cosmétique
naturelle et bio. Lauréat 2019.

https://fr-fr.facebook.com/suanellafr/

La Brique Gourmande
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Moselle
Kévin 28 ans, a fait son apprentissage au sein des compagnons du devoir
et a déjà 15 ans d’expériences dans le métier de Boulanger pâtissier.
Il souhaite profiter de la revitalisation d’un territoire rural sur Avricourt,
pour lancer sa propre affaire « La Brique Gourmande- Boulangerie pâtisserie en
milieu rural ». Lauréat 2019.
ROUSSEL Kévin – 28 ans
Bruyères (Lorraine)

https://www.facebook.com/labriquegourmande57/

Honesty Restaurant
ACCOMPAGNE PAR INITIATIVE STRASBOURG
Restaurant gastronomique de 25 couverts au centre de Strasbourg
(Quai Finkwiller). L’objectif avec ce restaurant est de proposer une cuisine
gastronomique avec des produits locaux à des prix abordables.
L’ambiance recherchée est plus décontractée et personnalisée que
celle des restaurants étoilés au Michelin. Lauréat 2019.
SCHWOOB Tiffany - 23 ans
Strasbourg (Alsace)

https://www.honesty-restaurant-strasbourg.fr/
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Entreprise d’équipements et d’accessoires de golf
ACCOMPAGNE PAR le Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine (PeeL)
Arnaud, conçoit, réalise et souhaite vendre des putters et accessoires de golf de haut de
gamme et (type marques balle et relèves pitch). Après avoir réalisé et financé lui-même ses prototypes,
il poursuit par la production de ses premières séries de produits avec des entreprises en lorraine
personnalisables. Il s’est déjà rapproché de magasins spécialisés en France, Luxembourg et Angleterre.
Il construit également un site de vente en ligne. Lauréat 2019.
TONON Arnaud - 23 ans
Metz (Lorraine)

Blue Flamingo
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace
Le Blue Flamingo est un établissement flottant au look moderne et contemporain, à la
décoration chic et un brin décalé et disposant d’un incroyable toit terrasse. L'équipe du Blue
Flamingo vous invite à découvrir une cuisine raffinée aux saveurs du monde,
Il est installé au niveau du Bassin d'Austerlitz à Strasbourg et plus précisément devant
la Médiathèque André Malraux. Lauréat 2019.
ZINS Sarah - 25 ans - Strasbourg
(Alsace)

https://www.blue-flamingo.fr/

Autour du local : vos courses en toute
transparence ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Commerce et d’Industrie –
PEPITE ETENA – Alsace Initiative

Ces deux jeunes associés ont créé en avril
2020, leur entreprise SAS de circuit court : « Autour
du local ». Leur objectif est d’arriver à proposer à
leurs clients de pouvoir faire ses courses du quotidien
facilement à un bon prix, en direct du producteur. Ils
proposent de livrer ces produits et bientôt recevront
leurs clients dans leur futur magasin.Par la suite, ils
souhaitent proposer un réseau de « points retraits »
en centre alsace.

ALLHEILY Pierre - 24 ans – ZELLWILLER
(Alsace)
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www.autourdulocal.fr

Création d’un cabinet de bien être
ACCOMPAGNE PAR TEMPO
Cette jeune femme demandeuse d’emploi en reconversion a ouvert
une mico entrprise en juin 2020. C’est un cabinet de bien-être proposant des
prestations de naturopathie, de coaching/sophrologie et des massages
bien-être. Il sera aménagé à Strasbourg. Suivi par Pôle emploi, elle a pu se
faire financer une partie des formations nécessaires aux différentes
pratiques qu’elle propose. Une fois l’activité pérenne, elle organisera des
week-ends bien-être en complément des prestations proposées en cabinet.
BALDENWECK Anaïs - 29 ans – STRASBOURG
(Alsace)

Accompagnement en prise de parole
en public grâce aux outils du théâtre
ACCOMPAGNE PAR PEPITE ETENA (Starter)
Cette jeune fille a déjà 10 ans d’expériences dans le théâtre. Elle a
intégré l’accompagnement PEPITE pour créer en septembre 2019 sa micro
entreprise de service, de développement personnel et de bien-être au travail.
Elle propose d’aider les professionnels à s'exprimer avec aisance et conviction
durant leur prise de parole. Plusieurs clients font déjà appel à ses services. Elle
s’appuie en outre sur son site internet et les réseaux sociaux pour communiquer
et fera appel à un stagiaire pour développer l’aspect commercial.

BARBERA Eve - 23 ans – STRASBOURG
(Alsace)

https://evebarbera.fr/

Bonjour Morris
ACCOMPAGNE PAR TEMPO – suivi Be’Est
Cette jeune « designer » et illustratrice a souhaité apporter ses
services au profit de l’artisanat local de notre Région, en créant son
entreprise individuelle en août 2020. Elle a noué des collaborations avec
des artisans parmi lesquels la Poterie Ernewein-Haas, avec la création
d’une collection de poteries alimentaires. "Bonjour Morris" est avant tout,
un projet de collaboration avec des artisans du territoire Grand Est, pour
la valorisation de leur production et de leurs savoir-faire.

http://harmoniebegon.com
BEGON Harmonie - 25 ans – STRASBOURG
(Alsace)
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COUPABLE
ACCOMPAGNE PAR PEPITE ETENA et la Chambre de Commerce et
d’Industrie

BRIN Gabrielle - 23 ans STRASBOURG
(Alsace)

Après plusieurs expériences professionnelles de graphistes et un
Master en communication, cette jeune fille a choisi de créer une SASU en juillet
2020, autour de sa passion de la mode streetwear et de ses convictions
écoresponsables. Elle crée sa marque de vêtements « Coupable» née de la
conjonction entre ses valeurs, ses expériences sur le marché du streetwear et
de ses contacts dans ce milieu. Elle propose déjà des vêtements et a fait appel
à des « ambassadeurs » clefs pour toucher sa cible client. Une partie des
bénéfices de la vente est consacrée à des ONG. Un premier partenariat a été
noué avec l’ONG Octop’us.

www.coupable.org

Accompagnement à la transformation numérique
pour les TPE/PME ACCOMPAGNE PAR VECTEUR
Après plusieurs années d’expériences dans le domaine, cette jeune
fille a décidé de créer en décembre 2019 sa propre micro entreprise de
stratégie de transformation numérique. Elle accompagne les TPE et les PME
dans leurs démarches de changement lié au numérique et aux nouvelles
technologies. Elle intervient particulièrement dans leurs actions liées au
marketing et à la communication.

www.capucinecarrot.com

CARROT Capucine - 27 ans – MULHOUSE
(Alsace)

Création d’une activité de food truck
ACCOMPAGNE PAR l’Agence de développement Terres de Lorraine
Cette jeune fille à 22 ans a déjà 4 ans d’expérience dans la restauration. En situation de
demandeur d’emploi, elle a décidé de créer une EURL en juin 2020. Son activité de food truck sur
Blénod les Toul et environs. Elle propose des plats à base de produits locaux, frais et de saison.

CAYEUX Céline - 22 ans – BLENOD LES TOUL
(Lorraine

Facebook : MAÏVY BURGER - Food Truck
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A le Fleuve, la communication digitale qui
coule de source ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Grand Est
Ces deux jeunes associés avec une expérience journalistique,
ont créé une SAS en juin 2020 « À Le Fleuve ». Une société de création
audiovisuelle et de communication digitale œuvrant partout en France. Ils
ont déjà des clients en Région et sur tout le territoire, avec des prestations
dans le domaine de la communication digitale, de la conception d'une
stratégie numérique et la diffusion des productions créées sur le Web.
COSTANTINI Jean-Daniel - 29 ans – AUGNY
(Lorraine)

www.alefleuve.com

Eray Trainer
ACCOMPAGNE par VECTEUR – suivi Be’Est
Ce jeune Homme, demandeur d’emploi, crée en
juillet 2020 son entreprise individuelle d’activité de
coach sportif individualisé. Il aménage un local
spécialisé où il peut recevoir ses clients. Il propose
également des séances de coaching sportif par
Visio conférence. A terme il souhaite créer un
réseau de coaching sportif individuel.
ERAY Atas - 28 ans – KINGERSHEIM
(Alsace)

https://eraytrainer.fr/

Fabrication Rochet

ACCOMPAGNE PAR URCA – CREATIV’LABZ

Cette jeune fille engagée dans une démarche de préservation de
l’environnement et de son impact sur son territoire, crée son auto entreprise
en septembre 2020 « Fabrication Rochet ». Cette entreprise française
fabrique des savons naturels cosmétiques et ménagers, mettant en avant des
produits locaux issus de l’agriculture durable, respectueux de l’environnement
et de la santé des consommateurs. Soucieuse de limiter son impact
environnemental, elle sélectionne ses fournisseurs en favorisant les petites
entreprises et en soutenant l'économie locale et régionale.
FAGET Léa - 21 ans – REIMS
(Champagne-Ardenne)

https://www.facebook.com/fabricationrochet/
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Les Petits Rémois ACCOMPAGNE PAR
la Chambre des Métiers de la Marne
Ces deux jeunes gens ont créé une SARL en avril
2020 « Les petits rémois », une boutique « deux en un » en
centre-ville de Reims. Passionnés et souhaitant partager
leurs valeurs, ils proposent un restaurant salon de thé
« faits maison » et une épicerie avec des produits locaux. Ils
travaillent directement avec les agriculteurs et producteurs
dans une démarche éco responsable. Louis apporte ses
compétences en restauration et boulangerie et Elise en
marketing digital.

FALTOT Elise - 28 ans – REIMS
(Champagne-Ardenne)

www.lespetitsremois.fr

Ouverture d’une boulangerie pâtisserie
FASQUELLE Adèle - 25 ans – DURSTEL
(Alsace)

ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Cette jeune pâtissière déjà expérimentée a décidé de reprendre la
boulangerie du village qui était fermée. Pour ouvrir UNE SASU en août 2020,
le seul commerce aux alentours. Elle propose, en plus d’une activité de
boulangerie pâtisserie traditionnelle, un espace « épicerie circuit court », de
produits locaux, ainsi qu’un salon de thé, lieu d’échange pour les villageois.
En lien avec le Maire et pour dynamiser le territoire, seront prévues de
nombreuses activités pendant les fêtes et les Week End. Elle a également
une expérience dans la confection de pâtisserie sans gluten et vegan qu’elle
proposera sur commande.

https://www.facebook.com/BoulangerieAdele

Service de garde d’animaux à domicile, vente de
produits animaliers ACCOMPAGNE PAR VECTEUR - ADIE
Cette jeune femme passionnée d’animaux créée une micro entreprise en février 2020, Elle
propose avec « Chat et Chien prestige » un service haut de gamme de garde pour chiens et chats.
Elle complète ce service par une gamme de produits spécialisés à la vente. Ces produits se
positionnent sur une gamme premium, de haute qualité et garantie sans OGM, sans test sur animaux
et de fabrication française. Pour cela elle a noué plusieurs partenariats avec des marques reconnues
et a l’exclusivité sur certains produits.
www.chatchienprestige.com

KEMPF Sophie - 28 ans – PFASTATT
(Alsace)
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Création d’un atelier de maroquinerie artisanal
ACCOMPAGNE PAR TEMPO – suivi Be’Est

LAUFFER Victor - 29 ans – STRASBOURG
(Alsace)

Ce jeune artisan en maroquinerie, compagnon du devoir, après plusieurs
expériences professionnelles dans ce domaine pour différents employeurs a décidé
de créer sa micro entreprise 2020. En plus de ses créations de grande qualité, il
propose d’initier les personnes intéressées par le travail du cuir lors d’ateliers
créatifs. Il mobilise les réseaux sociaux, participe à différents évènements et
marchés artisanaux pour faire connaitre ses produits « Made in Grand Est, en
Alsace ».

SHTRAK Productions
ACCOMPAGNE PAR la Radio Direct FM

Ces deux jeunes associés créent une SAS en octobre 2020
« SHTRAK Productions », une entreprise de production audiovisuelle
pour les PME, commerçants et artisans doublée d'un label musical
indépendant à destination des artistes de la région. Tous les deux
ont déjà une expérience de plusieurs années dans ce domaine et ont
souhaité mettre leurs compétences et moyens en commun. Ils ont
aménagé un studio d’enregistrement et de production à Metz qui
reçoit déjà des clients (particuliers, ateliers pédagogiques,
professionnels). Ils collaborent également avec d’autres acteurs
culturels et commerciaux, ainsi que la Radio Direct FM.

ROSSI Philippe - 24 ans – METZ
(Lorraine)

http://www.shtrak-productions.com

/

La Savonnerie rémoise
ACCOMPAGNE PAR URCA – CREATIV’LABZ
Cette jeune étudiante entrepreneuse travaille depuis deux ans sur la
création de son entreprise « La Savonnerie Rémoise ». Elle propose des savons
exempts de substances controversées, fabriqués dans une démarche de
développement durable (réduction, valorisation des déchets, économie circulaire,
…) avec un processus de saponification à froid qui préserve les bienfaits des
huiles et autres ingrédients utilisés. Elle s’est d’ailleurs formée à la fabrication
artisanale et commercialisation des savons en parallèle d’un cursus en écogestion. Plusieurs partenariats avec des distributeurs ont été engagés. Lauréate
MANZANO Eléonore - 21 ans – REIMS
2020
(Champagne-Ardenne)
www.la-savonnerie-remoise.myshopify.com/
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TILKO Bijoux Responsables
ACCOMPAGNE PAR BGE Alsace Lorraine
Cette jeune fille est passionnée par l’artisanat et la confection de bijoux depuis son
adolescence. Elle a également travaillé 3 ans pour une Designer de renom à Paris, où elle produisait et
créait de nouvelles collections de bijoux. C’est là que lui est venue l’envie de créer en janvier 2020 sa
propre entreprise d’artisanat dans les Vosges « Tilko ». Elle façonne des bijoux et des éléments de
décoration en recyclant des matières nobles issues d’entreprises locales notamment les EPV
(Entreprises du Patrimoin individuellee Vivant) avec qui elle a noué des partenariats. Actuellement elle
travaille plus spécifiquement avec les matières de Garnier-Thiebaut ou les émaux de Longwy, entre
autres. Elle a également reçu le soutien de la CC de Bruyères, Vallons des Vosges sur de l’investissement
MENTREL Maïa - 28 ans – CHAMP LE
(machine à coudre, découpeuse graveuse laser…).
https://tilko.fr/
DUC (Lorraine)

Création d’un salon de coiffure
ACCOMPAGNE PAR l’Agence de développement Terres de Lorraine
Cette jeune femme a déjà 13 années d’expériences dans le domaine de la
coiffure. Motivée et dynamique, à 28 ans, en situation de demandeur d’emploi, elle
décide de créer une EURL à Colombey les Belles. Pour cela elle investit dans un
local en plein cœur de ville et dans le matériel nécessaire à son activité.
MILESI Julie - 28 ans – COLOMBEY LES BELLES
(Lorraine)

Boutique en ligne de prêt à porter – Mademoiselle B
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Commerce et d’Industrie
Ce couple de jeunes passionnés de mode a
décidé de se reconvertir professionnellement en créant
sa micro entreprise en avril 2020. Une société de vente
en ligne de prêt à porter et d’accessoires féminins. Ils
proposent également du conseil et de la retouche.

NONNENMACHER Mathieu - 28 ans – MOLSHEIM
(Alsace)
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Https://www.mademoisellebparis.com

Abnoba – Slow cosmétiques
ACCOMPAGNE PAR la Chambre de Commerce et d’Industrie de Metz Métropole

PERSAVALLI Elena - 28 ans – MANOM
(Lorraine)

Cette jeune femme engagée dans une démarche zéro déchet depuis
deux ans, après un licenciement, crée sa EURL en novembre 2020 « Abnoba »,
une entreprise de Slow cosmétiques : des produits cosmétiques naturels sains
pour l’Homme et bon pour la planète. En plus d’une composition saine, les
produits seront disponibles sous différents formats et en vrac, qui
permettraient de limiter considérablement l’impact environnemental.
.

SI SAIN
ACCOMPAGNE PAR YEC – Technopôle de l’Aube

Ce jeune pâtissier de formation et ancien obèse a
développé une gamme de pâtisseries saines et sans sucre.
Projet qu’il développe au sein de l’incubateur « technopole
de l’Aube » d’abord en microentreprise. Rencontrant un
certain succès, il crée une communauté de « gourmands »
autour de lui et avec les réseaux sociaux. Pour développer
ce concept, satisfaire ses clients et proposer de l’emploi, il
crée alors une SAS en septembre 2020. Saine, locale et
artisanale, l'entreprise favorise l’achat de proximité et
propose ses produits en point de vente et sur internet.

NONNENMACHER Mathieu - 28 ans – MOLSHEIM
(Alsace)

http://www.sisain.fr

NeoHome Rénovation
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Cet ingénieur en efficacité énergétique a décidé de se réorienter professionnellement
dans l’artisanat, pour créer son entreprise de rénovation intérieure allant de la conception (plan,
maquette) à la réalisation des travaux. L’entreprise favorisera les ressources naturelles
(éclairage par exemple), le recyclage de mobilier, ainsi que des matériaux naturels permettant
de réduire l’impact environnemental et d’ajouter une plus-value au bâtiment. Il termine d’ailleurs
une formation d’architecte d’intérieur pour renforcer ses compétences. Lauréat 2020
Site: https://neohome0.wixsite.com/website

SANTILLY Jérémy - 26 ans – AMNEVILLE
(Lorraine)

https://neohome0.wixsite.com/website
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Maison Ueberfill
ACCOMPAGNE PAR URCA – CREATIV’LABZ
Ce jeune homme, cuisinier de formation et ayant travaillé dans
une agence publicitaire, quitte son emploi pour créer une EURL en juillet
2020. Epicerie fine proposant également du frais et des boissons.
Implanté à Obernai, il propose des produits authentiques et d’exception.
Sont proposés également des paniers garnis, des coffrets cadeaux et
associera les produits locaux d’un maraîcher bio partenaire. Animations
et évènements ponctueront l’année.

UEBERFILL Baptiste - 24 ans – DAHLENHEIM
(Alsace)

https://www.facebook.com/MAISONUEBERFILL/

Naturo by Flo
ACCOMPAGNE PAR le Cabinet – JDT Conseils
Cette jeune pharmacienne-Ingénieurs, après avoir travaillé en
industrie pharmaceutique à l’étranger se reconvertit dans le domaine de la
Naturopathie et de la médecine complémentaire. Elle exerce cette discipline
qui se veut avoir une approche globale de la santé de l’Homme. Elle proposera
également des conférences sur le sujet et travaille avec des partenaires
VETTER Florence - 29 ans – SCHILTIGHEIM comme un magasin Bio. Elle participe également à la création d’un réseau
(Alsace)
local de professionnels de santé et de thérapeutes. Lauréate 2020

https://www.facebook.com/naturobyflo
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KINGOLF Game
ACCOMPAGNE PAR Pôle Entrepreneuriat Etudiant
de Lorraine

Dino MATTIONI, 22 ans
Pange (Lorraine)

Ce jeune homme de 22 ans a créé en 2018 un jeu de golf sur table le KINGOLF
GAME. C’est un jeu d’adresse et de stratégie sur le thème du golf. Il intègre un système
de cartes de jeu permettant d’intégrer l’univers « golfique » aux parties. Véritable
hybride entre le jeu d’adresse pur et le jeu de société classique, le KINGOLF GAME
s’adresse directement aux golfeurs, aux passionnés de jeux d’adresse en tout genre et
aux adeptes de jeux de société.
Etudiant Entrepreneur, il est suivi dans le cadrehttps://fr-fr.facebook.com/kingolfgame/
de la Pépinière d’entreprise Blida.

SEHOR, l’Univers musical
ACCOMPAGNE PAR CAP ENTREPRENDRE ET PEEL
Julie MICHELS,
26 ans
Pont-à-Mousson
(Lorraine)

Une équipe de 4 jeunes, passionnés de musique, ont créé en 2018 l’association SEHOR
l’univers musical. SEHOR propose des ateliers musicaux ludiques de tout genre à
destination de tout public.
Dans un désir d’itinérance, l’objectif est d’emporter une panoplie d’instruments à
bord d’un engin de la route aménagé dans des structures accueillantes telles que des
écoles, des maisons de retraite, des hôpitaux, des MJC pour offrir une découverte
animée des instruments et s’initier à une pratique musicale.

http://sehoruniversmusical.com

TOUCAN
ACCOMPAGNE PAR la CCI
Ce jeune homme et sa compagne à 21 et 20 ans, créent leur société d’agence de
communication et de cours et assistance informatique en 2018.

https://agence-toucan.com
https://toucan-assist.com
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Florian TONNELIER, 21 ans
Beyren-lès-Sierck (Lorraine)

Mist Studio
Matthieu BURTIN,
27 ans
Villers les Nancy
(Lorraine)

http://miststudio.fr/

En couveuse PACELOR et également
ACCOMPAGNÉ par le Pôle Entrepreneuriat Etudiant
de Lorraine
de Lorraine.
Après avoir expérimenté plusieurs projets associant

applications mobile
ludiques et activités touristiques, deux jeunes associés créent leur société en 2018 dans
ce domaine. Mist Studio se veut être à mi-chemin entre un studio de jeux vidéo et une
agence de communication, proposant des applications sur mesure, utilisant les nouvelles
technologies, la réalité augmentée et virtuelle.

3EVENT
ACCOMPAGNE PAR le Pôle
Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine
Ces deux associés créent une agence spécialisée dans l’organisation
événementielle en Lorraine.
Ils proposent des prestations et services innovants afin de rendre chaque événement
unique et inoubliable. La satisfaction des clients est une base essentielle de leur métier.
Lauréat 2018.

Adrien ECUYER, 20 ans
Chavigny (Lorraine)

www.3event.fr

Tout pour mon toit
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers d’Alsace

Ce jeune couple a créé son entreprise en 2018 « Tout pour mon toit ». L’activité
principale de l’entreprise est l’isolation et la couverture-zinguerie couplé à l’installation
de panneaux photovoltaïques. Cette complémentarité de services dans le domaine permet
d’engager les particuliers à se tourner vers les technologies énergétiques solaires.
Sonia FONTAINE, 23 ans
Strasbourg (Alsace)

https://toutpourmontoit.fr/
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Les ateliers Turmgaessel
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers
d’Alsace

Marieke THENAULT, 28 ans
Birlenbach (Alsace)

BOIS TERRE PAILLE D’ALSACE propose la fabrication artisanale et la vente de yourtes
contemporaines d’habitation ou de loisirs personnalisées et sur mesure, l’aide au montage des
yourtes ainsi que de la location. Ils utilisent des matériaux de construction éco-sourcés et les
circuits courts et locaux sont privilégiés. L’atelier est situé à Birlenbach, un ancien corps de
ferme où une yourte témoin est visible. Ces Yourtes sont à destination des professionnels du
tourisme, des particuliers et des associations en recherche de moyens d’accueil lors
d’événements. Lauréat 2018
https://www.turmgaessel.com/

Pratique du shiatsu en mode itinérant
ACCOMPAGNE PAR la couveuse d’entreprise HOPLA

Florian PONTON, 25 ans
Reguisheim (Alsace)

Ce jeune entrepreneur développe en 2018 son activité de bienêtre sur un territoire rural, où la mobilité des personnes est réduite
(faible densité des transports en commun notamment). Il intervient
essentiellement sur les vallées vosgiennes et le Sundgau.
Il aménage une remorque permettant d’accueillir les clients dans
un confort adapté. Ce dispositif mobile a vocation à devenir un lieu de
rencontres et d’échanges tout en bénéficiant d’un service de bien-être de
proximité.

Manivelle, les vélos fabriqués à Strasbourg
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers d’Alsace

Deux jeunes associés ont créé Manivelle en 2018. C’est un atelier de conception et
de fabrication spécialisé dans le développement de cycles.
Plus largement, c’est un bureau de conception qui axe son travail sur la mobilité
urbaine, afin de créer des produits accompagnant les nouvelles habitudes de déplacement
à l'échelle d'une agglomération.

www.cyclesmanivelle.com
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Thomas KIEBER, 23 ans
Lingolsheim (Alsace)

Photography’S
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers d’Alsace
Photography’S est une entreprise centrée sur la réalisation de
motion design et de vidéos dans le monde de la communication
WEB/TV/affiche animée.

Antoine THOMAS, 21 ans
Strasbourg (Alsace)

Elle propose également la réalisation de supports internes des
entreprises. Leur objectif, développer le « motion design » au service de
la communication des entreprises. Lauréat 2018.

www.studiophotographys.com

Les Ecuries d’Inn
ACCOMPAGNE PAR CAP Entreprendre
Cette jeune fille crée sa propre activité en 2018, en proposant un centre équestre axé
sur le bien être des chevaux, « Les Ecuries d’Inn».
Les prestations proposées se déclinent en 4 axes majeurs : la pension équestre pour
chevaux ayant besoin de soins ou à remettre en condition physique et psychologique,
l’accompagnement de cavaliers pour les compétitions, la vente de chevaux et l’hirudothérapie
équine.

Julie MOREL, 28 ans
Dombrot sur Vair (Lorraine)

https://www.facebook.com/Ecuries-dinn-852556041572353/

Institut de beauté
ACCOMPAGNE PAR la Chambre des Métiers d’Alsace
Situé en plein cœur du centre-ville de Wissembourg dans le nord de
l’Alsace, l’institut dispose d’une superficie d’environ 60m² comprenant un
espace onglerie et trois cabines de soins.
Créée en 2018, elle propose diverses prestations telles que des
soins visage et corps, modelages, épilations, maquillages, onglerie, extension
de cils et micro pigmentation des sourcils. Enfin, elle propose une nouvelle
prestation qui est le microneedling.

Déborah GROSS, 22 ans
Soufflenheim (Alsace)

https://fr-fr.facebook.com/lagaleriedusoin/
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Artiom TARTUS, 27 ans
Mulhouse (Alsace)

Maquillage permanent Relooking
ACCOMPAGNE PAR l’ADIE et Vecteur

Ce jeune homme s’est lancé en 2018 dans une activité de prestations
de maquillage permanent, secteur en émergence. Il s’agit d’une technique qui
s’apparente au tatouage, avec des pigments naturels qui s’effacent au bout de
2 années naturellement.

Les papiers de Vicky
ACCOMPAGNE PAR le PEEL et la CMA
Vicky VIVENOT, 24 ans
Nancy (Lorraine)
Cette jeune fille propose d’allier création, éducation au développement durable et
accompagnement à l’intégration sociale, la pédagogie et l’écologie. Elle réalise, vend ses créations
(bijoux, décorations) réalisées à partir de papier recyclés. Elle propose également des ateliers
créatifs et ludiques (origami, bijoux, décoration) auprès d’enfants, personnes âgées au sein d’EPHAD.
Lauréat 2018

https://www.facebook.com/Les-papiers-de-Vicky-546412685752892/

Entreprise spécialisée dans l’évènementiel
ACCOMPAGNE PAR l’Agence de développement Terres de Lorraine
Ce jeune homme a créé une entreprise dans le secteur du loisir en 2018.
Il propose la location de structures gonflables / manèges, ainsi que des prestations d’animations
et de restauration.
Dylan CAURRAZE, 19 ans
Viterne (Lorraine)
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Black Brain
ACCOMPAGNE PAR la CCI de la Marne
Pedro Miguel RIBEIRO SANTIAGO,
27 ans
Châlons-en-Champagne
(Champagne-Ardenne)

Black Brain, est un studio d’animation 2D/3D et de
motion design. Cette entreprise a vocation à travailler en
partenariat avec des agences de marketing et de publicité.
Elle propose de réaliser des projets de communication
audiovisuelle. Lauréat 2018.

Aurélie MARZOC Designer
ACCOMPAGNE PAR la Maison des Services
Publics et de l’Emploi d’Epinal et PACELOR

Aurélie MARZOC, 23 ans
Liverdun (Lorraine)

Cette jeune femme de 23 ans démarre son activité en 2018 de designer indépendant.
Elle propose des prestations intellectuelles de design allant de la gestion de projet jusqu’à sa
concrétisation. Elle développe des jeux pédagogiques pour découvrir la pratique du jardinage
et la biodiversité dans un jardin. Elle bénéficie d’appuis locaux autour du bois et travaille avec
les acteurs du territoire.

https://www.aureliemarzoc.fr/

OPICLIENT
ACCOMPAGNE PAR la CCI
Cette société propose un service de recueil de « satisfaction ou non » des
consommateurs, à destination de tout type de commerçant. L’objectif est d’apporter une
solution permettant d’améliorer la qualité et l’image de ces commerçants à partir de l’avis
de ses clients.
Ainsi, une plateforme WEB permet aux clients des enseignes concernées d’émettre une
suggestion ou une réclamation directement au gérant de l’établissement. Cette solution a
pour avantage de ne pas installer d’appli et de proposer l’anonymat. Lauréat 2018.

https://opiclient.fr/
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Guillaume SCHOENN, 28 ans
Strasbourg (Alsace)

Mélanie SIMON, 24 ans
Saulcy sur Meurthe
(Lorraine)

La Ferme de Mel
ACCOMPAGNE PAR ALEXIS Lorraine

La Ferme de Mel propose des activités pédagogiques basées sur le principe
des fermes pédagogiques. Elle accueille des familles et des écoles, potentiellement
des EHPAD et des personnes atteintes d'un handicap, pour proposer des activités et
participer à des animations en rapport avec la nature, l'environnement, l'écologie, le
bien être animal. La Ferme de Mel se situe à Saulcy sur Meurthe. Lauréate 2018.

Studio 116
ACCOMPAGNE PAR la CCI et parrainée par Initiative Strasbourg
Cette jeune fille a créé et aménagé un studio de danse à Strasbourg. Différentes
formules d’abonnements sont disponibles : à la carte, 5 cours par mois ou illimité. Sont
également proposés des ateliers WorkShop. Lauréate 2018.

Melissa BADEN, 27 ans
Strasbourg (Alsace)

www.studio116.net

LC Chauffage
ACCOMPAGNE par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Cette entreprise écoresponsable propose l'installation des systèmes de
chauffage traditionnels où renouvelables, l'installation de réseaux sanitaire classique
ou autonome et de système de ventilation simple et double flux. Le but est de
répondre aux nouvelles normes environnementales et habitat pour aider et
accompagner ses clients dans une transition plus écoresponsable. Lauréat 2019
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COUTURIER Lorris - 28 ans
Thionville (Lorraine)

Des racines et des liens
ACCOMPAGNE par PACELOR et ALEXIS Lorraine

ARCIDIACONO Enzo - 26 ans
Clémery (Lorraine)

En 2019, après un apprentissage en « aménagement paysager », puis une formation
universitaire « protection de l’environnement en milieu urbain », ce jeune homme crée des
jardins nourriciers, pédagogiques et participatifs en milieu urbain. Ces jardins sont conçus
avec les participants, élèves, jeunes, habitants de quartier en lien avec les bailleurs sociaux,
personnes âgées dans les EPHAD…

https://www.desracinesetdesliens.fr/

SPLAY
ACCOMPAGNE par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Moselle

DEVALEZ Aucéane - 25 ans
Marly (Lorraine)

Cette jeune sportive a créé « Splay »
en 2019, un site proposant un service de
réservation de terrain « libre ». Il est ainsi
possible de réserver un terrain de tennis et de
Padel à l’heure. Chaque utilisateur peut ainsi
pratiquer le tennis quand il le veut, près de chez
lui, sans passer par un club en particulier.

https://splay-reservation.fr/

MINJI Cuisine durable
ACCOMPAGNE par PACELOR
Après un cursus spécialisé en design, Lucie s’est formée au développement
durable. Elle conçoit, réalise et propose des ateliers de découverte sur le thème de la
cuisine et de l’alimentation durable. Les « ateliers MINJI » sont disponibles pour les
particuliers, les établissements scolaires, les entreprises et les collectivités.
Lauréate 2019.

www.minji-vosges.fr

DEVOILLE Lucie - 23 ans
Nancy (Lorraine)
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Infographiste / webdesigner
ACCOMPAGNE par VECTEUR - Be’Est Entreprendre
Cette jeune fille conçoit et gère des sites internet pour de petites et moyennes
entreprises avec déjà plusieurs clients.
Les services proposés sont : la rédaction de contenu Web, le développement de la
stratégie digitale, les campagnes social média et emailing, la création de sites vitrines et
visuels, etc. Lauréat 2019.

DONIAT Coralie- 26 ans
Berrwiller (Alsace)

Du pain sur la planche
ACCOMPAGNE la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Alsace
Cette entreprise créée en 2019, propose des services de cuisine à domicile. Les clients sont des entreprises (repas
d’affaire, inaugurations, départ à la retraite…), des particuliers (diners festifs, anniversaires…). Elle propose des solutions
sur mesure de la conception de l’évènement, la décoration, et bien sûr la restauration.

DURR Léonie - 27 ans
Strasbourg (Alsace)

https://www.dpslp.fr/

The smile agency
ACCOMPAGNE le cabinet FIDESCO
Ce jeune homme a créé en 2019 une agence de communication d’un nouveau genre
« The Smile Agency ». Il a développé une chaine Youtube autour de plusieurs rubriques, la
réalisation de micro trottoirs, l’interview d’artistes, les défis personnels (sports, santé…), les
enjeux citoyens pour informer et alerter, les vidéos décalées pour promouvoir les entreprises
locales, le consulting et la formation dans l’utilisation des vidéos et des réseaux sociaux.

http://thesmileagency.fr/

LE GUILLOUX Antoine - 25 ans
Reims (Champagne-Ardenne)
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NOMACLE soutien au spectacle vivant
ACCOMPAGNE TEMPO et Be’Est
NOMACLE propose un service de soutien aux compagnies et aux lieux de
diffusion et de spectacle vivant. Leurs prestations s’articulent autour de 4 piliers
que sont la gestion administrative, la communication, la diffusion et la médiation
culturelle. Lauréat 2019.

www.nomacle.fr

ROBLES Mathilde – 26 ans
Strasbourg (Alsace)

NAUTIC BOAT ACCOMPAGNE Mentor – AREAS Assurances

ROMETTE Geoffrey - 28 ans
Metz (Lorraine)

« Nautic Boat » est une plateforme internet de location
de bateaux entre particuliers et professionnels qui propose des
services pour la navigation et pour des nuits à quai. Bien que le
siège soit à Metz, leur activité s’étend sur tout le territoire
national et sur l’Europe, avec quelques bateaux en Espagne, Grèce
ou Turquie. Autres services proposés : la présence d’un capitaine
ou d’un skipper. Lauréat 2019.

https://www.nauticboat.fr

Victoria institut ACCOMPAGNE VECTEUR
Cette jeune fille propose des extensions de cils pour les
particuliers. Institut créé en 2019, elle met en œuvre des
techniques spécifiques de mise en valeur du regard en respectant
des règles d’hygiène et de sécurité précises.

SARKISSYAN Victoria - 23 ans
Cernay (Alsace)

https://www.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Victoria-cils-cernay-259597821284497/
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JUSTE Florian ACCOMPAGNE la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle
Ancien Youtubeur et technicien sur Paris, Florian a créé
en 2019 une Agence Multimédia. Il souhaite apporter des solutions
audiovisuelles et graphiques adaptées aux entreprises et aux
particuliers.
SCHNEIDER Florian - 24 ans
Sarreguemines (Lorraine)

https://justeflorian.com/

Phil Expérience ACCOMPAGNE PAR YEC – Technopole de l’Aube

VEDANI Rémi - 25 ans
Troyes (Champagne-Ardenne)

Ces deux jeunes passionnés de vin et de voyage sont partis du constat que
les agences oenotouristiques possédaient une visibilité et un rayonnement
local réduits.
Leur plateforme digitale «Phil», créée en 2019, référence les agences
oenotouristiques du monde entier.
Ils souhaitent valoriser les Terroirs, leurs vignerons et leurs vignobles.

Eco-Life Cycle
ACCOMPAGNE Alsace Active
La société « Eco-Life Cycle », créée en janvier 2019 est basée à Mulhouse. L’activité principale est le conseil en
éco-conception. Elle propose ses services principalement aux industriels afin de les aider à réduire leurs impacts
environnementaux. Ceci passe par une analyse de cycle de vie environnementale, par la réalisation de fiches de
déclarations environnementales et sanitaires puis par l’accompagnement pour la vérification de celles-ci.
AVDYLI Elma – 24 ans
Mulhouse (Alsace)

http://eco-lifecycle.fr/
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Pandor Concept ACCOMPAGNE par le
Pôle Entrepreneuriat étudiant de Lorraine (PeeL)

Pandor Concept est une agence événementielle spécialisée dans le
numérique pour les structures privées et publiques. Le principe est de créer des
animations ou des évènements complets autour du loisir numérique. L’idée est
d’utiliser les outils numériques comme la réalité virtuelle ou le jeu vidéo pour créer
du lien entre les participants et innover en matière d’expérience vécue. Lauréat
2019.
BARBERO TRIBOUT Thomas - 23 ans
Essey lès Nancy (Lorraine)

www.pandor-concept.com

Création d’une activité d’architecture d’intérieure
ACCOMPAGNE par l’agence de développement Terres de Lorraine
Architecte d’intérieure de formation, Pauline, conçoit des aménagements
d’espaces pour des clients qui lui font confiance tant dans la mise en œuvre de leur
projet que dans l’écoute de leurs envies et leurs besoins. Ses prestations
interviennent dans le cas de réhabilitation, d’aménagements ou d’extension de
projets. Lauréate 2019.

https://paulinebroq.wixsite.com/bookprofessionnel
BROQUERIE Pauline - 28 ans
Thuilley aux Groseilles (Lorraine)

HENALIIO – Parkour Reims
ACCOMPAGNE par URCA – Incubateur CREATIV’LABZ
Cette société créée en 2019, a pour objectif de faire découvrir le mouvement au
travers de diverses activités et expériences visant à améliorer ses compétences,
sa confiance, afin d’obtenir une maîtrise de soi optimal.
Les 2 associés proposent notamment des cours et animations autour du Parkour
(activité urbaine) ainsi que du renforcement musculaire et du mouvement naturel.
Ils souhaitent s’inscrire dans une dynamique sport – santé – bien-être.

https://www.henaliio.fr/
66

BUAT Claire - 25 ans
Reims (Champagne Ardenne)

Leateac
ACCOMPAGNE par PEPITE ETENA
Leateac (Learn & Teach) est une application web et mobile gratuite de mise en relation basée sur le troc de
connaissances. Son algorithme trouve les personnes qui peuvent vous aider à progresser dans le domaine que
vous souhaitez et qui sont intéressées par vos propres connaissances, qui deviennent alors votre monnaie
d’échange. Les domaines proposés se répartissent entre différentes catégories, comme les langues, les
sciences, les instruments de musique, les sports, les arts. Ils souhaitent s’inscrire dans une dynamique sport –
santé – bien-être. Lauréat 2019.
EULLER Alexis - 22 ans
La Wantzenau (Alsace)

https://www.leateac.com/

Les Jardins de Charlotte
ACCOMPAGNE par ALEXIS Lorraine
Ce centre de vacances pour chiens de taille familiale, ouvert en 2019 au nom de «
Les Jardins de Charlotte » se situe dans les Vosges, sur la petite commune d’Entre
Deux Eaux. Il participe à l’activité économique de la région et offre un service de
proximité en milieu rural avec des prestations de gardiennage à la journée ou à la
nuitée.
Charlotte veut inclure harmonieusement ce projet au sein d’un environnement
naturel, en proposant une structure bois du bâtiment, en utilisant des produits
d’entretien écologique respectant le bien-être animal et le biotope.
GEBHARDT Charlotte - 28 ans
Entre Deux Eaux (Lorraine)

L’Atelier Beauté de Lilly.L
ACCOMPAGNE par VECTEUR
L’Atelier Beauté de Lilly, propose des prestations de poses
d’extension des cils et de maquillage. Ce « cocon » se situe
dans un village, à Sierentz. Lauréat 2019.

https://www.facebook.com/latelierbeautedelilly.l/
LOCQUET Aurélie - 25 ans
Guewenheim (Alsace)
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LOAGRI Vidéos promotionnelles d’entreprise
ACCOMPAGNE par ALEXIS Lorraine

Loïc, 22 ans, est l’un des youtubers agricoles les plus suivis de France avec plus de 70
000 abonnés. Il vient de créer sa SARL en 2019 pour pouvoir faire de cette pratique, son
métier en proposant des prestations vidéos, films publicitaires pour les marques et les
entreprises principalement agricoles, afin qu’elles puissent augmenter leur notoriété sur
les réseaux sociaux.

https://loagri-video.fr/

MADRE Loïc - 22 ans
Saint Aimé (Lorraine)

https://www.youtube.com/c/LOAGRI

Maquillage permanent
ACCOMPAGNE par VECTEUR
Alexandra a créé en 2019 sa micro-entreprise de
dermographie. Passionnée par ce milieu, cette
esthéticienne de métier souhaite ouvrir le premier
institut de maquillage permanent sur Mulhouse où
elle a trouvé un local à prix abordable.

MORETTI Alessandra - 28 ans
Didenheim (Alsace)

https://www.facebook.com/MaquillagePermanentOnglerieAlessandraMoretti/

ATELIER NAUDIN
ACCOMPAGNE par PACELOR Couveuse d’entreprises
Camille, 26 ans a une double formation technique et artistique dans le domaine du vitrail.
Elle crée en 2019 son atelier de création et de restauration de vitraux d’Art et objets
verriers en Meuse. Elle réalise également des prestations de service sur des chantiers
de rénovation de Vitraux.
NAUDIN Camille - 26 ans
Commercy (Lorraine)

https://www.ateliernaudin.fr/
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Fabrication et pose d’enseignes publicitaires
ACCOMPAGNE par CitésLab EMS - TEMPO
Titulaire d’un CAP en signalétique et d’une expérience professionnelle de plus de 7 ans,
Bryan lance sa propre entreprise. Son activité repose sur la fabrication, la pose et le
dépannage d’enseignes pour les professionnels de Strasbourg et alentours. Lauréat 2019.
NHIM Bryan - 28 ans
Lingolsheim (Alsace)

MONTJOIA ACCOMPAGNE par la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Services de la Moselle
Montjoia est une entreprise à mi-chemin entre l’entreprise de team building, de conseil en management et
d’organisation d’événement. Créé en 2019, elle propose des ateliers inédits autour de 3 piliers : l’alimentation
raisonnée, le développement durable et la pratique d’exercices physiques et sportives, mais aussi auprès des
particuliers en organisant des aventures en semaine ou les week-ends. L’objectif de MONTJOIA est de devenir
la référence en tant que concepteur d’aventures au bénéfice des entreprises du Grand Est.

www.montjoia.fr
NOMMER Clara - 26 ans
Metz (Lorraine)

La Maison du Tourment, située à La Chapelle aux Bois
(Vosges), est un parc de loisirs horrifiques éphémère
comportant 5 attractions interactives et immersives.

MAISON DU TOURMENT
ACCOMPAGNE par EXCO Cabinet comptable

Chaque attraction est conçue et construite sur la
base d’un scénario original dans lequel le visiteur est
un acteur à part entière, plongé dans des décors de
cinéma ou il va découvrir le côté obscur de la magie
! Lauréat 2019.

PIERROT-CRACCO Lambert - 27 ans Mirecourt (Lorraine)
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TERRES DE CHASSE - CINEMATIR
ACCOMPAGNE par ALEXIS Pôle Entrepreneurial
PONICKE Florian - 27 ans
Guéblange les Dieuze (Lorraine)

CINEMATIR ST2 est un simulateur de tir (sans tir à balle réel) implanté en
Moselle. Il s’agit d’un outil pédagogique et ludique pour s’entraîner et se corriger
au tir du gibier. Accessible à tous, cet équipement peut être privatisé pour les
entreprises, les associations, etc. Lauréat 2019.
Il propose également un point de vente d’habillement et d’équipement outdoor.

https://www.terresdechasse.com/

« BYNR studio » est un studio de
développement informatique spécialisé en
réalité virtuelle. La société basée à
Strasbourg travaille déjà sur le
prototypage du premier produit, un jeu
vidéo multijoueur compétitif en réalité
virtuelle.
REINBOLD Yanis - 25 ans
Strasbourg (Alsace)

BYNR Studio
ACCOMPAGNE par TEMPO

Orienté grand public, ce produit est
distribué via le leader de la distribution en
ligne de jeux vidéo et commercialisé à
l’international dès la rentrée 2019.

https://bynrstudio.com/

Studio Déco 120 ACCOMPAGNE par l’Agence TEMPO et la CCI Campus Alsace
Vincent réoriente sa carrière de commercial dans le BTP, pour se lancer dans sa passion et
propose ses services comme décorateur d’intérieur indépendant. Contrairement à
l’architecte, le décorateur d’intérieur n’intervient pas sur la structure d’un bâtiment. Il
agence, optimise et met en scène. Il exerce son activité à Strasbourg, auprès de particuliers
et de professionnels. Lauréat 2019.

http://studiodeco120.com/

RIMLINGER Vincent - 29 ans –
Strasbourg (Alsace)
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Graphiste indépendante
ACCOMPAGNE par VECTEUR
Carole a la volonté d’être indépendante et de créer sa propre entreprise. C’est
pourquoi début juillet 2019 elle a ouvert sa société de graphiste indépendante où elle
peut également s’épanouir à l’international.
SCHMIDT Carole – 25 ans –
Berrwiller (Alsace)

www.caroleschmidt.fr

Création d’une activité d’études
d’impact faunistiques
ACCOMPAGNE par l’Agence de développement Terres de Lorraine

BACH Guillaume - 26 ans – BULLIGNY
(Lorraine)

Après une dizaine d’année d’expériences en tant que salarié et bénévole dans
divers associations et bureaux d’études, ce jeune passionné crée sa micro
entreprise en avril 2020. Ce bureau d'études en sous-traitance dans le domaine
de l'écologie propose des services spécialisés dans ce domaine, que ce soit en
expertises ornithologiques et plus largement dans le cadre d’études
réglementaires.

Centre d’Activités Physiques Adaptées
ACCOMPAGNE par la Communauté Urbaine du Grand Reims
Ces deux jeunes professionnels sont détenteurs d’un Master en Activité
Physique Adaptée et ont exercé aux sein de structures de santé. Ils créer une
SARL en novembre 2019. Un centre d’activités physiques adaptées au sein
d’une maison médicale (médecin du sport, médecins de rééducation,
chirurgiens, kiné, ostéopathe, podologue). En collaboration avec les
professionnels de santé, ils proposent des activités physiques pour tous,
notamment aux personnes souffrant de pathologies chroniques, affections
diverses, etc. Ils développent par ailleurs le sport en entreprise.
http://www.capabezannes.fr
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DRIOUT Thibault - 27 ans - BEZANNES
(Champagne-Ardenne)

Cycloop’ coopérative cycle : réparation et
entretien de vélos à domicile
Ce jeune entrepreneur a créé sa SCOP en janvier 2020
« Cycloop », un service de réparation et d'entretien de vélo à
domicile. Cycloop’, c’est un atelier mobile installé sur un vélo cargo
qui a pour objectif de soutenir le développement du vélo sur
l’agglomération urbaine Rémoise.

Sous contrat CAPE au sein de SET UP Reims

Après quelques mois de tests encourageants, au sein de
la coopérative d’entrepreneur SET UP et poussé par le "coup de
pouce vélo" mis en place par l'état, le projet a décollé. Aujourd’hui
il souhaite développer l'activité notamment en montant une petite
équipe de réparateurs (sous forme de coopérative) et proposer de
nouveaux services.

LEFEVRE Ambroise - 27 ans - REIMS
(Champagne Ardenne)

www.cycloop-reims.fr

H'ability
ACCOMPAGNE par YEC - Technopôle de l’aube
Ces deux jeunes ingénieures récemment diplômées, créer une SAS en septembre
2020. Elles travaillent depuis deux ans à la mise au point de H’ability, première
solution ludique de réalité virtuelle alliant divertissement et rééducation à
destination des personnes atteintes d’hémiplégie. Un prototype, proposant
plusieurs mini jeux de réalité virtuelle est en cours de test avec des patients. Elles
travaillent en collaboration étroite avec l’association Hémiparésie. Une première
version de leur solution devrait être commercialisée début 2021. Elles ont reçu le
soutien d’Orange, comme lauréate du programme Femmes Entrepreneuses.

HENRION Bérengère - 25 ans – La Chapelle Saint
Luc (CHAMPAGNE ARDENNE)

www.hability.fr

PandAgro
ACCOMPAGNE par Pôle Etudiant Entrepreneur
de Lorraine

RIERA Florian - 24 ans – NANCY (Lorraine)
72

Ce jeune étudiant entrepreneur travaille depuis deux an à
la mise en place de «PandAgro» une plateforme de
révision en ligne en biologie et géologie, à abonnement
mensuel ou annuel sans engagement. Il a déjà réalisé une
première version pour laquelle il a été soutenu par
« expériences de jeunesse » et il crée une SARL en juillet
2020 pour développer son projet et pouvoir faire appel à
des professeurs experts. Il a également reçu plusieurs
prix pour ce projet (Ville de Nancy, PEPITE)

https://www.facebook.com/bcpstbypandagro/

CM ACADEMIE
ACCOMPAGNE par ALACA - SEMIA
Avec déjà une expérience de près de 10 ans dans le domaine, ce jeune
entrepreneur, pharmacien de formation, crée « CM ACADEMIE » (Cours Médical
Académie). C’est une plateforme nationale de formation en ligne, destinée aux
étudiants des études de santé. Cet épisode de COVID lui a permis d’accélérer son
concept et de proposer cette digitalisation aux étudiants qu’il suivait par ailleurs.
Une chaine youtube est en construction. Il a également pour projet de créer un
spectacle dédié à la galère des étudiants à intégrer la filière Médecine et la
création d'un Anty Tour pour aller à la rencontre des étudiants qu’il
accompagnera. Lauréat 2020
THIRION Antony - 28 ans – STRASBOURG
(Alsace)

https://cours-medical.com/
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Enquête de satisfaction auprès des 187 lauréats
2017 à 2020
Réalisée en décembre 2020

61 % ont répondu (114 répondants sur 187 lauréats)
4,6/5 sont satisfaits voire très satisfaits du dispositif

93% des répondants sont en activité.

100% plébiscitent cette aide,
considérée comme un accélérateur de projet,
véritable label.

Pour 1 jeune entrepreneur soutenu, création de
2,6 Equivalent Temps Plein (ETP).

1 jeune entrepreneur sur 2 est une entrepreneuse.
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