
  

 

 

Communiqué de presse                              Paris, le 8 juillet 2021 
 

 

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires remet 20.000 euros  

aux 3 lauréats de son concours « Coup de Pouce »  

organisé en partenariat avec X-HEC Entrepreneurs 
 

Mercredi 7 juillet 2021 s’est déroulée en visio-conférence la finale du concours « Coup de Pouce » 
organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec X-HEC Entrepreneurs pour 
la 8ème année consécutive. 
 
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. 
 

La Cérémonie et ses lauréats 

Au terme de l’audition de huit finalistes, issus du programme MSc X-HEC Entrepreneurs, la Fondation 

Le Roch-Les Mousquetaires a désigné les lauréats de l’édition 2021. Une dotation globale de 20.000 € 

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

 

 1er Prix (10 000 €) : VESTO (Wilfrid DUMAS, Anne-Laurene HARMEL et Bastien RAMBEAUD) 

Premier atelier de reconditionnement de matériel professionnel de restauration. 

 2ème Prix (6 000 €) : VIA SANA (Louis-Alexandre FOSSE, Ulysse VALLIER et Gauthier JOSSE) 

Nouveau concept d’espace de travail pour les professionnels du médical, du paramédical et du 

bien-être. 

 3ème Prix (4 000 €) : MEDIFLASH (Leopold TREPPOZ, Maxime KLEIN et Stanislas CHASTEL) 

Plateforme de remplacement pour les soignants, par les soignants. 

 

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 propriété ́ 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 

 Utilité de la dotation au développement du projet/de l’entreprise 



 
 

 

Les membres du jury  

Le jury du concours « Coup de Pouce Le Roch-Les Mousquetaires » présidé par Maryvonne LE ROCH-

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

 Noëlle BELLONE, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

 Margot BOULET-MAUREL, X- HEC Entrepreneurs 

 Marine DUFOUR, co-fondatrice de PIVR 

 Valérie GOUPIL-MASSE, Groupement Les Mousquetaires 

 Christian LEONETTI, BPI France 

 Bruno MARTINAUD, X-HEC Entrepreneurs 

 Nathalie MOOCK, 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, Présidente de la Fondation Le 

Roch-Les Mousquetaires. 

 

« Le soutien de la Fondation Le Roch Les Mousquetaires est irremplaçable pour nos étudiants : il permet 
à leurs projets les plus prometteurs de passer le cap toujours périlleux des premiers mois de lancement 
au moment le plus critique. C’est dans les faits beaucoup plus qu’un coup de pouce : un véritable 
marchepied vers le succès !», déclare Margot BOULET-MAUREL, Directrice exécutive X-HEC 
Entrepreneurs. 
 



Zoom sur les lauréats 

 

 

 

 

 

 

  

1er Prix (10.000 €) décerné à VESTO 

Premier atelier de reconditionnement de matériel professionnel de 

restauration. 

Wilfried DUMAS, Bastien RAMBAUD, et Anne-Laurene HARMEL sont à 

l’origine du concept de VESTO.  

Après leurs rencontres, ils souhaitent monter un projet autour de 

l’économie circulaire. Ils s’intéressent alors à la restauration, et 

constatent que la plus grande part de déchet concernent le matériel et le 

mobilier.  

Ainsi, les 3 co-fondateurs développent un concept afin de reconditionner 

le matériel des restaurateurs, et ouvrent leur atelier en octobre 2020.  

Concrètement, VESTO propose une restauration complète du matériel, 

réalisant un diagnostic, des opérations de réparations et un nettoyage des 

équipements.  

La dotation de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires permettra à 

VESTO de s’installer dans un atelier plus spacieux, et se fournir en 

installation électrique approprié, ainsi qu’en matériel à vapeur, plus 

respectueux de l’environnement. 

 

Matériel de restauration reconditionné - Hôtellerie-Restauration - Vesto 

 

 

Wilfrid DUMAS, Anne-Laurene HARMEL et 
Bastien RAMBEAUD  

Co-fondateurs VESTO 

https://vesto.fr/


  

2ème Prix (6.000 €) décerné à VIA SANA 

Nouveau concept d’espace de travail pour les professionnels du 

médical, du paramédical et du bien-être. 

Ulysse VALLIER, Gauthier JOSSE et Louis-Alexandre FOSSE se rencontrent 

sur les bancs de HEC. En relation avec le milieu médical, ils comprennent 

la difficulté pour un professionnel de santé de trouver un local pour 

exercer. 

C’est alors que naît le projet de VIA SANA. Après le premier confinement, 

les associés signent leur premier bail, en juin 2020.  

VIA SANA propose à la location des cabinets tout équipés à destination 

des professionnels de santé. Plusieurs praticiens exercent à temps partiel, 

d’où l’intérêt de proposer ces espaces de travail en location à la journée.  

Le premier centre VIA SANA connaît un réel succès, il existe aujourd'hui 8 

centres entre Paris et Boulogne.  

Les 3 co-fondateurs souhaitent aller encore plus loin dans l’encadrement 

des praticiens. Ainsi, la dotation de la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires va leur permettre de développer une plateforme 

simplifiant la relation médecins-patients par la prise de rendez-vous ou 

encore le paiement en ligne. 

Via Sana | Nos Centres (centreviasana.com) 

 

 

Louis-Alexandre FOSSE, Ulysse VALLIER  
et Gauthier JOSSE 

Co-fondateurs VIA SANA 

https://centreviasana.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

3ème Prix (4.000 €) décerné à MEDIFLASH 

Plateforme de mise en relation entre des établissements de santé 

ayant des besoins de remplacement ponctuels et des professionnels 

paramédicaux indépendants disponibles pour effectuer ces missions. 

En rejoignant le Master Entrepreneurs HEC, Maxime KLEIN, infirmier de 

formation, fait la rencontre de ses deux futurs associés Stanislas 

CHASTEL et Léopold TREPPOZ.  

Ensemble, ils prennent conscience des problèmes de recrutement que 

rencontre le milieu médical. Ils décident de créer MEDIFLASH, la 

première plateforme de mise en relation entre des établissements de 

santé et des professionnels paramédicaux indépendants.  

Ainsi, lorsqu’un des établissements recherchent un remplacement 

ponctuel, il contacte, via MEDIFLASH, un praticien disponible pour 

effectuer la mission. De plus, cette plateforme propose un 

accompagnement personnalisé facilitant les démarches administratives. 

La dotation de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires permettra à 

MEDIFLASH de recruter des équipes de commerciaux dans le but de 

s’étendre sur le reste du territoire.  

Mediflash 

 

 Léopold TREPPOZ, Maxime KLEIN  

et Stanislas CHASTEL 

Co-fondateurs MEDIFLASH 

https://mediflash.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 d’accompagnement 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’HEC Paris 

Spécialisé dans l'enseignement et la recherche en sciences de gestion, HEC Paris propose une gamme complète et unique de 

programmes académiques destinés aux dirigeants de demain : le programme Grande École, les Mastères spécialisés et MSc, 

les programmes Summer School, les programmes MBA, Executive MBA et TRIUM Global Executive MBA, le programme de 

doctorat et un large éventail de programmes pour les cadres et les dirigeants. 

Fondée en 1881 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, HEC Paris compte chaque année 140 professeurs à plein 

temps, 4 500 étudiants et 8 000 cadres dans les programmes de formation des cadres.  
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