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Une édition particulière pour Plug&Start qui célèbrait cette année deux décennies d’une aventure 
humaine exceptionnelle, ponctuée de belles rencontres et de grandes idées, d’innovation et de 
savoir-faire.

Lancé en 2002 par la Technopole de l’Aube en Champagne, ce concept continue de véhiculer les 
valeurs humaines et entrepreneuriales qui lui tiennent à cœur depuis sa création. Cette année, 
Plug&Start a bousculé les codes et challengé les porteurs de projets !

Car 20 ans plus tard et avec plus de 400 entrepreneurs accompagnés, notre réussite c’est eux !

20 ans de
plug&start c’est... 

Des débuts ambitieux au rendez-vous de 
référence, Plug&Start est devenu un événement 
incontournable qui fait parler de lui.

Après cette 27ème édition, les porteurs de projets sont 
unanimes : ils conseillent à tous les entrepreneurs de 
passer par Plug&Start pour booster leur projet et (enfin) 
se lancer dans l’entrepreneuriat.

Les perspectives pour l’avenir sont désormais de suivre 
cette même ligne directrice : réunir des personnalités 
de l’entrepreneuriat pour guider des porteurs de projets 
vers le succès tout en gardant en tête l’unique critère de 
sélection : l’innovation.

...observer avec satisfaction le reflet de ses réussites.

...prendre de la hauteur afin de continuer à conduire les 
porteurs de projets vers le succès. 

...remercier les équipes bénévoles impliquées derrière 
cet évènement unique, celles qui ont permis de soutenir 
plus de 400 entrepreneurs.

...affirmer un concept simple, efficace et concret, prêt à 
défier les créateurs d’entreprises.

Si cette édition était particulière, la prochaine s’annonce 
tout aussi challengeante !

Fête ses

SIMPLE, EFFICACE, CONCRET. 
les entrepreneurs ont 
défié l’un des meilleurs 
programmes de créations 
d’entreprises innovantes.

Ils ont osé Plug&Start et se sont donnés à fond pendant 
72h pour tester leur projet et se sont appropriés les clés 
de l’entrepreneuriat. Notre concept unique proposait un 
condensé de rencontres multicompétences, la possibilité 
d’échanger et de profiter d’un maximum de conseils 
d’experts, de mentors et de Grands Comptes à la tête 
d’entreprises françaises et internationales de renommée.

L’événement s’adressait à la fois aux projets en phase 
d’idéation mais également aux entreprises déjà existantes 
qui avaient besoin d’être guidées et accompagnées dans 
leur développement.

Plug&Start affirmait à nouveau l’entrepreneuriat, 
l’innovation, la collaboration et l’expérience comme les 
piliers fondateurs d’une marque pérenne et dynamique 
sur le territoire du Grand Est, mais plus globalement sur 
l’hexagone.

#PlugAndStart



Bilan en 
chiffres clés 

Ils ont participé à 
Plug&Start édition 2022
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Région 
Parisienne

65,0% 

Nord-Pas-de-Calais
5,0% 

Rhône-Alpes
5,0% 

mentors
dirigeants d’entreprises

experts bénévoles

partenaires Grands Comptes

membres du jury

personnes présentes
à la conférence

personnes présentes
à la soirée des 20 ans

45
50
10
23

150

230

5 11thématiques d’ateliers :
thématiques pour
les rendez-vous experts :

Les financements BPI France

Comment réussir l’embauche
de votre premier équipier ?

Banque de France et start-up : 
présentation des comptes, analyse 
financière, cotation

Pourquoi mettre la qualité
au sein d’une start-up ?

Réussir son pitch

Aides publiques et subventions

Accompagnement
à la création d’entreprise

Financements et amorçage

Gestion, business plan
et modèle économique

Marketing et communication

Droit et propriété intellectuelle

Grands comptes

Sciences, technologies & matériaux

Recherche et développement

Stratégie et coaching de dirigeants

Design

Étranger
5,0% 

Bourgogne- 
Franche-Comté
5,0% 

Grand-Est
15,0% 

27ème 500 200
20 13 17

édition prospects
dossiers de
candidature

projets innovants 
sélectionnés

porteuses
de projets

porteurs
de projets



Mentors-porteurs :
une relation privilégiée

Des experts mobilisés

François AUBLE // VEKA RECYCLAGE .................................................................Biorrex

Jean-Marie BAILLY // AUBELEC ............................................................................Scaile Up

Arnaud BECARD // SARIA INDUSTRIES ..............................................................................Joy

François BENARD // FREECOM ............................................................................Lumissoly

Olivier BERNARDI // studio ikadia ...................................................................................Joy

Christian BRICOUT // COMPOSITEX ........................................................................ Cygnes

Renaud CHAUMIER // CACB ...................................................................................... Bancoop

Arnaud CHOQUARD // TREMA MULTITECHNIQUE ...........We deserve freedom

Fadi DAHDOUH // ostéopathe ..............................................................................................ACE

Thomas DELISE // BONNETERIE CHANTECLAIR .................................................. Cygnes

Thierry DELTOUR // R2WI .................................................................................................... Boza

François DEVORET // LEX PERSONA............................................................................. Boza

Pierre DHORNE // GARNICA ....................................................................................... Bancoop

Marie-Alix DORNEL // studio ikadia .............................................................Ma Pub Ici

Hugues DUGRES // MEFRO ...................................................................................................... GMG

Charles FLIX // SPARK-IN ............................................................................................Tanama

Dorothée FRISCH-GAUTHIER // CALYCE DEVELOPPEMENT ................. Bancoop

Carole GERMAIN // IMPULSION CONSULTING .................................................................Joy

Stéphane JACQUET // JS conseil ............................................................................. Cygnes

Hervé KLINGER // RSEAUD ......................................................................................Wattshub

Dominique LEMELLE // DOM’AFFUT ........................................................................Biorrex

Aymeric MAGNE // ESTAC ..............................................................................Pineapplepay

Guylaine MANDRON // MANDRON ASSURANCES ..................................................... GMG

Didier MAROILLEY // FESTILIGHT ........................................................................Lumissoly

Myriam BROUILLARD DE VREESE // CABINET IFAC
Droit et propriété intellectuelle

Franck BUSIN // inpi
Droit et propriété intellectuelle

Clotilde BUTI // RéSEAU ENTREPRENDRE
Aides publiques et subventions

Alain CANIAUX // MATERALIA
Sciences, technologies & matériaux

Elise CANY // JC Decaux
Marketing et communication

Alain CARMIGNANI // eGEE
Stratégie et coaching de dirigeants

Marvin CHAZELON // AGENCE WEBUP/AGENCE ADVERTI
Marketing et communication

Vanessa CORDOBA // CAISSE DES DéPOTS
Aides publiques et subventions

Nicolas DECLERCQ // NAMKIN
Marketing et communication

Igor DOUPLITZKY // ORANGE
Grands comptes

Claire DRUJON // AGENCE ECHO
Marketing et communication

Mikael DURING // CIC Est
Financements et amorçage

Emmanuel FRANTZ // BPALC
Financements et amorçage

Julien GARDAN // epf
Recherche et développement

Renaud GOURVES // IFAC
Droit et propriété intellectuelle

Matthieu GRUSON // DéPARTEMENT DE L’AUBE
Gestion, business plan et modèle économique

Alix GUILLAUME // AGENCE ADVERTI
Marketing et communication

Nicolas MARTINOT // CENTURY 21 ...................................................DBE Technologie

Daniel MASSIA // CLINIQUE DE CHAMPAGNE .................................................................ace

Florent MAUBREY // SOTRALINOX ...................................................................Ma Pub Ici

Alexandre MERLE // SODIROM .................................................................................Tanama

Yves MINCK // Ville de Troyes .........................................................................Wattshub

Didier PAPAZ // SICARIUS SARL ......................................................................Bohemienne

Christine PATROIS // ENEDIS ..........................................................................Bohemienne

Eric PROTTE // TROYES AUBE HABITAT ..............................................................Manerty

Fabrice PROVIN // RELAIS BIEN ETRE...................................We deserve freedom

Gérald RICHARD // AMPLITUDE AUTOMOBILES .............................................Nebulae

Cyril ROTA // STTI...........................................................................................................Scaile Up

Antoine SANTIN // CLAROPLAST .......................................................DBE Technologie

Fabio SCHIAVETTI // MAC ARTHUR GLEN...............................................Pineapplepay

Marc THONON // O KENITE ...........................................................................................Nebulae

Mathieu TSCHUPP // TCP DEVELOPPEMENT ....................................................Confidia

Laurent VALTER // AYLAN .........................................................................................Confidia

Raoul VEIT // ATELIER CHAMPENOIS DE BRODERIE ...................................................ace

Laurent VITTENET // AUBASSADEURS - JUST ONE LIFE..........................AN nOU LI

Laurent WEISS // SADEC ...........................................................................................Manerty

Michel YVARD // GROUPAMA ...................................................................................AN nOU LI

Antoine ZARFDJIAN // ELECTROLUX ............................................................................... GMG

LES MENTORS : des dirigeants d’entreprises mobilisés 
pour soutenir les entrepreneurs et leur apporter une 
méthodologie et des conseils aiguisés. Chaque projet était 
accompagné par deux mentors pendant tout l’événement. 

LES EXPERTS : chargés de représenter les multiples 
facettes qu’impliquent l’entrepreneuriat : aides publiques et 
subventions, accompagnement à la création d’entreprises, 
prêts bancaires, financements privés et amorçage, 
gestion, business plan et modèle économique, marketing 
et communication, droit et propriété intellectuelle, 
technologies, recherche et développement, stratégie et 
coaching de dirigeants, design UX/UI..

Jean-Michel HALM // Technopole de l’Aube
Stratégie et coaching de dirigeants

Xavier HOLLEBECQ // Y SCHOOLS
Design

Paul JOURDAIN // PAUL JOURDAIN
Sciences, technologies & matériaux

Alexandre KORESSIOS // FIA/FINOVAM
Financements et amorçage

Solène LEMOINE // AGENCE ADVERTI
Marketing et communication

Armelle LEON // DREETS
Aides publiques et subventions

Céline LÉVY // Y SCHOOLS
Stratégie et coaching de dirigeants

Albert LWANGO // Y SCHOOLS
Gestion, business plan et modèle économique

Thomas MAJD // Y SCHOOLS
Marketing et communication

Hervé MARCHEGAY // OMNIA
Gestion, business plan et modèle économique

Alexis MARTIN // BLEGER-RHEIN
Droit et propriété intellectuelle

Nada MATTA // UTT
Recherche et développement

Marine MENY // GUIU-IP
Droit et propriété intellectuelle

Clément MEUNIER // Troyes Fois Plus, Bistroquet et Mbeach
Stratégie et coaching de dirigeants

Sébastien MOUCHERON // GRAND ENOV
Accompagnement à la création d’entreprise

Cheick OUATTARA // CACB
Financements et amorçage

Thomas SAUVAGE // BIOSERENITY
Stratégie et coaching de dirigeants

Valérie SCHWARZ // BUSINESS SUD CHAMPAGNE
Accompagnement à la création d’entreprise

Flore SIMON // BPI
Aides publiques et subventions

Christelle TAILLARDAT // CONSEIL DéPARTEMENTAL DE TOURISME
Accompagnement à la création d’entreprise

Claire WATTEAUX // CIC
Financements et amorçage

Nicolas WOLFF // orange
Grands Comptes



Focus sur
nos partenaires

Focus sur nos
grands comptes

La Technopole de l’Aube en Champagne est soutenue par :

Un réseau d’entrepreneurs français et internationaux, décidé à 
conserver un pied dans l’entrepreneuriat innovant, avec l’objectif 
d’installer des collaborations durables.



les moments forts

Entrepreneuriat et innovation : s’inspirer de ceux 
qui réussissent.

L’exemple de Nicolas Brumelot, co-fondateur et 
Président de MisterFly, ainsi que 3 dirigeants de 
start-up : Jonathan Lalinec, co-fondateur de Spliiit, 
Timothée Boitouzet, CEO de Woodoo et Arnaud 
Devillard, co-fondateur d’Omedys.

Mercredi 29 juin, Campus Brossolette de Y SCHOOLS

Jeudi 30 juin, École Supérieure de Design de Y SCHOOLS

Ils ont pris la parole :

Francis Bécard, Directeur Général de
la Technopole de l’Aube et de Y SCHOOLS

Jaques Rigaud, Past-Président de
la Technopole de l’Aube entre 1998 et 2021

Philippe Adnot, Sénateur de l’Aube de 1989 à 
2020 et Président du Conseil Départemental de 
l’Aube de 1990 à 2017

Philippe Pichery, Président du Conseil 
Départemental de l’Aube et Président de
la Technopole de l’Aube

Jean Rottner, Président de la région Grand Est

François Baroin, Maire de Troyes et 
Président de Troyes Champagne Métropole

J’ai été ému de partager mon cheminement, mon parcours personnel 
et professionnel, ma vision de l’entrepreneuriat, du management et de 

l’engagement solidaire lors la conférence des 20 ans de Plug&Start. 

J’ai rencontré de talentueux entrepreneurs de la Technopole de l’Aube qui 
sont passés par ce programme et qui ont partagé leurs retours d’expériences 
et adressé de précieux conseils aux porteurs de projets, comme Jonathan 
Lalinec, co-fondateur de Spliiit, Timothée Boitouzet, CEO de Woodoo et Arnaud 
Devillard, co-fondateur d’Omedys.

Une soirée riche en émotions, en échanges et en rencontres. Merci à la 
Technopole de l’Aube en Champagne, à Y SCHOOLS et à Francis Bécard de 
m’avoir invité.”

Nicolas Brumelot

150 participants
Conférence //

230 invités présents
soirée des 20 ans //



Présentation des 3 gagnants

Nous avons participé à Plug&Start 2022 non pas dans une optique de compétition, mais afin de présenter ce 
que nous avons construit, patiemment et diligemment, depuis la création de notre studio en 2018, et pour 

pouvoir éprouver nos progrès à date auprès d’un public qui n’était pas familier avec notre vision, ni notre projet.

Au cours de ces 3 jours intensifs, nous avons eu la chance de rencontrer d’autres porteurs de projets et de partager 
notre expérience avec eux mais aussi des élus, des entrepreneurs, des dirigeants, des écoles, des investisseurs, et 
des financeurs privés comme publics ! Nous sortons de cette expérience rassurés de nos progrès, enrichis par des 
nouvelles rencontres, et confiants pour notre développement futur, ainsi que pour notre levée de fonds en cours.

Nous tenons à remercier tout particulièrement toute l’équipe Plug&Start responsable de l’organisation pour la 
logistique sans faille, la bonne humeur et la superbe exécution de l’évènement !”

Ces 3 jours ont été très enrichissants notamment grâce à nos 3 super mentors (Thomas Delise, 
Stéphane Jacquet et Christian Bricout) qui nous ont permis de prendre du recul et donné de 

précieux conseils pour la suite de l’aventure !

Un petit clin d’oeil à nos amis de Spliiit pour leur partage (Jonathan Lalinec, Brice Vincent, Guillaume Lochard). 
Merci à toute l’équipe de la Technopole de l’Aube en Champagne ainsi qu’à toutes les personnes avec qui on a 
échangé pendant ces 3 jours qui resteront dans nos mémoires !

On a fait des rencontres exceptionnelles avec qui nous comptons bien rester en contact et/ou revoir très 
prochainement. Cygnes n’est encore qu’à ses débuts !”

Superbe expérience !

3 jours intensifs de réflexion, d’échanges et de challenge... Tout ça finalisé autour d’un pitch ! Merci à mes 
deux incroyables mentors Fabio Schiavetti et Aymeric Magne, pour vos conseils et votre soutien pendant 
ces 3 jours !

Et également un grand merci à toute l’équipe organisatrice de la Technopole de l’Aube en Champagne, 
vous avez été géniaux ! Félicitations à tous les participants pour leurs projets, je suis convaincu que nos 
chemins se recroiseront.”

  pavel afanasiev  

  inès saadalah & axel delannoy  

  alexandre chen  

nebulae

cygnes

pineapplepay

1er

2ème

//

//

//3ème

la remise des prix

Après les présentations finales et 
la délibération, les membres du 
jury ont remis les 3 prix Plug&Start 
pour clôturer ce séminaire 
intensif. Toutes nos félicitations 
aux porteurs de projets qui 
ressortent tous gagnants de cette 
aventure qui n’est pas prête de 
s’arrêter !

C’est ici que
tout se termine
et à la fois
ici que tout
commence ! 

vendredi 1er juillet



Un événement largement relayé
sur les réseaux sociaux

instagram

linkedin

twitter

facebook

PÉRIODE 01/03 au 30/07

63 732

184 280

44 600

839 843 8 300

777

1 154

26 722

personnes touchées

personnes touchées

personnes touchées

personnes touchées interactions

interactions

interactions

interactions

au total

Rejoignez-nous

1 132 455 36 953
Personnes touchées intéractions

#PlugAndStart

témoignages
DES PORTEURS DE PROJETS

témoignages
DES EXPERTs / mentors

Ligia Paraiso & Stéphane Auger
// We Deserve Freedom

François Chazelon & Nicolas Chevalier
// Scaile Up

Emeline Bosset // Tanama

Laurie Liaume // Lumissoly

Fabrice Kana // Boza

Fleur Rousset & Stéphane Dananchet 
// DBE Technologie

Solène Lemoine // Agence Adverti

Elise Cany // JC Decaux

Mikael During // CIC Est

Stéphane Jacquet // JS Conseil

3 jours de travail intensif, 3 jours en compagnie des meilleurs mentors et 
experts. Je suis convaincue que nous avons gagné 2 ans sur l’évolution 
de We Deserve Freedom.

Formidable expérience ! Que de rencontres et d’échanges passionnants.

Plug&Start a tenu sa promesse de challenger mon projet Tanama ! 
3 jours intenses avec des rencontres et des échanges qui m’ont permis 
de faire grandir mon concept de mobilier ergonomique et durable pour 
le télétravail.

J’ai rencontré des personnes incroyables, des professionnels et 
mentors dévoués à faire évoluer les projets bénévolement. La valeur 
des échanges et des retours de ces 3 jours est inestimable, j’ai 
personnellement gagné en confiance. Lumissoly ressort grandi, avec 
des bases solides pour continuer son développement.

Cet événement était exceptionnel ! Il nous a permis de gagner plusieurs 
mois dans le développement de nos projets. Félicitations à tous !

Nous souhaitons à tous de vivre cette expérience. Notre projet a fait 
un bond en avant grâce à l’aventure, aux informations précieuses 
recueillies, au temps que les mentors, experts et organisateurs nous 
ont accordé ! Bilan : tout est possible !

L’équipe Adverti était présente à Plug&Start édition 2022 en tant 
qu’experte marketing et communication. C’est toujours un plaisir de 
découvrir des projets innovants et d’échanger sur leurs différents 
potentiels d’évolution.

C’était une journée riche en échanges et en rencontres à la Technopole 
de l’Aube. De beaux projets en développement pour cette édition 
spéciale des 20 ans de Plug&Start.

C’était une magnifique édition Plug&Start 2022 ! De belles rencontres 
et de très beaux projets. C’est toujours un plaisir de venir partager ces 
moments à la Technopole de l’Aube.

Je suis très fier d’avoir participé comme mentor à Plug&Start, créé et 
géré par la Technopole de l’Aube en Champagne.



Quelques 
retombées
presse

Presse Agence 12 juillet 2022 www.presseagence.fr

Aubassadeurs 5 juillet 2022 L’EST ÉCLAIR 5 juillet 2022

Matot Braine 12 juillet 2022

remerciements
Avec VOUS, Plug&Start vient de fêter ses 20 ans. Et comme le disait 
Marcel Pagnol : oui, c’est facile d’avoir 20 ans.

SURTOUT LORSQUE NOUS POUVONS COMPTER SUR VOUS.

VOUS : entrepreneurs, professions libérales, dirigeants d’entreprises, 
élus des collectivités territoriales… Cet anniversaire, c’est avant 
tout le vôtre. Parce que sans votre engagement infaillible, sans 
votre accompagnement permanent et sans votre soutien 
incommensurable, jamais nous n’aurions pu accompagner les plus 
de 400 entrepreneurs passés par ce formidable concept qu’est 
Plug&Start. 

Il y a 20 ans, lorsque nous avons imaginé la première édition de 
Plug&Start sur le coin d’un bureau à la Technopole avec Jean-Michel : 
qui parmi nous aurait pu être assez fou pour penser que deux 
décennies plus tard le concept existerait toujours ? Mieux encore, 
qu’il serait reconnu nationalement et internationalement ? Et qu’il 
semblerait avoir largement contribué au développement 
économique de notre territoire ? Et bien personne. Pourtant, nous 
n’avons rien fait pour ça. VOUS, avez tout fait ! 

Nous tenions tout particulièrement à remercier deux personnalités 
sans qui Plug&Start et la Technopole de l’Aube en Champagne 
n’auraient jamais pu exister : Philippe Adnot, Sénateur de l’Aube de 
1989 à 2020 et Président du Conseil départemental de l’Aube de 
1990 à 2017 et Jacques Rigaud, Past-Président de la Technopole de 
l’Aube en Champagne entre 1998 et 2021. Cette réussite, c’est 
surtout la vôtre.

Philippe Pichery  et Francis Bécard,
Président et Directeur Général de la Technopole de l’Aube 

Merci à vous, merci également aux 50 experts qui nous ont accompagné cette année. 

merci !
à vous, 
à nous 
d’écrire 
la suite

Mentors, parrains, experts…
Il nous semblait indispensable d’adresser nos remerciements 
à l’ensemble des bénévoles qui, depuis 20 ans, font vivre 
l’événement à nos côtés. Qu’il s’agisse des mentors (ou 
parrains) ou bien des experts : votre accompagnement, 
votre présence, votre bienveillance et bien évidemment vos 
expertises, ont largement contribué à la réussite de 
Plug&Start et à sa longévité. Nous avons une pensée toute 
particulière pour certains d’entre vous qui ont joué un rôle 
primordial pour le développement de l’événement et 
notamment Robert Armand, Christophe Brasset, Antoine 
Campredon, Alain Colbois, Pierre Couturier, Bénédicte De 
Faup, Pascal De Faup, Pascal De Guglielmino, David Deroussis, 
Isabelle Domont Jourdain, Michel Dorival, Michel Dufau, 
Philippe Gelis, Serge Fleuriot, Cyril Grandpierre, Robert Janer, 
Jérôme Kieffer, Robert Larbaletier, Alain Laumone, Dominique 
Lesache, Laurent Levy, Serge François Martinez, Jean-
François Martinot, Gérard Maubrey, Jean-Pierre Merle, 
Laurent Ostrowski, Jean-Marie Pernot, Paul Queveau, Patrick 
Richard, Jean-Paul Robert, Claude Santin, Denis Tremeau, 
Jean-Marie Tschupp, Michel Vignal, Eric Vigneron... 



Contactez-nous

Retour en vidéos
sur les moments forts

2 rue Gustave Eiffel, 10430 Rosières-près-Troyes

besoin d’aide ?
Contactez Lisa au 06 24 49 57 56 ou

par e-mail à l.beltrand@technopole-aube.fr

#PlugAndStart
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Focus sur
la Technopole 
Implantée à Troyes, la Technopole de l’Aube est un acteur 
économique favorisant l’entrepreneuriat à travers l’innovation 
sur son territoire. Elle est dotée d’un incubateur de start-
up connecté aux laboratoires universitaires ainsi que d’un 
incubateur étudiant transversal aux établissements supérieurs 
du territoire.

Plug&Start permet à la Technopole de démontrer son savoir-
faire dans l’accompagnement de projets : mobilisation des 
acteurs économiques du territoire, sollicitation d’experts, 
accompagnement sur-mesure, rencontre avec des grands 
comptes nationaux… Il s’agit aussi d’attirer sur le territoire de 
nouvelles entreprises innovantes.
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