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ÉDITO

Start’HEP, l’incubateur transdisciplinaire commun aux 23 écoles et centres de formation du CAMPUS HEP 
Lyon - René Cassin a été créé en 2014. 
 
Il a su régulièrement se réinventer pour tenir ses engagements vis-à-vis des porteurs de projet en cours 
d’accompagnement avec une double ambition : 

 continuer à faire vivre une des valeurs clés de HEP EDUCATION, le « E » de Entrepreneuriat, 
 et offrir, en présentiel et à distance, aux apprenants du campus la possibilité d’être toujours accompagnés 

dans leur création d’entreprise.
 
Nous allons également continuer dans cet incubateur, à l’esprit volontairement familial, à accompagner les 
diplômés des écoles et centres de formation membres de HEP EDUCATION ainsi que les collaborateurs qui le 
souhaitent dans une logique d’essaimage. 

Start’HEP propose en effet, depuis sa création, à la fois hébergement, tutorat et formation à des porteurs 
de projet ou à de jeunes créateurs d’entreprise et permet à ces derniers de se développer et d’intégrer 
l’écosystème entrepreneurial d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus, 
solidaires et impliqués, travaillant directement avec les futurs créateurs.
 
Plus globalement, Start’HEP valorise l’esprit d’entreprise aux yeux de toutes les parties prenantes du campus : 
apprenants, parents, diplômés, entreprises partenaires et également intervenants et collaborateurs. 
 
C’est dans un espace de co-working au sein de « Place des Incubateurs », lieu d’échange et d’innovation installé 
au cœur du bâtiment du CAMPUS HEP Lyon (situé au 7 rue Jean-Marie Leclair dans le 9e arrondissement de 
Lyon) que Start’HEP est hébergé ainsi que :

 Ronalpia, 1er incubateur solidaire qui soutient les entrepreneurs sociaux dans leur lancement ou leur 
implantation en région Auvergne-Rhône-Alpes, 

 IFAGtory, le réseau des 16 incubateurs de l’école IFAG présents sur l’ensemble du territoire national,
 L’Accélérateur d’IDRAC Business School, structure d’accompagnement centrée sur le « crash-test » des 

projets start-up avec la volonté de questionner les modèles existants des entreprises,
 Why Not Factory, espace unique, expérimental, créatif, pédagogique, à destination des étudiants et 

entrepreneurs de l’ESAM.
 
Initiateur d’un véritable écosystème dédié à promouvoir l’esprit d’entreprise et à encourager la création de 
richesses et d’emplois, Start’HEP a accueilli depuis sa création 113 projets, et a contribué à créer de nombreux 
emplois directs.
 
Vous retrouverez dans ce bilan annuel, l’ensemble des opérations menées en 2021/2022 et des données 
chiffrées. 

Nous espérons que sa lecture vous donnera l’envie d’entreprendre ou d’aider nos porteurs de projet. 

Bien sincèrement,

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Caroline DANTHEZ - Responsable de l’Incubateur Start’HEP
Pierre-Marie DREWNOWSKI - Directeur Opérationnel du CAMPUS HEP Lyon 



66



7

L’INCUBATEUR
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L’INCUBATEUR

Chiffres clés

Dossiers de  
candidatures  

reçus

Projets retenus lors 
des Comités de 

sélection

271

113

Appels à 
candidatures 

lancés

Renouvellements 
accordés

17

34

Dossiers présentés 
aux Comités de  

sélection

Entreprises 
créées

183

38

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP
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L’INCUBATEUR

Profils des candidats depuis la création

271 candidats : 
 IDRAC BS : 149
 IFAG : 24
  SUP’DE COM : 14
 CEFAM : 13
 ESAM: 12
 CFA/CIEFA : 11
 3A : 9
 ISCPA : 8
 IGS RH : 7

 ICL : 7
 EPSI : 6
 IPI : 3
 WIS : 3
 ILERI : 2
 ESAIL : 1
 IET : 1
 IGEFI : 1

113 candidats :  
 IDRAC BS : 57
  IFAG : 9
 CEFAM : 7
  ESAM : 7
 3A : 6
 ICL : 5
 CFA/CIEFA : 3
 EPSI : 3
 IGS-RH : 3

 ISCPA : 3
 SUP’ DE COM : 3
 WIS : 2
 ESAIL : 1
 IET : 1 
 IMSI : 1
 ILERI : 1
 IPI : 1

55%

9%

5.3%

4.7%

4.4%

4%

3.3%

2.9%
2.5%

2.2%
2.5%

1.1% 0.3%
0.7%

9%

8%

6.2%

5.3%

4.4%

2.6%
2.6%

2.6%
2.6%

1.7%

50.4%

0.9%

2.6%

PROFILS DE TOUTES LES CANDIDATURES
DE PORTEURS DE PROJET REÇUES
2014-2022

PROFILS DE TOUTES LES CANDIDATURES
DE PORTEURS DE PROJET RETENUES
2014-2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP
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LES NOUVELLES 
PROMOTIONS 
START’HEP
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AC REPAIR (IDRAC BS)
Ouverture d’un stand de réparation de smartphones pour de grandes 
enseignes proposant déjà un service de téléphonie.

Projet porté par :
Arthur RAHIL (Apprenant IDRAC BS), Mustapha RAHIL &
Florence DE PISCHOFF.

ARTRESS (IDRAC BS)
Personnalisation de téléphone : cuir, or, diamant.

Projet porté par :
Amine NOUAR (Apprenant IDRAC BS). 

A & X  (IDRAC BS)
Entreprise ayant pour objectif d’anonymiser le procédé de recrutement 
afin de le rendre plus équitable. 

Projet porté par :
Kyllian NEMOZ-GAILLARD (Apprenant IDRAC BS) & Pierre COMPAIN.

HILO COSMETIQUES (SUP DE COM)
Cosmétiques personnalisables s’adaptant à toutes les peaux grâce à 
des actifs pré-dosés dans des gélules végétales compostables pour ne 
créer aucun déchet.

Projet porté par :
Margaux BRUNEL & Élise POSTIL (Diplômées SUP’ DE COM). 

HUSH (IDRAC BS)
Création d’une entreprise de paysage écologique avec un système 
d’abonnement.

Projet porté par :
Théo MINTSA-M’OWONO (Apprenant IDRAC BS)

Les projets incubés

17e PROMOTION
PRINTEMPS 2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

AC REPAIR

ARTRESS

A & X

HUSH
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

17e PROMOTION
PRINTEMPS 2022

MÉDI-PLANTES (3A)
Sensibilisation de la population lyonnaise à l’emploi des plantes 
médicinales plutôt qu’à l’usage de médicaments hors prescription 
médicale.

Projet porté par :
Hanin GHANEM (Apprenante 3A)

QUAND JE SERAI GRAND (IDRAC BS)
Site marchand proposant des abonnements aux parents pour la location 
de vêtements d’enfants.

Projet porté par :
Sandra NOTTIN (Apprenante IDRAC BS)

PLATEFORME POUR INDEPENDANTS (IDRAC BS)
Plateforme de mise en relation entre les indépendants et leurs clients 
potentiels avec de nombreux outils de gestion à disposition.

Projet porté par :
Hugo ROUQUETTE (Apprenant IDRAC BS)

PRODUITS CAPILAIRES POUR ROUSSES (ESAM)
Création d’une marque de produits capillaires répondant aux exigences 
de chacun et plus particulièrement à celles des femmes rousses.

Projet porté par :
Manon PATOUILLARD (Apprenante ESAM)

Comité de sélection
6 et 22 avril 2022

Dossiers de  
candidatures reçus

15
Projets
incubés

9

MÉDI-PLANTES

PLATEFORME POUR 
INDEPENDANTS

QUAND 
JE SERAI GRAND

PRODUITS CAPILAIRES 
POUR ROUSSES
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KAIKLOS (3A)
Création d’une marque de t-shirts en matière éco-responsable, fabriqués 
à partir de bouteilles plastiques et chutes de tissu recyclés.

Projet porté par :
Maëlya DECLERCQ, Clémence DUCOL & Marie SEGARD (Apprenantes 3A).

GLIBL (IDRAC BSxIET)
Application de cartes de visite 100% digitales. L’utilisateur crée sa carte 
de visite et la partage sans limite et gratuitement. Depuis sa création 
en 2021, la société enregistre un chiffre d’affaires de 1 000 €. Elle a 
monté plus de 10 partenariats.

Projet porté par :
Rémi GOUTAREL (Diplômé IDRAC BS et IET) & Sébastien DOUTRE.

ANNUAIRE SECU PRO (ILERI)
Plateforme répondant au problème des besoins de main-d’œuvre dans 
le secteur de la santé. Elle a vocation à être un lieu d’opportunité pour 
les entreprises et les freelances.

Projet porté par :
Kévin SCOZZINA (Apprenant ILERI), Mattéo VIGLIANTE & 
Lars GOUBET-WOLF.

STICKOM (IDRAC)
Plateforme de communication digitale facilitant la relation entreprises/
influenceurs afin de permettre la rémunération des micro-influenceurs 
en fonction du nombre de vues réalisées.

Projet porté par :
Sako KOUYOUMJIAN (Apprenant IDRAC), Rachelle ARMODIAN,
Robin HAIRABEDIAN & Margaux ROBIN.

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

16e PROMOTION
AUTOMNE 2021

KAIKLOS

ANNUAIRE SECU PRO

STICKOM
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Comité de sélection
24 novembre 21

Dossiers de  
candidatures reçus

14
Projets
incubés

5
Renouvellements 

accordés

9

BUDDY (IDRAC BS) 
COTOPAXI (CEFAM)
ECOPACK SOLUTION (3A)
FAIS DE LA PLACE (IGS RH)
PAYAPATE (IDRAC BS)
SIANKAN SWIMWEAR (3A)
SHAZAPARK (ICL)
STUDIN (ESAM)
YELLOW (WIS)

OMNIDON (3A)
Association visant à simplifier le don tout en permettant de financer de 
multiples causes grâce à un don unique.

Projet porté par :
Juliette MOCK & Yann SIEFFERT (Apprenants 3A), Medhi BENZEHDA et 
Camille BIANCHI. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

16e PROMOTION
AUTOMNE 2021

OMNIDON
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COTOPAXI (CEFAM)
Structure assurant le lien entre les producteurs et les points de ventes 
de proximité (boulangeries, épiceries) afin de vendre des bouteilles de 
lait en verre consignées.

Projet porté par :
Ambrym CHAUX LIMANTOUR (Apprenante CEFAM).

MINIGOLF BOURGIGNON (ESAM)
Création d’un minigolf sur le thème de la viticulture en Bourgogne. 

Projet porté par :
Cyril COLIN (Apprenant ESAM).

MONDAY BOX (ESAM)
Start-up Lyonnaise, MondayBox propose des produits faits-maison, 
healthy et naturels (Energy Balls, Vracs). Concept novateur, produit 
unique et de qualité, prix abordable et communauté engagée, telles 
sont les valeurs de MondayBox.

Projet porté par :
Thibault PERREON (Diplômé ESAM) & Nicolas REYNET.

SHAZPARK (ICL)
Application multimodale permettant aux utilisateurs de proposer, 
rechercher, réserver et payer une place de parking.

Projet porté par :
Karl BIRINDA (Diplômé ICL) & Alexandre URQUIJO

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

15e PROMOTION
PRINTEMPS 2021

SHAZPARK
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Comité de sélection
28 avril et 5 mai 2021

Dossiers de  
candidatures reçus

10
Projets
incubés

7
Renouvellements 

accordés

4
BUDDY (IDRAC BS)
PAYAPATE (IDRAC BS)
TIP TOP BOAT (IDRAC BS)
YELLOW TIE (WIS)

SIANKAN SWIMWEAR (3A)
Marque inclusive de maillots de bain fabriqués dans le sud-ouest de la 
France. Fabriqués avec du tissu NEW LIFE issu de déchets plastiques 
upcyclés et certifiés OEKO-TEX, ils sont à destination de toutes les 
morphologies. 

Projet porté par :
Inès BOUE & Maurine ROUSSEL (Apprenantes 3A).

STUDIN (ESAM)
Application mobile ayant pour but de créer plus de lien social et de 
cohésion entre les étudiants. Grâce à son réseau social, Studin aide 
les écoles à créer un espace de partage et d’interactions pour leurs 
étudiants. 

Projet porté par :
Victor SCHULZ (Diplômé ESAM).

ZENERGY CONSTRUCTION (IDRAC BS)
Récupération et transformation de l’énergie à partir de la circulation 
quotidienne du trafic routier.

Projet porté par :
Wagnersun FAURE (Diplômé IDRAC BS).

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

15e PROMOTION
PRINTEMPS 2021

ZENERGY 
CONSTRUCTION
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De gauche à droite : 
Géraldine SORLIN, Karine CHAUX, Karine GIRAUD, Aurélien ANDRÉ, 
Stephan GALY, Pierre-Marie DREWNOWSKI, Bertrand BOTTOIS, 
Lucie TEXIER, Rodolphe PASQUIER DESVIGNES, Fabien RICHERT.

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

De gauche à droite : 
Cédric GHENNOUCHI, Géraldine SORLIN, Juliette JARRY, 
Rodolphe PASQUIER DESVIGNES, Stephan GALY, Pierre-Marie DREWNOWSKI, 
Isabelle CHRIQUI DARFEUILLE, Théo MINTSA-M’OWONO, Karine GIRAUD, Aurélien ANDRÉ.

Printemps 2022

LES COMITÉS
DE SÉLECTION 2021-2022

Automne 2021



19

De gauche à droite : 
Pierre-Marie DREWNOWSKI, Pascale LAVERRIERE, Stephan GALY, Karine GIRAUD, 
Rédha BENREDJEM, Eric GUILLERMAIN, Catherine BERGER-CHAVANT, Aurélien ANDRÉ & Karine CHAUX.

Printemps 2021



2020
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PLEINS FEUX 
SUR LES 
PÉPITES !
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®

L’ENTREPRISE 

MOBILAUG innove avec son concept de mobilité augmentée en apportant à toutes les personnes en 
situation de handicap et les séniors, des solutions d’aménagement complètes, sur mesure et premium 
grâce à un interlocuteur unique. Ce projet est né de l’expérience personnelle des cofondateurs tous 
deux confrontés à la perte de mobilité d’un proche souhaitant rester chez lui. Le but était d’apporter 
plus de sens et une vraie solution à un enjeu sociétal majeur pour les décennies à venir. Mobilaug 
a créé le pont entre le monde médical et le monde du bâtiment, tout en déstigmatisant l’approche. 
Aujourd’hui Mobilaug se développe en franchise depuis 2020 et compte désormais 14 agences 
partout en France.

LES ENTREPRENEURS

Association en 2015 de Nans CHEVAUX et Thibaut CHAVRIER pour créer C2HOME qui deviendra 
en 2018, MOBILAUG. Anciens sportifs de haut niveau, ils se sont rencontrés à l’IDRAC Business 
School durant leurs études. Le projet est né lors de leur dernière année de master avec pour objectif 
d’apporter une innovation de service pour les personnes à mobilité réduite.

Quelques chiffres

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

MOBILAUG

3e promotion 
Printemps 2015

mobilaug.com

2.5M€ 23
HT annuel

de chiffre d’affaires

3
partenariatsfranchisés
Leroy Merlin
Saint Gobain

SMA BTP
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

LES BONSTECH

6e promotion 
Automne 2016

L’ENTREPRISE 

LESBONSTECH est une agence digitale lyonnaise, spécialisée en développement web et mobile.  
Avec pour volonté de permettre aux plus jeunes de gagner en compétences. LesBonsTech travaille 
en collaboration avec des freelances juniors, triés sur le volet et encadrés par des équipes séniors 
en interne. Ces jeunes profils sont source de créativité et de motivation pour chaque projet. Ils 
permettent de proposer aux entreprises des tarifs justes, pour que le digital soit accessible à tous. 

L’ENTREPRENEUR

Laura PILIBOSSIAN, diplômée en 2017 d’un master 2 Entrepreneuriat de l’IDRAC Business School, 
développe le projet LesBonsTech lors de sa dernière année d’étude. Elle intègre l’incubateur 
Start’HEP et la structure LesBonsTech est créée en SAS en août 2018. 

Quelques chiffres

lesbonstech.com

250k€ 4
HT annuel

de chiffre d’affaires
emplois créés
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Quelques chiffres

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

HPI

7e promotion 
Printemps 2017

speakup-pulsesurvey.com

360k€ 10
HT annuel

de chiffre d’affaires

800k
de levée 
de fonds

emplois

L’ENTREPRISE 

La jeune pousse HPI - HUMAN PREDICTIVE INTELLIGENCE développe et édite des solutions à 
destination des services Ressources Humaines. La start-up propose SpeakUP Pulse Survey, un 
baromètre social d’entreprise mesurant la satisfaction et l’engagement des employés à travers des 
mini questionnaires réguliers. Cet outil permet aux sociétés de recentrer leurs actions RH sur des 
sujets à hautes valeurs ajoutées pour les collaborateurs. HPI a été revendu en 2022 au Groupe JLO. 

L’ENTREPRENEUR

Florian CORDEL a cofondé Human Predictive Intelligence en 2016 à la suite d’une thèse réalisée à 
Londres sur les intelligences prédictives appliquées à la fonction Ressources Humaines.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

CCEM

9e promotion 
Printemps 2018

Quelques chiffres

ccem-competences.fr

L’ENTREPRISE 

L’objectif de CCEM est de permettre aux entreprises de révéler et booster leur potentiel et ceux de 
leurs équipes afin que chacun devienne entrepreneur de sa vie personnelle et professionnelle. 
« En partant à la recherche de qui vous êtes, de vos besoins et de vos valeurs profondes vous 
construirez votre monde de demain ». 

L’ENTREPRENEUR

Depuis son plus jeune âge, Benjamin LOPEZ a toujours été porté par une valeur « liberté » très forte 
qui lui a donné envie de vivre dans un monde différent de celui dans lequel on le poussait. De nature 
très curieuse et d’une sociabilité exacerbée, il a forgé son caractère au gré de ses rencontres. Il a 
beaucoup appris en échangeant, en écoutant et en partageant des moments avec ses camarades, 
collègues, amis, famille et toutes autres personnes qui ont croisé son chemin. Cela l’a amené 
naturellement à créer CCEM un cabinet de Coaching Humaniste®. 

2
emplois créés

2 stages
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Quelques chiffres

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

ECOPACK SOLUTIONS

12e promotion 
Automne 2019

colis-boomerang.com

247k€ 2
HT annuel

de chiffre d’affaires
(2020-2021)

2
partenariats
(2020-2021)

emplois créés
(2020-2021)

GL Events
Serge Ferrari

L’ENTREPRISE 

ECOPACK SOLUTIONS a pour ambition de transformer le mode de consommation de l’emballage 
e-commerce. Grace aux colis Boomerang, fabriqués en France à partir de bâches publicitaires 
« sauvées » de l’incinération, l’entreprise offre aux e-commerçants engagés une alternative 
d’expédition écoresponsable. 
L’innovation : une fois la commande expédiée avec Boomerang, les consommateurs peuvent 
retourner gratuitement et simplement leur Boomerang vide afin que celui-ci soit réutilisé. Grâce 
à une étiquette prépayée jointe à chacun des Boomerang, le consommateur pourra le déposer 
gratuitement et simplement dans l’une des 130 000 boîtes postales françaises. Les colis Boomerang 
reviendront alors vers leur atelier en Auvergne afin d’être nettoyés avant leur prochaine location.

L’ENTREPRENEUR

Tout commence en Auvergne, il y a quelques années. Clément FILÈRE grandit alors dans le petit 
village de Saugues avec comme terrain de jeu les forêts et les montagnes qui l’entourent. C’est tout 
naturellement qu’il développe un regard aguerri sur la nature. 

En 2019 après l’obtention de son Master à l’école 3A, Clément décide d’agir pour l’environnement en 
créant Ecopack Solutions et Boomerang le colis e-commerce responsable.

1 alternance
1 stage
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

YELLOW TIE

14e promotion 
Automne 2020

Quelques chiffres

yellowtie.fr

L’ENTREPRISE 

YELLOWTIE est une agence digitale qui compte une cinquantaine de clients sur la région Lyonnaise. 
Elle aide les entrepreneurs et commerçants à démarrer une activité sur internet ou une digitalisation 
d’une entreprise existante, en proposant des services adéquats à leurs besoins.

LES ENTREPRENEURS

Entrepreneur depuis 2017, Yvan HAMMAMI a lancé plusieurs boutiques en ligne. Depuis avril 2020, 
il est directeur associé de YellowTie et étudiant au sein de l’école WIS. Julien PROST est le deuxième 
directeur associé de Yellow Tie. 

100k€ 3
HT annuel

de chiffre d’affaires
emplois créés
1 alternance

1 stage

2
Principaux partenariats

ASSE
Lyon 1ere
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Quelques chiffres

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

PAYAPATE

14e promotion 
Automne 2020

payapate.fr

75k€ 110k€
HT annuel

de chiffre d’affaires
en 2021

4
emplois créés

4 alternances

L’ENTREPRISE 

PAYAPATE a développé la paille en pâte, parmi les plus écologiques du marché. L’entreprise 
accompagne les bars, hôtels et restaurants à entamer leur transition écologique suite à l’interdiction 
de la paille plastique. Elle aide également les acteurs du secteur à valoriser cet engagement 
auprès de leurs clients, afin que la paille ne soit pas perçue comme une dépense mais comme un 
élément moteur de leur RSE et le témoin de leur engagement écologique. Payapâte sensibilise 
aussi ses clients à entamer les démarches nécéssaires pour la gestion de leurs déchets ou sur un 
approvisionnement local. L’entreprise souhaite internaliser la production en France et lever des 
fonds d’ici la fin d’année 2022. 

L’ENTREPRENEUR

Ancien apprenant de l’IDRAC Business School, Mathieu LAURENÇON est diplômé d’un Bachelor 
Business & Marketing. Soucieux des enjeux auxquels sa génération fait face, il croit en 
l’entrepreneuriat engagé. C’est pour cela qu’il a décidé de créer PAYAPATE, un projet répondant à 
ses valeurs.

HT annuel
de chiffre d’affaires
depuis sa création
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

STUDIN

15e promotion 
Printemps 2021

Quelques chiffres

studin.fr

20k€ 4
HT annuel

de chiffre d’affaires
emplois créés
1 alternance

3 stages

Plusieurs
partenariats

ESAM
ICL

EMLyon

L’ENTREPRISE 

Créer plus de lien social, d’échanges, d’épanouissement et de cohésion entre les étudiants, voilà les 
missions que STUDIN se sont fixées. Comment ? Avec une application mobile simple, utile, adaptée 
à l’écosystème scolaire et qui s’utilise même après une journée de cours. Grâce à son réseau social, 
STUDIN aide les écoles à créer un espace de partage et d’interactions pour leurs étudiants.

LES ENTREPRENEURS

Victor SCHULZ est président et fondateur de Studin. Récemment diplômé d’un Master Entrepreneur 
Dirigeant à l’ESAM, il est également incubé chez Start’HEP depuis mai 2021. Début septembre 2021, 
il s’est consacré à 100% au développement de sa startup. Depuis, la startup a bien évolué, avec une 
équipe plus grande, une phase de test réussie avec plusieurs écoles lyonnaises et un objectif fort de 
15 écoles partenaires d’ici septembre 2022. 

Objectif
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Quelques chiffres

MONDAY BOX

15e promotion 
Printemps 2021

mondaybox.fr

90k€
HT annuel

de chiffre d’affaires
(2020-2021)

2
emplois créés

(2020-2021)

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

L’ENTREPRISE 

Start-up Lyonnaise créée début 2020 par Thibault Perreon et Nicolas Reynet, MONDAYBOX est le 
fruit d’une reflexion commune portée autour du sport et de la nutrition. L’objectif étant de proposer 
des produits faits-maison, healthy et naturels (Energy Balls, Vracs...). Les valeurs de la start-up 
sont les suivantes : un concept novateur, un produit unique et de qualité, un prix abordable et une 
communauté engagée. 

LES ENTREPRENEURS

Thibault PERREON, co-fondateur de la start-up, est issu d’une formation Entrepreneur/Dirigeant 
à l’école de commerce de l’ESAM. Amateur de cuisine healthy, lui seul à la recette secrète des 
Energyballs de MondayBox. Cookmaster, mais aussi commercial de l’entreprise, il aime gérer les 
relations de l’entreprise et s’occupe du développement commercial. 

Nicolas REYNET, autre fondateur de MondayBox a suivi une formation en Sport Business à l’école 
de commerce Kedge Business School. Grand fan de sport et du dépassement de soi, il a aussi pu 
travailler dans plusieurs entreprises dans le milieu sportif en tant que chef de produit ou commercial 
(Petzl, Cairn ou Salomon). Il a la charge de l’aspect financier de l’entreprise et la logistique. 

1 CDI
1 alternance
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CRÉATION STUDIO (IFAG) 
Créati’ON Studio est un service de communication qui apporte des 
solutions multimédias à destination de la communication interne ou 
externe des entreprises.

Projet porté par : 
Benjamin GIRARD

TAKE AWAY (IFAG) 
Fournisseur de « doggy bag » à des partenaires de restauration pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire.

Projet porté par : 
Nicolas DUVAL, Ludivine VAJOU, Victor MAROSTEGAN

8EME ÉTAGE (ISCPA) 
8e étage est un magazine d’information en ligne. Sa vocation est de 
différencier l’information de l’actualité en traitant de sujets différents 
de ceux relayés par les médias traditionnels.

Projet porté par : 
Maxime LELONG & Guillaume BERNILLON

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

1ere PROMOTION
PRINTEMPS 2014

Les projets incubés

2e PROMOTION
ÉTÉ 2014

Les projets incubés
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

CROQU’EN PUB (CFA CIEFA)
Développement d’une régie publicitaire spécialisée dans la vente 
d’espaces publicitaires sur les sacs à sandwichs fournis en boulangeries.

Projet porté par :
Mélanie MAILLET, Sophie RODARIE & Sophie GILODI 

PERMIGO (IDRAC BS)
Auto-école en ligne.

Projet porté par :
Serge HAROUTOUNIAN

SWEAZY (IFAG)
Organisation de rendez-vous, de rencontres de célibataires autour 
d’une activité (un cours de danse, etc). 

Projet porté par :
Julien VALLIER

TTM (IDRAC BS)
TrouveTesMeubles.com est un site de dons de meubles et 
d’électroménager spécialement dédié aux étudiants.

Projet porté par :
David POCHET & Maxence PETIT

CROQU’EN PUB
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MOBILAUG ANCIEN C2HOME (IDRAC BS) 
Aide à la prolongation du maintien à domicile des personnes âgées 
ainsi que des personnes à mobilité réduite. La société devient ainsi 
un interlocuteur unique pour la personne dépendante, ses proches, du 
diagnostic, du lieu de vie jusqu’à la réception des travaux.

Projet porté par :
Nans CHEVAUX & Thibault CHAVRIER

PROJET BEAUTÉ (IDRAC BS)
Site internet spécialisé dans le secteur de la beauté et plus 
particulièrement la coiffure, le maquillage et la beauté des mains. Le 
site se compose à la fois d’un réseau social beauté et d’une agence 
beauté. 

Projet porté par :
Chloé GARCIA

TRIBERS (CEFAM)
Une application mobile pour révolutionner, stimuler et améliorer la vie 
sociale des gens à travers des activités réelles. 

Projet porté par :
Rafaël PARTIDAS, Giovani CAMUSO & Brian AMPWERA

VOX IN MAP (WIS)
Une application mobile pour révolutionner, stimuler et améliorer la vie 
sociale des gens à travers des activités réelles. 

Projet porté par :
Nathalie BOUILLAUD, Stéphane NIMER & Aurélie BAHUAUD

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

3ere PROMOTION
PRINTEMPS 2015

Les projets incubés

PROJET BEAUTÉ

TRIBBERS
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Les projets incubés

4e PROMOTION
AUTOMNE 2015

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

EMPLOI D’AVENIR (IGS RH)
Plateforme de mise en relation entre les jeunes de 15-22 ans avec ou 
sans projet professionnel et des entreprises prêtes à les accompagner 
et à financer leur cursus en échange d’un engagement d’emploi.

Projet porté par :
Malaurie MAUREL

IWUFU (IDRAC BS)
Application de mise en relation d’utilisateurs faisant la queue dans les 
files d’attentes pour d’autres, quel que soit le lieu.

Projet porté par :
John AJIL KORRI

PROJET ANTI FRAUDES PAF (IDRAC BS)
Création et mise en place d’une solution antifraude pour l’ensemble 
des lignes TGV de la SNCF.

Projet porté par :
Thomas AYMARD & Thibaud MORTHELIER

SOUL KINO (IDRAC BS)
Soul Kino est une agence de création et de distribution de produits 
audiovisuels innovants sous la forme de courts métrages ou de création 
audiovisuelle.

Projet porté par :
Benoit MARTIN

WADE DESIGN (IDRAC BS) 
Wade Design vous accompagne pour évoluer dans tous vos projets 
digitaux : site vitrine, e-commerce, stratégie web et digitale, 
communication visuelle, création de valeur ajoutée.

Projet porté par :
Florentin ORY

EMPLOI D’AVENIR

IWUFU

PROJET 
ANTI FRAUDES

SOUL KINO



38

FUNÉRIPLAQUES (IDRAC BS) 
Application connectée à une plaque funéraire permettant aux proches 
du défunt de diffuser des messages et d’allumer une bougie à distance.

Projet porté par :
Romain CHAPON

FRENCH VILLAGE (IDRAC BS) 
FrenchVillage répond au besoin des créateurs de mode vestimentaire 
« Made in France » d’accroître la visibilité de leur marque et ainsi 
de toucher plus de consommateurs via un Market place dédiée, 
communiquant sur leur processus de fabrication, leurs savoir-faire  
ainsi que sur leur propre vision de leurs marques.

Projet porté par :
Guillaume PHALIPPON, Benoit GUISTI & Stéphane BARISCI

HEXAGONE GAMING (ICL) 
Une application mobile pour Conception et développement de jeux 
vidéo pour la compétition en ligne.

Projet porté par :
Maxime YRAETA

HUMIDY (IDRAC BS)
Commercialisation d’une gamme de produits pour le traitement de 
l’humidité via un procédé EVO et un appareil électronique qui assèche 
les bâtiments.

Projet porté par :
Béatrice LYSIAK

Les projets incubés

5e PROMOTION
PRINTEMPS 2016

PRO PRIX ET TERRE (IMSI)
Réalisation d’un projet d’habitat clé en main en partant d’une ruine, 
d’un projet non fini, d’un bien à rénover avec à une projection 3D.

Projet porté par :
Alexis BARBAUD, Jean-Matthieu PROMPT

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

FUNÉRIPLAQUES

FRENCH VILLAGE

HUMIDY
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Les projets incubés

6e PROMOTION
AUTOMNE 2016

LES BONS TECH (IDRAC BS)
Plateforme proposant les services des étudiants aux PME, services 
adaptés à la spécialité de chacun.

Projet porté par :
Laura PILIBOSSIAN 

MEDICAL MATCHING (IDRAC BS) 
Plateforme et application mobile destinées à faciliter les relations entre 
les agences d’intérim, personnels soignants et structures médico-
sociales avec une géolocalisation des intérimaires leur permettant de 
saisir leurs disponibilités en temps réel et de signer leur contrat en ligne.

Projet porté par :
Anais BOURRUT-LACOUTURE

SITE DE VENTE PRIVÉE (IDRAC BS) 
Site internet de Vente Privée spécialisé dans le Bricolage, Jardinage, 
Aménagement Maison.

Projet porté par :
Maxence JOURDA DE VAUX

SOM’HOME (ICL)
Som’home proposera des dégustations privées sur mesure à Lyon et 
périphérie. Que ce soit chez le client, en séminaire ou en local. Les 
thèmes seront autour des vins et spiritueux.

Projet porté par :
Ludovic PERRON

WOOT CREATIVE (SUP DE COM) 
Agence de communication proposant une direction artistique 
personnalisée et créations adaptées à chaque client.

Projet porté par :
Pierrick BLAIS

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

SOM’HOME

SITE DE 
VENTE PRIVÉE
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FIND IT (IDRAC BS) 
Find it est une plateforme collaborative géolocalisée qui permet de 
trouver à toute heure les infos, horaires et bons plans des commerces 
et services autour de soi. 

Projet porté par :
Mélissa MEJEAN & Sharon JOURNO

Les projets incubés

7e PROMOTION
PRINTEMPS 2016

FLEETING (IDRAC BS) 
Application de microblogging géolocalisée. Discuter, échanger et 
rencontrer facilement des personnes ayant des affinités, car acteurs 
de leur profil au quotidien.

Projet porté par :
Guillaume REVERDIAU & Rodolfo RODRIGUES

HPI (ESAM) 
HPI (HUMAN PREDICTIVE INTELLIGENCE) propose aux services 
ressources humaines une solution complète, spécifiquement pensée 
pour eux, leur permettant de gérer dans les meilleures conditions la 
ressource la plus importante de l’entreprise : son capital humain.

Projet porté par :
Florian CORDEL

L’ALBATROS (ISCPA) 
Un Tour du monde des nouveaux médias indépendants à la recherche 
d’un modèle économique viable et de solutions durables pour garantir 
l’indépendance de la presse.

Projet porté par :
Mélany MARFELLA  

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

FLEETING

L’ALBATROS
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MENDITY (CIEFA)
Site internet hybride, entre un marketplace et un blog, chacun pourra 
trouver une sélection de produits et services lifestyle, proches de lui, 
adaptée à ses besoins.

Projet porté par :
Jean-Baptiste BOUHON, Adrien MARUT & Malo PORTAL

LEAVY (EPSI/WIS) 
Serre connectée permettant de cultiver légumes, fruits, plantes et 
herbes aromatiques de manière «parfaite» et en autonomie totale.

Projet porté par :
Louis CHEMISKI, Mathilde PICHOT & Célia JORAT

NFAM (ICL) 
La création d’une plateforme de E-commerce en Afrique, 
particulièrement au Gabon. Elle a pour objectif de faciliter l’achat, 
l’acheminement de bien souvent inaccessible via internet. 

Projet porté par :
Catherine KHEISA

WORK ENGINE (ESAM) 
Work Engine est une plateforme qui permet de faciliter la recherche, 
la sélection et réservation en ligne d‘un espace de coworking près de 
chez vous et selon vos critères.

Projet porté par :
Donia RA & Fanny MASSA

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

LEAVY

WORK ENGINE

NFAM
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NATIVING (IDRAC BS) 
Nativing met en relation des adultes souhaitant progresser en langue 
et des hôtes natifs qui les hébergeront et les coacheront. Le coaching 
est basé sur la pratique en immersion totale via des activités ludiques 
et une méthode d’accompagnement dédiée. 

Projet porté par :
 Cédric GHENNOUCHI

BERTHBOOKING (IDRAC BS) 
Mise en place d’une application de booking afin de réserver des places 
dans les ports de plaisance.

Projet porté par :
Imane JADRANE & Meryem RIDAOUI

ERAL (CEFAM) 
Création d’un supermarché en ligne pro-diététique. 

Projet porté par :
Elfiane KARLSSON

NIHAO MUNDUS LIMITED (ISCPA) 
Création d’un mini programme de l’application We Chat pouvant 
traduire les menus des restaurants européens à la langue chinoise. 
Cette fonctionnalité cible les voyageurs chinois en Europe.

Projet porté par :
Qiwen LIU

POLYGONES (IDRAC BS)
Faciliter la conservation des édifices religieux en proposant une activité 
économique adaptée aux besoins du quartier durant la semaine.

Projet porté par :
Diane DELPAPA

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

8e PROMOTION
AUTOMNE 2017
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

REC’IM (IDRAC BS) 
Application mobile où les utilisateurs peuvent jouer, participer à 
des concours, à des challenges. Le temps passé sur l’application 
leur permettra de gagner des récompenses grâce à un réseau de 
partenaires.

Projet porté par :
Steeve ATTALI & Camil FRAYSSE

UCO (ESAIL) 
Promotion de l’architecture et de la décoration durable et responsable. 
Mise en relation de maîtres d’ouvrage, d’architectes, d’artisans et 
d’architectes d’intérieur afin de réaliser les projets architecturaux 
responsables, écologiques et durables des clients d’UCO.

Projet porté par :
Maëlle GILET & Céline SCHAAF

SHIPNCO (IDRAC BS) 
Création d’une plateforme internet/application permettant aux usagers 
de transporter leurs bagages d’un point A vers un point B. L’idée étant 
de faciliter les voyages des usagers. Cette application permettra de 
commander un chauffeur qui se chargera de récupérer les bagages et 
de les déposer à l’endroit souhaité.

Projet porté par :
Lucas SIMULA



44

C-STYLE (IDRAC BS)
C-style est une entreprise qui livre des vêtements en moins de 30 
minutes pour pallier l’attente et le manque de temps pour effectuer 
ses achats.

Projet porté par :
Romain PETTIER, Martin MALMERT & Jean-Baptiste ALVES

CCEM Conseils Clé En Main (ESAM)
Entreprise qui propose aux centres de formation, aux écoles, aux 
associations, aux collectivités et aux entreprises, des ateliers « 
découverte » ou encore des séminaires de développement personnel.

Projet porté par :
Benjamin LOPEZ

CYBERALARME (IFAG) 
Développement d’un site internet de surveillance et de sécurité. 
Cybersite permettra aux créateurs de sites internet via un CMS de 
parvenir à les sécuriser.

Projet porté par :
Grégoire PASCAUD & Rémy PASCAUD

ED & MOI (IDRAC BS) 
Création d’une entreprise qui commercialise et conçoit des aides 
techniques à la mobilité. Création d’un fauteuil à destination des 
personnes paraplégiques.

Projet porté par :
Romain DELTORCHIO 

EQUINOXX GAMING (CIEFA) 
Création d’un site internet et d’une application mobile permettant de 
louer des jeux vidéo et proposant un abonnement pour accéder au 
catalogue proposé par l’entreprise.

Projet porté par :
Alexandre EMIN

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

9e PROMOTION
PRINTEMPS 2018
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

HYPOTHERMIA REDUCING SYSTEM (H.R.S) (IFAG) 
Dispositif d’intelligence médicale et de secours qui permet de lutter 
contre l’hypothermie : tente isolée avec une couverture chauffante 
régulée.

Projet porté par :
Anaïs BLANC, Tom BOYER & Pierre-Antoine PETRI

LA MADELAINE DE FRANCE (IDRAC BS)
Création d’une madeleine gastronomique à la fabrication artisanale 
différente par sa texture et son goût. 

Projet porté par :
Géraldine DECICCO & Sophie ZIELESKIEWICZ

TIIING (IDRAC BS) 
Plateforme de mise en relation entre hôtels et voyageurs.

Projet porté par :
Sophie-Manon DANGER, Lionel CLARINI & Cristina FUNG

VALHALLA MOUSING (EPSI) 
Création et vente de souris informatiques permettant d’améliorer les 
performances e-sportives et permettant aux managers de mesurer le 
taux de stress et de fatigue des employés.

Projet porté par :
Gabriel BLOCH, Stephen CARRERAS & Rémi MARCHAL

VALHALLA MOUSING
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ATYPICAL (CEFAM) 
Marque de prêt à porter éco-responsable à faible impact social et 
environnemental avec un mode de production circulaire. 

Projet porté par :
Stacy BOUCHER, Singa GUEI & Hadiatou DIALLO

HELLO TRIBU (IDRAC BS)
Une solution globale de services & avantages aux jeunes parents les 
intégrant à une communauté et constituant une base de données 
marketing.

Projet porté par :
Magali CUOQ & Myriam SCOUL

CORE EVOLVE FONDATION (IPI) 
Projet visant à accompagner les particuliers et entreprises dans les 
domaines de la technique en général avec des spécialités spécifiques.

Projet porté par :
Alexandre ARGIVIER, Jessy MARCHAIS & Antoine JAMOT

DIGITAL OPTIMIZER (IFAG) : 
Application web permettant une gestion centralisée des signatures 
emails pour les organisations.

Projet porté par :
Laurent DAVESNE

IN’N’HOUSE (IDRAC BS) 
Concepteurs/agenceurs et promoteurs d’espaces de vie modulables et 
accessibles à tous. 

Projet porté par :
Corneille GURVAL & Clara GIRARD

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

10e PROMOTION
AUTOMNE 2018
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

LES MYSTÈRES DE LA RUE VORACE (IDRAC BS)
Création de jeux scénarisés, connectés et personnalisables à destination 
des enfants, des adultes et des professionnels.

Projet porté par :
Vanessa BEQUILLEUX

SOMALTO (IDRAC BS)
Somalto est une agence de recrutement internationale spécialisée 
dans l’expatriation d’étudiants durant leur cursus scolaire. 

Projet porté par :
Marine SOARES

SKATE LIBRE (CEFAM) 
E-commerce, comprenant une boutique en ligne, un blog et une chaîne 
YouTube, pour apprendre à des adolescents à construire, entretenir et 
faire du skate.

Projet porté par :
Nicolas SCHMID, Adrien CERE & Olivier SCHMID

PECHE À LA PRIME (IDRAC BS) : 
Donner la possibilité aux entreprises de remplacer la prospection 
(téléphonique / physique) grâce aux apporteurs d’affaires particuliers. 

Projet porté par :
Kevin ANDRE

SKATE LIBRE

LES MYSTÈRES 
DE LA RUE VORACE
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INTRAMUROS (IDRAC BS) 
Agence artistique spécialisée dans la conception et la réalisation de 
fresques murales pour les collectivités et les entreprises. 

Projet porté par :
Edouard GERVAIS & Maxime VEY

SPORT & LIFE (IDRAC BS) 
Réseau professionnel spécialisé dans le conseil patrimonial dédié aux 
sportifs de haut niveau.

Projet porté par :
Salomé GAY, Tanguy PALLUIS & Pierre-Yves BERTHELET

SOMA (EPSI) 
Création d’un stylo qui facilitera l’apprentissage des langues aux 
enfants. 

Projet porté par :
Mohamed HOUMADI

WIVER (IDRAC BS) 
Marque française premium d’équipements sportifs et techniques pour 
le rugby.

Projet porté par :
Emilie-Rose VERNER DOLHOPITAL

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

11e PROMOTION
PRINTEMPS 2019

SPORT & LIFE

SOMA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

APERI’STORE (IDRAC BS) 
Structure permettant la livraison de planches apéritives, vins et bières 
à domicile destinées aux particuliers et aux entreprises.

Projet porté par :
Julie DE SOUSA & Julien GUILLERM

ALEPIQ (ICL)
Application permettant d’améliorer l’expérience du skieur par un 
guidage sensoriel et interactif et lui apportant une visibilité de son 
environnement en temps réel.

Projet porté par :
Alexis MURATI & Alexandre GOMES

ARBRES À CHAT (IDRAC BS) 
Entreprise créant des arbres à chat personnalisés et modulables.

Projet porté par :
Marion VOLLE

FAIS DE LA PLACE (IGS RH) 
Plateforme permettant la vente d’objets inutilisés offrant une 
commission à toute personne trouvant des acheteurs.

Projet porté par :
Thomas ESCOT

FACETS (IDRAC BS)
Marque de streetwear à dimension artistique. La différenciation réside 
dans la personnalisation du produit, l’objectif étant de collaborer avec 
des artistes de Street Art.

Projet porté par :
Théo FERRY

Les projets incubés

12e PROMOTION
AUTOMNE 2019

ARBRES À CHAT
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ECOPACK SOLUTIONS (3A)
Plateforme de E-commerce proposant des produits éco-responsables 
limitant l’impact environnemental liés aux emballages et aux transports.

Projet porté par :
Clément FILERE

DE BUT EN BLANC (IDRAC BS) 
Application permetant de visualiser des informations qualifiées offrant 
une expérience d’achat optimisée.

Projet porté par :
Etienne KRUAJITCH & Maxime ROMANO

SO BOWL (IFAG) 
Ouverture d’un coffee shop/salon de thé organique et bio qui revisite le 
concept de bowl.

Projet porté par :
Lola HILSENKOPF

INFUNITY GAMES (ESAM) : 
Application référençant toutes les activités de loisirs indoor.

Projet porté par :
Axel EMERY

THE LOFT DANCE STUDIO (IFAG)  
Académie de danse spécialisée dans les danses de couple sur Lyon.

Projet porté par :
Laure INGLESE

GOOD AND WELL (ESAM) 
Chaîne de fast-food végétarien, respectant l’environnement dans le 
traitement de ses déchets.

Projet porté par :
Steven RADJOUKI

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

SO BOWL

THE LOFT 
DANCE STUDIO
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Les projets incubés

13e PROMOTION
PRINTEMPS 2020

1FOR2 (3A) 
Marketplace regroupant uniquement des produits écologiques.

Projet porté par :
Hugo DUVAL

BLENDACADEMIA (IDRAC BS) : 
Centre d’innovation pédagogique.

Projet porté par :
Maria TEROVA, Olga DEGAY & Elena PICARD

CASQUE À CAMÉRA OCCIPITALE (IDRAC BS) 
Création d’un casque avec une caméra occipitale pour répondre aux 
besoins des malentendants lors de la pratique du vélo. 

Projet porté par :
Théo FERRY

BE BUDDY (IDRAC BS) 
Application mobile facilitant l’organisation d’un séjour en proposant 
des itinéraires personnalisés et adaptés à chacun.

Projet porté par :
Julie GUILLOPE & Josephine CONTOSIO

NUA Beauté Responsable (3A)
Boutique de produits d’hygiène/beauté/cosmétiques biologiques et/ou 
naturels, Zéro-Déchets (sans emballages et/ou rechargeables).

Projet porté par :
Morgane FELIX & Agathe JANIN

POSITION 0 (IDRAC BS)
Permettre aux PME et ETI, Rhodaniennes et Africaines d’apporter une 
réponse claire et précise à des internautes en quête de solutions.

Projet porté par :
Julien GARCIA & Noam N’DRI

POSITION 0

CASQUE À 
CAMÉRA OCCIPITALE
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Les projets incubés

14e PROMOTION
AUTOMNE 2020

BLABLASPORT (IDRAC BS) 
Plateforme sur laquelle des habitants d’une même ville interagissent 
et organisent des rencontres sportives. 

Projet porté par :
Alexis CHEVALIER-DREVON & Léo TOULY

CARRY (IDRAC BS) 
Plateforme de formation dédiée aux jeux vidéo compétitifs, destinée à 
devenir un hub dans ce domaine. 

Projet porté par :
Nicolas FILFILI & Rayan SALEH

TOP TIP BOAT (IDRAC BS x IFAG)
Formation de voilier (mouillage et place de port).  

Projet porté par :
Abdel-Rahman HABLI & Tom MALLET

GREEN HOUSE (IET) 
Structure réalisant des travaux autour du développement durable, de 
l’agriculture et de l’éducation à l’environnement. 

Projet porté par :
Bastien REYNAUD

IMPARFAITE BEAUTÉ (IDRAC BS) : 
Imparfaite Beauté propose des vêtements, accessoires de sport et des 
appareils de récupération sportive. 

Projet porté par :
Sarah FARGEOT

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

BLABLASPORT
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TOP TIP BOAT

GREEN HOUSE

IMPARFAITE BEAUTÉ
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Les projets incubés

14e PROMOTION
AUTOMNE 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

LA SOURCELLERIE (IFAG x 3A) 
Concept-store nomade et ponctuel dédié au soin du cheveu. 

Projet porté par :
Lou DOUEK & Julia LIXON

MADE IN (CEFAM) 
MadeIn, marketplace avec pour mission de démocratiser la 
consommation raisonnée pour tous. 

Projet porté par :
Elvin DILOU & Paul VOTO

PAYAPATE (IDRAC BS) 
Entreprise développant la paille en pâte. L’entreprise accompagne les 
bars, hôtels et restaurants à entamer leur transition écologique suite à 
l’interdiction de la paille plastique.  

Projet porté par :
Mathieu LAURENCON

PERFECLYSSE (CEFAM)
Boutique en ligne mono-produit : un lisseur sans fil.

Projet porté par :
Lucas RICHARD

YELLOW TIE (WIS)
Yellowtie est une agence digitale qui vient bouleverser les méthodes 
traditionnelles. 

Projet porté par :
Yvan HAMMAMI & Julien PROST

LA SOURCELLERIE

MADE IN

PERFECTLYSSE
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L’ORGANISATION
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Le Comité de pilotage opérationnel est formé par les représentants des incubateurs du CAMPUS 
HEP Lyon, son rôle est d’étudier les besoins de l’incubateur dans son ensemble et du bien-être des 
porteurs de projet. Il a lieu 2 fois par an. 

 Caroline DANTHEZ Responsable de l’incubateur Start’HEP
 Pierre-Marie DREWNOWSKI Directeur Opérationnel CAMPUS HEP Lyon
 Fanny LABAUNE Assistante administratif et financier Ronalpia
 Bérangère MERLE CHARBONNIER Directrice IDRAC Business School 
 Véronique RIGUET Directrice IFAG 
 Isabelle CHRIQUI-DARFEUILLE Directrice ESAM 

Le Comité de pilotage est formé par des représentants des différentes écoles du CAMPUS HEP 
Lyon, enseignants ou responsables/directeurs de programme. Il est organisé 2 à 3 fois par an. 

Leur rôle est à la fois :
1. De participer aux Comités de sélection,
2. De contribuer à la stratégie de développement de l’incubateur,
3. Les membres du Comité de pilotage sont invités à parrainer/tutorer au moins un des projet par 
an. 

 Rhéda BENREDJEM Professeur Permanent de stratégie et d’entrepreneuriat IDRAC BS 
 Julien BRILLAT Directeur IEFT
 Karine CHAUX Directrice CEFAM
 Isabelle CHRIQUI-DARFEUILLE Directrice ESAM
 Yann CROMBECQUE Responsable formation Groupe IGS
 Pierre CURTIL Responsable de formation CFA CIEFA
 Caroline DANTHEZ Responsable de l’incubateur Start’HEP
 Pierre-Marie DREWNOWSKI Directeur Opérationnel CAMPUS HEP Lyon
 Karine GIRAUD Responsable Pédagogique MBA Spécialisés IDRAC BS
 Cédric GHENNOUCHI Référent entrepreneuriat PGE et enseignant IDRAC BS
 Fanny LABAUNE Responsable administratif et financier Ronalpia
 Véronique RIGUET Directrice IFAG
 Géraldine SORLIN Attachée à la Direction du Développement Groupe IGS

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

LES COMITÉS

Comité de pilotage opérationnel

Comité de pilotage stratégique
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Comité de pilotage scientifique

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Le Comité de pilotage scientifique est composé d’intervenants et d’experts internes et externes de 
l’entrepreneuriat, de l’intrapreneuriat et de la reprise d’entreprises. Il a lieu une fois par an. 

Ses objectifs sont les suivants : 
1. Cautionner et valoriser les positionnements et actions de l’incubateur,
2. Proposer des actions à mener au service des porteurs de projet,
3. Intégrer les nouveautés réglementaires et appréhender les évolutions de l’écosystème 
entrepreneurial de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Caroline DANTHEZ Responsable de l’incubateur Start’HEP 
 Stephan GALY CEO & Fondateur IRIIG
 Cyril IHSSAN – EL YOUNANI Directeur de la Nouvelle Économie CPME FOR STARTUP
 Rodolphe PASQUIER DESVIGNES Directeur Général Réseau Entreprendre Rhône
 Jean-Michel PERRENOT Président CAMPUS HEP Lyon
 Claude SABATIN Responsable Création Entrepreneuriat BPI Création
 Raddouane ROUAMA Project Manager LYVE
 Lucie TEXIER Déléguée Générale French Tech One Lyon Saint-Etienne  

Comité des partenaires

Le Comité des partenaires est composé des représentants des partenaires de l’incubateur. Il est 
organisé 2 fois par an. 

Leur rôle est à la fois :
1. D’organiser le soutien opérationnel et des porteurs de projet,
2. D’insérer l’incubateur dans l’écosystème entrepreneurial de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
3. De soutenir le développement de l’incubateur.

 Maxime BAILLY Avocat Fidal
 Pascal CHARRIERE Directeur Secteur Public & Territoires Caisse d’Épargne
 Frédéric COFFY Directeur du Développement XEFI
  Caroline DANTHEZ Responsable de l’incubateur Start’HEP
 Stephan GALY CEO & Fondateur IRIIG
 Frédéric HELLO Directeur des Marchés Professionnels Caisse d’Épargne
 Béatrice LOUVIER Directrice Sociétariat Caisse d’Épargne
 Lucie TEXIER Déléguée Générale French Tech One Lyon Saint-Etienne  
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Le Comité sélection est composé de 8 à 10 personnes, membres des Écoles et Centres de formation 
et partenaires de l’incubateur. Son objectif est de sélectionner les projets et porteurs de projet qui 
seront accompagnés. Il a lieu 2 fois par an, en automne et au printemps. 

 Aurélien ANDRE Avocat Cabinet FIDAL
 Maxime BAILLY Avocat Cabinet FIDAL    
 Catherine BERGER-CHAVANT Directrice Conseil PLUS 2 SENS 
 Rédha BENREDJEM Professeur Permanent de stratégie et d’entrepreneuriat IDRAC BS
 Bertrand BOTTOIS Responsable de Développement Fondation Emergences
 Julien BRILLAT Directeur IEFT
 Karine CHAUX Directrice CEFAM
 Isabelle CHRIQUI-DARFEUILLE Directrice ESAM
 Yann CROMBECQUE Responsable de Formation CIEFA
 Pierre CURTIL Responsable de formation CFA CIEFA
 Caroline DANTHEZ Responsable de l’incubateur Start’HEP
 Pierre-Marie DREWNOWSKI Directeur Opérationnel CAMPUS HEP Lyon 
 Stephan GALY CEO & Fondateur IRIIG
 Cédric GHENNOUCHI Référent Entrepreneuriat PGE/ Enseignant IDRAC Lyon
 Karine GIRAUD Directrice 3A Lyon
 Eric GUILLERMAIN Chargé de mission Incusion et Handicap C&D
 Simon HOAYEK Président Fondateur BYBLOS 
 Juliette JARRY Consultante CDS
 Marie-Pierre OUAKIL Secrétaire Générale HEP EDUCATION 
 Rodolphe PASQUIER DESVIGNES Directeur Général Réseau Entreprendre Rhône
 Fabien RICHERT Responsable Communication HEP EDUCATION 
 Véronique RIGUET Directrice IFAG Lyon  
 Raddouane ROUAMA Directeur de projet Entrepreneuriat METROPOLE/LYVE
 Géraldine SORLIN Attachée à la Direction du développement du Groupe IGS Lyon
 Marine SOUSA Chargée d’accompagnement de projets ESS Fondation Emergences

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

Comité de sélection
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

LE PROCESSUS 
DE SÉLECTION

Le Comité de sélection a lieu 2 fois par an, en automne et au printemps. 

L’ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement Start’HEP, c’est 6 h d’accompagnement individuel et 20 h d’accompagnement 
collectif, dont :

 Workshops,
 Conférences sur l’entrepreneuriat,
 Co-working,
 1 mentor qui accompagnera un projet durant son incubation.

Validation par 
le référent 

entrepreneurial  
de l’école

Rédaction et 
envoi du dossier 
au référent 
entrepreneurial 
de son école 
pour validation

Passage 
devant le comité 
de sélection

Pré-sélection 
des dossiers 
reçus

Rédaction et 
envoi du dossier 
au Responsable 
de l’incubateur

1 2 3 4
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LES WORKSHOPS

L’incubateur Start’HEP propose des workshops aux porteurs de projets incubés sur de nombreuses 
thématiques afin de les accompagner dans le développement de leur projet entrepreneurial 
(juridique, innovation, personal branding, crowdfunding, etc.). Découvrez ci-après la liste des 
workshops délivrés en 2021-2022.

Liste des workshops délivrés 
pour la promotion automne 2022

 JANVIER 2022
 Workshop de lancement - Stephan GALY, IRIIG
 Workshop Business Model 1 - Cédric GHENNOUCH, IDRAC BS
 Workshop sur l’Entrepreneuriat - Cyril IHSSAN-EL YOUNANI, CPME for Start up

 FÉVRIER 2022
 Workshop «INPI» - Elisabeth DELALANDE, INPI 
 Workshop Business Model 2 - Cédric GHENNOUCHI, IDRAC BS
 Workshop Commercial - Jean-Pierre BARROS, Capidev 
 Workshop BPI - Claude SABATIN, BPI France Création

 MARS 2022
 Workshop Expertise-Comptable - Erwan JARRAND, GONEO
 Conférence sur l’Entrepreneuriat : 

 - Lucie TEXIER, FRENCH TECH ONE LYON SAINT-ETIENNE
 - Rodolphe PASQUIER-DESVIGNES, RÉSEAU ENTREPRENDRE RHÔNE 
 - Claude SABATIN, BPI FRANCE CRÉATION
 - Mathieu LAURENCON, PAYAPATE

 Workshop Finance - Véronique LOMBARDI, CAISSE D’EPARGNE
 Learning Expedition - Jany LESEUR, IET
 Workshop Réseaux sociaux - Claire LAPEYRONIE, ECOEME
 Workshop Juridique - Aurélien ANDRE, FIDAL
 Workshop Témoignage d’un ancien - Lucas SIMULA, SHIPNCO
 Workshop Innovation - Stephan GALY, IRIIG
 Workshop Découverte - COFONDATEUR.FR
 Présentation French Tech One - LUCIE TEXIER, FRENCH TECH ONE LYON SAINT-ETIENNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP
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 MAI 2022
 Workshop Juridique - Cécile MENNETRIER Cabinet FIDAL
 Workshop Ressources Humaines 1 - Charline KELLER, TIE-UP
 Workshop « Créer sa solution digitale » -  Hugo DUPRE, CO-CTO
 Workshop sur la levée de fonds - Ghislaine TORRES, Femmes Business Angels Lyon
 Workshop Juridique - Maxime BAILLY & Aurélien ANDRE, FIDAL
 Workshop Juridique - Romain GELLER, FIDAL

 JUIN 2022
 Workshop Expertise-Comptable - Nicolas CHAVASSIEUX, KPMG
 Workshop Pôle Emploi - Christine DALLE, PÔLE EMPLOI
 Workshop Ressources Humaines 2 - Charline KELLER, TIE UP
 Workshop Ressources Humaines 3 - Charline KELLER, TIE UP
 Workshop Expertise-Comptable - Nicolas CHAVASSIEUX, KPMG

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP
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PARTENAIRES 
ET SOUTIENS
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Start’HEP c’est un grand nombre de partenaires et soutiens qui s’engagent chaque jour 
pour apporter aux porteurs de projets les clés pour mener leurs rêves d’entreprise à bien. 
 
Sans eux, rien ne serait possible.

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP
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PAROLES DE 
PARTENAIRES

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

« Le partenariat avec Start’HEP 
s’inscrit naturellement dans la 

culture de FIDAL. Chaque start up est 
animée par l’esprit pionnier, la soif 

d’audace, la créativité, l’imagination, 
la passion et l’exigence. Ces valeurs 

sont ancrées, depuis 1922,  
dans l’ADN de FIDAL. 

Être partenaire de Start’HEP nous 
permet de partager nos valeurs en 

accompagnant des start up à dessiner 
les clés de leur succès. »

- FIDAL - 

« Start’HEP stimule et soutient les 
projets innovants et les entrepreneurs 

en herbe qui feront l’économie de 
demain... la cause est excellente et 

nous sommes heureux d’y participer ! »

- BREF ECO - 

« Capidev est partenaire de Start’HEP car 
nous partageons les mêmes valeurs et 
notamment la confiance aux jeunes qui 

entreprennent, qui innovent, enthousiastes, 
tournés vers le futur et le progrès… 

Notre ADN est de les aider sur leurs chemins. »

- CAPIDEV - 

« Parce que notre organisation 
patronale se donne le devoir de 

soutenir au plus proche tous 
les dirigeants, elle collabore 

naturellement avec Start’HEP dont une 
des vocations est de les fabriquer. 

Au-delà de sa mission stricte  
de CPME for Start-up dispositif de 

la CPME du Rhône, c’est un partage 
de valeurs qui fait la motivation et la 
solidité de nos actions communes. »

 - CPME FOR START-UP - 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP

« Engagée sur son territoire 
pour l’essor d’une économie 

positive et solidaire, La Fondation 
Emergences accompagne des 

porteurs de projets de l’économie 
sociale et solidaire.

Attachés à des valeurs communes, 
telles que la confiance en une 
société inclusive et un avenir 

prometteur, nous sommes 
partenaires de Start’HEP, 

notamment dans la sélection  
de projets innovants. »

- FONDATION EMERGENCES- 

« XEFI est partenaire de 
START’HEP car nous défendons 

des valeurs communes notamment 
celles en lien avec la passion de 

l’entrepreneuriat. »

- XEFI - 

« START’HEP partage avec 
Ronalpia depuis 5 ans, un lieu 

de collaboration animé par des 
valeurs communes : humanisme, 
professionnalisme et ouverture  

sur l’écosystème. »

- RONALPIA - 

« French Tech One Lyon Saint-Etienne est 
heureuse d’accueillir Start’HEP parmi ses 

nouveaux adhérents !

 À travers cette nouvelle adhésion, notre 
association continue de développer des liens 

resserrés entre le monde de l’entrepreneuriat 
et de l’enseignement supérieur. »

- FRENCH TECH ONE LYON ST-ETIENNE - 

« Partenaire pour l’accompagnement 
et l’orientation des entrepreneurs 

formés au sein du Start’HEP, et être 
en appui aux équipes dirigeantes et 

animatrices de l’incubateur. »

- RÉSEAU ENTREPRENDRE RHÔNE- 
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REMERCIEMENTS
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 Bertrand BOTTOIS - FONDATION EMERGENCES
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 Karine CHAUX – CEFAM
 Isabelle CHRIQUI DARFEUILLE – ESAM
 Yann CROMBECQUE - IGS LYON
 Pierre CURTIL - CFA CIEFA
 Caroline DANTHEZ - START’HEP
 Pierre-Marie DREWNOWSKI - CAMPUS HEP LYON
 Stephan GALY – IRIIG
 Cédric GHENNOUCHI - IDRAC BS
 Karine GIRAUD - 3A
 Eric GUILLERMAIN - IDRAC BS
 Simon HOAYEK – BYBLOS

 Cyril IHSSAN EL YOUNANI - CPME FOR ALL
 Juliette JARRY - CDS
 Charline KELLER - TIE UP
 Fanny LABAUNE – RONALPIA
 Fanny LAFORE-DELRUE - FONDATION EMERGENCES
 Marie-Pierre OUAKIL- HEP EDUCATION 
 Rodolphe PASQUIER DESVIGNES - RÉSEAU ENTREPRENDRE
 Philippe RASE - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
 Raddouane ROUAMA - METROPOLE/LYVE
 Fabien RICHERT - HEP EDUCATION 
 Véronique RIGUET – IFAG
 Dalal SABBEN - CPME FOR All
 Marine SOUSA - FONDATION EMERGENCES
 Géraldine SORLIN - GROUPE IGS LYON

Nous remercions l’ensemble des jurys 
présents durant 17 comités de sélection : 

Nous tenons également à remercier Lucie TEXIER (French Tech One Lyon Saint-Etienne), Rodolphe 
PASQUIER DESVIGNES (Réseau Entreprendre Rhône) ainsi que Claude SABATIN (BPI France 
Création) pour leurs interventions éclairées au sein des conférences « Le monde de l’Entrepreneuriat » 
organisées par Start’HEP.

RAPPORT D’ACTIVITÉ START’HEP
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L’incubateur du CAMPUS HEP Lyon - René Cassin

Place des Incubateurs
7 rue Jean-Marie Leclair
Lyon 69009

Contact
starthep@campushep-lyon.com

Site 
Internet


