Communiqué de presse
Le Bourget-du-Lac, jeudi 7 avril 2016

ACCOMPAGNER LES JEUNES CREATEURS D’ENTREPRISES

L’Université Savoie Mont-Blanc, Savoie Technolac et Savoie Mont-Blanc
Angels boostent la « créa’ttitude » chez les étudiants !

Photos 1 et 2 : Aurélie Follain

Sportifs, artistes, attentifs à l’air du temps ou geeks, ces étudiants veulent faire de leur passion leur
métier et créer leur propre entreprise depuis leur salle de cours ! En Savoie, une Université, des
business angels et un incubateur s’associent pour les aider encore plus efficacement !
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L’Université Savoie Mont-Blanc, Savoie Technolac et Savoie Mont-Blanc Angels
boostent la « créa’ttitude » chez les étudiants !

Signature de la convention de partenariat entre les trois présidents : Dominique Favario (Savoie Mont-Blanc
Angels), Luc Berthoud (Savoie Technolac) et Denis Varaschin (Université Savoie Mont-Blanc).

En Savoie et Haute-Savoie, l’entrepreneuriat devient un art de vivre ! Université, entreprises et
collectivités travaillent main dans la main pour insuffler une dynamique, donner envie, accompagner :
pour que l’esprit d’entreprendre prenne ses racines dans le terreau fertile d’un territoire
économiquement porteur et conduise les étudiants toujours plus loin.
Le rapport à l’entreprise des nouvelles générations change radicalement et désormais les jeunes
revendiquent leur capacité à créer très tôt leur propre entreprise. Il s’avère indispensable d’accompagner
ce mouvement de fond en faveur de l’entrepreneuriat étudiant. C’est pourquoi l’Université Savoie MontBlanc, Savoie Mont-Blanc Angels et l’Incubateur étudiant ont signé le 7 avril 2016 une convention portant
sur l’accompagnement et le financement des jeunes porteurs de projets. Convaincu que l’entrepreneuriat
est une voie positive d’insertion des jeunes dans le monde économique, les trois partenaires se proposent
d’agir pour faciliter l’accompagnement et le financement des jeunes entrepreneurs.
.../...
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.../...
Les enjeux du partenariat sont diversifiés :
 proposer un concentré d’expertises pour l’accompagnement des étudiants entrepreneurs ;
 créer une dynamique territoriale collaborative au service du développement économique ;
 concevoir un dispositif de coaching, de mentoring et d’accès au financement ;
 consolider la montée en puissance de l’accompagnement de l’étudiant entrepreneur en proposant des
solutions de financement, en phase d’ultra-amorçage, et en donnant accès à des ressources de type
mentoring : compétences, carnet d’adresses des Business Angels et ouverture aux réseaux, etc.
Les partenaires de cette convention interviennent à plusieurs niveaux :

Il s’agit de proposer aux étudiants de l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB) un processus concerté et
cohérent sur le territoire des deux Savoie (STL) qui permet l’accompagnement du porteur : du premier
rendez-vous pour faire un point sur le modèle économique du projet jusqu’au questionnement sur son
financement.
L’Incubateur étudiant de Savoie Technolac et Savoie Mont-Blanc Angels (SAMBA) fournissent aux étudiants
et jeunes diplômés entrepreneurs un espace d’informations, de conseils et d’hébergement au profit de leur
projet avec la possibilité d’être coaché et financé par des experts et des investisseurs de proximité.
Les partenaires créent aussi un club de mentors, constitué d’une dizaine de Business Angels membres de
Savoie Mont-Blanc Angels, pouvant être élargi à des membres d’autres structures. Et trois référents
initiaux, issus de chacune des trois structures, seront mis en place auprès de chaque porteur de projet.
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Trois acteurs complémentaires au service des talents créateurs
L’Université Savoie Mont Blanc détecte des talents et oriente les étudiants concernés
L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) compte plus de 14 000 étudiants en
Savoie et Haute-Savoie, 7 unités et 2 départements de formation ainsi que 19
laboratoires de recherche. Depuis les années 70, l’USMB entretient des relations
étroites avec les entreprises. Avec un nombre élevé de vacataires issus du
monde de l’entreprise, l’existence d’un Club des entreprises unique en France,
un nombre d’étudiants dans des formations technologiques (DUT et diplômes
d’ingénieurs) deux fois plus élevé que la moyenne nationale, et un
développement soutenu de l’alternance (1 200 alternants en 2016) et de la
formation continue (800 stagiaires en 2016), elle est positionnée comme un
acteur incontournable du développement économique de son territoire. Avec
l’aide de ses partenaires, l’USMB développe depuis plusieurs années des actions
de sensibilisation et de formation à l’entrepreneuriat qui rencontrent un fort
succès. Elle a fait de l’entrepreneuriat étudiant une de ses priorités en matière
de formation. Elle a reçu plusieurs distinctions en la matière : challenges de
l’idée, semaines spéciales pédagogiques en création d’entreprises…
@Univ_Savoie

Savoie Mont-Blanc Angels apporte des financements aux porteurs de projets
L’association Savoie Mont-Blanc Angels a été créée en 2014, suite à la fusion
d’Alpes Léman Angels et Savoie Angels. Elle a pour vocation de permettre la
création et le développement d’un réseau d’investisseurs de proximité sur le
territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes et particulièrement sur les deux
Savoie. L’association vise à compléter les dispositifs de financement des
entreprises existants.
Savoie Mont-Blanc Angels assure la coordination de toutes les associations de
business angels de la région Auvergne Rhône-Alpes. Elle fait partie des sept
associations nationales labellisées par le fonds Angel Source au niveau national.
Elle est membre fondateur de la plateforme d'orientation financière de la région
Rhône-Alpes initiée par la CDC et BPI France.
Avec 190 membres, plus de 7 000 heures de bénévolat, 8 outils de financement
(6 SIBA - Sociétés d'investissement de Business Angels et 2 SCR), plus de 11,8
M€ de fonds levés pour 58 entreprises accompagnées depuis 2008, Savoie
Mont-Blanc Angels se situe parmi les associations de Business Angels les plus
dynamiques et les mieux organisées en France. @savoieangels
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Savoie Technolac, territoire d’excellence Energie et Réseaux
Incubateur et accélérateur d’entreprises à fort potentiel d’innovation, Savoie
Technolac rassemble 240 entreprises innovantes, 1000 chercheurs de centres
de recherche et d'enseignement supérieur dont le CEA/INES (Institut National
de l'Energie Solaire), le CNRS, l'Université Savoie Mont Blanc.
Savoie Technolac dispose d’un des plus grands dispositifs d’accompagnement à
la création d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes : 80% des entreprises ont
été créées sur le site. Il a ajouté une brique au sein de son Incubateur de startup en ouvrant en 2012 un Incubateur dédié au public étudiant.
Depuis 30 ans, sur ce site exceptionnel, une équipe d'experts de haut niveau, à
forte culture entrepreneuriale, est au service de la création et de l’accélération
du développement des entreprises. @SavoieTechnolac

L’Incubateur Etudiant de Savoie Technolac
Chiffres clés depuis la création de l’Incubateur étudiant







+ 7 500 étudiants sensibilisés
+ de 170 rendez-vous individuels avec des porteurs de projets
étudiants
8 parcours entrepreneuriat pour 109 étudiants
11 étudiants entrepreneurs stagiaires
21 créations d’entreprises
20 Statuts Etudiants Entrepreneurs

21 entreprises créées avec l’Incubateur étudiant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SPORTSCLEEK – Julien Serieys - www.rugbycleek.com
HUCO – François Colin / David Wayntal / Thomas Bosviel – www.huco.fr
PICT’YOUR COMPANY – Aurélie Follain – www.pictyourcompany.com
EDEN GARDE – Ornella Dullelari - https://eden-garde.fr
WOODSTUCK – Lucas Magnin, Geoffrey Louveton et Rémy Meyer - https://woodstuck.fr
INNATA - Clément Naudy et Louise Allemand - www.innata.fr
REUSSIR SAVOIE – Nicolas Sioli et Grégoire Hermann - http://reussir-savoie.fr/
FOLLOW MY RAINBOW – Tristan Deroche et Ivan Dupont
CALYS – Isabelle Vachet
Kevin Cecchinel
C COM DESIGN – Célia Rahal - http://c-comdesign.fr
INCEPTION OF FLIGHT – Lionel Cauyette et Rêve Marie-dit-Dadet - http://www.inception-offlight.fr/
13. GLACIER DE L’AVALANCHE - Samuel Vallet www.glacier-lavalanche.com
14. SHUT’ED / GANG DE GRAND MERES - Hugo Camusso www.shutedclothing.com gangdegrandmeres.fr
…/…
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.../...
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

VOTRE STYLE Aïda Leon : www.votre-style.fr
DENIS VERDIER DESIGN : Denis Verdier – www.denisverdier.com
AFTERSWIM - Nicolas Carré et Gilles Brossault - www.asfter-swim.fr
HAKYGAME - Benoît Palix et Simon Meniaud - www.hakygame.fr
CONFID’OR - Elodie Metzger (Aix-les-Bains) https://fr-fr.facebook.com/sarl.confidor
SHERAB - Rémy Thiallier : méditation - www.sherab.fr
GREENFLAKE - Gregory Thouverey – http://greenflake.wix.com/greenflake

Retrouvez les interviews de tous les étudiants entrepreneurs sur : www.savoie-technolac.cm/etudiants, et
en téléchargeant le dossier de presse de l’incubateur étudiant sur l’espace presse : www.savoietechnolac.com/presse
Suivez l’Incubateur étudiant sur
Vidéo de l’Incubateur étudiant sur
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