
 

 

 

Communiqué de presse                                Paris, le 12 juin 2020 
 

 

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires remet 20.000 euros aux 3 lauréats  

de son concours « Coup de Pouce » organisé en partenariat avec NEOMA 

Business School pour la 6ème année consécutive 
 
Mercredi 10 juin 2020 s’est déroulée en visioconférence la finale du concours « Coup de Pouce » organisée 
par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec NEOMA Business School. 
 

Ce concours s’adresse aux créateurs d’entreprises ou de start-up en phase de démarrage, qui ont besoin 
d’aide pour franchir un cap décisif. Il s’adosse à des partenaires en régions (les grandes écoles, les 
universités, les IUT, les écoles de commerce, les incubateurs de talents…) chargés d’accompagner et de 
détecter les jeunes créateurs d’entreprises. 

 
La cérémonie et ses lauréats 

Au terme de l’audition de huit finalistes, issus des incubateurs de NEOMA Business School, la Fondation 

Le Roch-Les Mousquetaires a désigné les lauréats de l’édition 2020. Une dotation globale de 20.000 € a 

été versée aux lauréats pour soutenir le développement de leur entreprise. 
 

 1er Prix (10 000€) : NICOMED (Lucile DERLY et Nicodème PELLIER) – Un dispositif médical pour 

accompagner les soignants dans la pratique du gaz du sang. 

 2ème Prix (6 000€) : ERGONIMMO (Jonathan BONNET) – Le premier simulateur de stratégie 

d’investissement immobilier.  

 3ème Prix (4 000€) : QUIIET (Clément LEMAIRE) – La conception de cabines insonorisées tout 

confort pour les entreprises.  

 
Les critères de sélection des candidats  

L'évaluation des projets présentés dans le cadre du concours s'appuie sur l'analyse des dimensions 

suivantes : humaine, technologique, juridique et propriété́ intellectuelle, financière et commerciale. Les 

principaux critères de sélection définis : 

 Caractère innovant de la technologie, du service ou de l’usage, avec preuve du concept établi 

 Viabilité économique du projet 

 Potentiel significatif de développement et de création de valeur y compris à l’international 

 Motivation, disponibilité́ et capacité du futur dirigeant à créer et à développer une entreprise à 

diriger une équipe et à nouer des partenariats 

 Qualité et complémentarité de l'équipe 

 Maitrise de la propriété intellectuelle et des droits des tiers (notamment liberté d’exploitation) 

 

 

 

 

 

 



Et ce qui a fait la différence auprès du jury 
Au regard de cette sélection multicritère, le projet NICOMED se caractérise par son innovation sur le 

marché de la santé. Le projet ERGONIMMO s’inscrit, quant à lui, dans la transformation digitale du secteur 

de l’immobilier. Enfin, les cabines insonorisées QUIIET répondent aux attentes les plus exigeantes en 

matière d’isolation acoustique. 

 

Les membres du jury  

Le jury du concours « Coup de Pouce Le Roch-Les Mousquetaires » présidé par Christophe PAUMARD, 

administrateur de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, est composé de : 

 Nathalie Moock, déléguée générale de la Fondation Le Roch - Les Mousquetaires 

 Gautier Dhaussy, fondateur de BudgetBox 

 Carmen-Maria Medina, Analyste chargée d’affaires chez SoWeFund 

 François Jolly, Responsable des Incubateurs de NEOMA 

 

« Avec le Concours Coup de Pouce organisé chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

apporte du souffle à toutes celles et ceux qui veulent se donner une chance supplémentaire de réussir leur 

aventure entrepreneuriale. Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise près d’une 

dizaine de finales du concours « Coup de Pouce » et attribue ainsi 200.000 euros de dotation à une 

trentaine de start-up. », explique Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Présidente de la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires. 

 

« C’est une grande chance pour nos jeunes entrepreneurs en herbe de pouvoir s’appuyer sur le soutien de 

la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires dans le lancement de leur activité », déclare Denis GALLOT, 

Directeur du Startup Lab de NEOMA Business School. « Notre Ecole, qui compte 3 incubateurs et 2 

accélérateurs, affiche un engagement historique fort en faveur du développement de l’entrepreneuriat 

auprès de ses étudiants comme de ses diplômés. Ce type d’initiatives soutient nos efforts pour insuffler 

cette envie d’entreprendre auprès de notre communauté et nous nous en réjouissons », ajoute Denis 

GALLOT, Directeur du Startup Lab de NEOMA Business School». 

 

 

 



Zoom sur les lauréats 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

1er Prix (10.000 €) décerné à NICOMED : un dispositif médical pour accompagner 

les soignants dans la réalisation du gaz du sang.  

L’idée est née d’un constat : « le gaz du sang est un geste médical commun, réalisé 

toutes les 2 secondes dans les hôpitaux en France, mais la pratique actuelle est 

archaïque et douloureuse pour le patient », explique Lucile DERLY, fondatrice 

NICOMED. 

Lucile DERLY, diplômée ingénieur mécanique et spécialisée en Marketing au sein 

de NEOMA et Nicodème PELLIER en 8ème année de médecine, interne en chirurgie 

viscérale ont créé NICOMED en décembre dernier. Ils développent un dispositif 

médical innovant : un bracelet placé sur la face intérieure du bras qui aide le 

soignant à réaliser le gaz de sang dans les meilleures conditions. 

 « Très heureuse et honorée d’avoir remporté le 1er prix. Ce prix porte bien son 

nom ! C’est le coup de pouce dont NICOMED avait besoin pour financer 

l’impression en 3D du prototype et réaliser les tests de conformité nécessaires à 

tous dispositifs médicaux ». Et grâce à la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, 

notre start-up a désormais l’argument essentiel pour réaliser une levée de fonds », 

confie Lucile DERLY  

 

2ème Prix (6.000 €) décerné à ERGONIMMO : le premier simulateur de stratégie 

d’investissement immobilier. 

Après ses nombreuses expériences dans la finance, l’expertise comptable, 

l’immobilier et la gestion de patrimoine, Jonathan BONNET crée en juin 2019 

ERGONIMO : le premier simulateur de stratégie d’investissement immobilier.  

Simple, rapide, digital et gratuit, ERGONIMMO propose, via un questionnaire 

détaillé et analysé par un algorithme, un accompagnement personnalisé pour 

toutes les étapes du projet immobilier. 

En effet, ce service digital apporte aux investisseurs immobiliers une solution clé 

en main qui permet de répondre à toutes leurs questions sur leur projet 

immobilier : quoi investir, où, quand, pour combien, comment ? 

« Je remercie chaleureusement la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires pour 

l’attribution du second prix du Concours Coup de Pouce ainsi que NEOMA Business 

School pour son accompagnement dans cette aventure. Cette dotation permet à 

ERGONIMMO de faire appel à un prestataire externe pour le développement de 

son interface par un professionnel », témoigne Jonathan BONNET, fondateur de 

ERGONIMMO - https://ergonimmo.com/ 

 

Jonathan BONNET, fondateur ERGONIMMO 

Lucile DERLY, fondatrice NICOMED 

https://ergonimmo.com/
https://ergonimmo.com/
https://raceclutch.racing/
https://raceclutch.racing/


 

 

 

 

 

 

 

À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives concrètes qui encouragent 

l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour tous. Convaincue que l’humanisme, 

la proximité et la performance constituent les piliers d’un engagement sociétal porteur d’avenir, la Fondation soutient les 

créateurs d’entreprises en apportant du souffle aux initiatives les plus prometteuses : 

- Coup de Pouce, concours de business plan pour start-up en phase de lancement 
- Prix Audace, défi pour auto-entrepreneurs audacieux 
- Club des Entrepreneurs, dispositif sur mesure pour encourager la création d’entreprise ou pour accélérer la croissance 

 
Chaque année, la Fondation challenge une centaine d’entrepreneurs et engage une dotation globale de 500.000 euros 

pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir. 

Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/ 

À propos de NEOMA BUSINESS SCHOOL 

NEOMA Business School affiche l’ambition d’être le challenger innovant des plus grandes Business Schools 

internationales.  Guidée par son plan stratégique, NEOMA Business School construit l’Ecole de demain et repense ses 

pratiques en matière d’international, de pédagogie, d’approche du digital et d’aménagement des campus.  L’Ecole, à 

travers ses 3 campus (Reims, Rouen et Paris), propose un large portefeuille de programmes depuis le Bachelor et le 

Programme Grande Ecole jusqu’à l’Executive Education, regroupant plus de 9500 étudiants. Sa faculté rassemble plus de 

160 professeurs permanents, enseignants-chercheurs, dont plus de 60% d’internationaux. NEOMA Business School 

compte plus de 57 000 diplômés basés dans 120 pays. Présidée par Michel-Edouard Leclerc, l’Ecole bénéficie du statut 

d’Etablissement Enseignement Supérieur Consulaire (EESC). Sa Directrice Générale est Delphine Manceau. 

https://www.neoma-bs.fr/ 

 
Contact Presse Fondation Le Roch-Les Mousquetaires : SOURCE RP 

 

Sophie Cartier-Bresson – 01 85 78 66 33 
sophie@source-rp.com 

Michelle Kamar - 01 85 78 66 31 
michelle@source-rp.com  

 
Contact Presse : NEOMA Business School 

Hélène Pereira - 06 67 76 96 84 
helene.pereira@neoma-bs.fr 

Aziza Benachour - 06 65 12 58 81 
aziza.benachour@neoma-bs.fr 

 

 

Clément LEMAIRE, fondateur QUIIET 

3ème Prix (4.000 €) décerné à QUIIET : conception de cabines insonorisées 

tout confort pour les sociétés. 

« Les entreprises manquent cruellement de salles de réunions où s’isoler ». 
C’est à partir de ce constat qu’est née l’idée de QUIIET, témoigne Clément 
LEMAIRE le fondateur. 
 
Grâce à ses cabines insonorisées tout confort, QUIIET offre aux salariés la 
possibilité de s'isoler du monde extérieur pour travailler ou se détendre, 
diminuant ainsi les nuisances sonores et améliorant la confidentialité des 
échanges. 
 
Lors de la conception (fabrication européenne), une attention toute 
particulière a été portée au choix des matériaux : double mur en bois 
mélaminé avec isolant phonique minéral, feutrine en plastique recyclé 
assurant un fort pouvoir d'absorption phonique, ventilateur ultra silencieux 
et prise secteur, port USB. Le bois provient de forêts gérées durablement. 
 
« La dotation de la Fondation Le Roch – Les Mousquetaires va participer à la 
création d’un stock qui permettra de proposer une livraison du produit sous 
4 jours contre 4 à 6 semaines initialement. », explique le fondateur. - 
https://quiiet.co  
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