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Alors que la première promotion d’incubés 2019 vient de faire son entrée au Squarelab, 12 d’entre 
eux se sont prêtés au jeu du défilé de haute-couture couplé au traditionnel « pitch », afin de 
présenter leurs différents projets de manière originale, devant une quarantaine d’invités des 
sphères institutionnelle, entrepreneuriale et d’accompagnement de projets. Le défilé a été suivi 
d’une séance de « networking » entre participants et invités. 
Les discussions ont logiquement tourné autour des problématiques de #Mobilité, d’#EdTech (pour 
rendre la technologie utile à l'éducation et la formation), de #Sports et #eSports ou encore de 
#BienÊtre, en lien avec les projets incubés. Cette première promotion de l’année est composée 
pour moitié de porteurs de projet extérieurs à l’Ecole et pour moitié d’étudiants ou de diplômés 
du Groupe ESC Clermont. 
 
Les projets qui ont défilé 
PROGRAMME EMERGENCE (pré-incubation) 

 MEZENVI - Thomas Pisano – Solution pour redynamiser le commerce de centre-ville. 

 SECURE BIKE – Patrice Rodier – Apporter une solution sécurisée de garages à vélo. 

 NO STRESS - Cécile Rivoiron / Robert Boualit – Application pour gérer son stress à tous les 
moments de la vie.  

 LES MARIANNES - Marion Guittard / Anaëlle Robert – Nouvelle méthodologie 
d’apprentissage du français par l’action auprès des expatriés. 

 FIT 2 RIDE - Faiza Hamsi – MSc Répondre à la problématique de la pénurie de chauffeurs 
longue distance dans le monde. 

 KICK&LINK Pierre et Arnaud Lefrant – PGE3Alt et Bach 1 Plateforme de mise en relation 
des joueurs de rugby semi pro avec des clubs. 

http://incubateur-esc-clermont.fr/
https://www.esc-clermont.fr/


PROGRAMME MATURATION (incubation) 

 NAMETAG - Jeremie Villeneuxe / Pierre Magerand - Vêtements techniques pour les e-
sportifs 

 UN VINGT – Jonathan Mazuel – Kit d’aménagement d’intérieur en bois 

 WHEEL’IN - Ugo Meresse - Création d’un bike Park indoor à Clermont-Ferrand  

 VELOKIT - Guillaume Gasparin - Kit d’électrification pour vélo vintage 

 CAPILLUM - James Taylor / Clément Baldellou - Collecte et valorisation des cheveux 
 
Ils n’ont pas défilé mais ils sont aussi incubés cette année : 

 ORIGINE France – Emilie Dugne - Marketplace de produits français haut de gamme 
(Emergence) 

 FOLI David Tropel – Nouveaux ferments pour la préparation de yaourts végétaux 
(Maturation) 

 ATELIER CADEAU – Jacques Patenaude - Marketplace d’ateliers (Maturation) 
 
Squarelab, c’est carré ! 
SquareLab est une structure d’accompagnement qui offre une méthode, des outils, des 
connaissances, une culture et un réseau pour réussir son aventure entrepreneuriale. De l’intuition 
à la création d’une entreprise et ses premiers financements, il est là pour favoriser la réussite des 
projets. Créé en 2013 par le Groupe ESC Clermont, il est ouvert à tous et accompagne, avec des 
experts issus de divers horizons, tous les porteurs de projets innovants. C’est ce que nous appelons 
« Open Incubateur ». L’accompagnement est structuré en 2 programmes : Emergence et 
Maturation, qui correspondent au niveau d’avancement des projets.  
 
Un écosystème qui joue collectif 
Alors que l’ensemble des incubateurs du territoire annoncent petit à petit leurs nouveaux projets 
incubés, ils viennent par ailleurs de se fédérer dans le collectif MAGMA. Cette communauté vise à 
soutenir une dynamique collective d’accompagnement sur le territoire. Pour cela, ils partagent 
leurs pratiques, vont créer des événements communs tout en partageant ressources et 
compétences. 
C’est donc un écosystème connecté qui se formalise, pour des accompagnements plus efficients au 
service des porteurs de projet et des territoires ! 
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