Lyon, le 12 juin 2019

La start-up Mobee Travel
remporte le Concours « Coup de Pouce »
Mercredi 12 juin 2019, la start-up Mobee Travel a remporté le concours de business plan « Coup de
Pouce »1 organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec le CAMPUS HEP
Lyon – René Cassin.
Au terme de l’audition des sept finalistes, issus de l’incubateur Start’HEP du CAMPUS HEP Lyon - René
Cassin et de RONALPIA, incubateur d’entrepreneurs sociaux créé et hébergé sur le campus, 3 lauréats
ont été désignés par un jury qualifié. Le jury a remis aux jeunes entrepreneurs trois prix assortis d’une
dotation globale de 20.000 euros2 pour soutenir le développement de leur entreprise, à l’occasion
du Salon des Entrepreneurs de Lyon – Auvergne – Rhône – Alpes.

Le Palmarès
1er prix (10 000 euros) décerné à Mobee Travel qui
propose de faciliter l’organisation de vacances pour
les personnes à mobilité réduite et en situation de
handicap.
« Pourquoi cela devrait-il être plus cher et/ plus compliqué de partir
en vacances pour une personne en situation de handicap et ses
proches ? » C’est à partir de cette interrogation qu’est née l’idée de
Mobee Travel dans l’esprit de Lucas Gebhardt, fondateur et
directeur général. Mobee Travel est la première plateforme de
réservation de vacances dédiée aux personnes à mobilité réduite et
en situation de handicap, où tous les logements sont vérifiés et
contrôlés selon leur accessibilité. « Notre souhait est de proposer
aux personnes en situation de handicap une solution accessible et au
même prix que le grand public » explique Lucas, « et tout cela en
prenant en compte leurs besoins médicaux : infirmière, matériel
médical ou encore transport adapté. »

Organisé pour la 5ème année consécutive par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, le concours s’adosse à
des partenaires en régions (écoles de commerce, incubateurs de talents) : CAMPUS HEP Lyon - René Cassin,
NEOMA Business School Rouen/Paris/Reims, IMT/Centrale/Audencia Nantes/Rennes/Brest, AVRUL Limoges,
EDHEC Lille/Paris/Nice, Kedge Bordeaux, Kedge Marseille, HEC Entrepreneurs...
2 Avec le concours « Coup de Pouce » la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires récompense les start-ups les plus
prometteuses. Cette année, près d’une dizaine de finales sont organisées sur le territoire : après analyse d’une
centaine de business plan, une vingtaine d’entreprises seront soutenues avec une dotation globale de 250.000
euros pour accélérer leur réussite.
1

Hébergée à ses débuts, dans les locaux de l’incubateur RONALPIA, la start-up dispose désormais de ses
propres bureaux, non loin du campus, où l’équipe de huit membres travaille à son développement. Ils
peuvent compter sur le soutien de célébrités comme David Smétanine, nageur paraplégique à
l’impressionnant palmarès mais aussi d’institutionnels comme la ville de Lyon. Avec la dotation remise
par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, Lucas Gebhardt souhaite maximiser la communication
autour de l’offre actuelle et des futurs projets. Et des projets, il n’en manque pas : « Nous aimerions
financer une équipe de sport en fauteuil qui partage nos valeurs » nous explique-t-il, « mais surtout
nous allons lancer très prochainement, en partenariat avec l’Office du Tourisme de Lyon une plateforme
de classification des villes selon leur accessibilité. Il s’agira d’une application gratuite et
communautaire. ».
➢ Site web : www.mobeetravel.com

2ème prix (6 000 euros) remis à Benur, qui offre une nouvelle solution de mobilité
inclusive
Rien ne prédestinait Joseph Mignozzi, fondateur de Benur à se lancer dans l’offre de mobilité pour les
personnes à mobilité réduite. C’est un accident de moto dont il est victime en septembre 2012 et à
cause duquel il restera deux ans dans un fauteuil roulant qui le décide à se lancer dans la réalisation
du premier prototype de BENUR dans son garage. Passionné de vélo, Joseph imagine un tricycle à
assistance électrique et totalement connecté. Son plus ? Il s’affranchit de la problématique du transfert
du fauteuil roulant. Il est en effet possible d’y monter sans descendre de son fauteuil et sans aide. Il
est également équipé d'une banquette amovible permettant à tous d'en bénéficier. Grâce au 2e prix
du Concours Coup de Pouce, « Benur continuera son développement » assure Julien Dupéry,
responsable marketing de l’équipe, venu présenter le projet au jury. D’ici la fin de l’année, 15 tricycles
vont d’ores et déjà être commercialisés. La volonté affichée de toute l’équipe est de sensibiliser les
collectivités pour mettre des handbikes à disposition de tous, en libre-service, afin qu’un maximum
d’usagers puisse bénéficier de cette solution unique.
➢ Site web : https://www.projet-benur.com/

3ème prix (4 000 euros) remporté par Shipotsu, spécialisée dans la mobilité pour

voyageur d’affaires.
Shipotsu est une plateforme de mobilité pour voyageurs d’affaires. La start-up, incubée à Start-HEP,
propose « des services de transport de personnes, de transport de bagages ainsi que de consigne à
bagages permettant aux voyageurs d’affaires d’optimiser leur temps et d’améliorer leur confort »
explique Lucas Simula, cofondateur. Offrant un service 24h/24h et 7j/7j, la jeune entreprise est déjà
bien présente sur Lyon. Elle a noué de solides liens avec plusieurs grands hôtels lyonnais, et ouvre
prochainement un stand Pop-up en Gare Lyon Part-Dieu. Cet emplacement est « une véritable
opportunité pour Shipotsu permise grâce à un partenariat avec la SNCF et Lyon Parc Auto. Le stand sera
présent durant six mois mais nous aspirons à être présent dans la Gare bien au-delà » avoue Lucas.
Avec la dotation de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, les cofondateurs (Lucas et Nathan son
frère) espèrent pouvoir recruter une nouvelle personne en alternance voire en CDD. L’objectif ? Se
développer dans les villes connues pour le voyage d’affaires : Nice, Toulouse, Toulon, Lille, Nantes,
Paris puis pourquoi pas un jour partir à l’international !
➢ Site web : https://shipotsu.com/

« Avec le Concours Coup de Pouce, notre Fondation encourage l’esprit d’entreprendre et soutient le
développement de jeunes entreprises. Notre dotation intervient à un moment clé et contribue à franchir
un cap décisif dans leur aventure entrepreneuriale » explique Maryvonne LE ROCH-NOCERA, viceprésidente de la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires.
Pour Marie-Pierre OUAKIL, Secrétaire Générale de HEP EDUCATION & Directrice Communication du
CAMPUS HEP Lyon « le concours « Coup de Pouce » illustre bien la valeur « Entrepreneuriat » de la
Collective HEP EDUCATION qui se donne comme mission éducative, avec ses écoles et centres de
formation, d’accompagner les étudiants à entreprendre leur futur, d’aider certains à créer des emplois
et partager des richesses tout en donnant à tous les autres le goût d’entreprendre et d’innover.

De gauche à droite : Lucas Simula (co-fondateur Shipotsu), Solène Moreux et Lucas Gebhardt (fondateurs Mobee Travel)
et Julien Dupéry (responsable marketing de Benur)
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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. Chaque année, avec ses concours « Coup de Pouce » et « Prix Audace », la Fondation Le Roch-Les
Mousquetaires challenge une centaine de porteurs de projets et accélère la réussite des lauréats avec une
dotation globale de 300.000 euros.
Par ailleurs, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires est aux côtés des chercheurs de l’Institut Pasteur pour la
sécurité alimentaire tout comme des bénévoles sauveteurs en mer (SNSM) dans leurs missions de secours et de
prévention.
Retrouvez l’ensemble de ses actions sur : www.fondationleroch-lesmousquetaires.org

À propos de CAMPUS HEP Lyon – René Cassin
Acteur incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de formation, le CAMPUS HEP Lyon – René
Cassin est le campus fédérant la plus grande diversité d’écoles et de centres de formation de la région avec 13
filières de compétences métiers. Ce lieu unique a été créé en 2004 et accueille aujourd’hui 7 000 apprenants
issus de ses 24 écoles et centres de formation – de Bac à Bac+5 – sur une surface totale de 22 000m2. En prenant
le nom de CAMPUS HEP Lyon – René Cassin, ses écoles et centres de formation affichent leur appartenance à
HEP EDUCATION. Les apprenants intègrent ainsi des campus porteurs de valeurs H.E.P. – Humanisme,
Entrepreneuriat, Professionnalisme – pour une vie étudiante enrichie. Pour découvrir les écoles et centres de
formation présents sur le campus : http://www.hep-education.com/campus/lyon/

À propos de HEP EDUCATION
HEP EDUCATION est une collective née le 1er décembre 2014 de la volonté des écoles et centres de formation
du Groupe IGS et du Réseau Compétences & Développement. HEP EDUCATION fédère aujourd’hui 35 écoles et
centres de formation regroupant plus de 24 000 personnes, sur plus de 25 campus dans les grandes villes de
France et à l’international (Brno, Casablanca, Cork, Dakar, Dublin, Santander, Shanghai,). HEP EDUCATION
s’appuie également sur plus de 100 universités partenaires en France et à l’étranger et sur un réseau de 10 000
entreprises partenaires. HEP EDUCATION, en partenariat avec des entreprises, des associations professionnelles
et des acteurs de la société civile vise à formaliser le premier label international qui attestera d’une éducation
professionnelle fondée sur des valeurs humanistes.
Pour plus de renseignements : www.hep-education.com

