Communiqué de presse

Paris, le 20 Novembre 2019

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires remet 20.000 euros
aux 3 lauréats de son concours « Coup de Pouce » organisé
en partenariat avec ITM Atlantique, Campus Nantes
Mercredi 20 novembre 2019 s’est tenue la cérémonie de remise des prix du concours «Coup de Pouce»
organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec ITM Atlantique, Campus
Nantes.
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.
Trois lauréats parmi les jeunes entrepreneurs d’ITM Atlantique
Au terme de l’audition de huit finalistes, pour la plupart issus des incubateurs ITM Atlantique,
Audencia-Ensa, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires a désigné les lauréats de l’édition 2019. Une
dotation globale de 20.000 € a été partagée par les lauréats pour soutenir le développement de leur
entreprise.
•
•

•

1er Prix (10 000 €) : TEMO (Alexandre SEUX et Justine PERUSSEL)
Le moteur d’annexe nouvelle génération
2ème Prix (6 000 €) : LA RUCHE A VELOS (Antoine COCHOU, Guillaume CHAUMET et Mael
BEYSSAT)
Solution de parking vélos sécurisée, modulable et esthétique
3ème Prix (4 000 €) : CUBX (Killian GOURDO et Quentin TRUFFY)
L’ordinateur modulaire

Une démarche sélective autour de plusieurs critères
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 multicritères, le projet TEMO s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Le projet LA RUCHE A VELOS répond quant à lui à un réel besoin de la société actuelle.
Enfin CUBX se caractérise par son concept innovant.
Les membres du jury
Le jury du concours « Coup de Pouce Le Roch-Les Mousquetaires » présidé par Christophe PAUMARD,
administrateur de la Fondation et adhérent Les Mousquetaires, est composé de :
• Florence LE GOFF, chargée de mission Nantes Métropole
• Franck DUBAIL, directeur développement groupe Consept
• Soufiane ROUIBIA, fondateur Easybroadcast
• Camille PIET, fondatrice Mekemesmile
• Julie POUGET, adhérente Les Mousquetaires
• Serge LE CARRE, adhérent 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.

Zoom sur les lauréats

1er Prix (10.000 €) décerné à TEMO
Le moteur d’annexe nouvelle génération
« TEMO est né d’un constat : les plaisanciers ont aujourd’hui accès
à deux moyens de propulsion peu pratiques pour leur annexe de
bateau : les moteurs ou les rames » explique Alexandre SEUX
Après plusieurs années d’expérience au sein de chantiers navals,
ainsi qu’un tour du monde à la voile, Alexandre SEUX crée fin 2018
sa start-up TEMO. Il développe un système de propulsion
électroportatif pour petites embarcations nautiques, très léger,
composé d’un moteur, d’une hélice et d’une batterie intégrée
dans un tube télescopique.
Inspiré de la rame et de la trottinette électrique, ce propulseur
électroportatif, fabriqué en France, comporte un seul élément
rassemblant moteur, hélice, batterie et contrôle.
« On constate une conscience écologique en plein essor avec le
développement des énergies électriques. TEMO arrive sur le
marché pour répondre à un besoin bien spécifique et va trouver
tout naturellement sa place dans cet environnement porteur »
souligne Justine PERUSSEL, directrice commerciale et
communication.

Alexandre SEUX et Justine PERUSSEL, Co-fondateurs TEMO

Simple, amovible et ergonomique, il est 100 % électrique et ne
nécessite aucune installation.
La dotation versée par la Fondation permettra de finaliser les
études restantes et de démarrer l’industrialisation de TEMO.
Disponible été 2020
Vidéo démonstration

2ème Prix (6.000 €) décerné à LA RUCHE A VELOS
Solution de parking vélos sécurisée, modulable et esthétique
Aujourd’hui, la pratique du vélo est fortement encouragée. En
effet, le plan vélo 2024 publié par l'État a pour objectif de passer
de 2,9% des déplacements quotidiens à 9% d'ici 2024.
Créée par trois ingénieurs Nantais, LA RUCHE A VELOS est une
solution de parking pour vélos, innovante, verticale,
complètement automatisée et sécurisée, parfaitement
intégrée dans le paysage urbain.
Grâce à une application connectée, les usagers pourront calculer
leur itinéraire et ainsi réserver une place en toute sécurité.
Le prototype et l’application mobile verront le jour en septembre
2020 sur le parking de la gare d’Angers. Il pourra stocker jusqu'à
50 vélos !
La dotation versée par la Fondation participera à l’installation et
à l’expérimentation du prototype.

Antoine COCHOU, Guillaume CHAUMET et Mael BEYSSAT
co-fondateurs LA RUCHE A VELOS

Prototype – parking Gare d’Angers – septembre 2020

3ème Prix (4.000 €) décerné à CUBX
L’ordinateur modulaire
« Pourquoi achetons-nous en moyenne un ordinateur tous les 5
ans ? » C’est la question que se sont posée Killian GOURDON et
Quentin TRUFFY, fondateurs de CUBX.
Problèmes de puissance, de stockage ou encore de virus, CUBX
a la solution. L’objectif est de créer un ordinateur totalement
modifiable par soi-même sans faire appel à un professionnel.
Il s’agit d’une multitude de modules à empiler selon ses besoins
au fur et à mesure du temps. Modules qui permettront de
conserver son ordinateur d’origine et surtout d’éviter de le
remplacer au moindre problème.
Simple, rapide et économique sur le long terme, cet
ordinateur en aluminium recyclable sera disponible en 2022.
La dotation versée par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
aidera au financement du matériel pour la réalisation du
prototype qui devrait-être fabriqué en France.
Killian GOURDO et Quentin TRUFFY, co-fondateurs CUBX

À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Créée en 1998 à l’initiative du Groupement Les Mousquetaires, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives
concrètes qui encouragent l’envie 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.
Pour plus de renseignements : www.fondationleroch-lesmousquetaires.org
À propos d’IMT Atlantique
À propos d’l’IMT Atlantique IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes et un centre de recherche reconnus
internationalement. IMT Atlantique figure parmi les 400 premières universités du monde dans le THE World University
Ranking 2019, en 3ème position des écoles d'ingénieur de France, et est présente sur 4 thématiques de recherche du
classement de Shanghai. Elle est rattachée 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/
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