
 

 

 

 

 

 

Prénom : Nina – PILOTE 1  

Ton entreprise : AYROLD ET MOI  

Ayrold et moi est une marque de petit mobilier et objets bureau élégants et éco-responsables for People 

Who Do. Nos accessoires accompagnent ceux qui font bouger les choses, qui rendent le monde meilleur, 

qui réalisent leurs rêves ! Le design est élégant, urbain, avec une touche plus brute et sauvage pour 

inviter à renouer avec la nature. La production est made in Bassin d'Arcachon et avec des matières éco-

responsables uniquement. 

Comment es tu en 3 mots : Jeunes - Motivés - Créatifs 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Commercialisation, Communication 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Chargé de communication, Communicant terrain + digital 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Oui 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Parce qu'on est jeunes, plein d'idées, de soutiens divers et que notre 

projet est résolument tourné vers les enjeux qui sont ceux de notre génération (écologique et humain).



 

 

 

 

 

 

Prénom : Claudia – PILOTE 2 

Ton entreprise : KLAOOS Klaoos est une nouvelle marque de parasols et d'ombrelles de poussette. 

Fondée en 2017, la marque propose des produits à la fois design et éco-responsables.  

Le design et la forte image de marque caractérisent ses produits qui commencent à se faire une belle 

notoriété auprès du grand public, à la croisée des chemins entre la mode et la déco.  

L'éco-conception, la réduction des émissions de CO2, la production européenne, sont autant d'axes en 

constante amélioration dans l'entreprise afin de s'améliorer dans son impact et son approche durable.  

Expansion commerciale prévue pour 2019 avec la participation à des salons du design de renom. 

Comment es tu en 3 mots : Créative, rigoureuse, rapide. 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Développement économique, Commercialisation, Internationalisation, 

Communication 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Business développeur, Chargé de communication 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Oui 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Pour aller plus loin, plus vite



 

 

 

 

 

 

Prénom : Maxime – PILOTE 3 

Ton entreprise : LUM1  

Lum1.fr est le 1er réseau social professionnel dédié au secteur de l'action sociale, médico-sociale, 

médicale et paramédicale. Du fait des particularités de ce secteur, ces véritables héros du quotidien 

continuent de galérer pour tenir à jour eux-mêmes la liste de leurs contacts professionnels (encore pour 

la plupart à l'aide d'un répertoire manuscrit). Nous avons donc créé Lum1.fr pour leur permettre de 

gagner du temps dans la recherche et le recensement de leurs partenaires. Plutôt que de les laisser 

chacun organiser et tenir à jour leur propre documentation comme ils le peuvent, nous leur proposons de 

disposer d'un profil qu'ils pourront partager avec leur écosystème. 

Comment es tu en 3 mots : Empathique, guerrier, ouvert 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Développement produit, Commercialisation 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Développeur (mobile, web, ...) 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Non 

Pourquoi rejoindre ton projet ? La première raison est que nous portons un projet d'innovation sociale 

particulièrement génial, et que c'est cet enjeu qui nous importe avant tout. Parce qu'après 2 ans et demi 

de portage de projet, 10 mois de développement de notre MVP avec un prestataire, nous souhaiterions 

enfin pouvoir accueillir un associé CTO capable d'entretenir et de faire évoluer la plateforme (nb : nous 

travaillons dans les locaux de notre prestataire et pouvons organiser un tuilage progressif main dans la 

main entre lui et notre futur CTO).



 

 

 

 

 

 

Prénom : Romaric – PILOTE 4 

Ton entreprise : ROBIN DES BIO 

Robin des Bio vend des petits pots pour bébé Bio uniquement dans la région Nouvelle - Aquitaine. 

L'entreprise s'engage à s'approvisionner uniquement chez les producteurs présents à - de 100 km du lieu 

de fabrication. La transformation des légumes est assurée par un Centre d'Aide par le Travail.  Les valeurs 

que l'entreprise véhicule sont le respect de environnement, les circuits-courts et une économie solidaire. 

Comment es tu en 3 mots : Jeune dynamique engagé 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Développement économique, Commercialisation, Communication 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Expert du marketing, Développeur (mobile, web, ...), Chargé de 

communication, Juriste 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Oui 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Nous recherchons un profil en stratégie commercial et marketing pour 

compléter notre équipe. Si tu te sens impliqué dans la protection de l'environnement, dans une économie 

plus juste et solidaire, dans la fabrication d'un produit de qualité sain pour la santé et que tu n'as pas 

peur de changer les mentalités alors tu es fait pour nous rejoindre !



 

 

 

 

 

 

Prénom : Guillaume – PILOTE 5 

Ton entreprise : AKEBIA  

AKEBIA s'attache aux questions de Nature en ville et plus particulièrement aux enjeux liés à la production 

alimentaire en milieu urbain. Spécialisée dans la conception de paysages comestibles, de jardins potagers 

et de surfaces maraîchères en ville, elle a pour objectif de favoriser l'accès pour tous à une alimentation 

saine et locale à travers le développement de projets d'agriculture urbaine.  

Parce que cultiver la ville est un vecteur de lien social, mais aussi un enjeu environnemental, AKEBIA 

investit les toits, les terrasses et les espaces de pleine terre pour rendre la ville plus vivable et durable.  

AKEBIA intervient en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage ou maître d'oeuvre sur l'ensemble des phases 

d'études mais peut également assurer la mise en œuvre, l'entretien et l'animation des espaces qu'elle 

crée. 

Comment es tu en 3 mots : créatif / végétal / rigoureux 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Recrutement (RH), Communication 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Technicien, Chef de projet, Chargé de communication, Gestion administrative 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Je ne sais pas 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Pour continuer à développer l'activité d'AKEBIA et apporter une nouvelle 

dynamique.



 

 

 

 

 

 

Prénom : François – PILOTE 6  

Ton entreprise : KANOPEEKONCEPT  

Modèle d’agriculture urbaine alliant la conception et l'installation d’espaces végétalisés comestibles, 

l’accompagnement de maraichers-formateurs et l'aide à la distribution de produits alimentaires sains. 

C’est le seul modèle, inspiré de la permaculture, prenant en compte  

les univers de l’entreprise, de l’agriculture et des populations urbaines  

tout en créant un lien circulaire entre eux. Kanopée Koncept répond à la fois aux questions de 

responsabilité sociale et environnementale 

 des entreprises (RSE), à la réduction des émissions de chaleur des bâtiments et  

à la création de biodiversité, et également à la sensibilisation des populations urbaines à l’environnement  

et à une alimentation durable, tout en créant du lien social et de l’emploi. 

" 

Comment es tu en 3 mots : éco-responsable, ambitieux, hyperactif 

Ou en es tu dans ton projet : Incubation 

Et tes enjeux du moment ? Test du concept grandeur nature pour prototypage avant commercialisation 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Technicien, Financier, Business développeur, Chef de projet, Développeur 

(mobile, web, ...), Chargé de communication, Gestion administrative 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Je ne sais pas 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Parce qu'il a foi dans le projet, qu'il veut donner du sens à sa vie 

professionnelle et parce qu'il voit des complémentarités à s'apporter mutuellement.



 

 

 

 

 

 

Prénom : Guillaume – PILOTE 7 

Ton entreprise : AKIGORA  

Akigora est la plateforme web qui permet aux profils expérimentés, de 50 ans et +, de partager leur 

expérience auprès d’entreprises en besoin d’accompagnement.  

En créant un vivier d’expertise et d’expériences sans précédent, la plateforme offre la possibilité aux 

entreprises de bénéficier de toute l'expérience concrète de profils expérimentés de leur domaine.  

Cela, très rapidement et à un coût accessible.  

En offrant une fenêtre de visibilité gratuite, elle permet aux seniors, notamment les demandeurs d'emploi, 

de valoriser leur expérience, d'entretenir leur réseau tel un tremplin vers un nouvel emploi." 

Comment es tu en 3 mots : débrouillard, ouvert, sportif 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Développement produit, Commercialisation, Marketing & Communication. 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Non 

Quel co-pilote cherches tu ? Développeur (mobile, web, ...). Financier, Business développeur, Expert 

marketing 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Oui 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Akigora est un projet ambitieux qui réunit à la fois potentiel économique 

et innovation sociale.  

L'initiative est suivie désormais par le Réseau Entreprendre, la péppinière éco-créative de chartrons,  

vainqueur du concours La Fabrique Aviva mais il reste tout à prouver!  

Rejoignez-moi si vous aimez le contact humain,  

si vous aimez  être à l'interface de la technique, de la communication, des RH et du commerce. 

Il s'agit désormais de faire décoller pleinement l'entreprise  

et de mettre en lumière la transmission de savoir-faire, l'intergénérationnel et l'expérience concrète.



 

 

 

 

 

Prénom : Axelle – PILOTE 8 

Ton entreprise : TAND'AIM  

TAND'AIM est un concept innovant qui offre aux couples une alternative à l'EHPAD. C'est un projet qui 

répond à une problématique sociétale et éthique. Dorénavant, l'aidant qui ne supporte plus l'idée de 

devoir un jour se séparer de son conjoint car il souffre de la maladie d'Alzheimer, pourra faire le choix de 

démarrer  une nouvelle vie. Dans un site entièrement adapté aux personnes alzheimer, les couples seront 

locataires de leur logement de 50 m2, ils vivront une vie paisible. L'aidant retrouvera ses forces 

intrinsèques, grâce à un soutien quotidien, des activités physique, et de bien être... Sur ce même site, 14 

autres couples partageant les mêmes problématiques, vont pouvoir se soutenir, s'entraider et avoir des 

projets.  Le  projet TAND’AIM est un béguinage bienveillant, chaleureux, joyeux. 

Comment es tu en 3 mots : Fonceuse, passionnée, humaine 

Ou en es tu dans ton projet : Idée 

Et tes enjeux du moment ? Développement économique, Financement, RECHERCHE ASSOCIE QUALIFIE 

DANS GESTION, COMPTA 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Financier, Gestion administrative 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Je ne sais pas 

Pourquoi rejoindre ton projet ? J'aimerai partir sur une asso sociale et solidaire; de plus je ne connais rien 

dans l'aspect financier et ça me bloque



 

 

 

 

 

 

Prénom : Guillaume – PILOTE 9 

Ton entreprise : DU VERT DANS LES ROUAGES  

Du vert dans les rouages accompagne les acteurs du développement durable, territoires et organisations, 

pour faire face aux enjeux de complexité de la transition écologique. Pour ça, je crois au développement 

d'un modèle innovant à la fois coopératif, mixte, et interdisciplinaire.  

L'idée forte : croiser l'expertise environnementale avec la pensée design, pour prendre pleinement en 

considération le facteur humain dans le déploiement des projets, en mobilisant les sciences cognitives, la 

psychologie sociale et l'intelligence collective. 

L'avantage : des projets qui tiennent la route et la distance, parce qu'en phase avec les besoins réels de 

ceux qui en sont les bénéficiaires." 

Comment es tu en 3 mots : Sérieux, engagé, et créatif 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Conception de l'offre, Commercialisation, Communication 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Un entrepreneur avec un profil complémentaire au mien (sciences humaines 

et organisations) 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Non 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Parce que c'est un projet qui n'a de sens que dans l'aventure collective et 

interdisciplinaire qu'il représente.



 

 

 

 

 

 

Prénom : Heide – PILOTE 10 

Ton entreprise : AATISE  

Des vêtements éco-responsable pour Femme et Homme, Made in France en séries limitées. 

Dans une économie où tout est basé sur le surplus et où l’écoulement des stocks devient problématique, 

nous souhaitons proposer une mutation vers une économie Participative, c’est à dire promouvoir la 

fabrication à la demande en s’appuyant sur les nouveaux outils digitaux mis à notre disposition.   

Dans quel but ? Réduire l’impact écologique sans pour autant freiner l’économie. 

Comment es tu en 3 mots : Persévérante , atypique, audacieuse 

Ou en es tu dans ton projet : Entreprise créée en cours de développement 

Et tes enjeux du moment ? Conception de l'offre, Développement économique, Commercialisation, 

Marketing, Communication 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Non 

Quel co-pilote cherches tu ? Business développeur, Développeur (mobile, web, ...) 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Oui 

Pourquoi rejoindre ton projet ? Seul on va vite mais à plusieurs on va plus loin!



 

 

 

 

 

 

Prénom : Yann – PILOTE 11 

Ton entreprise : Box eat  

Box-eat apporte une solution alternative aux emballages alimentaires à usage unique. Mettre à 

disposition des professionnels de la restauration une gamme d’ emballages alimentaires durables : éco-

conçus, réutilisables, échangeables et recyclables en fin de vie. Mon projet intègre les principes de 

l'économie circulaire. Le caractère échangeable nécessitera la mise en place d'une boucle logistique 

efficace pour collecter les emballages utilisés, les nettoyer, les conditionner et les mettre de nouveau dans 

le circuit. Pour être cohérent sur toute la démarche, la logistique devra être réalisée en mobilité douce et 

le nettoyage sera confié à des ESAT. 

Comment es tu en 3 mots : Méthodique, pragmatique, pugnace 

Ou en es tu dans ton projet : Idée 

Et tes enjeux du moment ? Conception de l'offre, Développement produit, Sourcing fournisseurs 

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Business développeur, Expert du marketing, Chargé de communication 

Cherches tu un co-pilote financeur ? Oui 

Pourquoi rejoindre ton projet ? L'intérêt du projet porte sur des enjeux environnementaux et sociaux 

importants. En effet, il n' est plus possible d'utiliser des articles à usage unique car cela revient à 

consommer des ressources naturelles pour un usage éphémère ce qui représente un non-sens qu'on ne 

peut plus ignorer. Vous êtes-vous déjà demandés quelle est le ratio "durée processus de fabrication / 

durée effective d'utilisation" d'un emballage à usage unique ? Même sans données chiffrées, je pense que 

comme moi vous trouverez cela aberrant.  

Il nous appartient donc d'apporter des solutions alternatives pour que nous ayons tous la possibilité de 

consommer autrement c'est-à-dire raisonnablement et de manière responsable. Mon projet est donc une 

réelle opportunité pour créer, développer et inscrire dans le temps une alternative durable pleine de bon 

sens.



 

 

 

 

Prénom : Thomas – PILOTE 12 

Ton entreprise : BABBAGIGI 

On est parti d’un constat simple : il y a un boom des solutions végétales et du BIO dans l’alimentation, qui 

sont 2 vraies tendances de fond. Les laits végétaux ou « alternatifs » en sont un exemple emblématique. 

Néanmoins, Il y a encore un énorme potentiel de développement (seulement 20% de foyers consommateurs 

aujourd’hui en France) si on lève les principaux freins connus en termes d’image, de goût et d'attractivité. 

Et puis c’était aussi une affaire de famille : mes enfants sont intolérants au lait de vache et on ne trouvait 

pas notre bonheur dans l’offre existante. On s’est donc donné comme mission d’apporter du gout et du 

plaisir à cette catégorie et lancer un produit qui soit BON avant tout ! De là est né BABBAGIGI, une 

proposition qui repose sur 3 piliers :  

1. Un lait végétal unique à base de Noix tigrée. Racine du souchet et d’origine méditerranéenne, c’est 
un des plus vieux “super-aliment”, reconnu et apprécié depuis des millénaires pour son goût, 
naturellement sucré, et pour ses grandes vertus médicinales.  

2. Une boisson naturellement savoureuse, BIO & Vegan, sans sucres ajoutés et sans aucun allergène. 

3. Le tout porté par une nouvelle marque et un packaging attractif et différentiant, aux accents 
chantants de la Méditerranée !    

Comment es tu en 3 mots : Entrepreneur, entier et avec une grande soif d’apprendre et d’innover.  

Ou en es tu dans ton projet : On est en pleine phase de montée en distribution auprès de nos cibles 

principales en BtoB : les magasins spécialisés BIO, mais aussi les épiceries fines, concept stores et cafés en 

CHR.  

Et tes enjeux du moment ? Distribution, Distribution et … Distribution.  

Y a-t-il une dimension positive dans ton projet ? Oui 

Quel co-pilote cherches tu ? Nous cherchons un Business developer avec idéalement une expérience de 

gestion de grands comptes dans le food. Une personne qui aime relever des défis, qui sait relever ses 

manches, avec un fort esprit d’équipe, épicurienne, positive, bienveillante, et avec une sensibilité pour le 

BIO et le développement durable.  

Cherches tu un co-pilote financeur ? Oui 

Pourquoi rejoindre ton projet ? D’abord parce qu’il y croit ! ensuite parce que c’est l’alimentation du futur, 

c’est une vraie innovation et puis parce que c’est une formidable opportunité de participer à la révolution 

alimentaire en marche et de faire bouger les lignes. 

 


