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LE MOT 
DU COORDINATEUR 

  

Louis Vercauteren 
Coordinateur de la pépinière 
du Campement 

 

Le Campement est un outil pour les entrepreneurs qui veulent 
penser autrement leur développement d’entreprise en se 
positionnant sur des modèles économiques plus responsables, 
sociaux et solidaires. 

L’objectif est d’en faire un lieu inspirant et stimulant en favorisant 
l’hybridité du lieu caractérisant l’écosystème Darwin. Nos jeunes 
pousses ne restent pas qu’entre elles, elles rencontrent les 
entreprises voisines, des experts facilitant leur croissance et 
s’enrichissent mutuellement de leurs réflexions au travers de 
sessions de co-développement 

 

 

 

 

 

 

 

/ Contact 
louis.vercauteren@lecampement-bordeaux.fr 
05.47.50.05.91 
06.43.36.91.68  
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LA PEPINIERE 
DU CAMPEMENT 
EN BREF 

Le Campement est une des pépinières de la ville de Bordeaux. Elle 
héberge et accompagne un vivier d’entreprises innovantes porteuses 
de solutions vers un monde plus durable. 

Le Campement accueille des activités créatrices de valeurs et 
d’emplois durables. Localisé au sein de l’Eco-Système Darwin, la 
pépinière s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale unique, 
responsable et stimulante. 

Sur une durée de 23 mois, les porteurs de projet bénéficient d’un 
accompagnement sur-mesure, individuel et collectif, dans un esprit 
collaboratif. 

 

 

 

 

/ Accès 
Darwin Ecosystème 
Bâtiment 2 
87 quai des Queyries 
33100 Bordeaux 



 

 
 

 

 

 

 

1 | DOSSIER DE PRESSE WWW.LECAMPEMENT-BORDEAUX.FR 

LES CAMPEURS / AATISE 

  

Description / Aatise est une SAS créée en mars 2017. 

Aatise lance un défi aux femmes et aux hommes : celui de redéfinir 

les tendances mode, en choisissant de concevoir des vêtements 

 

 À sa création, Aatise accueillait 1 employé. Suite à son 

développement 1 employé et 3 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Sélectioné au prix femmes de l'économie (Juin 2018) 

▪ Réussite de la campagne Ulule pour le pantalon vertueux (Juin 

2018) 

Contact / Aatise est dirigée par Heide BAUMANN, que vous pouvez joindre 

via hello@aatise.com ou par téléphone au 06 75 22 15 28. 

Sur le web /  www.aatise.com 

 fb.me/Aatise 

 @Aatise_Officiel 

 @aatise 
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LES CAMPEURS / BABBAGIGI 

  

Description / BABBAGIGI est une SAS créée en septembre 2017. 

-

aliment » appelé la Noix tigrée. D'origine méditerranéène, ce 

légume-racine est apprécié depuis des millénaires pour son goût 

unique et ses fabuleuses vertus médicinales. BIO, sans sucres 

ajoutés, naturellement sans lactose, sans gluten et avec de "bons" 

acides gras, BABBAGIGI est une délicieuse alternative aux laits 

 

 À sa création, BABBAGIGI accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 0 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Lancement du produit (mars 2018) 

Contact / BABBAGIGI est dirigée par Thomas POYLO, que vous pouvez joindre 

via thomas.poylo@babbagigi.com ou par téléphone au 06 95 56 24 

10. 

Sur le web /  www.babbagigi.com 

 fb.me/babbagigi 

 @babbagigi_france 
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LES CAMPEURS / BIVOUAK 

  

Description / Bivouak est une SARL créée en mars 2015. 

Bivouak est une marque de soins naturels pour hommes, made in 

France. 

 À sa création, Bivouak accueillait 0 employé. Suite à son 

1 employé et 1 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Sortie d'une nouvelle gamme outdoor 

▪ Vente en pharmacie et référencement sur UFC Que Choisir 

▪ Embauche d'1 salariée 

Contact / Bivouak est dirigée par Corentin LETORT, que vous pouvez joindre 

via cletort@bivouak-paris.fr. 

Sur le web /  www.bivouak-paris.com 

 fb.me/bivouak 

 @BivouakParis 

 @bivouakfr 
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LES CAMPEURS / CITIZCHOOL 

  

Description / CitiZchool est une association créée en juin 2016. 

CitiZchool met en place un programme de 3h par semaine 

afin de permettre aux jeunes de trouver leur voie pour le futur. École 

de leadership citoyen destiné au 15 -30ans de Bordeaux métropole, 

de leurs avenirs. 

 À sa création, CitiZchool accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 3 SC stagiaires en 

juillet 2018. 

Dernières actus / ▪ Dévelepement de l'activité sur Poitiers 

▪ Intervention sur 4 établissement 

Contact / CitiZchool est dirigée par Mohammed AJOULOU, que vous pouvez 

joindre via contact@citizchool.com ou par téléphone au 07 83 03 16 

51. 

Sur le web /  www.citizchool.com 

 fb.me/Citizchool 

 @citizchool 

 @citizchool_ 
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LES CAMPEURS / COM & VISIT 

  

Description / COM & VISIT est une SAS créée en décembre 2016. 

Com&visit est une agence de voyage et de communication 

événementielle. Elle propose à ses clients, particuliers ou 

découvrir les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. 

L  À sa création, COM & VISIT accueillait 1 employé. Suite à son 

1 employé et 3 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Proposition de visite apéro à Darwin pour l'été du mardi au 

samedi 

▪ Nouvelle de balade urbaine dans le quartier euratlantique 

▪ Organisation de viste de la gare St Jean 

Contact / COM & VISIT est dirigée par Audrey ORANGER et Sandrine 

LARROUY CASTERA, que vous pouvez joindre 

via a.oranger@comandvisit.fr ou par téléphone au 06 78 93 62 44. 

Sur le web /  www.comandvisit.com 

 fb.me/comandvisit 

 @ComAndVisit 
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LES CAMPEURS / ELIXEER 

  

Description / Elixeer est une SAS créée en novembre 2017. 

qui permet de générer un livre personnalisé à conserver en souvenir. 

 À sa création, Elixeer accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 1 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Campagne Ulule pour le nouveau livre Dreamquest (Financé à 

250%) 

Contact / Elixeer est dirigée par Fabien VINCOURT, que vous pouvez joindre 

via fabien@elixeer.fr ou par téléphone au 06 70 31 25 31. 

Sur le web /  www.elixeer.fr 

 fb.me/elixeer.fr 
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LES CAMPEURS / ELWING 

  

Description / Elwing est une SAS créée en avril 2016. 

Elwing Boards conçoit et commercialise des planches de skate 

électriques, destinées aux citadins. La marque utilise les 

technologies les plus avancées en matière de motorisation et de 

batterie, et porte une attention particulière aux matériaux et au 

design des composants du skateboard. 

 À sa création, Elwing accueillait 2 employés. Suite à son 

4 employés et 1 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Distribution dans la boutique Quicksilver sur les Champs Elysées 

(Juin 2018) 

▪ Distribution en Belgique 

Contact / Elwing est dirigée par Quentin SARTORIUS, que vous pouvez joindre 

via quentin@elwingboards.com ou par téléphone au 07 70 30 37 81. 

Sur le web /  www.elwingboards.com 

 fb.me/elwingboards 

 @Elwingboards 
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LES CAMPEURS / EPONYME 

  

Description / Eponyme est une SAS créée en août 2014. 

Au départ de ce projet, on trouve une petite idée pour voir grand et 

susciter un impact positif : investir auprès des tout-petits pour 

 

Notre projet se traduit par une nouvelle façon de penser la crèche à 

travers : un projet éducatif centré sur le pote

-éducation parents-

professionnels, un management collaboratif, une sensibilisation des 

acteurs concernés par la petite enfance. 

 À sa création, Eponyme accueillait 50 employés. Suite à son 

72 employés et 1 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Ingrid la co-fondatrice intègre le programme Empow'her (mai 

2018) 

▪ -cert en 

cuisine prévu en novembre (juin 2018) 

▪  

Contact / Eponyme est dirigée par Ingrid BERGEAUD, que vous pouvez joindre 

via ingrid@eponyme.pro. 

Sur le web /  www.eponyme.pro 

 fb.me/eponymesas 
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LES CAMPEURS / ERNESTI 

  

Description / Ernesti est une SAS créée en juin 2017. 

Le maintien à domicile réinventé. Ernesti connecte des aidants et 

ou para-médecine pour réaliser un accompagnement. 

 À sa création, Ernesti accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 0 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Changement de nom : Teneo devient Ernesti 

▪ Développement de l'activité sur Paris 

Contact / Ernesti est dirigée par Quentin ZAKOIAN, que vous pouvez joindre 

via qzakoian@gmail.com ou par téléphone au 07 32 45 13 46. 

Sur le web /  www.ernesti.fr 

 fb.me/ernesti.fr 
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LES CAMPEURS / FOLLE ENVIE 

  

Description / Folle Envie est une marque de La Société des Vieux Copains (SARL) 

créée en juillet 1905. 

pour les clients de son épicerie, ceux du village et des villages 

 offrait le samedi après le marché. 80 ans plus tard, 

Estelle son arrière petite fille décide de faire revivre cet apéritif. 

Folle Envie peut se déguster pur, très frais, mais aussi en cocktail, 

 

 À sa création, Folle Envie accueillait 1 employé. Suite à son 

1 employé et 2 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪  

Contact / Folle Envie est dirigée par Olivier FICHOT et Estelle SAUVAGE, que 

vous pouvez joindre via estelle@folleenvie.com ou par téléphone au 

06 74 84 90 25. 

Sur le web /  www.folleenvie.com 

 fb.me/folleenvie 

 @folleenvie 
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LES CAMPEURS / FRENCH POUPON 

  

Description / French Poupon est une SAS créée en décembre 2016. 

French Poupon est une Baby Box française multi-usages contenant 

tout le nécessaire pour les premiers mois du bébé. Elle contient de 

nombreux produits et textiles en coton bio certifiés. Une fois les 

produits récupérés, la Box sert de couffin, sécurisé et adapté à la 

taille du bébé. Le tout est conçu et soutenu par des professionnels 

de la santé, et fabriqué à la main en France. 

 À sa création, French Poupon accueillait 0 employé. Suite à son 

2 employés et  stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Création d'un programme maternité 

▪ Proposition d'atelier prénatal régulier (septembre 2018) 

▪ Sortie d'un nouveau coloris pour box 

Contact / French Poupon est dirigée par Nicolas NOCART, que vous pouvez 

joindre via nicolas@frenchpoupon.fr ou par téléphone au 06 37 67 

65 48. 

Sur le web /  www.frenchpoupon.fr 

 fb.me/frenchpoupon 

 @FrenchPoupon 

 @frenchpoupon 
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LES CAMPEURS / KLAOOS 

  

Description / klaoos est une EURL créée en avril 2017. 

klaoos est une nouvelle marque de parasols et ombrelles de 

poussette. Avec un design à mi-chemin entre mode et décoration, 

klaoos mise sur l'éco-responsabilité et présente toute une gamme 

de toiles récyclées à partir de bouteilles en plastiques. Produits 

entre Allemagne, France et Italie, ces parasols à l'indice UV 50+ sont 

labellisés Imprim'vert et certifiés OEKOTEX. 

 À sa création, klaoos accueillait 0 employé. Suite à son 

1 employé et 3 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ klaoos a été invité à exposer ses parasols dans le cadre de la 

fashion week parisienne sur le parvis du palais de la Bourse du 

22 au 24 juin 2018 

▪ La nouvelle collection été 2018 est sortie, la saison de klaoos bat 

son plein 

▪ De nombreux partenariats en cours, notamment avec les éditions 

points (livres de poche) pour offrir des livres à lire sous le 

parasol à la plage ! 

Contact / klaoos est dirigée par Claudia CALCINA, que vous pouvez joindre 

via claudia.calcina@klaoos.com ou par téléphone au 06 62 93 48 89. 

Sur le web /  www.klaoos.com 

 fb.me/klaoos 

 klaoos_ 

 @klaoos_ 
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LES CAMPEURS / L'ESSAIM DE LA REINE 

  

Description / L'Essaim de la Reine est une SAS créée en avril 2017. 

-Ouest issus 

faire familial, produit et récolté en France depuis 1970. 

Des miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, et une 

production de miel urbain avec notamment 100 ruches à Bordeaux 

(dont plusieurs à Darwin). 

 À sa création, L'Essaim de la Reine accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 2 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Lancement de produit (petit pot 40g) 

▪ Lancement d'un coffret 3 miels (été 2018) 

▪ Lancement du site E-commerce (2017) 

Contact / L'Essaim de la Reine est dirigée par Romain STIERS, que vous 

pouvez joindre via contact@essaimdelareine.com. 

Sur le web /  www.essaimdelareine.com 

 fb.me/Lessaimdelareine 

 @l_essaim_de_la_reine 
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LES CAMPEURS / LINESTIE 

  

Description / Linestie est une SASU créée en octobre 2016. 

Linestie est une solution de communication pour les établissements 

travers une plateforme Web et mobile, forte de valeurs humaines et 

de bienveillance. 

 À sa création, Linestie accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 2 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Intégration au campement  suite concours (juin) 

▪ Lancement d'un magazine papier pour les EHPAD (septembre) 

▪ Développement de Linestie sur de secteur d'activité (juillet 2019) 

Contact / Linestie est dirigée par Aurélie THEVENET, que vous pouvez joindre 

via contact@linestie.com ou par téléphone au 09 83 35 12 98. 

Sur le web /  www.linestie.com 

 fb.me/Linestie 

 @appli_linestie 
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LES CAMPEURS / LUM1 

  

Description / Lum1 est une SAS créée en décembre 2017. 

Lum1.fr : 1er réseau social des professionnels du secteur sanitaire 

et social qui vise à fournir des services informatiques innovants aux 

paramédicaux. 

développer les liens de partenariat entre les différents acteurs. 

 À sa création, Lum1 accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 4 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Organisation de soirée de lancement autour d'octobre 

Subvention par la région NA 

Contact / Lum1 est dirigée par Maxime DUVAL, que vous pouvez joindre 

via contact@lum1.fr ou par téléphone au 07 87 83 69 65. 

Sur le web /  www.lum1.fr 

 fb.me/lum1.fr/ 

 @Lum1social 
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LES CAMPEURS / MARACUJA 

  

Description / Maracuja est une SAS créée en décembre 2017. 

? Les révisions deviennent un moment de plaisir ! Chaque semaine 

les enfants peuvent réviser et progresser en français grâce à des 

jeux interactifs dans un univers bien précis : leur passion sportive.  

Pour CM1, CM2 et 6ème. 

 À sa création, Maracuja accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 1 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Nouveau magazine avec le Racing92 rugby 

▪ Nouveau magazine avec le comité departemental de 

gymnastique de Gironde 

▪ Nouveau magazine avec la Fédération Française d'Equitation 

(juin 2018) 

Contact / Maracuja est dirigée par Vincent REBIERE, que vous pouvez joindre 

via rebierevincent@gmail.com. 

Sur le web /  www.maracuja.ac 

 fb.me/maracujaacademy 

 @maracujaacademy 
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LES CAMPEURS / MINUIT SUR TERRE 

  

Description / Minuit Sur Terre est une EURL créée en novembre 2016. 

Des chaussures qui changent des vies ! Allier éthique, qualité et 

animale, des matières écologiques et de qualité. Des chaussures 

confectionnées avec respect au Portugal et une totale transparence 

sur les coûts de production. 

 À sa création, Minuit Sur Terre accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 1 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Lancement de la collection pour hommes (septembre 2018) 

▪ Sortie d'une nouvelle gamme de sacs (automne 2018) 

Contact / Minuit Sur Terre est dirigée par Marie VIARD, que vous pouvez 

joindre via marie@minuitsurterre.com. 

Sur le web /  www.minuitsurterre.com 

 fb.me/minuitsurterre 

 @MinuitSurTerre 

 @minuitsurterre 
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LES CAMPEURS / MYYETI 

  

Description / myyeti est une SAS créée en février 2016. 

myyeti est une plateforme qui dématérialise le métier d'agent de 

voyage pour offrir les moyens logistiques à des particuliers, 

amateurs ou passionnés de voyages, d'amener leurs contacts, amis 

et followers, sur leurs propres traces. 

Aujourd'hui ils sont de simples blogueurs qui font réver leur 

communauté, demain pourront eux-mêmes gérerl'organisation et la 

vente de ces voyages pour en générer des revenus. 

 À sa création, myyeti accueillait 0 employé. Suite à son 

2 employés et 0 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Lancement du nouveau site (juin 2018) 

Contact / myyeti est dirigée par Bruno RINGWALD, que vous pouvez joindre 

via bringwald@icloud.com ou par téléphone au 07 68 34 70 62. 

Sur le web /  www.myyeti.fr 

 fb.me/myyetitravel 

 



 

 
 

 

 

 

 

19 | DOSSIER DE PRESSE WWW.LECAMPEMENT-BORDEAUX.FR 

LES CAMPEURS / OXAO 

  

Description / OXAO est une SARL créée en février 2017. 

Conseillers en stratégie et environnement, OXAO accompagne le 

développement et la gestion de compensation environnementale en 

coopérative, pour des modèles fédérateurs, adaptés & bénéfiques 

aux localités. Le but est de préserver la biodiversité locale grâce à 

 

 À sa création, OXAO accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 2 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Oxao devient formateur de l'agence française pour la biodiversité 

▪ Participation au plan biodiversité porté par Nicolas Hulot 

Contact / OXAO est dirigée par Mathias GAILLARD, que vous pouvez joindre 

via mathias.gaillard@oxao.fr. 

Sur le web /  www.oxao.fr 

 @ContactOxao 
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LES CAMPEURS / RESURRECTION 

  

Description / Résurrection est une SAS créée en janvier 2018. 

Résurrection est une marque de crackers bio et locaux, fabriqués à 

base de bio-déchets 

partenaires. 

Malt au gâchis! Les crackers au malt de bière (les fameuses 

drêches) sont le produit phare. Les crackers sont confectionnés 

grâce la récupération et la transformation de kilos de malts fumés, 

torréfiés, blonds et bruns pour produire de délicieux crackers 

végétaux bio. 

 À sa création, Résurrection accueillait 1 employé. Suite à son 

4 employés et 0 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Certification BIO (mars 2018) 

▪ R&D sur une nouvelle gamme de crakers prévue pour l'automne 

2018 

Contact / Résurrection est dirigée par Marie KEROUEDAN et Nathalie 

GOLLIET, que vous pouvez joindre via marie@crackers-

resurrection.com ou par téléphone au 06 28 32 07 62. 

Sur le web /  www.crackers-resurrection.com 

 fb.me/Crackers.Resurrection 

 @crackers.resurrection 
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LES CAMPEURS / SOLYLEND 

  

Description / Solylend est une SAS créée en mai 2017. 

Solylend est une plateforme de financements par le prêt rémunéré, 

défavorisés. 

 À sa création, Solylend accueillait 0 employé. Suite à son 

0 employé et 2 stagiaires en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Organisation de l'Impact Sumit réunissant 450 personnes (mai 

2018) 

▪ Réalisation d'une campagne  

▪ Innauguration des nouveaux locaux 

Contact / Solylend est dirigée par Nicolas PEREIRA, que vous pouvez joindre 

via nicolas-pereira@outlook.com. 

Sur le web /  www.solylend.com 

 fb.me/Solylend 

 @solylend 
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LES CAMPEURS / SUPERPRODUCTEUR 

  

Description / Superproducteur est une SAS créée en août 2014. 

Superproducteur conçoit des bocaux gourmets de pleine saison pour 

créer un apéritif ou une préparation pleine de goût. Les recettes sont 

imaginées par la fondatrice et sont 100% naturelles. Elles sont 

fabriquées dans le plus grand respect de la nature en France et en 

Italie. 

 À sa création, Superproducteur accueillait 1 employé. Suite à son 

3 employés et 0 stagiaire en juillet 

2018. 

Dernières actus / ▪ Nouvelle référence dans la gamme de produits existants 

Contact / Superproducteur est dirigée par Pauline BIGNON, que vous pouvez 

joindre via pbignon@superproducteur.com. 

Sur le web /  www.superproducteur.com 

 fb.me/superproducteur 

 @Superproducteur 

 @superproducteur 
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LES CAMPEURS / TRUE SAILOR 

  

Description / True Sailor est une SAS créée en janvier 2015. 

True Sailor conçoit des séminaires d'entreprise tournés vers 

l'évasion avec la voile pour des groupes de 5 à 300 personnes. Avec 

la casquette "Organisme de Formation", True Sailor propose des 

formations d'équipe à destinations de directeurs, de managers et 

d'équipes opérationnelles clés, à travers des ateliers pédagogiques 

expérientiels visant la performance d'équipe. 

 À sa création, True Sailor accueillait 2 employés. Suite à son 

1 employé et 2 (+ 1 free 

lance) stagiaires en juillet 2018. 

Dernières actus / ▪ Nouveau séminaire en salle autour du judo et de la cuisine 

Contact / True Sailor est dirigée par Thomas BOINOT, que vous pouvez joindre 

via thomas@truesailor.com ou par téléphone au 06 45 61 07 76. 

Sur le web /  www.truesailor.com 

 fb.me/lavoileenligne 

 @_truesailor 

 @truesailor 
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