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ÉDITO

SNCF
DÉVELOPPEMENT
CATALYSEUR DU CHANGEMENT

V

oir la SNCF comme un simple opérateur du
ferroviaire, c’est oublier qu’elle porte en elle
une fonction d’aménageur du territoire, le train
n’étant pas une finalité mais bien un moyen.
Cette légitimité territoriale au service de l’intérêt
général, il convenait de la réinventer à l’heure où
les défis financiers, économiques, énergétiques
et environnementaux nous imposent des
mutations.
Avec la création de SNCF Développement il y
a cinq ans, Guillaume Pepy a fait le pari qu’en
accompagnant les territoires et leurs habitants
concernés par les nécessaires mutations de
la SNCF, celles-ci pouvaient être synonymes
de création de valeur et de sens.

En modélisant les solutions les plus porteuses
d’espoir pour les dupliquer et les essaimer, SNCF
Développement est devenue un fantastique
catalyseur et accélérateur du changement, forte
d’un bilan remarquable, avec plus de 1 000 emplois
créés.
En fêtant ce cinquième anniversaire, nous
célébrons la communauté des entrepreneurs
engagés qui, aux côtés de SNCF Développement,
ont placé leurs compétences et leur énergie au
service d’une espérance collective :
la confiance.
Merci à tous.

Les leviers pour ce faire sont l’écoute, la créativité,
le réalisme et la proximité. Ce sont aussi les valeurs
que nous entendons promouvoir.

STÉPHANE VOLANT

Secrétaire général du groupe SNCF
Président de SNCF Développement
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ÉDITO

Parce qu’il n’y a pas de société qui gagne dans un monde qui perd.
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LE POURQUOI DU BOOK

UN CONDENSÉ
D’INNOVATIONS
LE POURQUOI DU BOOK

Plus qu’un atlas, cet ouvrage est un récit. Celui d’aventures humaines, individuelles ou collectives,
engagées dans des projets de territoire.
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IILE BILAN D’UNE MISSION
EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Nous avons le plaisir de vous présenter dans
ce petit ouvrage une centaine d’innovations
territoriales. Depuis cinq ans, les équipes SNCF
Développement parcourent la France pour
accompagner et soutenir l’emploi. C’est une
mission que nous a confiée notre maison mère,
une SNCF bienveillante et soucieuse, dans un
contexte économique difficile et marqué par
des évolutions technologiques permanentes,
de maintenir dans les territoires traversés par
nos lignes de chemin de fer, une dynamique
économique locale et de venir stimuler l’emploi.

IIUN RÉCIT D’AVENTURES
HUMAINES

Dans des zones rurales, où l’église et la mairie
jouxtent l’atelier SNCF, dans des villes du bord
de mer où une filiale n’a pas résisté à la crise,
dans des quartiers prioritaires de région parisienne,
nous n’avons eu de cesse de trouver des hommes
et des femmes porteurs d’une idée, d’une
ambition, et de les aider. Nous vous proposons
ici les projets, les lieux, les moments les plus
remarquables que nous ayons soutenus,
un peu ou beaucoup. Ils sont parfois disruptifs,
parfois d’une simplicité évidente, ils sont
parfois technologiques, parfois écologiques,
et tous sont d’une humanité débordante.

Ancrés dans leur territoire, ils impactent leur
environnement immédiat ou irradient à des
milliers de kilomètres. Chacun à leur échelle,
ils changent un peu le monde, améliorent le
quotidien, rendent plus belle la vie, ne serait-ce
qu’une soirée.

IIUN HOMMAGE À L’ESPRIT
D’ENTREPRISE

Cet ouvrage, c’est donc un hommage à nos
territoires de cœur, à tous ces élus, ces entrepreneurs, ces responsables d’association, ces
fonctionnaires, ces personnes engagées que
nous avons croisées et accompagnées depuis
cinq ans. Nous espérons que vous prendrez
plaisir à découvrir leur parcours.

CYRIL GARNIER

Directeur général de SNCF Développement
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NOS PARTENAIRES

ACCÉLÉRATEURS
DE RÉUSSITES
IIBONJOUR IDÉE
Lancé en 2011 par Kossi Adzo sous un format participatif,
Bonjour Idée est devenu le 1er magazine collaboratif dédié
à l’actualité des start-up françaises, aux idées d’entreprises
et à l’analyse des nouvelles tendances business. Véritable
forum de l’entrepreneuriat, le site Internet offre la possibilité
aux porteurs de projet de tester leur idée auprès du public et
de se faire repérer par des investisseurs. Bonjour Idée organise
également, en ligne et en format événementiel, des concours
visant à récompenser les start-up les plus innovantes.
www.bonjouridee.com

IIDATA PUBLICA
Start-up parisienne cofondée en 2011 par François Bancilhon
et Christian Firsch, Data Publica a été lauréate en 2014 et 2015
du Concours Mondial de l’Innovation 2030 dans la catégorie
big data. Elle commercialise C-Radar, une solution de ventes
prédictives B2B. C-Radar permet de trouver des entreprises sur
la base de leur activité et d’identifier celles qui ont le plus de
chances d’être séduites par un produit. Exploitant les dernières
technologies disponibles en matière d’information – big data,
apprentissage automatique, analyse sémantique –, C-Radar
dispose d’informations officielles sur 4,5 millions d’entreprises
françaises.
www.data-publica.com
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NOS PARTENAIRES

En complément de sa propre expertise, SNCF Développement s’associe avec des spécialistes
de la croissance des entreprises pour proposer à celles-ci des outils incontournables. Détection
de marchés, visibilité médiatique, notation, préparation à la levée de fonds… la panoplie est large.
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IIEARLY METRICS
Fondée en septembre 2014 par Antoine Baschiera et Sébastien
Paillet, Early Metrics se positionne comme la 1e agence de notation
des start-up, dotée d’une approche nouvelle et sur-mesure.
Early Metrics prospecte puis évalue, pour les investisseurs privés
et institutionnels, des projets cohérents avec leurs attentes
en termes de maturité ou de secteur d’activité. Le client reçoit
chaque mois un bulletin de veille de start-up en phase avec ses
critères ainsi que les rapports de notation associés. La méthode
de notation, appliquée sur plus de 450 start-up à ce jour, a déjà
permis de détecter quelques pépites.
www.earlymetrics.com

NOS PARTENAIRES

IIFLASHTWEET
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Lancé en mars 2015 par Emmanuelle Leneuf, le FlashTweet est
le média de la transformation numérique en 1 400 signes diffusé
sur Twitter. La matinale digitale @FlashTweet propose, à 7h30
du lundi au vendredi, 10 tweets essentiels sur l’innovation et
le numérique, éditorialisés et rubriqués. Un rendez-vous incontournable pour ne rien rater de l’information sur les start-up,
le big data, l’Internet des objets, la réalité augmentée, les robots
et les réseaux sociaux. Doté d’une forte dimension interactive,
FlashTweet réunit à ce jour une communauté très engagée de
plus de 13 000 abonnés.
Sur Twitter : @FlashTweet

IISCIENTIPÔLE
Associations à but non lucratif, les Scientipôles ont vocation
à aider les jeunes entreprises innovantes franciliennes à passer
le cap de la TPE à la PME innovante (1er millier d’euros de CA).
Elles mettent à disposition des start-up les compétences et les
outils indispensables à leur succès, dans une approche solidaire
réunissant grandes entreprises privées, entrepreneurs mentors
et acteurs publics.
Quelques chiffres. Scientipôle Initiative : 990 entreprises soutenues, 44 M€ de prêts depuis 2002. Scientipôle Croissance : 202
entreprises accompagnées depuis 2013, 135 M€ de fonds levés
depuis janvier 2015.
www.scientipole-initiative.org
www.scientipole-croissance.org
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LES THÉMATIQUES

ENGAGÉS
SUR TOUS LES FRONTS
Toutefois SNCF étant à la fois société de services et société industrielle, à la fois service public
et acteur commercial, nous avons une affinité particulière envers certains domaines.
Quand cette affinité correspond à un projet de territoire, quand les valeurs de l’entreprise
accompagnée coïncident avec les valeurs de SNCF, alors la synergie entre Jeunes Pousses,
Territoires et Grande Entreprise permet de faire grandir de belles innovations.
Nous sommes donc spécialement attentifs aux secteurs suivants :

IIÉCONOMIE DE LA NOUVELLE
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
#digital
#e-commerce

#fabricationadditive
#objetsconnectés

IIÉCONOMIE DE LA FORMATION
ET DE L’EMPLOI
#emploi
#enseignement

#formation

IIÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
#insertion
#accessibilité

#impactlocal

IIÉCONOMIE DU PARTAGE
#coworking
#crowdfunding

IIÉCONOMIE CIRCULAIRE

#recyclage
#upcycling
#environnement
#mobilité
#énergiesrenouvelables
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#proximité
#makerspace

LES THÉMATIQUES

Les entreprises innovent sur de nombreux territoires et dans de nombreux domaines, dans des
secteurs d’activité très variés et parfois très originaux.
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LES PROJETS

LES TERRITOIRES
COMME ESPACES
DE CRÉATION
LES PROJETS

7 ZONES GÉOGRAPHIQUES
INTERNATIONAL
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NORD

NATIONAL

ÎLE-DE-FRANCE

EST

ATLANTIQUE

SUD-EST
MÉDITERRANÉE
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INTERNATIONAL

1 START-UP

A ÉTÉ RACHETÉE
PAR TWITTER

10 START-UP

ONT DÉJÀ
DES CONTRATS
INTERNATIONAUX

2 PME FONT

PLUS DE 30 %
DE LEUR CA À
L’INTERNATIONAL

3 AGENTS SNCF

ONT CRÉÉ
LEUR ENTREPRISE
À L’ÉTRANGER

4 START-UP

DIGITALES
ÉTAIENT INVITÉES
AU CES À LAS VEGAS
EN JANVIER 2016

IIEN QUELQUES MOTS
La conquête du monde, le rêve absolu de
l’entrepreneur. Si soutenir l’emploi en France
est la vocation de SNCF Développement,
la dimension internationale n’est pas exclue.
Les PME industrielles qui ont des marchés
internationaux ont mieux résisté à la crise.

En se déployant à l’international les jeunes
pousses les plus performantes consolident
l’emploi français, même si le délicieux risque
d’être racheté par un gros, comme le fut
Mesagraph par Twitter, plane parfois.
C’est la rançon du succès.
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LES PROJETS

Depuis 5 ans, plusieurs entreprises soutenues par SNCF Développement sont parties à la conquête
de l’international :
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SIMPLON
À L’ASSAUT DU MONDE !

LES PROJETS

ZOOM

Réseau d’écoles de formation digitale, Simplon forme en 6 mois
des codeurs-entrepreneurs. Leur public-cible : jeunes issus des
quartiers prioritaires, femmes, seniors, personnes handicapées.
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IIORIGINE DU PROJET
Secteur :
Économie de la formation
et de l’emploi
Dirigeants :
Frédéric Bardeau,
Erwan Kezzar
Implantation :
France, Roumanie,
Côte d’Ivoire
Année de création :
2013
Emplois programmés :
10

Les fondateurs partent du constat que les compétences en
développement informatique sont porteuses d’opportunités
professionnelles, alors que l’offre de formation est inégalement
accessible. Ils imaginent alors une formation courte, intensive,
à forte valeur ajoutée.

IIL’INTERVENTION DE SNCF DÉVELOPPEMENT
C’est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, que voit le jour en 2013
la première école Simplon, avec une promotion de 30 élèves,
dont 40 % de femmes. Le dispositif connaît un succès rapide
et attire de nombreuses candidatures. Le réseau s’étend sur
toute la France, et SNCF Développement contribue à l’ouverture
en 2015 d’une école à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

IIUNE RÉUSSITE SANS FRONTIÈRES
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 12 sites en France,
300 « Simploniens » formés dans les centres et 2 000 à distance,
80 % de taux d’insertion professionnelle à trois mois. Le réseau
Simplon s’étend désormais hors de France, avec l’ouverture
d’écoles en Roumanie et, plus récemment, en Côte d’Ivoire.
En savoir plus
www.simplon.co

Sur Twitter
@simplonco
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INTERNATIONAL

II BE-BOUND
Fondateurs / Dirigeants :
Albert Szulman
Année de création : 2011
Ville : Paris
Secteur : D
 igital
Emplois programmés : 7

La technologie hybride de Be-Bound fournit des services Internet
mobiles là où il n’y a ni WiFi, ni 3G, ni 4G. La solution utilise
le réseau cellulaire comme couche de transport pour échanger
des informations entre le web et un smartphone, augmentant
radicalement la couverture Internet. Elle fonctionne avec tous
les opérateurs de télécommunications dans le monde, et ne
nécessite aucun investissement d’infrastructure.
En savoir plus
www.be-bound.com/fr

Sur Twitter
@BeBoundTech

IIBLOCKBASE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Ali El Hariri, Maxence
Lerigner
Année de création : 2012
Ville : Paris, Calais (62)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 5
Emplois programmés : 22

Blockbase développe BulldozAIR, la plateforme collaborative
sur tablettes, smartphone et web, pour piloter numériquement
ses projets en facilitant la collaboration des équipes, au bureau
comme sur le terrain. L’application permet aux intervenants de
consulter et d’échanger entre eux intuitivement des informations
techniques relatives aux projets (photos, documents, plans)
dans les domaines du BTP, de l’énergie et de la maintenance.
Blockbase a bénéficié d’un financement de 165 000 € de SNCF
Développement fin 2013.
En savoir plus
www.blockbase.com

Sur Twitter
@blockbase

IIIDMC MANUFACTURE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Thierry Cantin
Année de création : 2011
Ville : Limoges (87)
Secteur : Industrie
Emplois créés : 52
Emplois programmés : 80

Spécialisée dans la confection de petite maroquinerie, IDMC
Manufacture propose également du gainage en cuir sur tous
types de supports. Dans un secteur où la concurrence est rude,
l’entreprise s’est tout de suite positionnée sur le haut de gamme.
Son savoir-faire exemplaire a permis son rapprochement avec la
maison Christian Dior. En juin 2013, IDMC Manufacture a bénéficié
d’un financement SNCF Développement à hauteur de 50 000 €.
En savoir plus
www.idmc-manufacture.fr
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LES PROJETS

Catégorie :Jeunes Pousses
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INTERNATIONAL

II JIMINI’S
Catégorie : Jeunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants : 
Clément Scellier,
Bastien Rabastens
Année de création : 2012
Ville : Paris

Proposer aux Français de déguster des criquets à l’heure
de l’apéro, c’est le pari fou que se sont lancé en 2012 Bastien
et Clément. Si manger des insectes parait encore incongru
aujourd’hui en France, cette pratique alimentaire est déjà
répandue dans de nombreux pays où elle est reconnue pour
ses apports nutritionnels : protéines, vitamines, minéraux.
Une expérience gustative des plus originales !

Secteur : F
 ood Tech

LES PROJETS

En savoir plus
www.jiminis.com
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Sur Twitter
@Jimini_s

II JOUL
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Julien Devade
Année de création : 2011
Ville : Nantes (44)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 7
Emplois programmés : 7

Issu de la DSI Voyageurs de SNCF, Julien Devade a cofondé
une start-up spécialisée en géolocalisation dans le domaine
de la mobilité. Zen Bus, le produit phare de l’entreprise, permet
aux citadins de géolocaliser leurs bus en temps réel afin d’optimiser
leurs déplacements. L’application a fait ses preuves en France
et est maintenant commercialisée à l’international avec des premiers
contrats au Canada et au Brésil.
En savoir plus
www.zenbus.fr

Sur Twitter
@ZenBus

IIMESAGRAPH
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Sébastien Lefebvre,
Guy Hugot-Derville,
Cédric Delfosse
Année de création : 2010
Ville : Nancy (54)

Mesagraph est une start-up spécialisée dans l’analyse et la mesure
des campagnes et des contenus sur les réseaux sociaux, en particulier
à travers un outil d’analyse essentiellement basé sur les données
de Twitter. Les analyses procurées par la solution Mesagraph
permettent aux marques et aux annonceurs de peaufiner leur
image, tout en optimisant en amont le ciblage des campagnes
publicitaires, notamment à la télévision. Forte de son succès,
l’entreprise a été acquise par Twitter en 2014.

Secteur : D
 igital
Emplois créés : 10
Emplois programmés : 10

En savoir plus
www.mesagraph.com
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INTERNATIONAL

IIMY CLOUD 3D
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Jean-Maxime Gil,
Cédric Jutteau,
Arthur Peter
Année de création : 2013
Secteur : D
 igital

En savoir plus
www.mycloud3d.fr

Sur Twitter
@MyCloud3D
LES PROJETS

Ville : Paris

Créée par trois passionnés d’informatique et de jeux vidéo,
My Cloud 3D est une société spécialisée dans la création de contenus
en 3 dimensions. Avec My Cloud Estate, elle propose un service
de modélisation 3D destiné aux professionnels de l’immobilier.
Sa particularité ? Utiliser la technologie du cloud gaming. Grâce
à une modélisation immersive, interactive et personnalisable,
les utilisateurs peuvent visiter un bâtiment en toute liberté à la fois
dans la navigation et les angles de vue, à l’intérieur comme à l’extérieur. Capable d’intégrer de nombreuses spécificités techniques,
l’application est également un outil de gestion très performant.
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LES PROJETS

LES PROJETS

NATIONAL

309 ENTREPRISES

1 079 EMPLOIS

8,039 M€
ENGAGÉS

DONT 29 %
DANS LE SECTEUR
DU COMMERCE

ACCOMPAGNÉES

CRÉÉS

1 762 EMPLOIS
PROGRAMMÉS
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EN QUELQUES MOTS
L’action de SNCF Développement, si elle
se concentre sur certains territoires fortement
impactés par les transitions post-industrielles,
n’en a pas moins une vocation nationale,
reflet de la présence historique du groupe

SNCF sur l’ensemble des territoires. Il en ressort
une variété de projets, de profils et d’histoires,
qui fait la richesse de son engagement au côté
des entrepreneurs.
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MAPORIENTATION
LE SERVICE EMPLOI 2.0

Maporientation développe l’outil Maptoomi, un réseau social
dédié à l’emploi doublé d’un bouquet de services en matière
d’accompagnement personnalisé vers l’emploi.

IIORIGINE DU PROJET
Secteur :
Économie de la formation
et de l’emploi
Chef d'entreprise :
Gérard Roudaut
Territoire :
Calais (Pas-de-Calais)
Année de création :
2011
Emplois créés :
12
Emplois programmés :
43

Gérard Roudaut a souhaité connecter sa grande expérience
de l’orientation professionnelle aux nouveaux usages numériques.
L’objectif : permettre à chaque jeune diplômé et chercheur
d’emploi de trouver son « ADN vocationnel ».

IIL’INTERVENTION DE SNCF DÉVELOPPEMENT
La croissance de la plateforme Maptoomi repose sur l’augmentation
du nombre d’utilisateurs et sa dimension interactive et collaborative.
En 2013, SNCF Développement contribue au perfectionnement
des outils cartographique et collaboratifs via un prêt participatif
de 300 000 €, pour un objectif de création de 43 emplois.

IIUN DÉPLOIEMENT NATIONAL
Après des tests fructueux dans le Nord-Pas-de-Calais, Maptoomi
se structure à l’échelle nationale et gagne rapidement l’ensemble
des bassins d’emploi, portée par la création de 250 pages emploi
Facebook dans les villes cibles.
En savoir plus
www.maptoomi.com

Sur Twitter
@Maptoomi1

SNCF Développement, 5 ans d’innovations territoriales

LES PROJETS

ZOOM
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NATIONAL
IICO-RECYCLAGE
Catégorie : Jeunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Renaud Attal
Année de création : 2013

Co-recyclage.com est une plateforme mettant en relation
des personnes (professionnels et particuliers) souhaitant donner
des objets dont elles n’ont plus l’usage plutôt que les jeter,
avec des personnes à la recherche des mêmes objets.
Facile, utile, et responsable !

Ville : Paris
Secteur : É
 conomie circulaire
Emplois créés : 2

LES PROJETS

Emplois programmés : 3
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En savoir plus
www.co-recyclage.com

Sur Twitter
@corecyclage

IIMUSE D. TERRITOIRES
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Ahmed Bouzouaid
Année de création : 2
 010

Agence conseil associant recherche, communication et conduite
opérationnelle de projets, Muse D. Territoires accompagne
les collectivités dans leur développement local. Elle propose
également l’élaboration et le déploiement de stratégies RSE,
ainsi que des formations adaptées aux enjeux publics territoriaux.

Ville : L
 a Courneuve (93)
Secteur : C
 onseil
Emplois créés : 9
Emplois programmés : 11

En savoir plus
www.musedt.com

Sur Twitter
@MUSEDT

IINFC INTERACTIVE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Nicolas Bournet, Serge
Chaumette
Année de création : 2014
Ville : Bordeaux (33)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 6
Emplois programmés : 22

Créée en 2014, NFC-Interactive développe des supports de
communication innovants : grâce à la technologie NFC, chaque
support papier se transforme en contenu multimédia. L’entreprise
connaît une évolution rapide de son activité et de ses effectifs,
grâce à plusieurs prix d’innovations et de nombreux soutiens
privés et publics. Elle développe actuellement pour SNCF Réseau
une solution pour les activités de maintenance du matériel dans
des zones non connectées. Disposant de bureaux à Bordeaux et Paris,
la société a déjà proposé certaines de ses solutions à l’international.
En savoir plus
www.nfc-interactive.fr

Sur Twitter
@NFC_Interactive

SNCF Développement, 5 ans d’innovations territoriales

NATIONAL
II RÉPAR’TOUT
Fondateurs / Dirigeants :
Samantha Pastour
Année de création : 2
 012
Ville : P
 aris
Secteur : Économie circulaire
Emplois créés : 2
Emplois programmés : 7

Premier service professionnel et itinérant de réparation
d’appareils, Répar’tout organise divers ateliers : le Repair’Day
(journée en entreprise ou en salon dédiée aux réparations),
Fix&Lab (service permanent de réparation en entreprise)
et le Repair’Lab (formation à la réparation). Cette démarche,
à la fois économique, sociale et éco-responsable, se dote
d’une garantie fournie par un assureur partenaire.
En savoir plus
www.repar-tout.com

Sur Twitter
@onrepartout

II ROGER VOICE
Catégorie : J eunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Olivier Jeannel
Année de création : 2
 013
Ville : P
 aris

Lauréat du prix coup de cœur du forum Access Solutions organisé
par SNCF en décembre 2015, Roger Voice permet à ses utilisateurs
de lire ce qu’ils ne peuvent pas entendre, grâce à la reconnaissance
vocale instantanée. L’application permet aussi de répondre par écrit,
transformant le texte en parole grâce à la synthèse vocale. La solution
est en cours de test auprès de salariés du groupe SNCF.

Secteur : A
 ccessibilité
Emplois créés : 5
Emplois programmés : 6

En savoir plus
www.rogervoice.com

Sur Twitter
@iwantroger

II SMART PANDA
Catégorie : J eunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Fabrice Bonnet
Année de création : 2
 012
Ville : R
 ouen (76)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 12
Emplois programmés : 47

Réseau social B2B, Smart Panda aide les professionnels
à développer leur présence sur Internet pour capter
de nouveaux volumes d’affaires. L’entreprise propose ainsi une
palette d’outils permettant de cibler de nouveaux partenaires,
de gérer l’activité de manière centralisée et à distance,
de promouvoir des savoir-faire, etc. Véritable boite à outils
dédiées aux entrepreneurs, Smart Panda affiche ses objectifs :
faire gagner du temps, de l’énergie et de l’argent.
En savoir plus
www.smartpanda-network.com

Sur Twitter
@SmartPandaNtwk
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NATIONAL
IIVISUCAB
Catégorie : J eunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Aurélien Lopes
Année de création : 2012
Ville : Noisy-le-Grand (93)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 2

LES PROJETS

Emplois programmés : 5
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Visucab développe OLGA, une application pour smartphone
qui permet à un chauffeur de taxi d’être informé en temps réel
du nombre de clients en attente, ainsi que du nombre de taxis
en station. Cela permet au chauffeur d’organiser et d’optimiser
ses courses, tout en réduisant ses temps d’attente. Bien sûr,
les clients y gagnent aussi. La solution développée par Visucab
est déjà installée dans plusieurs gares parisiennes, et Gares
& Connexions envisage un déploiement plus important.

En savoir plus
www.visucab.fr

Sur Twitter
@visucab

IIWATTMOBILE
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
David Lainé
Année de création : 2010
Ville : A
 ix-en-Provence (13)
Secteur : M
 obilité
Emplois créés : 4
Emplois programmés : 34

Wattmobile est un opérateur de mobilité électrique qui propose
une offre de services complémentaires pour couvrir l’ensemble
de vos déplacements tant au niveau local qu’au niveau national.
L’objectif : permettre aux professionnels en déplacement de gagner
du temps tout en protégeant l’environnement. Tout le système
est automatisé : les utilisateurs peuvent gérer leurs trajets et
réserver leur véhicule depuis leur smartphone ou leur ordinateur.
Partenaire privilégié de SNCF, Wattmobile déploie actuellement
son offre dans les gares. SNCF Développement a financé
l’entreprise à hauteur de 295 000 €.
En savoir plus
www.wattmobile.net

Sur Twitter
@wattmobilenet
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69 ENTREPRISES

ACCOMPAGNÉES

181 EMPLOIS
CRÉÉS

318 EMPLOIS
PROGRAMMÉS
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ÎLE-DE-FRANCE

17

634 K€

DONT 43 %
DANS LE SECTEUR
DU NUMÉRIQUE

ENGAGÉS

EN QUELQUES MOTS
L’Île-de-France joue un rôle reconnu de laboratoire
d’innovations, avec le développement de lieux
collaboratifs et créatifs, d’incubateurs et d’espaces
de coworking.

L’engagement de SNCF Développement y est
porté par le secteur de l’économie numérique
et le dynamisme d’entrepreneurs créateurs
de nouvelles solutions digitales, environnementales ou sociétales.

SNCF Développement, 5 ans d’innovations territoriales

ZOOM

CENTIMEO

LES PROJETS

LES PETITS PRIX DANS LES GARES

Centimeo est une solution de recyclage des pièces inutilisées
qui crée de la valeur, de l’insertion et de l’emploi.
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IIORIGINE DU PROJET
Les créateurs partent du constat que de trop nombreuses pièces
de petite monnaie (1, 2 et 5 centimes) restent inutilisées. Ils
conçoivent alors un distributeur, la Centimate, qui en échange
propose chewing-gums biodégradables, carrés de chocolat issu
du commerce équitable, ou encore biscuits bio d’origine francilienne.

Secteur :
Économie circulaire
Dirigeants :
Benjamin Dupays
Implantation :
Bobigny (Seine-Saint-Denis)

IIL’INTERVENTION DE SNCF DÉVELOPPEMENT

Emplois créés :
1

Centimeo intègre Le Comptoir de l’Innovation (Bobigny) et SNCF
Développement apporte son soutien financier au projet. Bientôt,
on dénombre plusieurs centaines de bornes en France : dans
les gares, bien sûr, mais aussi les entreprises, les universités,
les hôpitaux, les mairies…

Emplois programmés :
10

IIUN PROJET VERTUEUX

Année de création :
2011

En plus d’être utile et astucieux, le projet Centimeo favorise l’emploi
(les produits distribués sont issus de filières durables ou de proximité),
l’insertion (la fabrication et l’entretien des bornes sont confiées à
des jeunes en réinsertion professionnelle) et le tissu local (une partie
des bénéfices est reversée à des associations locales ou partenaires).
En savoir plus
www.centimeo.fr

Sur Twitter
@centimeo
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ÎLE-DE-FRANCE

IIAQUA&FIT
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Julie Brunet
Année de création : 2014
Ville : Paris
Secteur : C
 ommerce

C’est après deux maternités que Julie Brunet découvre l’aquabiking,
une activité sportive qui lui plaît tellement qu’elle décide rapidement
d’en faire son projet professionnel. Agent SNCF à Paris Nord,
elle part en congé pour création d’entreprise en 2014, bénéficie
d’une aide de 6 600 €, et crée son centre de remise en forme.
Après à peine quelques mois, elle envisage déjà de diversifier
les activités proposées.

Emplois créés : 1

IIATELIERS SUR LA GARE 2.0
Catégorie : É
 vénement
Organisateurs : U
 PEM
Date : A
 vril 2015
Ville : Marne-la-Vallée (77)

Lors de la journée UNIVCAMP, les étudiants de l’Université
de Paris Marne-la-Vallée ont présenté les travaux de conception
de nouveaux services (coworking, fablab, etc.) à déployer dans
des gares de Seine-et-Marne pour créer un réseau de services
innovants. Cette restitution fait suite à de nombreux échanges
avec les équipes des gares Transilien, SNCF Développement
et différents acteurs locaux (IT 77, Nomade Office, …).

IIBUROLAB
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Thibaud de Loynes,
Françoise-Marie Lemoine
Année de création : 2
 014

Burolab est un espace de coworking destiné aux travailleurs
indépendants, porteurs de projets et entrepreneurs, qui propose
également une offre de réduction pour aider les chercheurs
d’emploi. À 100 m de la gare de Versailles-Chantiers, Burolab
initie et favorise les échanges, l’insertion, l’incubation de start-up
et la solidarité entre les résidents par des ateliers et du coaching.

Ville : V
 ersailles (78)
Secteur : C
 oworking
Entreprises hébergées : 7

En savoir plus
info@burolab.fr

Sur Twitter
@Burolab
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ÎLE-DE-FRANCE

IICALL FOR TEAM
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Sokha Hin, Dan Fluture,
Antoine Vagnon
Année de création : 2014
Ville : Bobigny (93)

LES PROJETS

Secteur : É
 conomie
numérique
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Ancien salarié du groupe SNCF, Sokha a créé avec ses associés une
usine à innovation participative. Incubée au Comptoir à Bobigny,
la start-up coopérative a développé des méthodologies permettant
de résoudre des problématiques ou d’imaginer des solutions en
s’appuyant sur l’intelligence collective. SNCF et la Ville de la Fertésous-Jouarre (Seine-et-Marne) ont expérimenté ces ateliers pour
construire des nouveaux services partagés dans la gare.
En savoir plus
www.callforteam.com

Sur Twitter
@CallforTeam

IIDIGITAL VILLAGE
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Fabrice Rozenwajn
Année de création : 2013

Digital Village a pour vocation de réunir tous les travailleurs
indépendants issus du digital dans un même espace collaboratif
où ils partagent leurs ressources et leurs compétences pour
optimiser leur consommation et créer une communauté
d’échanges.

Ville : Roissy-en-Brie (77)
En savoir plus
www.digital-village.fr

Sur Twitter
@DV_Roissy

IIGÉOLOCAUX
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Guillaume Acier,
Louis-Phillipe Barban,
Yves Touzé
Année de création : 2013
Ville : Paris

Premier site d’annonces géolocalisées en immobilier d’entreprise,
Géolocaux réinvente la recherche de locaux professionnels sur
Internet avec une interface cartographique dynamique (carte des
prix, recherche par lignes de transport, alertes) et des annonces
détaillées (photos, plan, contact, visite virtuelle du quartier, etc.) qui
simplifient la vie des utilisateurs. Bureaux, espaces de coworking,
centres d’affaires, locaux commerciaux… le site compte 10 000
annonces et s’appuie sur un trafic qualifié.

Secteur : Immobilier
Emplois créés : 8
Emplois programmés : 10

En savoir plus
www.geolocaux.com

Sur Twitter
@geolocaux
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ÎLE-DE-FRANCE

IIICI MONTREUIL
Fondateurs / Dirigeants :
Nicolas Bard
Année de création : 2
 012
Ville : M
 ontreuil (93)
Entreprises hébergés : 102

ICI Montreuil est un espace créatif pour les artistes, les artisans,
les entrepreneurs et les start-up. Dans un espace de 1 800 m²
situé dans une ancienne usine de Montreuil à l’est de Paris,
les résidents disposent d’ateliers collectifs et de bureaux partagés
pour prototyper, construire et faire grandir leurs projets. Avec
plus de 60 savoir-faire différents, c’est le plus grand makerspace
de France.
En savoir plus
www.icimontreuil.com

Sur Twitter
@ICIMontreuil

IIINTENCITY
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Alexandre Meyer
Année de création : 2006
Ville : Levallois-Perret (92)
et Paris (75)
Entreprises hébergées : 50

Intencity est un réseau de trois espaces de coworking dédié
au développement économique des entreprises franciliennes.
Bien plus qu’un lieu de travail partagé, Intencity favorise
les échanges d’expériences, de savoir-faire et de réflexions
entre porteurs de projets.
En savoir plus
www.intencity.fr

Sur Twitter
@Intencity_fr

IILE COMPTOIR DE L’INNOVATION
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Nicolas Hazard
Année de création : 2010
Ville : Montreuil (93)
Entreprises hébergées : 40

Le Comptoir de l’Innovation investit, accompagne et promeut
l’entrepreneuriat social en France et à l’international. Il propose
différentes solutions pour toutes organisations qui souhaitent
s’engager en faveur des entreprises innovantes et d’un impact
social positif. Incubateur reconnu, le Comptoir lance en 2016
sa 3e promotion de start-up, dont SNCF Développement est
partenaire.
En savoir plus
www.lecomptoirdelinnovation.com

Sur Twitter
@LeComptoir_
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ÎLE-DE-FRANCE

IIMOD AR DESIGN
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Paulo Morim
Année de création : 2012
Ville : Fontainebleau (77)
Secteur : A
 rchitecture
Emplois créés : 1

C’est en 2012 que Paulo Morim, alors agent SNCF, construit
un nouveau projet professionnel autour de l’architecture d’intérieur.
En 2014, SNCF Développement lui accorde une aide de 8 000 €
pour faciliter l’essor de son activité. Entrepreneur passionné, Paulo
Morim accompagne ses clients, professionnels et particuliers,
dans l’aménagement de leur espace, avec une attention marquée
au respect de l’impact environnemental. Depuis 2015, l’entrepreneur
propose également une gamme de meubles professionnels favorisant
le travail collaboratif.

Emplois programmés : 1

LES PROJETS

En savoir plus
www.mod-ardesign.com
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IINOMADE OFFICE
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Didier Gallet,
Cathy Veil
Année de création : 2
 014

Nomade Office est un réseau de télé-centres Seine-et-Marnais
orienté vers le développement écologique et économique
local. Avec des lieux ouverts et connectés au territoire semirural, Nomade Office offre aux entreprises et aux habitants
une opportunité de travailler autrement par le partage d’idées,
la mise en commun des ressources et des formations éclairs.

Ville : T
 rilport et Avon (77)
Nombre de résidents : 10

En savoir plus
www.nomadeoffice.fr

Sur Twitter
@NomadeOffice

IIPN CLASSIC
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Pascal Nicolas
Année de création : 2
 011

Passionné par la mécanique et les voitures anciennes, Pascal
Nicolas crée son atelier de restauration de véhicules en bénéficiant
du congé pour création d’entreprise ainsi que d’un soutien financier
de SNCF pour son outillage. Preuve de son succès, il a démissionné
de SNCF en juin 2013 et compte désormais une clientèle d’habitués.

Ville : A
 ulnay-sous-Bois (93)
Secteur : A
 utomobile
Emplois créés : 1
Emplois programmés : 1

En savoir plus
www.pn-classic.fr
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IIPREMIER CONSEIL
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Victorin Gokpon
Année de création : 2010

Premier Conseil est spécialisé dans le développement économique des quartiers prioritaires. Par la création d’un réseau de
centres d’affaires de proximité, Premier Conseil aide les jeunes
entrepreneurs à innover et ainsi à créer de l’attractivité et des
emplois pérennes à l’échelle locale.

Ville : Sevran et Drancy (93)
Entreprises hébergées : 40

En savoir plus
www.premierconseil.fr

Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Alizée Lozac’hmeur,
Léa Zaslavsky
Année de création : 2013

Les bureaux partagés du Sensecube visent à accélérer l’émergence
et le développement de cette nouvelle génération d’entrepreneurs
en incubant notamment huit start-up sociales et environnementales
tous les six mois. L’espace est géré par MakeSense, une association
internationale qui a pour vocation de mettre en relation entrepreneurs
sociaux et personnes désireuses de les aider à relever leurs défis.

Ville : P
 aris
Secteur : Incubateur
Entreprises hébergées : 20

En savoir plus
www.sensecube.cc

Sur Twitter
@SensCubeCC

IIUSINE IO
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Benjamin Carlu,
Gary Cigé,
Agathe Fourquet
Année de création : 2014

Usine IO est un service de prototypage et d’industrialisation,
dédié à la phase préindustrielle et industrielle du cycle de
vie d’un produit. Bien plus qu’un atelier ultra performant de
1 500 m², Usine IO conseille, encadre, donne accès à ses réseaux
industriels et favorise les échanges entre les entrepreneurs pour
faciliter le développement de leurs projets avec une équipe
d’experts et de techniciens mis à la disposition de ses membres.

Ville : Paris
Secteur : Industrie
Entreprises hébergées :
250

En savoir plus
www.usine.io

Sur Twitter
@usineio
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NORD

LES PROJETS

NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE

142 ENTREPRISES

531 EMPLOIS

4,923 M€

DONT 31 %
DANS LE SECTEUR
DU COMMERCE

ACCOMPAGNÉES

CRÉÉS

870 EMPLOIS
PROGRAMMÉS
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ENGAGÉS

EN QUELQUES MOTS
Avec une mission de revitalisation territoriale
du Calaisis dès 2011, puis en Côte d’Opale
autour de Boulogne-sur-Mer, SNCF Développement a fait de ce territoire fortement touché par
la crise économique et industrielle une priorité
et une vitrine de son savoir-faire.

Ici se concentrent plus de la moitié des engagements financiers de l’entreprise et des emplois
créés.

SNCF Développement, 5 ans d’innovations territoriales

SOPHIE
LEBREUILLY
UNE ASCENSION GOURMANDE

LES PROJETS

ZOOM

Sophie et Olivier Lebreuilly gèrent et développent un réseau
de boulangeries-pâtisseries en Côte d’Opale.

IIORIGINE DU PROJET
Secteur :
Commerce
Chef d'entreprise :
Sophie et Olivier Lebreuilly
Implantation :
Côte d’Opale (Pas-de-Calais)

Pour leur reconversion, Sophie et Olivier Lebreuilly misent en
2014 sur le secteur de la boulangerie-pâtisserie, et définissent
les critères de leur projet : un emplacement attractif, une offre
étendue et de qualité, un espace de dégustation.

IIL’INTERVENTION DE SNCF DÉVELOPPEMENT

Année de création :
2014

Fort de ce succès, les Lebreuilly projettent rapidement un deuxième,
puis un troisième établissement, en à peine quelques mois !
SNCF Développement leur octroie un financement total
de 225 000 €, en prévision de la création de 30 emplois.

Emplois créés :
17

IIUN PARI RÉUSSI

Emplois programmés :
34

La réussite de cette aventure humaine, qui doit beaucoup
à l’engagement personnel de ces entrepreneurs, est un modèle
pour l’économie locale. La marque Lebreuilly s’installe désormais
dans le paysage.

SNCF Développement, 5 ans d’innovations territoriales
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IIADN AGENCE DÉTECTIVE NORD
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Alexandre Laverze
Année de création : 2011
Ville : Lille (59)
Secteur : S
 ervices
Emplois créés : 1

LES PROJETS

Emplois programmés : 1
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C’est lors d’un bilan de compétences qu’Alexandre Laverze
décide de changer de carrière professionnelle. Vendeur SNCF,
il bénéficie du congé pour création d’entreprise en septembre
2011 afin de fonder une agence de détective privé. Agréée
auprès du ministère de l’Intérieur, la société produit des rapports
recevables en justice. Affaires civiles, pénales ou commerciales,
ADN s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels,
principalement dans la région Nord-Pas-de-Calais Picardie.
En savoir plus
www.detective-nord.fr

IIAQUATEC
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Damien Delafollye
Année de création : 2012

Bureau d’études spécialisé dans le diagnostic de la qualité et
l’aménagement des milieux aquatiques naturels, Aquatec mise
sur sa rapidité d’intervention et sa fine connaissance du terrain.
SNCF Développement soutient Aquatec par l’apport en 2012
d’une subvention de 7 500 €.

Ville : Calais (62)
Secteur : C
 onseil
Emplois créés : 1
Emplois programmés : 1

En savoir plus
www.eurl-aquatec.fr

IIBOULOGNE DÉVELOPPEMENT
Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Claude Allan,
Olivier Delbecq
Ville : Boulogne-sur-Mer (62)

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale est une agence
de développement économique, interlocuteur privilégié auprès des
investisseurs pour les projets d’implantation et de développement
économique. C’est aussi une agence d’urbanisme qui apporte
un appui technique à l’aménagement et au développement urbain
des communes.
En savoir plus
bdco@boulogne-developpement.com
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IICALAIS PROMOTION
Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Natacha Bouchart
Ville : Calais (62)

Point d’entrée et de référence des projets d’implantation et de
développement, Calais Promotion accompagne et guide les
entrepreneurs jusqu’à la réalisation de leur projet quelle que soit
sa taille ou sa nature. Ils bénéficient d’un accompagnement surmesure avec un interlocuteur dédié. L’agence de développement
intervient sur tout ou partie des phases de développement du
projet en fonction des besoins d’accompagnement. Elle met à
disposition des entrepreneurs son réseau de partenaires, les oriente
vers les structures adéquates, et facilite la mise en relation avec
les partenaires institutionnels.

LES PROJETS

En savoir plus
www.calaispromotion.com

IICAPABILIS
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Eric Gourvest
Année de création : 2012
Ville : Calais (62)

Société éditrice de logiciels de lutte contre la fraude, Capabilis
a lancé Fiabilis, une application mobile et citoyenne destinée
à sécuriser les transactions sur Internet et faciliter le travail
d’enquête en cas de dépôt de plainte. SNCF Développement
a accordé en 2014 à Capabilis un prêt participatif de 300 000 €,
avec 50 créations d’emplois à la clé.

Secteur : D
 igital
Emplois créés : 2
Emplois programmés : 50

En savoir plus
www.capabilis.com

Sur Twitter
@capabilis1

IICCI CÔTE D’OPALE
Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Philippe Delahousse
Ville : Calais (62)

SNCF Développement s’est associée à la CCI Côte d’Opale pour
œuvrer au développement des engagements du Plan Vision
2030 en matière d’économie numérique. Les dossiers de création
d’entreprises sont suivis conjointement.
En savoir plus
www.cotedopale.cci.fr

Sur Twitter
@ccicotedopale

SNCF Développement, 5 ans d’innovations territoriales
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II DÉFILÉ DE DENTELLES
Catégorie : E
 vénement
Organisateurs : 
Gares & Connexions,
SNCF Développement,
Boat People, Marek,
Signature F

Les organisateurs souhaitaient rendre visible le financement
par SNCF Développement de la reconfiguration des moyens
de production de dentelle sur le territoire calaisien. Un pari
audacieux couronné de succès, avec plus de 300 personnes
séduites par l’événement.

Date : S
 eptembre 2013

LES PROJETS

Ville : G
 are de CalaisFréthun (62)
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IIDERNIER CRI
Catégorie : Jeunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Benjamin Tierny,
Robin Komiwes

Dernier Cri est une agence web spécialisée en innovation
digitale. Après avoir développé un outil de partage d’avis sur
des visuels (fresc), Dernier Cri transforme aujourd’hui les défis
technologiques des entreprises en avantages concurrentiels.

Année de création : 2
 010
Ville : L
 ille (59)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 12
Emplois programmés : 29

En savoir plus
www.derniercri.io

IIFABLAB CÔTE D’OPALE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Jean-Marc Puissesseau,
Laurent Zunquin
Année de création : 2
 015
Ville : C
 alais (62)
Secteur : Industrie

Équipé de machines contrôlées par ordinateur (découpe ou gravure
laser, impression 3D…), le FabLab est ouvert à toute personne
porteuse d’un projet ou d’une idée : étudiants, entreprises,
artistes ou particuliers désireux de fabriquer un produit, de
réaliser un projet pédagogique, un prototype… Une équipe
technique sur place accompagne chacun dans son projet grâce
à une gamme complète de solutions. Le FabLab Côte d’Opale
a reçu le soutien de SNCF Développement et de plus
de 50 autres entreprises.
En savoir plus
www.fablab-cotedopale.fr

Sur Twitter
@FabLabCO
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IIFORUM HANDINUM
Catégorie : É
 vénement
Organisateurs : 
Quartier du Numérique,
Carole Wattier

2e édition d’une manifestation annuelle, ce forum a réuni des
associations engagées en matière d’accessibilité, de digital et
de services, et a proposé des conférences sur le handicap et le
numérique. L’événement a attiré plus de 500 personnes.

Date : M
 ai 2015
Ville : D
 unkerque (59)

Catégorie : É
 vénement
Organisateurs : C
 CI Côte
d’Opale
Date : N
 ovembre 2015

Déclinaison locale d’une organisation événementielle internationale,
ce hackathon a eu pour sujet le développement du tourisme
sur le territoire du Touquet. Un rendez-vous réussi, auquel a été
associé un atelier de sensibilisation au code auprès des enfants,
avec l’association Coding & Bricks.

Ville : L
 e Touquet (62)
En savoir plus
www.happyhackingdays.com

Sur Twitter
@HappyHackingD

IIISODRONE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Alexis Nguyen
Date de création : 2014

Entreprise spécialisée dans la mise en œuvre de drones
télépilotés et l’acquisition d’images à basse et moyenne
altitudes, Isodrone est également un centre de formation
à l’utilisation professionnelle de drones civils. SNCF
Développement soutient ce projet à hauteur de 7 500 €.

Ville : Calais (62)
Secteur : Industrie
Emplois créés : 1
Emplois programmés : 1

En savoir plus
www.isodrone.com
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IIHAPPY HACKING DAYS
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IIINOPALE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Laurent Blin
Année de création : 2
 012

Fondée par une équipe de spécialistes du web, Inopale assure
une double mission d’agence de création de sites web et applications, et de conseil en e-marketing. Ces experts en ergonomie et
merchandising réalisent également des applications web « in store »
afin que le digital puisse enrichir l’expérience des clients.

Ville : Boulogne-sur-Mer (62)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 7

LES PROJETS

Emplois programmés : 7
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En savoir plus
www.inopale-web.fr

Sur Twitter
@inopale

II KINESTESIA
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Bruno Leporcq,
Julien Gouz
Année de création : 2014

Fruit de la rencontre entre un ingénieur et un entraîneur équestre,
Kinestesia est le cadre de développement du Laboratoire d’Études
Mobiles du Mouvement (LEMM). Celui-ci élabore un outil d’analyse
du mouvement dévolu,dans un premier temps, aux activités
équestres, mais qui trouvera à s’appliquer également au sport
de haut niveau et à la médecine.

Ville : Verton (62)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 3
Emplois programmés : 7

En savoir plus
www.kinestesia.fr

IIL’EDEN OPALE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Ingrid Tiebot
Année de création : 2013

L’Eden d’Opale est un centre de thérapie canin haut-de-gamme
qui propose une offre de service complète, incluant des chambres
d’hôtes. Une belle reconversion pour Ingrid Tiebot, ancienne
salariée de Sea France licenciée économique, qui a fait de
sa passion son métier.

Ville : Calais (62)
Secteur : S
 ervices
Emplois : 1
Emplois programmés : 1

En savoir plus
www.ledenopale.fr
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IIML PLANEX
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Jean-Pierre Lamblin
Année de création : 2015
Ville : Calais (62)

L’objectif de Jean-Pierre Lamblin est de permettre aux PME
et TPE du commerce international de planifier et de gérer
les événements de leur circuit logistique d’approvisionnement.
Une solution de suivi en continu qui permettra de détecter
la moindre anomalie, et d’y remédier au plus tôt pour préserver
la qualité de la logistique.

Secteur : É
 conomie
numérique
Emplois programmés : 10

En savoir plus
www.mlplanex.com

IIONECUB
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Olivier Dion
Année de création : 2
 013
Ville : C
 alais (62)
Secteur : D
 igital
Emplois créés : 2

Onecub développe une application web permettant aux internautes d’améliorer la gestion de leurs échanges via une interface
innovante : un moyen simple de trier ses e-mails et d’entrer en
contact avec les sites ciblés. En 2013, Onecub intègre l’incubateur
Tektos à Calais et bénéficie par SNCF Développement d’un prêt
participatif de 135 000 € en prévision de 18 créations d’emplois.
Face à l’invasion des informations qui engorgent les boîtes mail,
les internautes disposent désormais d’un moyen efficace pour
faire le tri !

Emplois programmés : 18
En savoir plus
www.onecub.com

Sur Twitter
@Onecub

IIONEMUZE
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
David Borysiak,
Sébastien Chapelier
Année de création : 2014
Ville : Calais (62)

Jeune start-up hébergée à l’origine chez Tektos, OneMuze
est un espace de promotion et de valorisation en ligne dédié
aux professionnels des métiers d’art, aux étudiants, apprentis,
écoles et centres de formations des métiers d’art. OneMuze,
c’est également un espace de vente de pièces uniques et de
petites séries, une boutique en ligne tournée vers la promotion
de créations exclusives d’artisans d’art.

Secteur : e
 -commerce
Emplois programmés : 12

En savoir plus
www.onemuze.com

Sur Twitter
@One_Muze
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IIOUVERTURE DE SIMPLON BOULOGNE
Catégorie : É
 vénement
Organisateurs : 
Réussir ensemble l’emploi
du boulonnais
Date : N
 ovembre 2015

Fort de son succès à Montreuil à l’est de Paris, Simplon ouvre
une nouvelle école de formation digitale, à Boulogne-sur-Mer.
Ce moment fort a lancé le recrutement des 24 futurs élèves
(sélectionnés parmi plus de 100 candidats) qui suivront une formation
de six mois au codage, encadrés par deux professionnels.

Ville : B
 oulogne-sur-Mer (62)

LES PROJETS

IIPHILIPPE OLIVIER BY MARC
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Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Marc Facchinetti
Année de création : 2012
Ville : Calais (62)
Secteur : C
 ommerce
Emplois créés : 1
Emplois programmés : 1

Après avoir travaillé plusieurs années chez le maître-affineur
Philippe Olivier à Boulogne-sur-Mer, Marc Facchinetti ouvre une
succursale à Calais. La boutique propose plus de cent variétés de
fromages, mais également de la petite charcuterie et des produits
du terroir. Le plus : les conseils que Marc apporte à ses clients
pour élaborer leur plateau de fromages. Un projet savoureux
soutenu par SNCF Développement à hauteur de 7 500 €.
En savoir plus
www.philippeolivier.fr

IIRÉSEAU ENTREPRENDRE CÔTE D’OPALE
Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Jimmy Cointement,
Philippe Marez
Ville : Ferques (62)

RECO est spécialisé dans l’accompagnement à la création,
la reprise et le développement d’entreprises.
SNCF Développement est engagé auprès de cette structure par
une convention depuis 2012, elle participe au jury de sélection
de projets et réalise des audits de dossiers.
En savoir plus
www.reseau-entreprendre-cote-d-opale.fr
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IIRÉUSSIR ENSEMBLE L’EMPLOI DU BOULONNAIS
Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Jean-Charles Lefèvre,
Olivier Caboche
Ville : B
 oulogne-sur-Mer (62)

Cette structure associative a pour mission principale l’accompagnement des demandeurs d’emploi et le regroupement des
activités liées à l’emploi autour de Boulogne-sur-Mer. Partenaire
de référence auprès des élus locaux, elle a joué un rôle essentiel
dans l’implantation de la nouvelle école Simplon.

Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Jérôme Dubief
Année de création : 2
 013
Ville : Anizy-le-Château (02)

Possédant un diplôme de pâtissier chocolatier, Jérôme Dubief
décide en 2013 de mettre entre parenthèses sa carrière au sein
de l’Infra SNCF afin de reprendre une boulangerie avec son épouse.
Il a bénéficié d’une aide SNCF Développement de 10 000 € afin
de participer au financement d’un nouveau four. Sa boulangerie
prospérant, il quitte SNCF en 2015.

33

Secteur : C
 ommerce
Emplois créés : 3
Emplois programmés : 5

IITANK OF TIME
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Stéphane Legrand
Année de création : 2014
Ville : Calais (62)
Secteur : Objets connectés
Emplois créés : 4

LES PROJETS

IIRONDE DES PAINS

Incubée chez Tektos à Calais (62), la start-up Tank of Time a
développé un système de rechargement pour mobiles et tablettes
destiné à la clientèle d’établissements variés : restaurants,
hôtels, espaces événementiels, centres d’affaires, etc. Dotée
d’une autonomie de 8 heures de charge ininterrompues, la SpotyBox
assure environ 2 à 3 jours d’utilisation. L’application SpotyWorld
permet aux utilisateurs de localiser en temps réel les établissements équipés de SpotyBox et de déclencher l’itinéraire pour
se diriger vers le lieu sélectionné.

Emplois programmés : 10
En savoir plus
www.spotyworld.com

Sur Twitter
@TankofTime
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IITEKTOS
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
John Lewis
Année de création : 2013
Ville : Calais (62)

Tektos est un accélérateur de start-up qui aide, par un programme
de formations et un accompagnement, les entrepreneurs à créer
et développer rapidement des entreprises viables, solides
et soutenus par les ventes. Il dispose de deux établissements :
l’un à Paris, l’autre à Calais, représentant une véritable valeur
ajoutée pour le territoire.

Secteur : Incubateur

LES PROJETS

Entreprises hébergées : 10
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En savoir plus
www.tektos.co

Sur Twitter
@tektosco

IIWERESO
Catégorie : S
 erres
Fondateurs / Dirigeants :
Armand Verger
Année de création : 2014
Ville : Lille (59)
Secteur : C
 oworking
Entreprises hébergées : 50

Wereso est un réseau d’espaces de coworking du Nord-Pas-deCalais qui s’inscrit dans l’évolution des usages par une offre de
bureaux partagés variés et modulables dans un environnement
propice au travail (bureaux privatifs, espaces partagés, salles
de réunions, etc). Les résidents forment une communauté
professionnelle (job members) qui partagent leur savoir-faire et les
enjeux stratégiques de leur organisation et de leur métier. Wereso
a vocation à mailler l’ensemble du territoire et à construire des
ponts à l’international.
En savoir plus
www.wereso.com

Sur Twitter
@weresocontact
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36 ENTREPRISES

ACCOMPAGNÉES

204 EMPLOIS
CRÉÉS

291 EMPLOIS
PROGRAMMÉS

LES PROJETS

ALSACE / CHAMPAGNE-ARDENNE /
LORRAINE
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1,635 M€
ENGAGÉS

DONT 64 %
DANS LE SECTEUR
DE L’INDUSTRIE

EN QUELQUES MOTS
SNCF Développement accompagne la reconversion de territoires à fort ancrage ferroviaire
par la redynamisation du tissu économique et
social, en particulier en Champagne-Ardenne,

où SNCF lui a confiée deux missions, à Chalindrey
et à Romilly-sur-Seine.
Pour ce faire, elle mise sur des savoir-faire
reconnus dans le secteur industriel.

SNCF Développement, 5 ans d’innovations territoriales

ZOOM

LEVELS3D

LES PROJETS

ATTENTION LES YEUX !

Intégrée à la Technopole de l’Aube en Champagne, Levels3D
est spécialisée dans la 3D en temps réel pour les applications
de réalité augmentée.
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IIORIGINE DU PROJET

Dirigeant :
Yannick Folliard

L’ambition de Levels3D : développer une application de numérisation
d’espaces et d’agencement virtuel en trois dimensions, nommée
MyCaptR. Pour ce faire, la start-up collabore avec l’Université de
Technologie de Troyes (UTT) et plus spécifiquement avec une équipe
composée de spécialistes du maillage en 3D.

Implantation :
Aube (Champagne-Ardenne)

IIL’INTERVENTION DE SNCF DÉVELOPPEMENT

Secteur :
Économie numérique

Année de création :
2012

Développements techniques, concours, démonstrations…
le projet de Levels3D gagne en visibilité et attire plusieurs investisseurs. En septembre 2015, SNCF Développement intègre
la start-up dans son programme Jeunes Pousses.

IIDU VIRTUEL AU RÉEL
Trois mois plus tard, l’application MyCaptR voit le jour. Elle est
pleinement exploitable par les métiers du BTP (architectes, bureaux
d’étude, artisans) et de l’agencement d’intérieur.
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II8E FORUM DE L’EMPLOI
Catégorie : É
 vénement
Organisateurs : M
 EFER
Année de création :
Novembre 2015

Avec un stand dédié, SNCF Développement a présenté ses
activités et ses engagements pour le territoire de Romilly.
L’occasion de faire valoir ses compétences auprès d’une centaine
de participants.

Ville : Romilly-sur-Seine (10)

Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Valérie Thiery
Ville : T
 royes (10)

Structure à part entière de la CCI, Aube Développement assure
la détection de dossiers d’accompagnement susceptibles
d’intéresser SNCF Développement. Une convention est en cours
de signature pour renforcer la collaboration en faveur de la
création d’entreprises autour de Romilly-sur-Seine.
En savoir plus
www.aube-developpement.com
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IIAXE ENVIRONNEMENT
Catégorie : B
 elles plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Emeric Oudin
Année de création : 2007
Ville : Romilly-sur-Seine (10)
Secteur : E
 nvironnement
Emplois programmés : 35

Entreprise de négoce de matériel agricole, Axe environnement
mise sur les produits et services en phyto-environnement pour
se développer sur les marchés à fort potentiel : objets connectés,
aménagement global des exploitations, et équipement de protection individuelle. Première entreprise du bassin de Romillysur-Seine à être financée par SNCF Développement, Axe
Environnement a bénéficié d’un prêt participatif de 150 000 €
en prévision de la création de 36 emplois.

En savoir plus
www.axe-environnement.eu

LES PROJETS

IIAUBE DÉVELOPPEMENT

Sur Twitter
@AxeEnv
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IIKARATÉ 3G
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Bruno Bandelier
Année de création : 2016
Ville : Langres (52)
Secteur : É
 conomie de la
formation et de l’emploi
Emplois créés : 1

LES PROJETS

Emplois programmés : 2
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Professeur diplômé de Karaté depuis 2008, Bruno Bandelier
a commencé à diffuser des vidéos sur Internet en 2011 pour
partager sa passion et la rendre accessible au plus grand
nombre. En 2014, il lance une plateforme de formations en
ligne, pour les plus assidus. De nouvelles fonctionnalités sont en
préparation, pour lesquelles SNCF Développement apportera
une aide en 2016.

En savoir plus
www.karate-blog.net

IIBULB IN TOWN (« ENTREPRENEZ VOTRE VIE »)
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Alexandre Laing,
Stéphane Vromman
Année de création : 2013
Ville : Reims (51), Paris
Secteur : É
 conomie
collaborative

La start-up de crowdfunding de proximité participe aux cotés
de Jobbers, Yooneed et Compte Nickel au bouquet de services
« Entreprenez votre vie ». Ce bouquet est déployé pour la première
fois sur Reims et permettra à 100 créateurs d’entreprises locaux de
bénéficier de ces services pour développer leur activité. L’opération
est parrainée par Bleu Blanc Zèbre, Engie, la Ville de Reims et de
nombreux acteurs du territoire. Depuis sa création, Bulb In Town
a financé plus de 200 projets.
En savoir plus
www.bulbintown.com

Sur Twitter
@bulbintown

€

IICRÉACTIFS
Catégorie : J eunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Matthieu Douchy
Année de création : 2010
Ville : Reims (51)
Secteur : É
 conomie de la
formation et de l’emploi
Emplois créés : 7
Emplois programmés : 9

Cabinet de conseil et de formation spécialisé en création,
reprise et développement d’entreprise intervenant partout en
France, CréActifs propose aux porteurs de projets un large panel
d’outils : formations consacrées aux fondamentaux de la création
et reprise d’entreprise, modules avancés sur des points clés
(business plan, création d’un site internet, etc.), accès à un réseau
de banquiers et d’investisseurs.
En savoir plus
www.creactifs.com

Sur Twitter
@CreActifscom
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IIFMP INDUSTRIE
Catégorie : B
 elles Plantes
Fondateurs / Dirigeants :
Marcel et Stéphane
Chapellière
Année de création : 2012
Ville : Langres (52)

FMP Industrie usine des pièces mécaniques en petites et
moyennes séries (de 1 à 500 pièces) et fabrique des prototypes,
à partir de différents types de matériaux. L’entreprise adresse
ses produits vers différents types de clients (bureaux d’études,
sous-traitants de grands comptes, fabricants industriels),
principalement des secteurs de niche en développement
(aéronautique, nucléaire, robotique…).

Secteur : Industrie
Emplois créés : 8

IIJOBBERS (« ENTREPRENEZ VOTRE VIE »)
Catégorie : Jeunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Jean Benedetti
Année de création : 2014
Ville : Reims (51), Paris

Conciergerie pour particuliers et entreprises, Jobbers propose
une large palette de services : pressing, baby-sitting, bricolage,
ménage, courses, dépannage, coaching santé… En plus de
faciliter le quotidien par cette offre centralisée, Jobbers garantit
à ses clients une grande réactivité. Il est ainsi possible de trouver
le bon prestataire en urgence via un service SMS.

Secteur : S
 ervices
En savoir plus
www.jobbers.com

Sur Twitter
@Jobbersandco

IIMAISON DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’ÉCONOMIE
DE ROMILLY

Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Jérôme Bonnefoi
Ville : Romilly-sur-Seine (10)

Cette structure organise de nombreuses actions en faveur
de l’emploi, et de la création et de la reprise d’entreprises.
Pépinière d’entreprises, elle partage avec SNCF Développement
sa détection de dossiers et ses études de viabilité.
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Emplois programmés : 10
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IIPOLY-D 52
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Alain Liège
Année de création : 2014
Ville : V
 iolot (52)
Secteur : R
 ecyclage

Poly-D 52 transforme le polystyrène usagé et compacté sous
forme de billes ou sous forme moulée afin de le réintroduire
dans le circuit de production. En 2013, SNCF Développement
a apporté son soutien à hauteur de 105 000 € en prévision de
la création de 14 emplois. Avec un savoir-faire de qualité dans
un marché encore émergent, Poly-D 52 a de nombreux projets :
développement de l’activité, R&D, diversification...

Emplois créés : 12

LES PROJETS

Emplois programmés : 14
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IIRÉSEAU ENTREPRENDRE CHAMPAGNE ARDENNE
Catégorie : P
 artenaires
Fondateurs / Dirigeants :
Hugo Galli,
Thiphaine Jonard

Ce réseau de chefs d’entreprises accompagne les porteurs de
projet de reprise ou de création d’entreprise. Une convention est
signée avec SNCF Développement pour accélérer la détection
de projets à fort potentiel et leur concrétisation.

Ville : R
 eims (51)
En savoir plus
www.reseau-entreprendre-champagne-ardenne.fr

IIYOONEED (« ENTREPRENEZ VOTRE VIE »)
Catégorie : P
 rimeurs
Fondateurs / Dirigeants :
Laurent Blanchard
Année de création : 2012
Ville : Reims (51), Paris
Secteur : D
 igital

Yooneed a développé une plateforme de mise en relation géolocalisée entre des prestataires de services indépendants et des
particuliers. Elle propose également un service d’accompagnement
et d’aide à la communication, notamment par la réalisation de
vidéos de présentation des savoir-faire. Dotée d’une dimension
collaborative, la plateforme offre la possibilité aux prestataires
d’être évalués et recommandés par les utilisateurs, permettant
d’accroître leur notoriété… et leurs opportunités !
En savoir plus
www.yooneed.com

Sur Twitter
@Yooneeddotcom
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SUD-EST
MÉDITERRANÉE

28 ENTREPRISES

47 EMPLOIS

ACCOMPAGNÉES

CRÉÉS

502 K€

DONT 74 %
DANS LE SECTEUR
DES SERVICES

ENGAGÉS

77 EMPLOIS

PROGRAMMÉS

IIEN QUELQUES MOTS
Une région ensoleillée où SNCF Développement
accompagne essentiellement des cheminots
créateurs d’entreprise. Mais aussi de belles
start-up digitales : Wattmobile d’Aix-en-Provence
(catégorie National), Faciligo de Montpellier,

sans oublier l’école Simplon ouverte à Narbonne.
Prochain objectif : accompagner les agences
Gares & Connexions dans l’accueil de tiers lieux
en gare.
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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ / AUVERGNE
RHONE-ALPES / PACA ET L’ANCIENNE RÉGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON
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LES ESCARGOTS
D’ARMEAU
METTENT LE TURBO

LES PROJETS

ZOOM

Passer du monde ferroviaire à l’élevage d’escargots : si l’image
peut faire sourire, le projet, lui, est très sérieux…
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IIORIGINE DU PROJET
Secteur :
Commerce
Chef d'entreprise :
Dominique Rouyer
Implantation :
Bourgogne

Dès 2008, Dominique Rouyer approche l’héliciculture : initiation,
stages, rencontres de professionnels, le projet prend forme. Il a
vocation à se déployer sur un terrain de 2 000 m² acquis dans un
petit village de l’Yonne. D’un premier lot de 30 000 escargots,
l’exploitation en comptera bientôt 300 000, puis 500 000.

IIL’INTERVENTION DE SNCF DÉVELOPPEMENT
En 2015, la passion se mue en activité professionnelle à part
entière. Dominique Rouyer part en congé pour création d’entreprise.
SNCF Développement et la DRH SNCF accompagnent sa reconversion et financent son projet à hauteur de 12 000 €.

IIAU CŒUR DES TRADITIONS LOCALES
L’activité bat désormais son plein : pour ses produits, Dominique
Rouyer joue à fond la carte de la proximité et des traditions
gastronomiques locales. Un projet de ferme pédagogique
devrait bientôt voir le jour.
En savoir plus
www.lesescarbios.com
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SUD-EST MÉDITERRANNÉE

IICONCOURS ESSAIMAGE
Organisateurs : IUT Lyon 1,
EDF, Réseau DIESE
Année de création :
Juin 2015
Ville : Lyon (69)

Ce sont plus de 600 personnes qui sont venues découvrir
et partager l’expérience de salariés essaimés issus de grands
groupes ainsi que d’étudiants entrepreneurs. Chefs d’entreprises
et experts ont également animé des conférences autour des
thèmes de l’entrepreneuriat sous le statut étudiant, du handicap
dans le monde de l’entreprise, des nouvelles technologies ou
encore du développement durable. Une remise de prix a clôturé
la journée.

IIFACILIGO
Catégorie : Jeunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Hind Emad
Année de création : 2
 014
Ville : M
 ontpellier (34)

Faciligo propose aux personnes à mobilité réduite de trouver
un compagnon de voyage pour faciliter leur déplacement :
montée et descente du train, port de bagages encombrants.
Cette solution solidaire est actuellement déployée par SNCF.

En savoir plus
www.faciligo.fr

Secteur : A
 ccessibilité

Sur Twitter
@Faciligo

IIHXPERIENCE
Catégorie : Jeunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Patrick Fichou,
Claude Favreau
Année de création : 2
 014
Ville : P
 aris

Hxperience numérise et transforme l’usage du bâtiment afin de
proposer de nouveaux services à leurs gestionnaires, exploitants
et résidents afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité, le confort, la communication et l’impact environnemental.
L’entreprise exploite les opportunités procurées par l’Internet
des objets en accompagnant les entreprises dans leur utilisation,
afin de développer des avantages concurrentiels dans leur secteur.

Secteur : Objets connectés
En savoir plus
www.hxperience.com

Sur Twitter
@Hxperience
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Catégorie : É
 vénement
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LES PROJETS

ATLANTIQUE

LES PROJETS

NORMANDIE / BRETAGNE /
PAYS DE LA LOIRE / CENTRE VAL-DE-LOIRE /
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTE
ET L’ANCIENNE RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

44

28 ENTREPRISES

104 EMPLOIS

298 K€

DONT 30 %
DANS LE SECTEUR
DU COMMERCE

ACCOMPAGNÉES

ENGAGÉS

CRÉÉS

194 EMPLOIS
PROGRAMMÉS

IIEN QUELQUES MOTS
Une belle région où SNCF Développement
accompagne essentiellement des cheminots
créateurs d’entreprise. Les coups de cœur ne
manquent pas : IDMC Manufacture de Limoges,
Joul de Nantes (catégorie International), ou

encore NFC-Interactive de Bordeaux (catégorie
National). Ils préfigurent de futures belles
jeunes pousses à découvrir dans les nouvelles
métropoles.
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LABEL
ABEILLE
FAIT LE BUZZ !

LES PROJETS

ZOOM

Label Abeille a pour objectif de contribuer à lutter contre
la disparition des abeilles tout en créant de l’emploi, en dotant
les ruches de dispositifs connectés.

IIORIGINE DU PROJET
Pour répondre à la problématique de la surmortalité des abeilles,
Bertrand Laurentin a imaginé un boitier connecté à la ruche pour
suivre à distance et en temps réel la santé d’une exploitation
apicole.

Secteur :
Économie numérique
Dirigeants :
Bertrand Laurentin
Implantation :
Orléans (Centre Val-de-Loire)

IIL’INTERVENTION DE SNCF DÉVELOPPEMENT

Emplois créés :
2

Le projet de Bertrand Laurentin séduit rapidement des grandes
entreprises comme Orange et Shiseido, soucieuses de leur
bilan RSE. SNCF Développement intègre la start-up dans
son programme Jeunes Pousses et prépare un dossier de
financement pour 2016.

Emplois programmés :
2

IIUN CONCEPT CRÉATEUR D’EMPLOIS

Année de création :
2015

Si la démarche a une portée écologique évidente, elle vise
également à accompagner l’emploi : une formation de trois
semaines suffit pour être apte à entretenir et surveiller les ruches
connectées, au rythme d’un emploi créé pour 150 ruches.
En savoir plus
www.label-abeille.fr

Sur Twitter
@Label_Abeille
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ATLANTIQUE

IIANGEO
Catégorie : Jeunes Pousses
Fondateurs / Dirigeants :
Edgard Antoine
Année de création : 2
 008
Ville : M
 erville (31)
Secteur : A
 ccessibilité
Emplois créés : 2

LES PROJETS

Emplois programmés : 3
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GPS très précis destiné aux personnes mal voyantes et non
voyantes, Angeo est une aide technique dédiée aux personnes
maîtrisant leur locomotion et désireuses d’éliminer le stress lié à
la recherche de la bonne direction lors de leurs déplacements.
La solution se distingue des autres GPS à usage piétonnier par la
fiabilité de son positionnement, sa connexion sans fil à Internet et
sa capacité à joindre une personne de confiance en cas de besoin.
En savoir plus
www.angeo.fr

Sur Twitter
@AngeoGps

IILES JARDINS DU MARQUIS
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Frédéric Vallée
Année de création : 2011
Ville : Le Taillan (33)
Secteur : C
 ommerce
Emplois créés : 1
Emplois programmés : 1

Frédéric Vallée a acquis un terrain de 3,5 ha près de Bordeaux
pour y développer une agriculture maraîchère biologique. Il vend
ses produits sur les marchés locaux et selon un système d’AMAP
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), mettant
chaque semaine un panier de produits frais à disposition de
ses clients-partenaires. SNCF Développement lui a accordé un
financement de 7 000 € pour mener à bien son projet.
En savoir plus
www.lesjardinsdumarquis.over-blog.com

IITERRASSE DES CRÉATEURS
Catégorie : É
 vénement
Organisateurs :
SNCF Développement
Date : J uin 2014
Ville : N
 antes (44)

SNCF Développement et la DRH SNCF Pays de la Loire
se sont associés à la soirée de l’essaimage à Nantes en partenariat
avec l’association DIESE (Développement de l’Initiative
et de l’Entrepreneuriat chez les Salariés des Entreprises).
Créateurs d’entreprise ou porteurs d’un projet de création,
les salariés des groupes SNCF, EDF, Sanofi, Orange ou encore
La Poste ont pu échanger sur la problématique de l’essaimage.
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ATLANTIQUE

IIVINS, ÉPICES & TOUT
Fondateurs / Dirigeants :
Franz Siaugues
Année de création : 2015
Ville : Chartres (28)
Secteur : C
 ommerce
Emplois créés : 1
Emplois programmés : 1

Franz Siaugues a longtemps préparé son projet. Il s’est d’abord
formé à l’œnologie à l’université de Bordeaux en 2012 avant
d’ouvrir une cave à vin et épicerie fine dans le vieux Chartres.
Le comité d’essaimage de SNCF lui accorde 12 000 € afin de
participer aux travaux d’aménagement du local. En plus de
son offre de vins et de produits d’épicerie fine régionaux,
l’établissement propose des dégustations de charcuteries
ou de fromages ainsi que des ateliers d’initiation à l’œnologie.
En savoir plus
www.vins-epices-et-tout.com

IIZONE ÉVASION
Catégorie : E
 ssaimés
Fondateurs / Dirigeants :
Alain Faurent
Année de création : 2012
Ville : Toulouse (31)

Ancien de la Marine Nationale, Alain Faurent travaille à la Sureté
Ferroviaire lorsqu’il décide de créer Zone Évasion. Il bénéficie
alors d’un soutien SNCF de 5 000 € afin de participer aux financements des premiers équipements. Sa société propose des stages
intensifs destinés aux particuliers comme aux entreprises, basés
sur le concept des bootcamp de l’armée américaine.

Secteur : C
 oaching
Emplois créés : 1
Emplois programmés : 1

En savoir plus
www.zone-evasion.fr
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Catégorie : E
 ssaimés
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SNCF DÉVELOPPEMENT

UN ACCOMPAGNEMENT

SNCF DÉVELOPPEMENT

SUR-MESURE
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Depuis 5 ans, SNCF Développement a développé son programme de soutien aux entrepreneurs,
« Entrepreneur Soutenu par SNCF Développement ». Il s’est étoffé en services et en outils permettant de mieux accompagner les entreprises en fonction de leur stade de maturité. Le programme
propose 5 niveaux d’accompagnement :

IIJEUNES POUSSES
C’est le premier stade de relation entre l’entreprise
et SNCF Développement, qui valide le partage de
valeurs et d’ambitions communes. L’entrepreneur
bénéficie de la bienveillance de SNCF, de contacts
qualifiés, de visibilité, de bons plans et rentre officiellement dans l’écosystème SNCF Développement.
43 Jeunes Pousses ont été recrutées en 2015.

IIBELLES PLANTES
Ce programme est associé à un financement,
proportionnel à la création d’emplois prévue
dans le business plan, sur des territoires précis.
Il fait suite à l’élaboration d’une étude économique, d’un business plan avec les analystes
SNCF Développement. L’entreprise est ensuite
accompagnée dans le temps.
108 Belles Plantes ont déjà bénéficié
d’un prêt, 55 d’une subvention.

IIPRIMEURS
Ce programme est réservé à des entreprises
avec lesquelles SNCF Développement ou
d’autres activités SNCF tissent une relation
privilégiée : co-développement, achats
de prestations, partenariats stratégiques.

24 entreprises à fort potentiel bénéficient
de cette relation très étroite.

IISERRES
Ce programme est dédié aux entreprises qui
elles-mêmes accompagnent d’autres entreprises :
accélérateurs de start-up, espaces de coworking,
incubateurs… Ce sont des partenaires-clés qui
bénéficient d’une relation privilégiée avec SNCF.
14 Serres forment le réseau de SNCF
Développement, de nombreuses Jeunes
Pousses y grandissent !

IIESSAIMAGE
Ce programme est réservé aux salariés SNCF qui
deviennent entrepreneurs. Il est co-réalisé avec les
équipes de la DRH du groupe SNCF et SNCF
Développement.
86 entrepreneurs issus du groupe SNCF
bénéficient du programme d‘essaimage.
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De gauche à droite :

Au premier rang :

Lucie DA SILVA PEREIRA,
assistante du directeur général,

Pascal DOYEN, consultant senior,

Rizvan RAJANI, analyste financier,

Dominique CHUFFART,
responsable du pôle missions territoriales,
Guillaume VANNESTE,
responsable communication et partenariats,
Nicolas BORBALAN,
stagiaire contrôleur de gestion,

Céline LAMBERT,
directeur administratif et financier.
Ne figurant pas sur la photo :
Lokman BENCHADI,
chargé de communication,
Jérémie CUEVAS, consultant junior.

Cyril GARNIER, directeur général,

Mehdi BOUBENDIR, analyste financier,
Antoine MARTIN, consultant,

William MEON, analyste financier,

Cathy FERREIRA, contrôleur de gestion.
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SNCFDÉVELOPPEMENT
CONTACT
IIGUILLAUME VANNESTE

Responsable communication et partenariats
Tél. : 01 55 31 16 29
Mail : sncf-developpement@sncf.fr

Sur Twitter : @SNCFDev

www.sncf-developpement.fr

