
  

 

Communiqué de presse             Nantes, le 27 novembre 2020 
 

 

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

de son concours « Coup de Pouce » en partenariat avec  

ITM Atlantique  et l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa 

 
Mardi 24 novembre 2020 s’est déroulée en visioconférence la finale du concours « Coup de Pouce »    

organisée par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec IMT Atlantique et 
l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa. 
 

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 de détecter les jeunes 
créateurs d’entreprises. 

 
Les lauréats 

Au terme de l’audition de sept finalistes, issus des incubateurs IMT Atlantique et Centrale-Audencia-Ensa, 

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

20.000 € a été partagée par les lauréats pour soutenir le développement de leur entreprise. 
 

 1er Prix (10 000 €) : CAPSIT (Bilel BELBECIR) 

La première machine professionnelle compacte et connectée qui permet de produire directement en 

boutique ses propres capsules de café  

 2ème Prix (6 000 €) : THERMIUP (Philippe BARBRY) 

Le premier créateur de chaleur à partir d’eaux usées  

 3ème Prix (4 000 €) : FARWIND ENERGY (Aurélien BABARIT) 

Un concept de voilier-hydrolienne permettant la production de carburant renouvelable à partir du vent 

en haute mer 

 

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 capacité́ 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) 

 

 

 

 

 

 
 



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 et adhérent Les Mousquetaires, est composé 

de : 

 Jean-Baptiste CHAISEMARTIN, Fondateur et directeur de BEE HEALTHCARE, également lauréat du 
concours Coup de Pouce en 2017 

 Olivier GOUTAL, Délégué Régional Pays de Loire - Bretagne TOTAL DEVELOPPEMENT 

 Pascal HAMON, administrateur de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires et adhérent Intermarché 

 Mikaël KERFANT, Créateur et directeur de JYMEO  

 Florence LE GOFF, Chargée de mission Innovation Nantes Métropole 

 Yves Olivier LENORMAND, Délégué Régional Airbus Développement et responsable relations 
extérieures Nantes Saint-Nazaire AIRBUS 

 Jean-Charles NOCERA, adhérent Intermarché  

 Nathalie MOOCK, Déléguée Générale de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 
 

« 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, Vice-Présidente de la Fondation Le Roch-

Les Mousquetaires. 

 

Les finalistes 

 IN VIRTUS (Frédéric BELHACHE) : intégrateur et concepteur de solutions IoT dédiées à la traçabilité 

d’équipements en intérieur et extérieur 

 LA BILLE BLEUE (Erwan SPENGLER) : développement d'une filière agricole responsable axée en 

première priorité sur le bien-être animal 

 SUPER CARGO (Alexandre BUREAU) : création d’espaces de travail confortables en donnant une 

seconde vie à des containers maritimes 

 WYKA (Jonathan JUBE) : création de la première planche de surf intégralement biosourcée 

 

 

 

  



Zoom sur les lauréats 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er Prix (10.000 €) décerné à CAPSIT 

La première machine compacte et connectée qui permet de 

produire directement ses propres capsules de café 100 % 

biodégradables et compostables. 

Grand amateur de café et passionné de mécanique, Bilel 

BELBECIR, crée en 2018 CAPSIT : une machine brevetée et 

développée qui propose aux amateurs de café et aux 

torréfacteurs de produire eux-mêmes leurs capsules 100% 

végétale et biodégradable. 

Le modèle économique est basé sur la location de la machine 

permettant aux professionnels du café (artisans torréfacteurs, 

épiceries fines, coffee shop, hôtels et restaurants…) la 

production et la distribution de leurs dosettes 100 % 

biodégradables et compostables. 

Sa connectivité permet une maintenance préventive, un 

réapprovisionnement automatique des consommables 

(capsules + opercules) et un suivi de la production des capsules 

classée par période et par type de recette. 

« La dotation de 10 000€ versée par la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires donnera un coup de pouce pour accélérer 

l’industrialisation et prochainement la commercialisation de la 

machine », déclare Bilel BELBECIR, fondateur. 

http://www.capsit.fr/ 

 

Bilel BELBECIR, fondateur CAPSIT 

http://www.capsit.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2ème Prix (6.000 €) décerné à THERMIUP 

Le premier créateur de chaleur à partir d’eaux usées  

Parti d’un constat simple : 75 % de l’énergie consommée pour 

produire l’eau chaude sanitaire est jetée dans les égouts à peine 

consommée ! C’est pour lutter contre cet immense gaspillage 

que Philippe BARBRY a créé en 2018 THERMIUP : le premier 

récupérateur de chaleur à partir des eaux grises.   

THERMIUP conçoit et commercialise des récupérateurs de 

chaleur à partir des eaux usées afin de préchauffer l’eau froide, 

et d’économiser plus de 40% d’énergie sur le chauffage de l’eau 

chaude sanitaire, dans les bâtiments de logement collectif, en 

neuf comme en rénovation.  

Sa technologie innovante brevetée en fait le dispositif LOWTECH 

sans pompe, ni vanne, ni électronique et sans réglage : 100 % 

durable et pérenne. 

« La dotation de 6 000 € versée par la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires participera à la procédure de certification du 

produit par un laboratoire indépendant accrédité », déclare le 

fondateur. 

http://thermiup.fr/ 

 

Philippe BARBRY, fondateur THERMIUP 

http://thermiup.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

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 d’IMT Atlantique 
IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes (parmi les 400 premières universités du monde du THE World University 

Ranking 2021 - 59e université mondiale de moins de 50 ans -, reconnue internationalement pour sa recherche (présente dans 5 

disciplines des classements de Shanghaï, de QS et de THE). Elle appartient à l'Institut Mines-Télécom et dépend du ministère en charge 

de l'industrie et du numérique. Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur les 3 campus, ainsi que 

d’un site à Toulouse, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour transformer la 

société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation et d’être, à l’international, l’établissement d’enseignement supérieur 

et de recherche français de référence dans ce domaine. Pour en savoir plus : http://www.imt-atlantique.fr/ 

 

À propos de l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa Nantes 
Depuis sa création en 2003, l’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa a accompagné plus de 150 entreprises. L’incubateur propose un 
programme d’accompagnement aux startups innovantes en région Pays de la Loire. Les entreprises incubées sont placées dans les 
meilleures conditions pour leur permettre de développer et d’accélérer leur projet à fort potentiel. Elles bénéficient du soutien et de 
l’expertise des trois écoles de l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa grâce à une offre dédiée de formation, de coaching et d’hébergement. 
L’incubateur dispose d’une équipe dédiée au service des porteurs de projet, d’une ouverture sur un large réseau, d’une expertise en 
accompagnement entrepreneurial et d’un environnement d’excellence porté par trois établissements d’enseignement supérieur.  
https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/ 
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Sophie Cartier-Bresson – 01 85 78 66 33 
sophie@source-rp.com 

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

 
 

Aurélien BABARIT, fondateur  

FARWIND ENERGY 

3ème Prix (4.000 €) décerné à FARWIND ENERGY 

FARWIND ENERGY développe un concept de voilier-hydrolienne 

permettant la production de carburant renouvelable à partir du 

vent en haute mer. 

La jeune entreprise considère qu’il est indispensable de tirer profit 

de toutes les sources d’énergies renouvelables disponibles sur notre 

planète. Or, aujourd’hui l’éolienne en haute mer représente une 

ressource d’énergie de qualité exceptionnelle qui reste 

malheureusement inexploitée. 

Produire du carburant renouvelable grâce à des navires propulsés 

par le vent et équipés d’une hydrolienne (FARWINDER) de grande 

puissance, tel est le projet porté par FARWIND ENERGY. Cette 

électricité produite est ensuite stockée à bord dans des batteries ou 

convertie en hydrogène ou carburant liquide (méthanol). 

« La dotation de 4 000 € versée par la Fondation Le Roch-Les 

participera à la conduite de projets de Recherche et de 

Développement avant le lancement d’un démonstrateur en 2024 », 

confie le fondateur. 

https://farwind-energy.com/ 
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https://cafenoir-montres.com/

