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Directeur de l’incubateur Agoranov et initiateur des Startups à l’Ecole 

 

 

Les Startups à l’Ecole sont nées d’une conviction : les startups 

innovantes représentent, par leur nombre et leur diversité, 

un vivier pédagogique exceptionnel, en matière d’innovation 

mais aussi de sciences, d’entrepreneuriat, d’orientation, etc. 

En seulement 5 ans, grâce à 16 incubateurs, technopoles et 

CEEI partenaires dans 17 académies, plus de 3000 élèves ont 

déjà été impliqués dans cette démarche originale et pleine de 

potentialités. 

Au-delà des bénéfices pédagogiques directs, les projets 

pédagogiques développés dans le cadre des Startups à l’Ecole 

sont aussi l’occasion de susciter des vocations : d’anciens collégiens et lycéens nous écrivent 

aujourd’hui pour nous raconter l’impact que cela a eu sur leurs premiers pas dans le monde 

professionnel ! 

Je tiens à remercier très sincèrement et très chaleureusement toutes les structures qui ont choisi de 

porter les Startups à l’Ecole et de mettre ainsi en valeur l’innovation dans leurs territoires. 

L’appui des Investissements d’Avenir a été un élément absolument déclencheur. L’aventure aurait 

été impossible sans l’implication du réseau RETIS et sans la contribution des chargées de mission qui 

se sont succédées au sein de l’équipe Agoranov pour lancer, porter et développer cette démarche 

avec une énergie et un brio sans faille. 

Aujourd’hui, fort de ces succès, c’est une nouvelle page qui s’ouvre. En Ile de France, la Région a 

d’ores et déjà décidé de soutenir la démarche des Startups à l’Ecole et nous lui en sommes très 

reconnaissants. 

Nul doute que d’autres collectivités territoriales feront demain le même constat : il y a énormément 

de potentiel à puiser dans les interactions entre élèves, professeurs et startups innovantes. Il suffit 

d’un peu d’intermédiation pour que diffusent ainsi de nouvelles pratiques, au grand bénéfice de nos 

enfants et de leur avenir. 

Cette revue est une invitation à penser cet avenir. Je vous en souhaite une très bonne lecture ! 
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Contact local : 

Aurélie CHERON  

aurelie.cheron@adecal.nc



 

 

 La Technopole de Nouvelle-Calédonie (ADECAL 

Technopole) a été créée fin 2011 pour répondre à une 

volonté partagée des pouvoirs publics, des acteurs de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et du 

monde de l’entreprise de faire de l’innovation un levier 

de développement et de diversification de l’économie 

calédonienne. Plus spécifiquement, ses objectifs sont de favoriser l’émergence de projets et filières 

innovants, notamment par la valorisation des ressources biologiques marines et terrestres, dont le 

potentiel reste encore largement sous-exploité, et de contribuer au renforcement de la compétitivité 

et de l’attractivité de la Nouvelle-Calédonie par l’innovation.  

D’un point de vue opérationnel, l’ADECAL Technopole est aujourd’hui constituée de 3 Pôles 

thématiques : marin, terrestre, et agroalimentaire et d’un Pôle transversal de soutien à 

l’innovation. Ces 4 Pôles s’appuient sur 7 centres d’expérimentation et transfert ou unités pilotes de 

production, un incubateur d’entreprises innovantes issues de la recherche publique et un 

accélérateur d’entreprises innovantes, ainsi qu’une équipe en charge du suivi de la mise en œuvre de 

projets nouveaux et d’activités de veille. 

Les élèves d’aujourd’hui sont les innovateurs de demain. La sensibilisation à l’entreprenariat est 

indispensable surtout sur notre territoire insulaire. Mettre à contribution les étudiants de manière 

opérationnelle et les rendre acteurs dans cette opération est pour nous la meilleure manière de les 

inciter à la créativité et l’innovation. Nous souhaitons continuer à déployer ce dispositif afin de porter 

une dynamique dans la continuité. 

 

 Dans le cadre de ce projet, une classe de 

terminale a désigné les cartes du jeu « Cartanou » 

développé par IGLOO. L’objectif de ce jeu étant de 

favoriser l’apprentissage des dates d’Histoire 

pour les élèves de troisième par la gamification, les élèves impliqués ont ainsi pu soumettre leurs 

propositions sur le plan des scénarios d’usage mais aussi du graphisme des cartes aux dirigeants de 

la startup et ainsi laisser libre court à leur imagination. 

 Le projet en  vidéo c’est ici !  

Le projet m’a permis d’acquérir de 

l’expérience. Ça m’a donné une idée 

de ce qu’est le monde du travail. Ça 

m’a appris à gérer un cahier des 

charges et à respecter les 

contraintes. Cette expérience est 

très enrichissante.  

Elève de STI2D Lycée Jules Garnier, 
Nouméa 

 

https://www.technopole.nc/fr/pole-innovation
https://www.technopole.nc/fr/pole-innovation
https://www.facebook.com/igloo.nc/
https://youtu.be/wfHcP9UCgrE
https://www.youtube.com/watch?v=nYwVBkaGEKI&feature=youtu.be


 

L’objectif de ce projet était de sensibiliser les élèves à la 

notion de développement durable. En rencontrant Paul 

Ligeard, fondateur d’Ecopavement, startup fabriquant 

des dalles à partir de scories et de plastiques recyclés, les 

élèves ont pris connaissance du besoin de leur « 

commanditaire » : imaginer différents designs pour ces 

dalles.  

L’ensemble de ce travail a permis d’investir une 

démarche de création locale, rendue concrète par la 

demande et les rencontres avec l’entrepreneur, qui à 

chaque fois a apporté des précisions techniques 

importantes, permettant aux élèves de préciser leur 

projet. 

« L’intégration d’Ecopavement au tissu social calédonien 

est très importante à la fois pour Ecopavement qui doit 

se faire connaitre et pour les élèves qui sont les futurs 

entrepreneurs, clients et acteurs économiques. En effet, 

ils doivent dès à présent voir les perspectives qui 

s’offrent à eux de faire évoluer le système économique 

vers un modèle mieux adapté aux nouvelles données 

locales et internationales.  

Le simple fait de participer aux ateliers avec les élèves et 

leurs professeurs m’a permis d’avoir une vision 

différente, tant de nos produits, que des évolutions 

qu’on pourrait leur donner. Je ne regrette en aucun cas d’avoir pris part à la démarche qui s’est 

avérée fructueuse. L’investissement en temps est raisonnable et se trouve correctement 

récompensé. » 

 

 

 

http://www.facebook.com/Ecopavement-NC-551464428681357/
http://www.facebook.com/Ecopavement-NC-551464428681357/


 

« Ce Lycée polyvalent est situé à Nouméa, sur la 

presqu'ile de Nouville, en Province Sud et s’inscrit dans 

le Projet Éducatif de la Nouvelle-Calédonie (PENC) avec 

une orientation générale, technique et professionnelle.  

Le retour d’expérience est très positif, à différents 

niveaux. L’aspect concret de cette séquence de travail 

permet d’ancrer la démarche de conception en design dans une réalité, parfois abstraite encore 

pour les élèves de pré-bac. La rencontre avec le monde de l’entreprenariat permet aux élèves de se 

projeter en tant que futurs professionnels, pour certains. La plupart gagnent en confiance dans 

leurs capacités, notamment en devant présenter leur projet oralement au commanditaire, et en 

ayant des feedbacks encourageants. Le suivi par l’ADECAL Technopole permet d’avoir accès à des 

contacts d’entrepreneurs que nous n’aurions probablement pas créés sans eux. Enfin l’édition d’une 

vidéo permet de conserver une trace dont les élèves sont fiers, et qu’ils peuvent partager à leur 

entourage. » 

  

 Ce projet mené en partenariat avec la startup 

Aedes System et une classe de terminale visait à la 

création d’un système visant à répondre au 

problème de la nidification des moustiques dans 

des réservoirs d’eau stagnante et donc lutter 

contre la prolifération de maladies comme la 

dengue, le chikungunya ou le paludisme.  

Les élèves ont donc proposé et prototypé un 

mécanisme innovant visant à placer un boîtier de 

caméra Go Pro à l'extrémité d'une perche télescopique permettant le visionnage en direct de l’état 

des bacs d’eau. 

Découvrez la vidéo du projet ! 

 

Le fait de travailler avec une 

entreprise c’est un réel avantage pour 

nous. On a des objectifs, il faut 

satisfaire le client et respecter le 

cahier des charges.  

Elève de STI2D Lycée Jules Garnier, 
Nouméa 

 

https://www.technopole.nc/fr/pole-innovation
http://www.aedes-system.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oQrrfo7qZww&feature=youtu.be


Contact local : 

Laetitia Point 

laetitia.point@angerstechnopole.com



 

 

« Angers Technopole développe depuis 30 ans de multiples initiatives pour soutenir la recherche et 

l'innovation dans le Maine-et-Loire. Technopole multi-spécialisée et incubateur d’entreprises 

innovantes, Angers Technopole est labellisée BIC-Business Innovation Center depuis 2009. La 

vocation d’Angers Technopole est de soutenir et développer l’innovation pour contribuer au 

développement économique du territoire.  

Ses missions phares s'articulent autour de 4 axes :  

- Promouvoir et développer l’innovation ouverte et 

collaborative.  

- Accompagner la création et le développement 

d’entreprises innovantes.  

- Participer au rayonnement et à l’attractivité du 

territoire (marketing territorial, réseaux et partenariats, 

accueil de start-up, ...)  

- Accompagner l’émergence de nouveaux champs 

d’innovation (entrepreneuriat étudiant, Angers French 

Tech, programmes d’accélération dans l’économie 

numérique, le tourisme, l’éco-innovation, ...)  

Association créée et soutenue par les collectivités locales, Angers Technopole  fédère plus de 160 

entreprises, laboratoires, centres techniques et établissements d’enseignement autour d'une équipe 

de professionnels de l'ingénierie de projets innovants. » 

 

 

« Angers Technopole est très attaché à la 

sensibilisation à l’innovation et à la création 

d’entreprise. En partenariat avec Terre des Sciences 

(CSTI), nous avons ainsi participé au programme 

Startups à l’Ecole. En rapprochant le public scolaire et 

les startups que nous accompagnons, le programme a 

été l’occasion de sensibiliser les élèves à la culture 

scientifique et au monde professionnel.  

Les projets développés ont permis aux élèves de découvrir des startups et les problématiques 

auxquelles elles sont confrontées, de travailler par petits groupes autour d’un cas concret et de 

https://www.angerstechnopole.com/
https://www.angerstechnopole.com/
https://www.angerstechnopole.com/
https://www.angersfrenchtech.com/
https://www.angersfrenchtech.com/
https://www.angerstechnopole.com/
https://www.angerstechnopole.com/
http://www.terre-des-sciences.fr/
http://www.terre-des-sciences.fr/
http://www.terre-des-sciences.fr/
http://lesstartupsalecole.com/


présenter le fruit de leurs réflexions et leurs réalisations. Les élèves ont eu l’occasion de rencontrer 

des entrepreneurs aux parcours différents ce qui est un bon moyen de susciter des vocations.  

Le programme Startups à l’Ecole nous a conduits à renforcer nos actions de sensibilisation à 

l’innovation et l’entrepreneuriat à destination des jeunes et des scolaires. Angers Technopole a 

depuis développé plusieurs projets pour les enseignants et les lycéens et prolongera ces différentes 

initiatives. » 

 

L’enjeu de ce projet était que la startup SNOC, liée 

au monde du numérique et de l’électronique, 

présente son travail aux élèves et que ces derniers 

puissent visiter les locaux de l’entreprise et 

travailler sur un projet concret.  

Cette expérience a permis aux élèves de se rendre 

compte de la grande diversité des objets 

connectés commercialisés ainsi que des 

contraintes inhérentes à leur fabrication.  

Les projets se sont principalement focalisés sur le 

domaine de l'électronique et sur la programmation.

Découvrez la  du projet !  

 

« Par le biais du programme Startups à l’Ecole, notre 

objectif était de travailler différemment, de sortir les 

élèves de leur confort, de les amener hors du lycée afin 

de leur faire découvrir l’entreprise, et de leur faire 

expérimenter le travail de groupe.  

Une autre volonté était de faire découvrir aux élèves le numérique et l’électronique. Cela a d’ailleurs 

conforté certains dans leur poursuite d’études et leur a fait de découvrir que le bassin angevin est à 

la pointe sur l’enseignement et l’emploi.  

Elève de Seconde du Lycée Emmanuel 
Mounier à Angers  

https://www.angerstechnopole.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jv-O1yy4wmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jv-O1yy4wmg&feature=youtu.be
http://lesstartupsalecole.com/


De plus, travailler avec une startup, une entreprise qui innove, a permis d’insuffler de l’énergie, de 

la nouveauté pour les élèves. La restitution du travail des élèves s’est faite lors d’un forum. Les autres 

enseignants ont ainsi pu voir les travaux des élèves. Lors des portes ouvertes du lycée, le projet a été 

mis en avant montrant que notre établissement est impliqué dans des programmes innovants et en 

lien avec les startups.  

Un autre projet a été mis en place l’année suivante avec une approche différente, moins 

technologique, sur une problématique axée sur le marché et la communication en lien avec une 

autre startup. » 

 

« La Société Nationale des Objets Connectés est une 

entreprise créée en 2015 située dans le Techno Campus 

Electronique d’Angers.  

Le programme Startups à l’Ecole est en cohérence avec 

les valeurs et la volonté de notre entreprise d’être 

force d’acculturation et de promotion des technologies 

autour des objets connectés. Nous y avons participé 

dans un objectif de transmission. Nous avons à cœur de 

permettre aux jeunes de mieux connaître ce domaine et de démystifier les objets connectés. Ce sont 

des technologies qui évoluent très vites et un produit d’avenir. Nous faisons partie de l’écosystème 

angevin des technologies : c’est aussi notre rôle que de fédérer l’enseignement et les entreprises.  

Les travaux menés avec des écoles favorisent l’émergence d’idées nouvelles car la créativité des 

élèves permet d’imaginer des solutions originales mais les impacts sont principalement autour de la 

communication, dans l’image véhiculée à l’extérieur et également en interne avec les salariés. Cela 

nous permet également de démarrer des relations avec des écoles et de créer des liens qui 

pourraient être utiles par la suite. Nous souhaitons renouveler cette expérience. » 

 

 

  

Les élèves ont été mis en relation avec Mad Up, 
une start-up accompagnée par Angers Technopole 

proposant un dispositif permettant de réaliser un 

entraînement sportif et de l’exercice physique de 

manière adapté.  

Les élèves ont réalisé des enquêtes terrains afin 

d’étudier les solutions existantes concernant la 

Enseignante de 1ère STMG au Lycée 
Emmanuel Mounier, à Angers  

https://snoc.fr/
https://www.angers-developpement.com/le-technocampus-electronique-et-iot-inaugure/
https://www.angers-developpement.com/le-technocampus-electronique-et-iot-inaugure/
https://www.angers-developpement.com/le-technocampus-electronique-et-iot-inaugure/
http://lesstartupsalecole.com/
http://www.mad-up.com/mad-up-fr.html
https://www.angerstechnopole.com/


musculation ou le renforcement musculaire. Ils se sont intéressés à une grande diversité de cibles 

allant de la maison de retraite au centre d’entrainement sportif. Au regard des éléments qu’ils ont pu 

obtenir, les élèves ont ensuite élaboré un outil de communication adapté à la cible choisie. 

Découvrez la  du projet !  

 

 

En lien avec le centre d’expertise Végépolys innovation, 

les élèves ont pu découvrir et s’intéresser aux 

différentes étapes du processus de développement des 

fruits et légumes et des facteurs favorables ou 

défavorables à leur développement.  

Les élèves ont réalisé des d’expériences sur des plans 

de tomates en les cultivant dans la serre du Lycée et ont 

ensuite réalisé un plan d’expériences pour montrer que certains facteurs comme le sel, le froid ou 

l’eau (absence ou excès) ont des répercussions importantes sur la pousse des plants de tomates. 

Pour voir le projet en vidéo c’est  !  

 

 

Ce projet avait pour objectif de sensibiliser les élèves impliqués à l’entrepreneuriat et à la création 

d’entreprise. Pour cela, Laëtitia Point et Louis Ickx, tous deux Chargés de Mission à Angers 

Technopole, se sont rendus au Lycée Bergson afin de leur apporter des notions liées à l’innovation en 

utilisant des méthodes agiles.  

Les élèves ont été amenés à proposer un format d’enseignement «nouveau» sur les notions 

d’innovation et de création d’entreprise pour un public lycéen en laissant libre court à leur 

créativité. 

https://www.youtube.com/watch?v=KJmPEV4iJzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KJmPEV4iJzE&feature=youtu.be
https://www.vegepolys-valley.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=LZeQH5c39kw&feature=youtu.be
https://www.angerstechnopole.com/
https://www.angerstechnopole.com/
https://bergson.paysdelaloire.e-lyco.fr/


Contact local : 

Simon Boisserpe  

boisserpe@atlanpole.fr 

mailto:boisserpe@atlanpole.fr


 

 « Grâce à son BIC et Incubateur, Atlanpole est 

positionné sur toute la chaîne de valeur de 

l’accompagnement de projets innovants (détection, 

création, accélération, croissance) et propose sur le 

territoire Loire-Atlantique-Vendée aux porteurs de 

projets, aux jeunes entreprises ou PME existantes un 

accompagnement sur mesure d’une durée de 6 mois à 

5 ans.  

Atlanpole anime un réseau pluridisciplinaire de plus de 

500 entreprises innovantes fédérées au sein de 

l’association « Atlanpole Entreprises ». Sa dimension 

technopolitaine sur la Loire-Atlantique et la Vendée, et 

son positionnement avec les pôles de compétitivité du 

Grand Ouest lui permettent d’exercer la fonction de Hub territorial d’innovation en favorisant le 

croisement interdisciplinaire, véritable gisement de nouveaux projets innovants dans les entreprises.  

Afin de mener l’ensemble de ses missions, Atlanpole travaille en liaison étroite avec les organismes 

en charge de l’aménagement et le développement économique du territoire comme par exemple le 

Centre de Ressources en Innovation (CRI) à la Roche-sur-Yon » 

« Le programme Startups à l’École a été une belle 

opportunité pour s’adresser à un public jeune, être 

partie prenante dans la découverte et les choix 

d'orientation des élèves. Ce programme a permis aux 

entrepreneurs de transmettre leur passion et de 

partager leur connaissance technologique et 

scientifique en apportant une vision opérationnelle et 

complémentaire aux apprentissages scolaires.  

Nous nous relancerions dans l’aventure sans hésiter en 

tâchant de développer plus de partenariats avec les 

acteurs locaux de l’éducation. » 

 

 

https://www.atlanpole.fr/
https://www.atlanpole.fr/
https://www.atlanpole.fr/
https://www.cri-larochesuryon.fr/
https://www.cri-larochesuryon.fr/
http://lesstartupsalecole.com/


Dans le cadre de leurs cours de SES, 27 élèves de 

Seconde du Lycée Albert Camus de Nantes ont eu 

l’occasion de dépoussiérer leur regard sur l’art et les 

musées.  

L’entreprise Mazedia, avec laquelle ils ont travaillé, 

utilise les technologies digitales pour créer des 

expériences utilisateurs interactives. Du web aux 

bornes interactives, Mazedia est spécialisée dans 2 

domaines : la communication et la muséographie.   

Les élèves ont travaillé sur le site web de Mazédia et 

visité le Musée des Arts de Nantes dans l’optique d’une 

création d’exposition. Ils ont également étudié le CV 

d’employés de l’entreprise ce qui a permis d’ouvrir des horizons en matière d’orientation.  

L’exercice proposé a permis aux élèves de faire la distinction entre les objectifs d’une entreprise 

(Mazedia) et ceux d’une administration publique (le musée des Arts de Nantes). En plus de 

découvrir l'art à travers des dispositifs numériques, ils ont été invités à développer leur créativité 

en proposant des méthodes de médiation culturelle innovantes inspirées de celles proposées par 

Mazedia.  

Le projet en  vidéo c’est ici !  

 

 Logiroad est une société d’édition de logiciels d’aide à 

la décision dans le domaine de l’entretien et de 

l’exploitation des réseaux routiers, aux services des 

gestionnaires routiers. La startup s’appuie sur des 

relevés de dégradations.  

 

« Le projet Startups à l’École auquel nous avons participé nous a permis de faire découvrir aux 

élèves des métiers peu connus du BTP. C'était très intéressant. Si l'occasion se représente, Logiroad 

répondra favorablement ! »  

https://camus.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://www.mazedia.fr/
https://www.mazedia.fr/
https://www.mazedia.fr/
https://youtu.be/wfHcP9UCgrE
https://www.youtube.com/watch?v=wfHcP9UCgrE&feature=youtu.be
https://www.logiroad.fr/
http://lesstartupsalecole.com/
http://lesstartupsalecole.com/


Grâce à Atlanpole, 20 élèves en 1ère année de BTS 

Travaux Publics du Lycée Livet de Nantes ont 

travaillé au cours de l’année soclaire 2019-2020 

avec la startup Logiroad.  

Sur 4 demi-journées ils ont ainsi découvert l’offre 

de service de la startup, procédé à des relevés et à 

l’analyse des données collectées sur les 

dégradations des chaussées aux abords de leur 

établissement et enfin restitué ce travail devant 

leurs professeurs et les membres de la startup.  

A travers ce projet, les élèves ont découvert des 

technologies innovantes dans le BTP, leur domaine d’étude. Ils ont également pu appréhender le 

fonctionnement d'une entreprise et découvert la diversité de ses métiers.  

Découvrez la vidéo du projet ! 

« Le lycée Eugène-Livet est un établissement français 

d'enseignement technique, secondaire et supérieur 

situé à Nantes, dans le quartier Saint-Donatien. Il 

accueille environ 1600 élèves, dans des filières 

scientifiques et arts appliqués, de la seconde aux 

formations post bac comme les classes préparatoires, 

BTS ou DSAA. Il dépend administrativement des Pays de 

la Loire et de l'académie de Nantes.  

Ce qui nous a intéressé dans le programme Startups à 

l’École c'est d'abord de faire venir une entreprise au 

sein du lycée et de faire en sorte que les élèves soient 

partie-prenante du projet. Tout s'est très bien passé 

avec Logiroad, Ali et Nicolas ont été extrêmement présents et collaboratifs.  

En tant qu’enseignant, c'était très intéressant puisqu’on a souvent bien du mal à faire venir les 

entreprises, à collaborer avec elles. Grâce à cette expérience nous avons pu approfondir certains 

points du programme sur lesquels nous ne nous étendons pas d’habitude. »  

Elève de BTS BTP Lycée de Livet, 
Nantes 

 

https://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://www.logiroad.fr/
https://youtu.be/kts8gvWKgB8
https://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://lesstartupsalecole.com/
http://lesstartupsalecole.com/
http://lesstartupsalecole.com/


Contact local : 

Alexandre Poveda 

alexandre.poveda@castres-mazamet.com 

mailto:alexandre.poveda@castres-mazamet.com


 

 

« La Technopole de Castres-Mazamet est un outil 

spécifique de soutien à l’innovation au service des 

entreprises, des académiques et du territoire. L’une de 

nos actions prioritaires est d’inciter les porteurs de 

projets à se lancer dans le processus d’innovation et de 

création d’entreprise. Pour cela, nous avons mis en 

place tout un parcours et des outils dédiés pour accélérer et sécuriser les phases de lancement et 

de développement des jeunes entreprises innovantes.  

Notre souhaitions véritablement nous engager dans la philosophie du programme Startups à l’École 

en rapprochant les élèves et étudiants du territoire avec les entreprises innovantes qui le 

composent. Ce programme a permis à la technopole de mettre en place sa mission de 

sensibilisation d’une manière proactive et immersive que ce soit pour les entreprises ou les 

étudiants. Nous sommes engagés depuis 4 ans sur ce programme. Il faudra certainement nous 

renouveler pour une éventuelle prochaine édition tout en s’assurant de la disponibilité de nos 

enseignants comme de nos entrepreneurs qui ont vécu ces derniers mois une situation inédite avec 

le Covid19. » 

 

L’enjeu de ce projet : développer l’imagination, l’inventivité et la créativité d’une classe de 4ème du 

Collège Jean-Monet à travers la conception, le dessin et la réalisation de prototypes d’objets utiles 

et originaux. En collaboration avec leur professeur de Technologie, chaque groupe a pu proposer des 

croquis détaillés de chaque objet et réaliser à minima une maquette en carton en tenant compte des 

contraintes techniques inhérentes à ce matériau. 

Découvrez la vidéo du projet ! 

 

 

Afin de renforcer l’attractivité du FabLab Innofab, un groupe d’élèves d’une classe de terminale 

STMG du Lycée de la Borde Basse a adressé un questionnaire aux utilisateurs du lieu pour identifier 

ses dysfonctionnements, les analyser et mettre en place un plan d’action décliné en deux volets. Un 

premier visant à pallier au déficit de communication physique et digitale et un second lié à 

http://castres-mazamet-technopole.fr/
http://lesstartupsalecole.com/
https://jean-monnet-castres.mon-ent-occitanie.fr/
https://youtu.be/gEeuwF8ZAhM
http://www.innofab.fr/
https://borde-basse.mon-ent-occitanie.fr/


l’établissement de partenariats avec des publics scolaires et des professionnels afin d’élargir son 

champ d’action.  

Voici la  vidéo du projet ! 

 

 

Après un entretien avec le chef d’entreprise de la société BeProject, spécialisée dans la conception 

de systèmes d’information et de logiciels sur mesure, un besoin de structuration de l’offre 

commerciale et d’évolution du logiciel en un produit marketé et commercialisable à large échelle a 

été identifié. Un groupe d’élèves d’une classe de Terminale STMG du Lycée de la Borde Basse a donc 

été amené à travailler sur le développement d’une stratégie commerciale pour le compte de 

BeProject. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet ! 

 

 

  

Le projet a permis à plusieurs élèves d’une classe de Terminale STMG du Lycée de la Borde Basse 

d’analyser les besoins et attentes de SINAFIS et de préconiser des axes de développement. De fait, 

plusieurs axes ont été identifiés dont un sur le plan commercial : proposer différents modes de 

distribution, élargir la cible aux communes, hôtels avec des grands parcs, collectivités et particuliers. 

Sur le plan de la communication, ont été préconisées la réalisation d’une vidéo de présentation du 

produit et une présence sur les réseaux sociaux. 

Voici la vidéo du projet ! 

 

 

Ce projet pédagogique a porté sur la mise en place de 

capteurs sur une roue afin de prouver l’asymétrie de 

poussée des handisportifs. Les élèves ont ainsi 

découvert le projet développé par la startup System 

H qui vise à améliorer les performances des 

handisportifs. 

https://youtu.be/NmFYbwqMgFo
http://beproject.fr/
https://borde-basse.mon-ent-occitanie.fr/
http://beproject.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=NmFYbwqMgFo&feature=youtu.be
https://borde-basse.mon-ent-occitanie.fr/
https://www.sinafis.com/
https://youtu.be/NmFYbwqMgFo


Elève de STI2D du lycée professionnel 

Marie-Antoinette Riess 

Afin de corriger la posture des handisportifs, il convenait de recueillir des données de base. Les 

élèves ont donc réalisé des expériences à travers l’utilisation d’un fauteuil roulant « classique » en 

ayant au préalable calibré l’ensemble des capteurs. Les compétences en modélisation informatique 

des élèves ont apporté une vraie plus-value à System H qui n’utilisait pas à ce moment-là de logiciel 

de modélisation. 

Découvrez le projet en vidéo ! 

 

  

 

En adéquation avec les compétences de la filière 

STI2D du Lycée Professionnel Marie-Antoinette 

Riess, le projet pédagogique s’est centré sur la 

création d’un dispositif de mesure du taux 

d’humidité des sols. L’entreprise SINAFIS 

souhaitait pouvoir faire des démonstrations de 

leurs produits efficaces et parlantes. Après 

discussion, la solution trouvée a été l’utilisation 

d’un affichage LED permettant une lecture plus 

facile du taux d’humidité. Les élèves ont donc développé avec l’entreprise ce système d’affichage 

tout en conservant les caractéristiques du produit de base. 

Découvrez la vidéo du projet ! 

 

AGRIOT est spécialisée dans la conception, le 

développement et la commercialisation de solutions 

connectées pour l’agriculture et la recherche 

agronomique.  

« En tant qu’entrepreneur, j’attache une grande 

importance à l’adéquation, ou à minima à la transition, 

entre le monde universitaire et le monde professionnel. 

Une deuxième valeur qui m’importe est celle de l’entraide. Ma très jeune structure ne pouvant pas 

se permettre d’avoir un budget marketing pour réaliser un spot promotionnel, le programme 

Startups à l’École m’a permis d’accéder à une prestation, de qualité, tout en permettant à des 

étudiants d’aborder concrètement le monde professionnel. »  

https://youtu.be/vYoLnQJPPN0
https://cite-scolaire-mazamet.mon-ent-occitanie.fr/
https://cite-scolaire-mazamet.mon-ent-occitanie.fr/
https://www.sinafis.com/
https://youtu.be/vYoLnQJPPN0
https://www.agriot.fr/
http://lesstartupsalecole.com/


 

Pour ce projet, 4 groupes d’étudiants de l’IUT de Castres 

ont collaboré avec 4 projets ou entreprises innovantes 

(AGRIOT, E-rekcah, Ventosol et Plast’Oc) afin de leur 

proposer des solutions de communication.  

Pour 3 de ces projets, l’objectif était la production de 

vidéos afin de mettre en exergue les solutions créées 

par les entreprises, leurs propositions de valeur et de 

développer leur image. Le quatrième projet a consisté 

en la co-construction de l’identité graphique d’un 

projet en incubation. 

Les étudiants par leurs apports méthodologiques et 

leurs conseils ont permis de créer des supports de 

communication efficaces : s’adresser à une ou plusieurs cibles avec le bon ton, expliciter la 

proposition de valeur etc. sans oublier bien sûr l’aspect esthétique des productions ! 

 

PLAST’OC vise à réduire l’impact écologique des 

matières plastiques par une approche innovante du 

recyclage sous la forme de matériaux de construction 

durables, responsables et économiques.  

 

 « J’ai souhaité participer à ce programme car je trouve 

pertinent l’idée de mêler un projet qui est réel à un 

programme d’étudiants. Cela, en mon sens, peut vraiment les motiver car le projet portera leurs 

traces. Ce programme m’a permis d’échanger avec une jeune génération qui constitue les clients de 

demain et ainsi de juger mes produits à travers leur regard. Je suis prêt à recommencer 

l’expérience ! » 

 

 

 

 

https://iut.univ-tlse3.fr/accueil-iut-tlse-3-castres
https://www.agriot.fr/
http://www.e-rekcah.com/#!/
https://www.vento-sol.com/


 

E-rekcah est un bureau d’études et de conseils auprès 

des petites entreprises (TPE/PME, start-up) dans le 

domaine de l'électronique et du logiciel embarqué et 

applicatif.  

 

« En tant que jeune entreprise, et n’ayant pas 

forcément beaucoup de temps à consacrer à la 

communication, nous souhaitions collaborer avec des 

étudiants pour qu’ils nous apportent leurs éclairages et 

nous aident à mettre en place une vidéo de 

présentation. Même si nous ne pourrons pas 

directement exploiter la vidéo pour notre 

communication, la participation au programme fut une bonne expérience de partage avec les 

étudiants. »  

 

 

 

Ventosol œuvre dans le domaine de la conception, du 

développement et de la commercialisation de solutions 

d’élimination des effluents phytosanitaires.  

 

« J’ai souhaité participer à l’aventure des Startups à 

l’École car le projet proposé était un coup de main 

bienvenu pour une petite entreprise à faibles revenus 

comme Ventosol et que cela allait me permettre de 

diversifier mes activités et de vivre une expérience utile 

pour le futur. En outre, je n'ai pas oublié que j'ai été 

étudiant il y a quelques années et que rien n'était plus 

motivant que de travailler sur un cas réel et de 

répondre aux besoins d'une entreprise. J'espérais que le résultat soit de qualité et que nous 

puissions publier la vidéo sur les réseaux sociaux.  

Tous les objectifs et les raisons qui m'ont amené à participer à ce programme ont été atteints. Je 

suis très satisfait, et je recommencerai si on me le demande ! » 

http://www.e-rekcah.com/#!/
https://www.vento-sol.com/
http://lesstartupsalecole.com/
http://lesstartupsalecole.com/
https://www.vento-sol.com/


 

 

« Entité de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, l’IUT de Castres a 

été créé en 1992.  L'objectif, pour nous, est de renforcer la 

professionnalisation de nos étudiants et d'intégrer cette dimension 

au tissu économique local. L'impact du programme Startups à l’École 

sera mesuré en fin d'année avec le retour des questionnaires, mais il 

ressort d’ores et déjà que les étudiants ont eu l'occasion de se tester 

et surtout de se mettre en situation professionnelle. » 

 

 

 

                   

https://www.univ-tlse3.fr/
https://iut.univ-tlse3.fr/accueil-iut-tlse-3-castres
http://lesstartupsalecole.com/


Contact local : 

Sophie Magniez  

contact@deca-bfc.com 

mailto:contact@deca-bfc.com


Créé à l’initiative de huit établissements 

d’enseignement supérieur sous l’impulsion de l’État et 

de la Région Bourgogne Franche-Comté, l’incubateur 

régional public DECA-BFC, a pour mission de favoriser la 

création d’entreprises innovantes à partir de projets 

scientifiques ou technologiques issus ou liés à la 

recherche publique en offrant un accompagnement opérationnel aux porteurs de projet de la pré-

incubation à l’incubation : 

- Suivi et coaching régulier des projets par les chargés d’affaires et par un parrain chef d’entreprise 

du réseau  

- Financement de prestations externes contribuant au développement du projet (études de marché, 

analyses techniques et juridiques, études de propriété intellectuelle, réalisation d’outils de 

communication...) 

- Accès à des ateliers sur l’entrepreneuriat répondant à des besoins spécifiques 

- Mise en relation avec l’écosystème (industriels, académiques, centres de recherche…) 

 

« L’incubateur DECA-BFC s’est investi dans l’action des 

Startups à l’Ecole car nous avons souhaité aiguiser 

l’esprit d’entreprendre auprès des élèves. Nous 

pensons qu’inciter les élèves à développer un tel esprit, 

c’est les encourager à innover, à concrétiser leurs 

idées, à élargir leur champ d’action.  

Plus largement, nos équipes sont conscientes de 

l’intérêt que représentent de tels programmes autant 

pour les élèves que pour les entrepreneurs que nous 

avons l’habitude de côtoyer. Ils se sont prêtés à un jeu 

de vulgarisation de leurs activités auquel il n’est certes 

pas facile de se soumettre mais qui leur a permis de 

capter l’attention de jeunes adultes et pourquoi pas de faire naître l’envie d’entreprendre chez 

certains.  

DECA-BFC a ainsi accompagné deux actions, permettant la rencontre entre des entrepreneurs et des 

collégiens de la région Bourgogne - Franche-Comté. » 

https://deca-bfc.com/
https://deca-bfc.com/
http://lesstartupsalecole.com/


 

Accompagnés par Virginie Battaglia, leur 

professeur, et avec le soutien de l’incubateur 

DECA-BFC, les élèves du collège André Masson de 

Saint-Loup-sur-Semouse se sont lancés dans 

l’aventure entrepreneuriale. Leur projet : des jeux 

à destination de toute la famille qui permettent de 

travailler la mémoire et la dextérité. 

Les échanges organisés par Sophie Magniez de 

l’incubateur DECA-BFC entre les élèves et Gabriel 

Bernier, le co-fondateur de la startup L’Atelier à Croc ont été fructueux. Les élèves ont bénéficié 

d’une préparation au pitch et de conseils sur la communication, la politique commerciale et le 

packaging. Leurs efforts ont été salués par le prix de la Communication et le prix de Vice-champion 

pour la catégorie collège au concours EPA de leur région. 

Découvrez la vidéo du projet !  

 

« L’Atelier à Croc développe des biscuits apéritifs 

équilibrés.  Nous utilisons dans nos recettes des 

légumineuses comme les lentilles et les pois chiches qui 

sont riches en protéines et ont des propriétés 

nutritionnelles intéressantes. Notre objectif est de permettre aux gens de prendre l’apéro en disant 

« Stop à la malbouffe et oui aux filières agricoles durables ». 

Au sein de l’univers entrepreneurial, il y a un fort esprit d’entre-aide. Nous avons beaucoup reçu et 

c’est toujours pour nous un plaisir d’aider ou de partager nos expériences y compris avec les plus 

jeunes ! » 

 

Corinne Villemin-Berard, Principale du 
collège André Masson 

https://deca-bfc.com/
http://www.clg-andre-masson.ac-besancon.fr/
http://www.clg-andre-masson.ac-besancon.fr/
http://atelier-croc.fr/
https://youtu.be/TbA5qNiDrRo
http://atelier-croc.fr/


«Le Collège Denis Diderot de Besançon est un 

établissement classé REP+ qui scolarise plus de 700 

élèves. Il est situé au cœur du quartier de la Planoise qui 

est classé Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville et 

ZRR. L’établissement accueille une population très 

défavorisée. 80% de nos élèves sont boursiers. Afin de 

favoriser la réussite scolaire, l’équipe pédagogique est 

très engagée dans la démarche de projet.  

Notre établissement participe entre autres au programme Startups à l’Ecole depuis 2015. En tout, 7 

projets ont déjà vu le jour.  Ce projet ainsi que les précédents ont permis aux élèves d’être acteurs de 

la démarche de projet, de développer leurs compétences scientifiques, technologiques, artistiques 

et numériques, de prendre confiance en eux, de les ouvrir au monde professionnel, de leur donner 

de l’ambition en termes de parcours scolaire et pour certains de leur donner l’envie d’entreprendre.  

Nous souhaitons réitérer cette expérience en 2020-2021. » 

 

Ce projet pédagogique s’est adressé à un public 100% 

féminin issu du Collège Denis Diderot de Besançon. 

La startup Métabsorber développe une technologie 

capable de transformer tout matériau (bois, verre, 

plastique…) en isolant ou absorbant acoustique. Les 

élèves, encadrées par Julien Lamarche qui est 

professeur de Technologie et chargé du Parcours d’Excellence, ont ainsi travaillé sur les ondes 

sonores.  

Au programme : développement de protocoles de tests pour comparer les capacités d’absorption 

acoustique de différents échantillons de matériaux, recherche d’applications pour cette nouvelle 

technologie et présentation orale des tests et résultats devant Aliyasin El Ayouch, porteur du projet 

Metabsorber et des représentants de l’incubateur.  

 

 

http://www.clg-diderot.ac-besancon.fr/
http://lesstartupsalecole.com/
http://www.clg-diderot.ac-besancon.fr/
https://deca-bfc.com/index.php/portfolio-items/metabsorber/


Contact local : 

incubateur@iei-inizia.fr 



 

« INIZIÀ est un organisme d’appui à l’innovation qui 

contribue à la création d’activité économique et 

d’emplois en Corse. Créée en 2013 sous la forme d’une 

association loi 1901, la structure est soutenue depuis le 

démarrage de son activité par la Collectivité de Corse, 

l’Etat (Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation), l’Union Européenne et ses 

autres membres fondateurs: Université de Corse, 

Communautés d’Agglomération d’Ajaccio et de Bastia, Chambre de Commerce et d'Industrie de la 

Corse.  

Sa mission principale est de mettre à disposition de porteurs de projet les compétences et les outils 

indispensables au démarrage et à la croissance d’une entreprise innovante : coaching, expertises, 

formations, études de faisabilité, conseils en P.I., accès à un large réseau de compétences, 

accompagnement à la levée de fonds, hébergement de porteurs de projet innovants sur deux sites: 

Ajaccio et Bastia. En dehors de l’incubation de projets innovants,  INIZIÀ porte également des 

missions de sensibilisation à l’entrepreneuriat et à l’innovation, d’animation de l’écosystème 

territorial et de mise en réseau des compétences.  INIZIÀ apporte ainsi une contribution importante 

à la politique de l’innovation mise en œuvre sur le territoire insulaire. » 

 

« Nous avons choisis de nouer un partenariat avec 

Entreprendre Pour Apprendre Corsica (EPA) dans le 

cadre du programme  Startups à l’École car si INIZIÀ 

dispose de liens forts avec les Universités et Ecoles de 

Commerce de l’île, nous n’étions pas en prise avec le 

public cible du programme que sont les collégiens et 

lycéens.  

Sur l’ensemble du programme, trois projets ont été 

accompagnés et une quinzaine de startups ont été impliquées. La participation des startups était 

basée sur le volontariat et ce programme a permis aux entrepreneurs, partie prenante de 

l’écosystème d’innovation cher à INIZIÀ, de se retrouver lors d’évènements communs et donc de 

faire vivre cet écosystème. Ce programme nous a permis de nous rapprocher des établissements 

scolaires du territoire et donc d’étendre et d’enrichir notre réseau. Nous serions ravis de renouveler 
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l’expérience en maintenant un lien partenarial fort avec un acteur du territoire car le travail mené 

avec EPA a été d’une réelle valeur ajoutée pour l’équipe et l’ensemble des personnes impliquées. » 

 

 

« Le programme Startups à l’École nous a permis d’être 

en contact avec un jeune public et ainsi mettre en 

œuvre notre mission de sensibilisation à 

l’entreprenariat et à l’innovation dès le collège ou 

lycée. Il est important de démontrer aux jeunes à travers 

le parcours et l’expérience de créateurs d’entreprise 

innovante que l’aventure entrepreneuriale notamment 

dans l’innovation est passionnante, et possible en 

Corse, même si elle peut être semée d’embuches et qu’il existe des structures pour les 

accompagner. Les jeunes étaient très à l’écoute et motivés lors des ateliers et je pense qu’ils ont 

gagné en confiance et ont été surpris par leur capacité à mener de tels projets à terme. Nous 

retrouverons probablement parmi ces jeunes les créateurs/innovateurs de demain. Nous souhaitons 

renouveler cette expérience d’une part parce qu’il est important de continuer cette mission de 

sensibilisation auprès des jeunes mais également parce que le programme représente une valeur 

ajoutée pour les startups. 

 

« Entreprendre Pour Apprendre Corsica est une association appartenant à une fédération nationale 

dont l’objectif est de développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes de 9 à 25 ans. Pour ce faire, 

des projets entrepreneuriaux concrets et thématisés allant de quelques heures à plusieurs mois sont 

organisés. Encadrés par des professeurs, des conseillers ou des formateurs, ces ateliers permettent 

aux jeunes de développer leur confiance en soi, leurs compétences en lien avec le monde du travail  

et leur esprit d’équipe. L’intégration de partenaires économiques me semble primordiale et ce qu’il 

s’agisse, d’une collectivité, d’entreprises ou d’organisations entrepreneuriales du territoire. Le 

partenariat avec INIZIÀ s’est fait naturellement étant donné que nous sommes implantés sur le 

même territoire.  

Quand INIZIÀ m’a présenté le programme Startups à l’École, il m’a semblé important de travailler 

ensemble et de manière complémentaire pour en faire bénéficier à la fois les startupers et les 

jeunes corses. Le bilan pédagogique est très positif. Les enseignants ont beaucoup apprécié la mise 

en relation des entrepreneurs et des élèves qui selon eux a permis, de manière générale, de stimuler 
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http://lesstartupsalecole.com/
http://www.epa-corse.fr/
http://www.innovation.corsica/
http://www.innovation.corsica/
http://lesstartupsalecole.com/


les échanges et pour les jeunes de mieux cerner la dimension entrepreneuriale du projet qui leur a 

été proposé. Les jeunes ont été invités à présenter leur projet sous la forme d’un «pitch» devant des 

acteurs clés de l’écosystème de l’innovation en Corse et ont ainsi pu prendre conscience des moyens 

déployés pour favoriser l’entrepreneuriat sur le territoire. Nous nous relancerions sans hésiter dans 

l’aventure des Startups à l’École qui nous a permis de faire découvrir le monde de l’entreprise à des 

jeunes intéressés par la démarche. » 

 

LSee a été fondée avec une ambition : mettre la 

médecine personnalisée au service du bien-être et de la 

prévention médicale. LSee a développé un dispositif 

médical qui permet d’analyser en temps réel et de façon 

précise la dégradation de masse grasse après une 

activité physique en analysant la concentration en 

glycérol à l’aide d’une microgoutte de sang prélevée au 

bout du doigt.  

« A l’origine, nous avons participé au programme Startups à l’École pour « faire plaisir » à INIZIÀ qui 

nous a toujours soutenu mais dès la première rencontre, j’ai été conquise et j’ai eu envie de 

continuer d’aider les lycéens à mener à bien leur projet car ils avaient tous de super idées. A mon 

époque où la création d’entreprise n’était jamais évoquée dans le parcours scolaire (ni même dans 

les études supérieures de commerce), je me suis projetée en disant que j’aurais adoré être 

accompagnée dans ce type d’aventure et qu’il fallait donc participer au programme. J’ai d’ailleurs 

été agréablement surprise de la maturité des lycéens dans les démarches de création et volonté de 

développement de leur startup. C’est une très belle expérience de pouvoir suivre des lycéens 

pendant 1 année sur des projets innovants et de le faire en collaboration avec IINIZIÀ. » 

 

Le lycée Fesch d’Ajaccio est un lycée d’enseignement général et technologique qui reçoit environ 700 

élèves. 

« Nous avons décidé de participer au programme Startups à l’École afin de permettre aux élèves de 

1ere STMG de passer de la théorie à la pratique, de découvrir réellement le monde de l’entreprise. 

Ils ont ainsi pu découvrir des domaines liés au développement d’un projet, l’élaboration d’un 

Business Plan, la prise de parole avec le Pitch et eu la possibilité de collaborer et bénéficier de 

l’expérience des startuppers et de l’accompagnement de l’incubateur INIZIÀ. Ces rencontres, très 
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enrichissantes à tous les points de vue, les ont motivés et désinhibés. Ils ont pris de l’assurance et 

fait de gros progrès en communication. En effet, certains élèves habituellement réservés en classe 

se sont révélés en faisant preuve de créativité et d’implication.  Ils ont également tiré profit de 

l’accompagnement au Pitch qui représente une bonne préparation pour les oraux et ont appris à 

travailler en équipe et pris conscience de l’intérêt du travail collectif et de la cohésion. L’ambiance 

dans la classe s’est fortement améliorée.  

Nous renouvellerions volontiers l’expérience afin de rencontrer de nouvelles startups et collaborer 

avec INIZIÀ. Sortir les élèves du cadre scolaire pour travailler sur un projet de développement 

d’entreprise en collaboration avec des startups est une réelle source d’enrichissement personnel et 

de prise de confiance pour les élèves » 

 

 

Ce projet a été réalisé en partenariat avec Entreprendre 

Pour Apprendre Corsica.  

Les élèves du Lycée Jean NICOLI de Bastia ont eu la 

chance de développer un projet de développement 

d’une marque de bougies artisanales aux senteurs de 

Corse, créer une mini-entreprise et participer au 

championnat de mini-entreprises organisé par EPA.  

Ce projet a permis aux élèves de découvrir le monde de l’entrepreneuriat et l’écosystème des 

startups, d’échanger avec les startups et de les pousser à faire preuve d’initiative. 

 

 

Réalisé en partenariat avec EPA Corsica, ce 

projet a permis aux élèves du Lycée Fesch 

d’Ajaccio de créer un magnet connecté 

permettant d’avoir accès aux recettes 

culinaires régionales.  

Comme les autres projets menés de concert 

par INIZIÀ et EPA, les élèves ont participé au 

concours de mini-entreprises, travaillé aux 

côtés de startups du territoire et ont 

approfondi leurs connaissances dans le domaine de l’entrepreneuriat en utilisant des outils tels que 

le Business Model Canvas lors d’ateliers thématiques. 
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En impliquant  5 élèves de l’Institut Consulaire de 

Formation d’Ajaccio, ce projet visait à proposer une 

application permettant de faciliter le stationnement 

automobile par la mise en relation entre personnes 

désireuses de trouver une offre qui répond à leurs 

critères (heure, localisation, tarifs, facilité d’accès.) et 

particuliers qui disposent d’une réponse à ce type de 

recherche.  

Encadré par INIZIÀ et EPA Corsica, ce projet a également été présenté lors du concours de mini-

entreprises et a permis aux élèves de développer leur curiosité et faire évoluer leur réflexion sur leur 

projet. 
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Contact local : 

Sophie Lochet 

lochet.s@parisbiotechsante.org 



« Fondé en 2000 par l’Université de Paris, le groupe 

ESSEC, CentraleSupélec et l’INSERM, Paris Biotech Santé 

est un incubateur d’entreprises innovantes spécialisées 

dans le développement de médicaments, de dispositifs 

médicaux et de services innovants au bénéfice des 

patients.  

Paris Biotech Santé sélectionne et accompagne tous les 

ans la création et le développement d’une dizaine de 

nouveaux projets d’entreprises grâce à un suivi mensuel 

personnalisé sur tous les aspects de sa croissance qu’ils 

soient juridiques, réglementaires, techniques et 

financiers afin de valoriser leur recherche et d’obtenir un financement significatif.  

Présent au cœur de l’écosystème santé sur Paris et l’Ile de France, Paris Biotech Santé met à la 

disposition des projets les expertises ponctuelles de ses partenaires pour la validation des étapes de 

développement, sa connaissance du marché et des clients dans l’industrie et les acteurs du 

financement spécialisés dans le domaine de la santé, la communauté de ses entrepreneurs, des 

formations et des partages d’expérience ainsi que des solutions d’hébergement. » 

 

 

Paris Biotech Santé a participé à deux reprises au 

programme Startups à l’École. Nous sommes très 

sensibles à la transmission et à l’ouverture vers les plus 

jeunes à travers des échanges avec des professionnels.  

En effet, ces rencontres ont un double intérêt selon 

nous. D’une part pour les élèves qui sont ainsi 

sensibilisés au monde de l’entreprise et à des métiers 

innovants. De même, l’interaction avec la startup sur un 

projet pédagogique leur permet d’appliquer leurs connaissances et d’en valider l’intérêt sur des 

innovations de pointe dans le domaine de la santé. D’autre part pour l’entrepreneur qui bénéficie 

d’un regard neuf et sans à priori sur son projet.  

Au regard de la grande valeur ajoutée des Startups à l’Ecole, nous souhaitons continuer à participer à 

ce programme. » 
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« Le lycée Descartes est un établissement public 

d'enseignement secondaire et supérieur. Le lycée 

dispense un enseignement général et prépare cette 

année encore aux baccalauréats S, ES et L. Le lycée 

héberge des classes préparatoires aux grandes écoles 

littéraires (khâgnes LSH), économiques et commerciales 

(ECS), et scientifiques (BCPST, MP, PC, PSI).  

L’intérêt du programme Startups à l’École est d’être accompagné par des startups en prise directe 

avec l’actualité, dont les dirigeants ont un très haut niveau de compétence, ce qui est très motivant 

pour les élèves qui peuvent ainsi se projeter dans l’avenir. Le programme Startups à l’École a permis 

la création d’un club destiné à des élèves passionnés de sciences et qui ont eu envie d’approfondir 

leurs connaissances dans le domaine de la recherche et des technologies médicales en particulier. 

Les objectifs du club « Graines de Startups» qui ont été en grande partie réalisés, sont les suivants : 

- Connaître le monde de l’entreprise et de l’entreprenariat 

- Échanger en direct avec des scientifiques 

- Rédiger et mettre en œuvre un protocole expérimental puis interpréter les expériences 

scientifiques 

- Se confronter à d’autres élèves en participant au 

concours C Génial et aux rencontres jeunes chercheurs » 

 

Ce projet a vu le jour suite à une visioconférence 

proposée par les fondateurs de la startup COGITh incubée 

par Paris Biotech Santé. De fait, la startup élabore un 

traitement innovant contre les tumeurs solides du foie grâce à des cellules souches modifiées 

génétiquement. Les membres du club « Graines de Startups » se sont intéressés aux cellules 

souches. Après avoir réalisé des recherches documentaires, les élèves ont élaboré un protocole de 

marquage de cellules par fluorescence. Ils ont pu acquérir des images avec un microscope confocal, 

à l’INRAE de Nouzilly. Les résultats ont été présentés au format d’un article scientifique montrant 

l’intérêt que présentent ces cellules pour la médecine du futur. Un court vidéogramme a également 

été réalisé pour présenter l’activité du club. Comme l’année précédente le club s’est inscrit au 

concours C Génial, source de motivation supplémentaire.  
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« COGITh est une société issue de l’INSERM qui 

développe un traitement contre le cancer du foie. Le 

médicament utilisé est le cyclophosphamide et le gène 

le CYP2B6 humain que nous avons génétiquement 

modifié. Le gène est administré directement dans la 

tumeur par voie trans-artérielle grâce à un vecteur, 

des cellules souches mésenchymateuses (MSCs) 

exprimant le CYP2B6*. Actuellement dans le but de 

disposer d’un clone immortel, nous passons par 

l’intermédiaire d’i-PSCs qu’il faudra transformer en i-

MSCs produit final. Le projet que les élèves ont 

proposé consiste à tester plusieurs protocoles de 

différenciation des i-PSCs en I-MSCs.  

Le contact avec l’enseignante Mme Douady et avec les élèves ont été très agréables et nous avons 

senti qu’ils étaient très motivés. Nous avons été intéressés par le projet, bien perçu la motivation de 

l’enseignante et des élèves et le projet choisi pouvait aider notre startup. Nous pourrions 

recommencer. » 

 

 

Le club « Graine de Startups » du Lycée Descartes de 

Tours a été parrainé par l’incubateur Paris Biotech 

Santé et la jeune entreprise PEPTINOV. L’enjeu de ce 

projet était de comprendre comment on peut prévenir 

et traiter l’arthrose pour éviter ses conséquences les 

plus graves et d’autre part, de comprendre quelles sont 

les étapes de la mise au point de médicaments dans le 

domaine de l’immunothérapie à un moindre coût pour 

la société.  

Les élèves ont réalisé des recherches et des 

expériences pour comprendre les mécanismes de 

l’arthrose et des réactions immunitaires. Tout au long 

du projet, les élèves ont pu régulièrement 

communiquer avec l’incubateur Paris Biotech Santé et poser des questions à l’entreprise. 

Finalement, ils ont participé au Concours C Génial (rencontres jeunes chercheurs) ce qui leur a 

permis de bénéficier de conférences et d’échanger avec leurs pairs.  
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Contact local : 

Frédéric Nicolas 

frederic.nicolas@tech-brest-iroise.fr 

07 68 49 13 15 
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« Le Technopôle Brest-Iroise est présent sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur de l’accompagnement des 

entreprises innovantes : idéation, incubation, suivi des 

jeunes entreprises en post création, développement et 

croissance, internationalisation.  

Le Technopôle déploie sur son territoire l’incubateur 

Emergys Bretagne. Labellisé par le Ministère de la 

Recherche, l’incubateur facilite la création 

d’entreprises issues de la recherche publique. Soutenu 

par le Conseil Régional de Bretagne, il permet 

également d’accompagner les projets issus de la sphère 

privée. 

 Le Technopôle développe également des projets structurants pour le territoire et anime deux 

programmes fédérateurs : la French Tech Brest + et le Campus mondial de la Mer.  

Lorsque Retis a recherché des technopoles pour mettre en œuvre le programme  Startups à l’École, 

j’ai tout de suite accepté. La pédagogie par l’action pour enseigner l’entrepreneuriat est la plus 

appropriée. Permettre à des élèves de développer leurs savoir-faire en se confrontant à un cas 

concret est vraiment enthousiasmant. En travaillant en équipe les élèves développent leur créativité, 

leur savoir-être, l’esprit de groupe, leur confiance en eux. N’est-ce pas gratifiant de donner cette 

possibilité à de jeunes esprits ? Et puis, n’oublions pas notre cœur de métier, l’accompagnement ! 

Ne sont-ils pas les potentiels entrepreneurs innovants que nous accompagnerons demain ?  

Les impacts ont été différents en fonction des acteurs impliqués. En effet, pour  le Technopôle, 

l’impact est celui de se rendre visible auprès d’une population qui n’est pas une de nos cibles de nos 

actions. Pour l’établissement scolaire, les enseignants, comme les étudiants, ils ont eu l'opportunité 

de travailler sur un cas réel et de collaborer avec des professionnels. La startup a bénéficié d’un 

autre regard sur son projet. Un enrichissement concret pour elle, avec des idées simples, efficaces, 

faciles à tester à moindre coût.  

En somme, Brest métropole soutient l’innovation et son émergence. Ce type de programme s’inscrit 

pleinement dans sa politique volontariste d’actions éducatives et pédagogique. » 
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L’objectif était de faire travailler des élèves de BTS 

NDRC (Négociation, Digitalisation de la Relation 

Client) sur un projet d’entreprise innovante. Ty 

Jaune, l’entreprise choisie est située dans un 

périmètre géographique proche de l’établissement 

scolaire. Elle évolue dans l’industrie agro-

alimentaire et prévoit de lancer un produit en GMS 

(grande distribution). Le lancement de ce produit, 

un alcool anisé type Ricard brandé aux couleurs 

bretonnes, devait donc être travaillé sur les 

aspects communication et commerciaux. 

Découvrez la vidéo du projet !  

 

« Au Lycée Amiral Ronarch, nous cherchons continuellement à confronter nos étudiants aux 

problématiques des entreprises, et à les intégrer à l’écosystème numérique ouest breton. C’est 

ainsi que naturellement nous avons accepté cette collaboration, qui nous a également permis de 

découvrir une startup locale.  

Nous avons beaucoup apprécié l'expérience des Startups à l’École. Les étudiants ont eu l'opportunité 

de travailler sur un cas réel et de collaborer avec des professionnels. Ils ont travaillé en mode projet 

et pu développer plusieurs compétences professionnelles liées au programme du BTS NDRC 

(stratégie de communication sur les médias sociaux et organisation d'évènements commerciaux) 

mais aussi des compétences 

telles que le travail en 

équipe, l'autonomie et la 

créativité. De par son 

caractère concret, les 

étudiants ont trouvé 

l'expérience stimulante et 

motivante.  

Ce programme pourrait être 

mené chaque année et 

apporte du concret aux 

étudiants ! »  

  

 
Enseignante BTS CI, Lycée Amiral 

Ronarc'h de Brest 
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La jeune société Kermeur Industries, basée à St Renan, 

lance son premier spiritueux : Ty Jaune : le pastis breton. 

Cette boisson souhaite surfer sur l’ancrage local 

(authenticité) et sur une formule innovante pour 

moderniser l’image du pastis et séduire une clientèle 

plus jeune. 

  

« La sollicitation pour ce programme coïncidait avec le 

travail préparatoire au lancement de notre produit. 

C’était donc une occasion idéale pour brainstormer 

ensemble, et impliquer des étudiants sur une 

problématique digitale, avec des médias qu’ils utilisent 

tous les jours ! Cela permettait aussi d’avoir des regards extérieurs sur le projet, sa perception et les 

arguments à développer pour toucher notre cible.  

Le travail fourni par les étudiants nous a donné des bonnes idées sur la communication, le choix des 

supports, et sur des exemples d’animation commerciale impactantes et facile à mettre en œuvre. 

Certaines seront testées dans les prochaines semaines. » 
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Contact local : 

Lauriane Primus 

lauriane.primus@cacem-mq.com 

 



 

« Née de la volonté de la Communauté 

d’Agglomération Centre de la Martinique (CACEM) 

de doter la Martinique d’une structure ayant pour 

vocation de soutenir les démarches d’innovation 

des entreprises martiniquaises, Technopole 

Martinique exerce ses missions sur l’ensemble du 

territoire martiniquais.  

Trois missions guident l’action de la Technopole, 

favorisant ainsi un environnement propice à 

l’émergence, au développement et à 

l’accompagnement des projets et entreprises 

innovants martiniquais : 

1° L’accompagnement des projets innovants :  

Le service Ingénierie de l’Innovation de la Technopole déploie une gamme de prestations qui 

visent à mûrir les démarches d’innovation, en couvrant l’ensemble des étapes de 

conception, d’études de faisabilité, de développement, de mise sur le marché et 

d’ajustement de l’offre. 

2° L’accueil de la jeune entreprise innovante :  

La pépinière d’entreprises permet aux jeunes entreprises de démarrer leur activité en 

offrant simultanément des locaux adaptés et des services communs à des tarifs privilégiés, 

ainsi qu’un accompagnement personnalisé. Avec l’espace d’incubation “Les Titiris”, les 

conseillers innovation accroissent l’efficacité de leur accompagnement en incubateur ; la 

proximité des porteurs de projet permettant plus de réactivité. “Le Carbet”, espace de 

travail partagé, permet à des entrepreneurs et des porteurs de projet entrepreneuriaux de 

se retrouver dans un cadre convivial et professionnel. 

3° L’animation du réseau des acteurs de l’innovation :  

Les actions d’animation passent notamment par : 

- le renforcement des liens entre les partenaires de l’innovation (mise en place du réseau 

CAP INNOVATION en 2015), l’animation d’ateliers, de séminaires ou de conférences destinés 

à sensibiliser les acteurs aux problématiques liées à l’innovation  

- la promotion de l’innovation à travers des évènements permettant un rapprochement de 

tous les acteurs de l’innovation  

- la sensibilisation du grand public à l’innovation » 

 

http://www.cacem.org/
http://www.cacem.org/
https://www.technopolemartinique.org/
https://www.technopolemartinique.org/


« Le programme Startups à l’Ecole est une 

opportunité de diffuser la culture 

entrepreneuriale, notamment l’angle de 

l’innovation en permettant aux étudiants de 

toucher du doigt des problématiques concrètes 

rencontrées par un entrepreneur. Avant toute 

chose, il leur a permis de découvrir la démarche 

entrepreneuriale et l’envie d’innover.  

Entre les grèves et le Covid-19, le projet en cours 

n’a pas pu être finalisé. Nous n’avons pas pu avoir 

la dernière rencontre qui aurait permis à 

l’entrepreneur de découvrir les solutions 

proposées par les élèves de la classe de1ère/terminale du lycée. Nous espérons pouvoir 

renouveler l’expérience dans de meilleures conditions quand la situation le permettra. »

Joëlle Cécina est professeure d’histoire géographie au Lycée Victor Schœlcher depuis 

plusieurs dizaines d’années. Depuis 2016, elle est responsable d’un module Excellence qui 

regroupe une vingtaine d’élèves de première et de terminale aux parcours et aux résultats 

exemplaires. Son but : compléter leur formation académique par des savoirs pratiques en 

économie, culture, environnement... Autant de domaines que ces jeunes doivent 

appréhender avant, pour la plupart, l’intégration de cursus d’excellence. C’est sans nul doute 

la raison pour laquelle l’expérience du Startups à l’Ecole était une étape incontournable de la 

formation de ses protégés.  

L’enseignante a en effet apprécié l’aspect concret des problématiques abordées. Chacun 

des élèves a pu, selon elle, apporter son regard et s’impliquer dans un domaine qui lui est 

propre et vers lequel il souhaite s’orienter plus tard. Les élèves du groupe ont donc pu 

mettre à l’épreuve leurs centres d’intérêts professionnels dans un objectif commun : être 

force de proposition pour une entreprise. Une expérience riche de connaissances mais aussi 

une expérience humaine dans laquelle elle aussi s’est embarquée sans hésitation. 

 

http://lesstartupsalecole.com/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Martinique/Martinique/Lycee-general-et-technologique-Victor-Schoelcher
http://lesstartupsalecole.com/


 

La société Sam Editions représentée par Mme 

Sandrine Andrivon-Milton conçoit et commercialise 

des jeux de société et des ouvrages basés sur 

l’histoire de la Martinique.  

Dans le cadre du programme Startups à l’Ecole, elle 

a identifié un double intérêt pour sa problématique 

de communication. En effet, en travaillant aux côtés 

des élèves du Lycée Victor Schœlcher elle a pu 

sonder les besoins et les attentes vis-à-vis des jeux 

de société que la startup proposait. Les lycéens ont 

ainsi pu mettre à profit leurs compétences et 

attentes vis-à-vis du dit jeu afin d’améliorer et ainsi 

réfléchir à l’amélioration des canaux et outils de communication notamment sur les 

réseaux sociaux. 

 

Sabine Andrivon-Milton est professeure d’histoire-

géographie. Historienne spécialiste de l'histoire 

militaire de la Martinique, elle est très engagée 

dans la vie associative et culturelle locale sur les 

thématiques liées à l’histoire. Écrivaine. Depuis près 

de trois ans, elle conçoit et édite, épaulée par son 

mari à travers l’entreprise Sam Editions, des jeux de 

société autour de l’histoire et la géographie de la 

Martinique.  

Si pour Sabine Andrivon-Milton ce moment de 

partage lui a indéniablement permis de transmettre 

sa passion de l’histoire de la Martinique à des 

élèves captivés, elle semble également avoir apprécié l’exclusivité de la situation. Hasard ou 

non, deux autres jeux se sont depuis ajoutés à sa collection: deux puzzles pour enfants à 

partir de 3ans et un jeu de cartes «Le jeu du chouval twapat». Et elle ne compte pas en 

rester là car deux autres jeux doivent paraitre prochainement...  

 

https://www.sameditions972.fr/
http://lesstartupsalecole.com/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Martinique/Martinique/Lycee-general-et-technologique-Victor-Schoelcher
https://www.sameditions972.fr/


Contact local : 

Caroline Cario 

caroline.cario@vipe-vannes.com



 

« La Technopole, créée par les chefs d'entreprises, a 

pour mission l'accompagnement de l'innovation au 

sein des entreprises situées dans le Morbihan en 

Bretagne. Elle s'emploie à créer un écosystème 

favorable à l'innovation et à l'émergence de nouveaux 

projets.  

Vipe apporte un accompagnement personnalisé à la 

création de jeunes entreprises (porteurs de projets, 

startups) et au développement d’entreprises 

existantes (PME, grands groupes...) à travers son centre 

d’expertise en innovation :  

- Ateliers de management de l’innovation  

- Aides au montage de dossiers de financement  

- Formations  

- Mise en réseau avec l’écosystème de l’innovation... 

La Technopole  est généraliste. Vipe accompagne par exemple des projets dans le numérique (édition 

logicielle, e-commerce, e-santé, cyber sécurité), le nautisme, l’agroalimentaire à valeur ajoutée et les 

cosmétiques. » 

« La Technopole de Vannes s'emploie à créer un 

écosystème favorable à l'innovation, à l'émergence de 

nouveaux projets et facilite la coopération entre les 

acteurs du territoire (collectivités locales, structures 

d’accompagnement, entreprises, réseaux économiques, 

laboratoires de recherche, écoles & universités, 

financeurs de l’innovation ...). 

C’est donc naturellement que Vipe a intégré le dispositif 

Startups à l’École, avec l’envie de poursuivre et 

compléter ses actions en faveur d’une plus grande 

proximité entre élèves, étudiants et jeunes entreprises 

innovantes du territoire.» 

 

https://www.vipe-vannes.com/
https://www.vipe-vannes.com/
http://lesstartupsalecole.com/


 

« Le Lycée Alain-René Lesage de Vannes a participé au programme "Startups à l’École" au travers de 

deux de ses formations supérieures : le BTS Commerce international et le BTS Comptabilité Gestion. 

Ce projet a donc concerné quatre sections d’étudiants de BTS 1ères années (en 2018/2019 et 

2019/2020).  

L’axe retenu était celui d’un premier développement à l’export de deux PME vannetaises. La 

participation de l’établissement au dispositif "Startups à l’École" est née d’une envie de rapprocher 

les étudiants des entreprises innovantes vannetaises, dans une volonté d’ancrage territorial, en lien 

avec la réalité du tissu économique local. "Startups à l’École" a été aussi l’occasion pour les étudiants 

d’apprendre à travailler en équipe sur une problématique concrète et utile au développement des 

entreprises partenaires. Ce programme a permis aux étudiants d’être directement confrontés à une 

problématique d’entreprise contextualisée. Chaque équipe, constituée à parité d’étudiant(e)s des 

deux BTS, a dû apprendre à s’organiser, à faire preuve de créativité, et à partager les connaissances 

disponibles pour produire en équipe des solutions concrètes aux problèmes identifiés. Une telle 

expérience a permis de tisser des liens plus étroits entre ces deux BTS et porte plus avant la 

dynamique d’apprentissages partagés développée au sein du lycée. Elle a été également l’occasion 

de rapprocher le Lycée Lesage et la Technopole de Vannes» 

 

« Depuis avril 2017, Lyna innovation, au travers de son 

produit HB Protect, crée et développe des traqueurs 

intelligents pour moteur hors-bord. L'objectif de ce 

boitier est de lutter contre le vol et le recel de moteur 

hors-bord par des systèmes de géolocalisation. Situé au 

cœur du Morbihan, Lyna innovation est une jeune 

équipe de trois personnes. 

Nous avons décidé de participer au programme Startups à l’École pour partager les spécificités d’une 

start-up avec des futurs actifs, pour des échanges gagnants/gagnants, pour favoriser les rencontres, 

pour enrichir le côté humain de l’entreprise et également dans une volonté de transmettre.  

Le bilan est très positif autant pour les élèves que pour l’entreprise. Ils prennent le temps de 

travailler et développer des sujets que le dirigeant n’a pas le temps d’étudier ce qui apporte une 

motivation nouvelle, avec un regard neuf sur l’entreprise. Je souhaite même retrouver les élèves en 

dernière année de BTS pour les tenir informés de l’évolution de l’entreprise et pourquoi pas leurs 

donner envie de se lancer dans leurs propres projets. » 

http://www.lycee-lesage.net/index.php/fr/
http://lesstartupsalecole.com/
https://www.vipe-vannes.com/
https://www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/businesses-and-services/businesses-at-the-steaming/entreprises/lyna-innovation
http://lesstartupsalecole.com/


Travailler sur le développement à l’international d’une 

vraie entreprise, comprendre le fonctionnement d’une 

entreprise et réfléchir à son avenir professionnel, tels 

étaient les objectifs de ce projet.  

Les élèves ont été répartis dans une quinzaine de 

groupes de 4 étudiants. Chaque groupe d’étudiant 

travaillait sur une zone géographique spécifique et a notamment été amené à réaliser une étude de 

faisabilité commerciale et comptable du projet de développement à l’international et une étude 

d’opportunité. 

 

Les étudiants ont rencontré Guillaume Lesdos, 

fondateur de la start-up Medaviz qui propose un 

service d’avis médical en ligne 24/24 et 7j/7j. 

Leur objectif était de proposer des solutions de 

développement de l’entreprise à l’international. 

Le programme s’est déroulé en 5 phases pour se 

clôturer par une présentation à Guillaume Lesdos 

des 5 meilleures solutions retenues. 

Découvrez la vidéo du projet !  Enseignante BTS CI, Lycée Alain René 
Lesage, Vannes 

https://www.medaviz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pgmrwSLIM0o&feature=youtu.be


Contact local :  

Nadège Comhaire  

nadege.comhaire@tech-quimper.fr  

02 98 10 02 00 

mailto:nadege.comhaire@tech-quimper.fr


« La Technopole Quimper-Cornouaille intervient sur le 

développement économique du territoire par 

l'innovation. Nous sommes convaincus que le 

dynamisme économique d’un territoire découle de sa 

capacité à innover et que l’innovation est la clé de la 

pérennité des entreprises. 

Nous nous adressons aux porteurs de projet 

d’entreprise et à toutes les entreprises innovantes quel que soit leur secteur d’activité. La 

Cornouaille, c’est un écosystème numérique labellisé Capitale French Tech. Cette reconnaissance est 

un signe fort de son excellence et de son potentiel à « faire ensemble ». En collaboration avec les 

Technopoles Brest-Iroise et Anticipa-Lannion, la Technopole Quimper-Cornouaille fédère les talents 

et accélère le développement des startups et des entreprises innovantes. La Technopole favorise 

l’émergence de filières porteuses d’activités et d’emplois à travers l’accompagnement des 

mutations : transition alimentaire, énergétique et numérique, économie circulaire, déplacements 

doux…. 

La Cornouaille est un territoire où il fait bon innover ! » 

 

« Établissement public de formation, le Lycée Thépot de 

Quimper accueille environ 1000 élèves, étudiants et 

apprentis de diverses filières. Entreprendre et innover 

en équipe sont les maîtres mots de nos enseignants.  

Le partenariat avec la Technopole Quimper-Cornouaille 

à travers le programme des Startups à l’Ecole a 

contribué à notre engagement envers la sensibilisation 

des jeunes filles aux professions des sciences et de la technologie. Les élèves ont été amenées à 

développer des solutions d’amélioration réalistes en allant jusqu'à la modélisation numérique. A 

travers ces rencontres et échanges enrichissants, elles sont ainsi devenues les jeunes ambassadrices 

de la créativité dans notre territoire. 

L’aventure ne s’arrête pas là. Notre souhait est de poursuivre cette démarche dans les années à 

venir. » 

https://www.tech-quimper.bzh/
http://www.lycee-thepot.org/
https://www.tech-quimper.bzh/
http://lesstartupsalecole.com/


« Je suis un passionné et un habitué des 

circuits automobiles. Ces sports 

mécaniques procurent des sensations 

uniques mais ils sont difficiles d’accès. 

Driftworld conçoit et convertit des 

véhicules électriques pour les rendre 

accessibles à tous, que l’on soit valide ou à 

mobilité réduite, le tout en réduisant l’impact sur l’environnement, que ce soit en termes de volume 

sonore ou de pollution. Le travail mené pendant plusieurs mois avec les élèves du Lycée Thépot a 

permis la maturation de nombreuses idées qui ont pu être mises en place par la suite.  

Une vie professionnelle accomplie n’est pas juste liée à une position hiérarchique honorable. Les 

jeunes veulent que leur métier ait du sens. Le programme Startups à l’Ecole nous a permis de 

partager nos valeurs et notre ambition. Nous nous relancerions dans l’aventure avec beaucoup 

d’enthousiasme ! » 

 

Ce projet s’est adressé à un public 100% féminin 

issu de filières scientifiques du Lycée Thépot. Les 

élèves ont rencontré Grégory Janssens, le fondateur 

de Driftworld et travaillé sur son quad homologué 

pour les personnes à mobilité réduite.  

En petits groupes, elles ont développé des solutions 

permettant d’améliorer l’expérience usager et les 

performances environnementales et techniques 

du système. Les élèves ont identifié en particulier 

deux problématiques inhérentes au quad : le 

manque d’adhérence de la machine et la surchauffe du moteur. Elles ont également imaginé un plan 

de communication pour mettre en valeur les produits développés par l’entreprise.   

Le projet en images, c’est par ici !  

Une élève du Lycée Thépot de 
Quimper  

http://www.driftworld.fr/
http://www.lycee-thepot.org/
http://lesstartupsalecole.com/
http://www.lycee-thepot.org/
http://www.driftworld.fr/
https://youtu.be/edwZkTSeMjo


Grâce à Nadège Comhaire de la Technopole 

Quimper-Cornouaille, les élèves de la section 

Sciences et Technologies de l'Industrie et du 

Développement Durable du Lycée Thépot ont 

découvert la startup CarenEcolo et travaillé avec son 

fondateur.  

L’entreprise commercialise deux produits : une aire 

de carénage mobile limitant les rejets dans l’océan 

et une unité de potabilisation de l’eau de mer par 

la technique de l’osmose inverse. Les élèves ont été invités à proposer des améliorations à ces deux 

systèmes. Pendant deux jours, ils ont été coachés par cinq professionnels sur différents thèmes : 

l’architecture et la construction, le système informatique et numérique et enfin l’innovation 

technologique et l’éco conception.  

Découvrez la vidéo du projet !  

« L’opération des Startups à l’Ecole permet de faire 

découvrir aux jeunes le monde professionnel et la 

culture scientifique à travers une action concrète avec 

une startup. Les élèves sont amenés à découvrir les 

problématiques réelles d’une entreprise, à confronter 

et argumenter leurs idées et pour finir, à pitcher leur 

solution devant un jury de professionnels. Cette 

ouverture vers l’entreprise est indispensable. Elle 

permet de passer de l’abstrait (j’étudie en cours) à du 

concret (je mets en application mes cours). 

Nous avons présenté le dispositif Startups à l’Ecole à 

deux nouvelles Communautés de Communes qui 

souhaitent organiser cette action dans l’un de leurs lycées. L’objectif est de mettre en place une 

dynamique collaborative entre le territoire, ses startups et ses lycées. Affaire à suivre ! » 

Un élève de STI2D du lycée Thépot de 
Quimper  

https://www.tech-quimper.bzh/
https://www.tech-quimper.bzh/
http://www.lycee-thepot.org/
https://www.carenecolo.fr/
https://youtu.be/R_UBtLsYo4E
http://lesstartupsalecole.com/


Contact local :  

Marie-Aude Hémard  

hemard@tvt.fr 



« Avec ses 30 années d’expérience, TVT est l’acteur 

majeur de l’innovation et de l’accompagnement 

d’entreprises innovantes sur le territoire varois. Au 

service des entreprises, des startups et des 

entrepreneurs, TVT accompagne l’innovation dans 

toutes ses dimensions : produits, services, nouvelles 

technologies, usages, approches organisationnelles. TVT 

regroupe aujourd'hui plus de 600 membres comprenant des institutions régionales et locales, des 

entrepreneurs, des centres de R&D, des entreprises…  

TVT s’organise en 3 business unit :  

- TVT Innovation : l’agence de développement économique de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée  

- Pôle Mer Méditerranée : le pôle de compétitivité maritime 

- System Factory : le réseau régional Sud sur l’ingénierie système et logicielle multi-filières et une 

plateforme d’innovation ouverte et d'intégration » 

 

« Au-delà des travaux réalisés, le programme des 

Startups à l'Ecole a surtout été l'occasion de croiser des 

univers différents : des enseignants ont pu échanger 

avec des entrepreneurs, des élèves ont eu l’opportunité 

de se projeter dans un avenir motivant et concret au 

regard de leurs discussions avec des chefs d'entreprise.  

Outre les réalisations concrètes (films, calendrier...), les Startups à l'Ecole ont aussi permis à des 

créateurs d'entreprise de revenir sur leurs parcours, leurs choix et leurs ambitions, de partager leurs 

difficultés et leurs réussites et ainsi de témoigner de leurs motivations. Derrière ce dispositif, c’est 

tout un petit écosystème qui s’est mis en relation - éducation, innovation, entrepreneuriat - au profit 

d’une dynamique territoriale vertueuse. » 

Le projet en images, c’est par ici !  

http://www.tvt.fr/
http://lesstartupsalecole.com/
https://youtu.be/9utRUAEBObU


 

C2Care propose des logiciels thérapeutiques en réalité 

virtuelle. Le projet pédagogique a permis d’aborder la 

notion de phobie scolaire à travers une approche 

ludique et scientifique.  

Une centaine d’élèves de collèges et lycées toulonnais 

(Collège La Marquisanne, Collège Jules-Ferry et Lycée 

Bonaparte) ont été invités à développer des séquences en réalité virtuelle pour aider les enfants 

souffrant de phobie scolaire à retrouver le chemin de l’école. Ils se sont appropriés des scénarios de 

mise en situation anxiogènes selon des protocoles thérapeutiques précis : passage au tableau, prise 

de parole devant un groupe etc. Ils ont ensuite été filmés afin de créer des vidéos 360° pouvant être 

projetées dans un casque de réalité virtuelle.  

Ce projet a permis aux élèves de travailler sur la captation et le montage de vidéos avec leurs 

professeurs de mathématiques et/ou de technologie mais aussi autour de la notion de phobie 

scolaire avec leur professeur de français et l’infirmière scolaire de leur établissement.  

 

Les Paniers Davoine est une entreprise de livraison de paniers de fruits et légumes bio et locaux dans 

le Var qui promeut les circuits courts et le respect de la Terre et des Hommes. 

 

« C’est très important pour moi de créer des ponts entre les générations. Les interfaces de 

rencontres entre entrepreneurs et étudiants comme celles des Startups à l’Ecole permettent aux 

élèves de réellement se rendre compte de ce qu'est un entrepreneur, de s'identifier et de prendre 

confiance pour devenir pourquoi pas eux même des entrepreneurs... Et ça, ça me plait ! 

Je serais ravie de renouveler l’expérience. Les interventions et témoignages que j’ai pu faire ont été 

enrichissants tant personnellement que professionnellement. Cela m’a permis de faire le point sur 

le chemin parcouru depuis que l’entreprise existe et de me rendre compte de son évolution. J’espère 

que les élèves auront du courage et de l’audace et que certains se lanceront dans 

l’entrepreneuriat! » 

 

https://www.c2.care/fr/
https://www.lespaniersdavoine.com/
http://lesstartupsalecole.com/


Ce projet a impliqué des élèves de deux établissements - 

le collège La Marquisanne et le Lycée Bonaparte - qui 

ont travaillé sur la notion de production biologique.  Les 

collégiens ont créé un circuit de commande en ligne et 

les lycéens une base de données relative à la 

production bio locale. Une étude sur la mise en place de 

composteurs collectifs a également été menée. Plusieurs rencontres ont été organisées au sein de 

l'établissement scolaire mais également en extérieur. Ainsi, les élèves du collège de La Marquisanne 

ont pu visiter l'ESAT CAT Vert (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) qui conditionne les 

paniers biologiques des Paniers Davoine. 

 

« La Marquisanne est un collège REP + de Toulon, dans lequel évoluent des enfants dont les 

situations familiales sont parfois très difficiles. Très engagé dans la responsabilisation de ses élèves, 

l’établissement les mobilise dans divers projets en lien avec l’environnement et la citoyenneté. 

Nous avons décidé de participer au programme Startups à l'Ecole pour donner à nos élèves l'envie 

d'entreprendre dans un monde en pleine mutation. L’expérience avec Les Paniers Davoine a été très 

enrichissante. Cédric d'Avoine a suscité l'intérêt chez nos élèves en expliquant la compatibilité entre 

le développement numérique de son activité et le respect de l'environnement. De plus, les activités 

pratiques produites et menées en classe par TVT ont été très bien accueillies et d'une grande qualité. 

Ce programme a permis aux élèves de prendre confiance en eux et de donner du sens à leur 

apprentissage. Ils ont pu voir comment se fait le travail en entreprises à savoir en coopération et en 

conjuguant les compétences propres à chacun.  

Pour ma part depuis j'ai été 100 % satisfait. Cela a permis de créer des liens forts avec l'entreprise. 

D’ailleurs, nous continuons de collaborer avec Cédric d'Avoine à travers les Alchimistes Toulon qui 

sont devenus nos partenaires dans le projet "Exposition Universelle des Enfants 2021" commencé en 

septembre 2019, actuellement en cours de réécriture mais plus que jamais d'actualité. Plus 

largement, je trouve ces projets toujours enrichissants pour nos élèves car ils leur donnent accès à 

des univers inconnus et concrets qui peuvent les guider dans la poursuite de leurs études. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7dQ2V9f2Ac
http://www.lyc-bonaparte.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=y7dQ2V9f2Ac
http://lesstartupsalecole.com/
https://www.lespaniersdavoine.com/

