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Programmes ciblés :
SPARK - START - SCALE
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+50

Secteurs d’activité
représentés

1.5 million
d’euros
« L’Incubateur est un vivier
d’énergie pour et par ceux qui
le composent. Faites partie
d’une aventure passionnante
collective car collaborative. »
Jacques ANGOT,
Directeur de l’Incubateur
Coach & Expert Leadership-Innovation

67

Incubés en 3 ans

Levés en 2017 par
les incubés
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Grand Prix de l’Entrepreneur

Partenaires

7

Bourses French Tech (BPI
France) remportées

13

CDI créés par les
entreprises incubées

3 PROGRAMMES
POUR CHAQUE PROJET
SPARK
Des ateliers pour venir tester avec exigence et bienveillance la validité de son projet.
Pour qui ? Les porteurs de projet souhaitant tester la validité de leur idée et structurer leur vision.
En quoi cela consiste ?
• Rencontre avec un expert en entrepreneuriat
• Adéquation Homme-Projet
• Ateliers collectifs sur des thématiques dédiées

« J’avais depuis longtemps une idée en tête, ma participation à SPARK m’a permis de développer les
prochaines étapes qui me bloquaient pour tester la validité de mon idée, un accélérateur de maturité
sans prix. » - Julien, étudiant du Programme Grande École IÉSEG

START
Programme de 12 mois pour lancer son entreprise, acquérir ses premiers clients et développer son chiffre
d’affaires.
Pour qui ? Les jeunes entrepreneurs faisant partie de l’écosystème IÉSEG (au moins un membre de l’équipe
fondatrice), disposant d’un concept mature (idée validée, vision structurée) – SUR SELECTION
En quoi cela consiste ?
• Locaux à disposition
• Kick-off d’intégration (ateliers, conférences et brainstorming entre incubés et partenaires)
• Suivi bimensuel avec un coach expert/mentor
• Ateliers Experts
• Événements de Networking

« La rencontre régulière avec un coach expert m’a disciplinée et m’a fait prendre conscience des
incontournables de la création d’entreprise sans brider pour autant ma créativité et ma liberté. » Julie, étudiante du Programme Grande École IÉSEG et fondatrice de The Art Cycle

SCALE
Des rencontres avec des entrepreneurs mentors et des entreprises partenaires pour étendre son activité.
Pour qui ? Les entrepreneurs aguerris disposant d’une entreprise depuis plus de 2 ans et désireux d’étendre
sa croissance sur d’autres marchés et territoires géographiques.
En quoi cela consiste ?
• Événements de Networking
• Ouverture d’opportunités à travers l’écosystème IÉSEG

« Reprenant une entreprise, j’envisage de développer un nouveau mode de distribution. La rencontre
avec une Diplômée de l’IÉSEG dans un secteur proche m’a permis de chiffrer plus vite et surtout de
tester une coopération préalable à tout nouvel investissement. » - Arthur, Diplômé IÉSEG 2001

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PROGRAMMES SPARK ET SCALE, CONTACTEZ-NOUS :
INCUBATEUR@IESEG.FR
VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À L’UN DE CES PROGRAMMES ?
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION À VOTRE E-MAIL.

COMMENT INTÉGRER
LE PROGRAMME START ?
La sélection des incubés se déroule de la manière suivante :
•

L’appel à projet annuel a lieu en octobre et se termine en
novembre de chaque année. Les candidats soumettent un
dossier de candidature composé de leur :

		Pitch Deck (20 slides maximum)
		
Lettre de motivation
•

Sélection sur dossier

•

Soutenance orale : mi-décembre

•

Période d’incubation : 12 mois

Le jury de l’Incubateur IÉSEG est composé de l’équipe
permanente et d’experts partenaires.
Les critères de sélection du jury :
• le profil, l’esprit entrepreneurial et la capacité de l’équipe
fondatrice à exécuter le projet,
• l’avancée du projet,
• l’innovation et le potentiel du marché,
• la valeur ajoutée de l’incubation pour le projet.
Les projets accueillis dans l’Incubateur IÉSEG couvrent tous les
secteurs (du digital à la production industrielle en passant par les
services, etc.) et doivent se situer en phase d’amorçage. Ils doivent
également être innovants et à fort potentiel de développement.

Pour candidater, l’équipe fondatrice doit être composée
d’au moins un étudiant, un Diplômé ou un collaborateur
IÉSEG.

Les porteurs de projet souhaitant intégrer l’Incubateur après
la date d’appel à projet officielle peuvent le faire en envoyant
leur dossier de candidature à incubateur@ieseg.fr.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
AU SERVICE DES INCUBÉS
L’Incubateur IÉSEG dispose de nombreux partenariats afin de vous proposer un accompagnement complet
par des professionnels de différents secteurs :
FINANCEMENT : apport de soutien financier à l’Incubateur IÉSEG et/ou aux incubés.
EXPERTISE : partage de savoirs avec des avocats, experts-comptables, business angels, etc.
ACCOMPAGNEMENT : création de synergies avec des organismes d’accompagnement pour les entrepreneurs.
RESSOURCES ET OUTILS : présentation aux incubés d’outils de design, gestion, comptabilité, etc.

Sponsored by

La Caisse d’Epargne Hauts de France accompagne la filière Entrepreneuriat
de l’IÉSEG ainsi que son Incubateur par des interventions d’experts dans les
cours, des coachings, ou par l’animation d’ateliers. Elle est également sponsor
du Grand Prix de l’Entrepreneur IÉSEG.

L’INCUBATEUR IÉSEG
POURQUOI ?
L’Incubateur offre un accompagnement 360°
aux entrepreneurs incubés.

COACHING PAR UN MENTOR DÉDIÉ
Pendant un an, les incubés du programme START travaillent avec un coach référent, de façon hebdomadaire ou bimensuelle. Ce
coach est un entrepreneur qui fait bénéficier les incubés de son expérience. Son rôle est d’aider les entrepreneurs à se poser les
bonnes questions, à prendre du recul tout en apportant une méthodologie et un suivi opérationnel régulier, afin de mener une
réflexion de fond sur la stratégie de leur start-up.

ATELIERS DE BRAINSTORMING ET D’ENTRAIDE

ÉVÉNEMENTS DE NETWORKING

Ces ateliers permettent à l’ensemble des incubés d’exposer
les principaux problèmes qu’ils rencontrent. L’ensemble
de la communauté de l’Incubateur se mobilise alors pour
trouver des solutions.

Les incubés participent à plusieurs événements de
networking au sein de l’Incubateur ou auprès de ses
partenaires : afterwork, petit déjeuner, déjeuner incubés
hebdomadaire, etc.

CONSEILS D’EXPERTS METIER ET SECTORIEL
Les partenaires de l’Incubateur sont des experts, associations et entreprises souhaitant promouvoir l’entrepreneuriat et aider les jeunes
pousses à réussir en les faisant bénéficier de leur expertise et de leur réseau. Des ateliers thématiques sont organisés en fonction des
besoins des incubés : référencement, choix des statuts, démarcher ses premiers clients, etc.

COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS

VISIBILITÉ

L’Incubateur IÉSEG, c’est également une ambiance et
un environnement entrepreneurial porteur, favorisant le
partage d’expériences.

L’Incubateur aide les incubés à gagner en visibilité auprès du
réseau IÉSEG (portraits et interviews d’incubés, site web de
l’IÉSEG, newsletter, journées portes ouvertes de l’Incubateur
sur les campus de Lille et Paris), et des partenaires de l’Incubateur.

FINANCEMENT

CLUB DES ENTREPRENEURS IÉSEG NETWORK

L’Incubateur accompagne les entrepreneurs dans leurs
recherches de financement auprès des banques, Business
Angel (by IÉSEG Network) et fonds d’investissement.

Il vise à réunir tous les Diplômés IÉSEG intéressés par
l’entrepreneuriat. Que vous soyez à la phase projet ou
entrepreneur expérimenté, ce club est fait pour vous !

PRIX DE L’ENTREPRENEUR
En collaboration avec IÉSEG Network, Association des Diplômés, ce prix récompense chaque année les meilleures startups créées par des étudiants, des Diplômés ou des incubés de l’IÉSEG. Le jury du concours est composé des membres de
l’Incubateur, des partenaires bancaires, de business angels, et d’experts partenaires. Les prix sont proposés par les partenaires
de l’Incubateur (dotation, invitation à pitcher devant des business angels, pack d’expertise comptable, etc).

CRÉENSO, PRIX NATIONAL DU CRÉATEUR D’UNE ENTREPRISE SOCIALE
La philosophie de ce prix est d’associer le monde de l’université et celui de l’entreprise au profit d’une double cause :
• contribuer à la réussite de jeunes entreprises privilégiant plus dans leurs objectifs la dimension humaine et sociale que la dimension
financière,
• contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs dans les écoles de management et plus particulièrement à l’IÉSEG.

LES INCUBÉS
ONT DU TALENT

PIERRE MAURY – COFONDATEUR DE
MERITO
Quel est votre parcours et l’origine de votre
projet entrepreneurial ?
Le projet entrepreneurial a commencé en 2015 lorsque j’ai
rencontré mes associés lors d’un start-up week-end. J’étais
chasseur de tête et Marion était manager de magasin. Elle
souhaitait créer un outil pour simplifier le recrutement dans
le secteur du commerce de détail et je voulais innover dans
le domaine des ressources humaines. Ce fût un vrai coup de
foudre professionnel et nous avons décidé de créer MERITO.
Quel est l’objectif de MERITO ?
De permettre aux boutiques de maximiser la gestion de leurs
employés. Nous intervenons sur le recrutement et l’optimisation
des ressources au sein des groupes. Les managers de magasins
peuvent s’échanger leurs employés en fonction de la demande.
Le commerce de détail est un des secteurs les plus touchés par le
turnover et les managers se retrouvent constamment à devoir
recruter en urgence. Sur notre plateforme, nous référençons
les candidats avec leurs disponibilités, leurs préférences et les
recommandations des anciens managers et notre technologie
utilise ces informations pour faire le ‘matching’ parfait entre une
marque et un candidat.
Vous avez levé plus de 700 000 euros en 2017 : quelles
sont les prochaines étapes ?
Nous avons déjà pu constituer une équipe de 10 personnes, ce
qui va nous permettre d’accélérer notre développement sur 3
axes : la tech, l’acquisition clients et l’acquisition candidats.

ELÉNA BOULVARD - FONDATRICE DE
CITRON MACARON
Quel est votre parcours et l’origine de votre
projet entrepreneurial ?
Depuis que j’ai 7 ans, j’ai toujours rêvé d’ouvrir ma propre boutique de
vêtements pour enfants. Le milieu enfantin, et plus particulièrement
dans le domaine de la mode, m’a toujours passionnée. Il y a un
côté créatif, spontané et magique que j’adore ! Ce rêve n’a cessé
de grandir et j’ai mûri mon idée pendant mes années étudiantes. J’ai
ainsi choisi de faire l’IÉSEG pour apprendre à gérer mon entreprise.
J’ai réalisé la plupart de mes stages dans des boutiques de vêtements
pour enfants et mon stage de fin d’année dans une boutique
multimarques éco-responsable et éthique. Cela m’a ouvert les
yeux sur ce secteur. J’ai ainsi décidé de travailler uniquement avec
des matières 100% bio ! Je voulais également garder le côté créatif
et créer des vêtements ludiques, avec lesquels les enfants pourront
s’amuser. Citron Macaron était né !
Comment votre parcours à l’IÉSEG vous a-t-il aidé ?
En 2ème année, j’ai monté avec plusieurs élèves, un défilé de mode
Eco-Chic. J’étais en charge de sélectionner les créateurs et de les
convaincre de nous prêter des vêtements le temps d’un défilé.
Cette première expérience concrète dans le monde de la mode m’a
permis de discuter avec des créateurs, d’en apprendre plus sur ce
milieu et de m’affirmer en tant que chef de projet.
Les stages ont confirmé ma volonté de créer ma boite. Pour mon
projet de consulting de fin d’année, j’ai choisi de rédiger mon
business plan. J’ai été suivie par un professeur qui m’a donné de
très bons conseils et m’a ensuite proposé de postuler à l’Incubateur.

Comment votre parcours à l’IÉSEG vous a-t-il aidé ?
Ce que je retiens de l’IÉSEG, c’est avant tout des soft skills
essentiels. L’aisance relationnelle, la prise de parole, apprendre à
se construire un réseau, cerner tous les enjeux d’une entreprise…
Nous avons eu la chance de faire partie de l’Incubateur IÉSEG
qui a été d’une grande aide lors des débuts.

Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer l’Incubateur de l’École ?
Pour la confiance que j’avais déjà en les membres du corps
professoral de l’IÉSEG et la chance unique d’être situé à La Défense.
Il y a un esprit très positif entre les incubés. Les projets sont variés
mais on rencontre tout de même les mêmes problématiques :
Comment se faire connaître ? Où trouver ses premiers clients ?
Comment se remotiver quand on a une baisse de motivation ?
C’est important d’échanger avec d’autres entrepreneurs !

Contact : pierre@merito.fr
www.merito.fr

Contact : contact@citronmacaron.fr
citronmacaron.fr

THIBAULT DAURES – COFONDATEUR DE
FIND YOUR LEASING
LOUIS-CHARLES KIENER – 		
COFONDATEUR D’IZYSCOOT
Quel est votre parcours et l’origine de votre
projet entrepreneurial ?
Après une spécialisation en finance de marché, et plusieurs
stages réalisés en banque, j’ai été embauché à l’Inspection
Générale du Crédit Agricole. Mais au fil de ces expériences,
je me suis rendu compte que la Banque n’était pas faite
pour moi. J’ai donc commencé à travailler sur mon projet de
création d’entreprise et je me suis inscrit à une formation
accélérée afin de passer mon CAP de mécanique 2 roues.
L’aventure IZYSCOOT pouvait commencer !
Quelles ont été les étapes de développement pour
IZYSCOOT ?
IZYSCOOT a été fondé en 2013 avec pour objectif de
proposer nos services d’entretien (révision/réparation) de 2
roues directement sur le lieu de travail des clients à l’aide
d’ateliers mobiles. Notre offre a été proposée dans un premier
temps dans le quartier d’affaires d’Issy les Moulineaux /
Boulogne Billancourt et La Défense. Afin de compléter notre
offre, nous avons également ouvert deux ateliers fixes dans
le 8ème arrondissement de Paris et à La Défense.
Comment votre parcours à l’IÉSEG vous a-t-il aidé ?
Du fait de la richesse et de la diversité des cours enseignés
à l’IÉSEG, j’ai pu commencer mon expérience professionnelle
dans des domaines très divers : la finance de marché, le
conseil et enfin l’entrepreneuriat. L’IÉSEG a également été
une formidable histoire humaine : j’y ai fait la connaissance
de nombreux amis avec lesquels je suis toujours en contact.
Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer l’Incubateur de
l’École ?
C’est un ami, qui a fait partie de la première promotion
incubée qui me l’a conseillé. Sur ses conseils, j’ai postulé pour
intégrer l’Incubateur de Paris à La Défense. L’emplacement
dans un centre d’affaires, la proximité avec les étudiants et
les rencontres hebdomadaires avec les coachs m’ont donné
envie de rejoindre l’Incubateur. L’ambiance est bonne et c’est
toujours sympa de se retrouver entre entrepreneurs pour
partager ses doutes et ses craintes.
Contact : contact@izyscoot.com
www.izyscoot.com/

Quel est votre parcours et l’origine de votre
projet entrepreneurial ?
J’ai intégré l’IÉSEG en 2012 et le projet Find Your Leasing est né
4 ans plus tard. Le projet a été incubé sur le campus de Paris en
2017. Je suis passionné d’automobiles d’exception depuis mon
plus jeune âge et j’ai toujours voulu entreprendre en créant ou
reprenant une entreprise. Avec Arthur, mon associé, nous sommes
amis d’enfance et tous les deux passionnés par l’automobile. Il a
eu une expérience chez Toyota il y a quelques années et est un
entrepreneur dans l’âme.
Notre projet est parti d’un constat simple : le leasing automobile
se démocratise mais reste flou pour beaucoup. C’est chronophage
d’obtenir les offres de chaque concession. Un comparateur de
leasing devait naître !
Quel est l’objectif de Find Your Leasing ?
C’est un comparateur de leasing automobile en ligne à destination
des particuliers. L’objectif est de permettre d’accéder simplement
à l’offre de leasing (LLD ou LOA) qui correspond à ses besoins.
Nous avons signé un premier partenariat avec BMW France
et avons obtenu en 2018 la bourse French Tech Bpifrance. Le
label French Tech et l’accompagnement de Bpifrance vont nous
permettre de rendre opérationnel notre comparateur qui sera en
ligne prochainement !
Comment votre parcours à l’IÉSEG vous a-t-il aidé ?
L’IÉSEG est une formation pluridisciplinaire qui permet de
pouvoir échanger avec tous types d’interlocuteurs (avocats,
comptables, responsables marketing, investisseurs, financiers…).
Ma spécialisation en finance et mes différentes expériences
professionnelles m’ont permis de comprendre en profondeur
l’aspect financier d’une entreprise. L’IÉSEG, c’est également un
accompagnement grâce à l’Incubateur et un réseau qui crée des
opportunités.
Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs ?
D’abord, se lancer le plus tôt possible, à l’école si possible, c’est
le moment où la prise de risque est la plus faible. Puis parler et
échanger un maximum sur son projet et sa start-up afin de créer
une émulation et faire avancer le projet tout en croyant à ses idées.
Ensuite de bien choisir ses associés et d’anticiper les éventuels
problèmes en amont. Il y aura toujours des hauts et des bas,
entreprendre c’est vivre un ascenseur émotionnel au quotidien.
Contact : thibault.daures@ieseg.fr

UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE

Membre de l’IÉSEG depuis 2000,
Jacques a été présent à toutes les
étapes du développement et de
l’internationalisation de l’École et incarne
aujourd’hui sa vision, auprès des étudiants
et entreprises qu’il accompagne.
Titulaire d’un Master en mathématiques
appliquées, et d’un Master recherche en
stratégie à l’Université Paris Dauphine,
il dispose d’une grande expérience en
business développement dans le conseil.
Son parcours à l’IÉSEG est associé à des
aventures entrepreneuriales variées :
co-création d’un prix d’entrepreneuriat
social, lancement d’une première chaire
de recherche, design des premiers cours
en full e-learning, pédagogie-coaching en
entreprise.
Aujourd’hui Directeur de l’Incubateur, il y
voit l’opportunité de faire de sa double
casquette - expert en leadership innovation
et coach - un levier pour catalyser la
communauté d’entrepreneurs IÉSEG et son
écosystème, et accompagner leur envie
d’aller au bout d’une concrétisation en tant
que changemaker entrepreneur.

Tiphaine MAYOLLE,
Entrepreneure & Chargée du
développement de l’Incubateur
Diplômée de l’IÉSEG, Tiphaine est passionnée
d’entrepreneuriat ! Forte de son parcours
pluridisciplinaire et de ses expériences à
l’étranger, elle se frotte pour la première
fois à l’entrepreneuriat en Afrique du Sud,
en développant pour une association locale,
une marque de vêtements d’occasion à
destination des populations défavorisées.
De retour en France, elle démarre sa vie
professionnelle en créant Une Vie de
Famille, l’une des premières start-ups
incubées à l’IÉSEG.
Maman & Entrepreneure, Tiphaine
travaille aujourd’hui avec des DRH de
grandes entreprises françaises pour
favoriser l’équilibre des vies des salariésparents afin de booster leur performance
au travail et rendre leur parentalité
heureuse en entreprise.
Riche de plus de 5 ans d’expérience,
Tiphaine se plait à mettre son réseau et son
expérience de femme entrepreneure au
service des incubés.

Abraham THOMAS,
Chef d’entreprise &
Responsable des opérations
Après une quinzaine d’années en
entreprise dans la production industrielle
puis la distribution, notamment chez
Décathlon qu’il a aidé à s’implanter
en Inde, Abraham poursuit sa passion
d’entreprendre en devenant chef
d’entreprise. Il est aujourd’hui à la tête
de trois sociétés, dans le domaine du
conseil, de la 3D et de l’industrie.
Depuis 2015, Abraham développe
l’Incubateur IÉSEG en tant que
Responsable des opérations et coach
des porteurs de projets sur les campus
de Lille et Paris. Il transmet sa passion
d’entreprendre aux incubés, partage son
expérience concrète d’entrepreneuriat
cross domaine, les challenge et les aide à
prendre du recul pour mieux répondre à
leur problématique.
Il forme les étudiants de l’International
MBA de l’IÉSEG à la création d’un
business plan efficace depuis 2014 et
accompagne les porteurs de projet du
Réseau Entreprendre Nord.

Elle voit l’Incubateur comme un lieu unique
d’échanges et d’entraide, créateur de
valeur pour les entrepreneurs, qu’ils soient
expérimentés ou aux prémices de leur
aventure !

Lille : 3 rue de la Digue – F-59000 Lille
Paris : Socle de la Grande Arche –
1 Parvis de La Défense
F-92044 Paris – La Défense cedex
Standard : +33 (0)3 20 54 58 92 / +33 (0)1 55 91 10 10
incubateur.ieseg.fr
INCUBATEUR IÉSEG

@IncubateurIESEG
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Jacques ANGOT,
Directeur de l’Incubateur

