Communiqué de presse

Limoges, le 29 mai 2020

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires remet 20.000 euros aux 3 lauréats
de son concours « Coup de Pouce » organisé en partenariat avec l’AVRUL
pour la 6ème année consécutive
Mercredi 27 mai 2020 s’est déroulée en visioconférence la finale du concours « Coup de Pouce »
organisée par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’AVRUL (Agence pour la
valorisation de la Recherche Universitaire du Limousin).
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 six finalistes, issus de l’incubateur AVRUL, 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€) : POWERLIM (Adrien DANIÈRE et Benoît DUMAIL) conçoit des solutions
innovantes de transmission d’énergie par laser et fibre
2ème Prix (6 000€) : RACE CLUTCH (Richard ARNAUD) lance une écurie de pilotes virtuels
3ème Prix (4 000€) : DATAMOB (Riad BENMECHTA) développe des solutions pédagogiques
innovantes pour personnaliser l’apprentissage des mathématiques aux élèves

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 multicritères, le projet POWERLIM se caractérise par son expertise
technique de transmission d’énergie par laser et fibre. Le projet RACE CLUTCH s’inscrit quant à lui dans
le phénomène du e-sport et de la simulation de conduite de course automobile. Enfin DATAMOB
répond à une pratique pédagogique innovante qui personnalise l’apprentissage des mathématiques à
destination des collégiens et lycéens.
Les membres du jury
Le jury du concours « Coup de Pouce Le Roch-Les Mousquetaires » présidé par Maryvonne LE ROCHNOCERA, Présidente de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, est composé de :
 Mathieu BLENY, chargé de missions start-up Région Nouvelle Aquitaine
 Pascale BONNANT chargée d’affaires régionale BPI France
 Clarisse FLEURIER, adhérente Intermarché
 Nathalie MOOCK, déléguée générale Fondation
 Pascal RENAUD, directeur marketing société IOTA Consulting
« 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.
« Le concours Coup de Pouce, c’est l’assurance pour les dirigeants de startup de notre région d’accéder
à la notoriété et à un réseau national de premier plan. Plusieurs entrepreneurs ont ainsi pu conclure
leur première commande via le partenariat qui nous lie à la Fondation » explique Matthieu VALETAS,
directeur de l’incubateur AVRUL.

Zoom sur les lauréats

1er Prix (10.000 €) décerné à POWERLIM
POWERLIM est une start-up qui conçoit des solutions innovantes de transmission d’énergie
par laser et fibre.
Alors que les forces de sécurité civile ont besoin de renforcer leurs outils d’observation pour
mener plus efficacement et rapidement leurs missions de sécurité, surveillance, secours et
lutte contre les incendies, POWERLIM a imaginé un dispositif tout à fait innovant. Il s’agit
d’intégrer un drone alimenté par fibre optique dans les véhicules des sapeurs-pompiers
capable d’intervenir avec une autonomie illimitée, par tout temps et dans toutes les
conditions opérationnelles.

Adrien DANIÈRE et Benoît DUMAIL,
Fondateurs POWERLIM

« Soutenus par l’incubateur AVRUL, nous sommes très fiers d’avoir remporté le second prix du
Concours Coup de Pouce organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaire, la participation
à ce concours nous a aidé à clarifier notre projet et à franchir le cap décisif ! », confie Benoît
DUMAIL, un des fondateurs de POWERLIM.
La dotation de la Fondation aidera à financer le démonstrateur afin de le présenter en octobre
2020 au congrès des sapeurs-pompiers à Marseille pour une première européenne.
http://powerlim.fr/
2ème Prix (6.000 €) décerné à RACE CLUTCH
RACE CLUTCH est une entreprise spécialisée dans le simracing (simulation de conduite de
course automobile). Elle a pour objectif de concourir et remporter les championnats les
plus prestigieux et d’animer le business de simulateur de conduite au travers
d’événements ou de la création de contenus digitaux.
RACE CLUTCH souhaite que la ville de Limoges devienne la capitale internationale du
simracing et de démontrer ainsi que l’économie autour du simracing est génératrice
d’emplois auprès des jeunes.

Richard ARNAUD
Fondateurs RACE CLUTCH

« Je remercie chaleureusement la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires pour l’attribution
du second prix du Concours Coup de Pouce ainsi qu’AVRUL pour son accompagnement au
quotidien. Cette dotation permettra de finaliser le studio de création afin de développer
la création de contenu digitaux pour les fans et pour les influenceurs avec lesquels nous
travaillons », témoigne Richard ARNAUD, fondateur de RACE CLUTCH
https://raceclutch.racing/
3ème Prix (4.000 €) décerné à DATAMOB
Après avoir enseigné 9 ans les mathématiques, Riad BENMECHTA crée DATAMOB qui
développe des solutions pédagogiques innovantes pour personnaliser l’apprentissage
des mathématiques à destination des collégiens et lycéens.
L’analyse du comportement de l’utilisateur avec des algorithmes de Data Mining
identifie les lacunes des élèves et suggère des stratégies de remédiation à l’enseignant.
« Installé en Nouvelle-Aquitaine, DataMob souhaite élargir le cercle de ses partenaires
du monde éducatif, enseignants et inspecteurs, pour enrichir le développement de sa
solution. », explique le fondateur.

Riad BENMECHTA, Fondateur DATAMOB

La dotation de la Fondation aidera à accélérer le développement de la première version
de l’application des algorithmes de Data Mining qui pourra ainsi fournir à l’enseignant
une analyse fine des difficultés de chaque élève, à un instant t.

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 l’AVRUL
Créée en 2008 par la région Nouvelle Aquitaine et l’Université de Limoges, la mission principale de l’AVRUL est
de faciliter la valorisation de la recherche des laboratoires de l’Université de Limoges : du projet au chiffre
d’affaires ! Véritable interface entre la recherche et le monde socio-économique, l’AVRUL accompagne la mise
en place de partenariats. Référence en matière d’Innovation, l’AVRUL accompagne les projets (entreprises,
laboratoires de recherche, étudiants, etc.) en poursuivant deux objectifs : favoriser le développement
économique et faciliter la recherche collaborative et la diffusion de ses résultats. https://www.avrul.fr/
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