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« MERCI AUX ALUMNI !

Depuis le début du programme Les Entrep’, 
ce sont 14 400 jeunes qui ont pu bénéficier 
d’un entraînement à l’entrepreneuriat.

Parmi eux, plus de 150 ont abouti à la création ou la reprise 
d’une entreprise. Ces créateurs aux profils différents ont su 
entreprendre dans des domaines variés, profitant ainsi 
à la richesse du réseau alumni Les Entrep’.

Chaque année, je suis surpris des grandes aventures 
entrepreneuriales dans lesquelles se lancent les jeunes. 
Si Les Entrep’ en sème la graine, il ne tient qu’à eux d’évoluer, 
de se surpasser et de faire les choix et rencontres qui mènent 
à la concrétisation de leur projet.  Ce sont aussi les chemins 
qu’ils empruntent qui déterminent les publics que ces 
entrepreneurs en herbe cherchent à toucher. Ce catalogue 
nous permet de présenter certains d’entre eux, dont les produits 
s’adressent au grand public. La communauté des alumni est, 
quant à elle, bien plus large et présente dans de nombreux 
secteurs d’activité. 

Cette diversité fait d’autant plus la force du programme. 
On se plait à accompagner chaque équipe, chaque projet et on 
s’émerveille à chacune de leur réussite. Voir certains de ces jeunes 
poursuivre l’entrepreneuriat, souvent à l’aide d’autres 
organismes partenaires, est pour nous, bénévoles comme 
permanents, une vraie récompense du soutien que nous leur 
apportons. De même, si nous mettons à l’honneur ceux qui 
entreprennent, nous suivons aussi ceux qui mettent en avant leurs 
compétences acquises au sein d’une entreprise 
ou d’une organisation.

Cette joie, nous cherchons à la partager avec eux en 
crédibilisant leur parcours au sein du programme via le certificat 
de compétences que nous délivrons à l’issue de leur participation 
au programme. Notre objectif est de le faire reconnaitre 
au registre de France Compétences. Il deviendra alors le premier 
certificat en compétences entrepreneuriales issu d’un parcours 
non académique reconnu par l’État. C’est ainsi que, pas à pas, nous 
parviendrons à une meilleure reconnaissance de l’implication 
de ces jeunes qui nous surprennent au quotidien. »
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Anthony Pérez - Président de l’ANLE
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BRYD
La sécurité au bout des doigts

SWAP GPS
Suivez, localisez, protégez

KICK STORE
Essayez avant d’acheter

SWEET DREAMS STUDIO 
Créateurs de jeux narratifs
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En savoir plus

CADENAS
TouchLock® - Empreinte digitale Yassine BHIHI

40 EMPREINTES
Autonomie 5 mois min.

30 MIN. DE RECHARGE
Recharge micro-USB

RÉSISTANT
Résistant à l’eau et à la poussière

Découvrez la gamme Bryd
WWW.BRYD.CO
 

BRYD
LA SÉCURITÉ AU BOUT DES DOIGTS

Bryd développe depuis novembre 2019 des solutions destinées 
à la sécurisation de nos biens. Ils utilisent la haute technologie 
pour assurer une sécurité aussi bien électronique, 
informatique ou humaine. Ils ont notamment développé 
un cadenas à déverrouillage par empreinte digitale ainsi 
qu’une serrure biométrique intelligente connectée. 
Finis les codes et les clés oubliés ! Déverrouillez votre cadenas 
en alliage métallique en un simple touché. Ce produit est optimisé 
de telle sorte que plus de 40 empreintes peuvent y être 
enregistrées. Sa batterie peut tenir jusqu’à un an pour 
une recharge ultra-rapide. Facile d’utilisation et résistant aux 
intempéries, une garantie de 10 ans est offerte à son achat !

PROMO 2017 LES ENTREP’ AIX-MARSEILLE

L’idée de ce produit vient à Yassine en 2016 en constatant 
qu’un tel cadenas n’existe pas et qu’il a les compétences 
pour le créer grâce à ses études d’ingénieur. Il propose alors 
son concept au programme Les Entrep’ mais la sélection 
des projets étant finie, il se joint à un autre projet technologique 
pour en apprendre plus sur l’entrepreneuriat. 
En parallèle, il prend le statut d’étudiant entrepreneur de Pépite 
pour développer sa start-up.

 

https://www.lesentrep.fr/success-stories/bryd/
https://www.bryd.co/
https://www.pepite-france.fr/
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En savoir plus

SWAP MINI
Multi-usage - 5 jours d’autonomie

Guillaume EBERWEIN

SWAP PHONE
Détection des chutes 

SWAP PHONE
Alerte SOS - Made in France

SWAP MÉDICAL
Spécial Alzheimer - Application dédiée

Découvrez la gamme Swap GPS
SWAP-GPS.COM
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SWAP GPS
SUIVEZ, LOCALISEZ, PROTÉGEZ

Swap GPS propose depuis 2015 des objets connectés 
permettant de savoir en temps réel et avec haute précision 
où sont vos affaires personnelles ou votre entourage. 
La balise de géolocalisation prend la forme d’un petit 
porte-clés léger. Il existe différents modèles selon ce que l’on 
cherche.  Vous pouvez ainsi localiser un animal de compagnie 
ou des objets de valeur. Ce dispositif fonctionne également 
pour surveiller vos proches sensibles (enfant, personne atteinte 
d’une maladie comme Alzeihmer, etc.). Depuis une application 
gratuite disponible sur tout type de téléphone, accédez à leur 
emplacement. Il est également possible d’activer une alarme 
en cas de sortie d’un périmètre défini ou d’appui sur le bouton 
d’alerte. De quoi sortir en toute sérénité !

PROMO 2015 LES ENTREP’ AIX-MARSEILLE

Guillaume Eberwein a été désigné Jeune Entrepreneur de l’année 
2017. Avant ça, son équipe avait remporté le Trophée France 
Les Entrep’ en créant le projet Swap. Ils ont pu développer 
leurs premiers prototypes d’objets connectés biomédicaux 
au Centre de Microélectronique de Provence. Guillaume a été 
particulièrement marqué par sa rencontre avec Emmanuel Macron 
et le Ministre de l’Economie au début de la création 
de son entreprise. En 2017, la start-up, aujourd’hui incubée 
à Station F, est présente au Consumer Electronics Show (CES) 
de Las Vegas.

https://www.lesentrep.fr/success-stories/swap/
https://swap-gps.com/
https://stationf.co/
https://www.ces.tech/


High-Tech

D
ES

CR
IP

TI
O

N

PR
O

D
U

IT
S

H
IS

TO
IR

E

07
En savoir plus

OBJETS CONNECTÉS
Balance Minimi - Application dédiée Robin DUTERTRE

ACCESSOIRES SMARTPHONE
Batterie à induction - 5000 mAh

ENCEINTE
Bluetooth 4.0 – NFC 

CASQUE PLIABLE
Sécurité - Gain de place

Découvrez la gamme Kick Store
KICKSTORE.FR        -10 % avec le code Entrep10 

KICK STORE
ESSAYEZ AVANT D’ACHETER

Depuis 2019, Kick Store propose des produits innovants 
dans ses pop up stores, des magasins éphémères permettant 
de découvrir et essayer les produits avant de les adopter. 
La plupart sont des objets connectés touchant aussi bien 
à la réalité virtuelle, qu’au bien-être, en passant par de simples 
accessoires destinés à faciliter votre quotidien. Leur prochaine 
étape est d’aménager un concept store permanent à Paris 
tout en poursuivant leurs ventes lors d’événements. 
Il est pour eux essentiel de se rencontrer pour partager 
et échanger autour de la technologie. 
Une partie « Actualités Tech » est également disponible 
sur leur site. Bref, un concept store pour les amoureux 
de la technologie ! 

PROMO 2018 LES ENTREP’ ÎLE DE FRANCE

Robin a remporté le Prix Coup de Cœur du Public lors du 
Trophée France 2018. Pourtant, il se souvient qu’il avait commencé 
Les Entrep’ sur un projet agroalimentaire qui n’était pas le sien. 
Le porteur de projet ayant abandonné le programme, il s’est 
retrouvé à lancer sa propre idée : Kick Store. Il a ainsi 
fait grandir son réseau et appris à se forger un rythme de travail. 
Aujourd’hui, Robin ne cesse d’entreprendre puisqu’il monte une 
micro-brasserie ainsi qu’un podcast, Brasseurs, relatant la création 
de cette entreprise.

https://www.lesentrep.fr/success-stories/kickstore/
https://kickstore.fr/
https://tipsybrewing.fr/
https://tipsybrewing.fr/podcast
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SPIRIT ARENA 
Disponible sur PS4, Xbox One, 

Switch et PC

Étienne CASSIN & 
Argann BONNEAU &
François MAUXION & 
Quentin FORGEAU

FIREFLIES
Sortie prévue fin 2021

SPIRIT ARENA
Type de jeu : Shoot ‘em up

FIREFLIES
Démo disponible sur PC

Découvrez les jeux 
Sweet Dreams Studio
SWEETDREAMS.STUDIO

S WEET DREAMS STUDIO
CRÉATEURS DE JEUX NARRATIFS

Sweet Dreams Studio est un studio de jeux vidéo indépendant 
français ayant vu le jour en 2017. Leur premier jeu est 
Spirit Arena, sorti en septembre 2019. Jouable à un ou deux 
joueurs en local, incarnez des sorciers capables de lancer des sorts 
physiques ou des sorts spirituels sur la vague de démons 
qui assaillent notre monde. 
Actuellement, ils travaillent sur le prochain projet : 
Fireflies on a Moonless Night. Dans un monde où le soleil ne se 
lève plus, Noshi doit éclairer le chemin qui mènera son peuple 
à la reconstruction de leur société. Leur avenir repose sur ses 
épaules : il est le seul à pouvoir rester éveiller en l’absence 
de lumière. 

PROMO 2017 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

L’équipe de Sweet Dreams Studio, formée de passionnés 
par les jeux et la narration d’histoires, s’est formée lors du 
programme Les Entrep’. Étienne Cassin et Argan Bonneau sont 
les co-fondateurs du studio, accompagnés de leurs coéquipiers 
François Mauxion et Quentin Forgeau. 
Ils obtiennent alors le « Prix Coup de Cœur du Jury » dans leur 
antenne. Depuis 2018, ils sont soutenus par Atlangames et 
IMT Atlantique. La même année, avec leur jeu Spirit Arena, 
ils remportent la première place lors du GameJam des Utopiales, 
un festival international de science-fiction situé à Nantes.

En savoir plus

https://www.hyotan.fr/
https://sweetdreams.studio/
https://spirit-arena-presskit.sweetdreams.studio/
https://foamn-presskit.sweetdreams.studio/
https://www.atlangames.com/
https://www.imt-atlantique.fr/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=going&gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9YN0kX8DYPIMJwEHqLFkCBaBUj7_Lvh2bwtIX7EpoqConcU1PboO5xoCzwoQAvD_BwE
https://www.utopiales.org/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/sweet-dreams-studio/


LOOKUP
L’ergonomie naturellement

HYÔTAN
Gourdes réutilisables

SPORTHOPEO
La pédale de vélo magnétique

TIMBREOS
La carte postale nouvelle génération

LES ALUMNI LES ENTREP’

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
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LOOKUP
L’ERGONOMIE NATURELLEMENT

Nos nouveaux modes et outils de travail ont un impact 
sur notre santé. Pour y remédier, LookUp propose depuis 
septembre 2020 des solutions ergonomiques visant à améliorer 
notre posture et notre environnement de travail. Leur objectif 
est de réduire les risques de Troubles Musculo-Squelettique (TMS) 
et d’accroitre le bien-être en entreprise. Tous les produits 
sont conçus en collaboration avec des professionnels de santé́. 
Ils sont fabriqués à partir de matières premières issues
de la revalorisation et/ou de l’économie circulaire.
En plus, c’est 100 % made in France. Une manière éco-responsable 
et naturelle de revoir ses conditions de vie au bureau !

PROMO 2019 LES ENTREP’ ADOUR

Finaliste du programme en 2019, Antonin a pu concrétiser 
son projet après un an et demi de développement avec 
des professionnels de la santé. Une finale qui l’a marquée pour 
le long trajet de nuit et en bus qu’il a entrepris afin d’arriver à Paris. 
Si fatiguant qu’il s’est retrouvé à faire une sieste sur un canapé lors 
de l’événement national ! 
Pour lui, Les Entrep’ ce fut surtout l’ouverture à de belles 
rencontres personnelles et professionnelles avec qui il échange 
encore quotidiennement. Cela lui a notamment facilité le lien et la 
relation avec de nombreuses personnes qui font partie 
du Réseau Entreprendre. 

En savoir plus

SUPPORT TÉLÉPHONE
Matériau Bois - Personnalisable Antonin LAURENT

HOUSSE
Plusieurs dimensions 13”, 15” et 17”

SUPPORT PC
Fabrication française - Personnalisable

PLANTE DE BUREAU
Adaptée aux températures d’intérieur

Découvrez la gamme LookUp
LOOKUP-FRANCE.COM 

https://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/lookup/
https://lookup-france.com/
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En savoir plus

GOURDE NOIR ABÎME
N’altère pas les goûts

Nicolas DE AZEVEDO & 
Jérémie JAN

ÉDITION TOULOUSE
Chaud 12h - Froid 24h

FRESH MARINIÈRE
Paroi sans vernis - Sans BPA

PASTEL ROUGE FRAISE
Garantie à vie - 500 ml

Découvrez la gamme HyÔtan
HYOTAN.FR

HYÔTAN
GOURDES RÉUTILISABLES

L’objectif de HyÔtan est de développer des substituts 
aux produits polluants, notamment en proposant des gourdes 
réutilisables, et ce depuis septembre 2019. Un engagement qui 
prend son sens quand on sait qu’une gourde est équivalente 
à la création et au transport de 6 bouteilles en plastique. 
Leur gamme propose différentes collections dans divers coloris 
et des créations sur-mesure pour les entreprises et établissements 
cherchant à améliorer leur démarche RSE. 
De plus, toutes les 1 000 gourdes vendues, ce sont 100 qui sont 
offertes à l’association toulousaine Elemen’terre, spécialisée 
dans la lutte contre la pollution plastique. Un objet du quotidien 
à la fois éthique, utile et durable ! 

PROMO 2018 LES ENTREP’ OCCITANIE PYRÉNÉES

Jérémy et Nicolas, c’est un duo toulousain qui a choisi 
d’entreprendre avec Les Entrep’. Ils ont particulièrement aimé 
le côté « hors les murs » du programme qui leur a permis 
de concevoir différemment leur solution alternative aux produits 
phytosanitaires. Impliqués dans leur projet, ils ont même 
entrepris un voyage jusqu’au salon de l’agriculture à Paris, 
dans l’espoir d’y rencontrer le créateur de la séquence sonore 
sur laquelle ils travaillaient. Ils l’ont finalement aperçu et ont pu 
réfléchir à un contrat de partenariat avec ! 
Aujourd’hui, si leur projet a changé, leur démarche écologique 
et motivation restent les mêmes ! 

https://www.lesentrep.fr/success-stories/hyo%cc%82tan/
https://www.hyotan.fr/
https://www.elemen-terre.org/
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MODULE SANGLE
Universel - lot de deux

Julien TRIPARD

POCHETTE
Fournie avec le pack standard

PÉDALES
Magnétiques - meilleur confort

PACK
Pédales + Cales métalliques

Découvrez la gamme Sporthopeo
SPORTHOPEO.FR

SPORTHOPEO
LA PÉDALE DE VÉLO MAGNÉTIQUE

Pour vivre une expérience sportive différente et accessible 
à tous, Sporthopeo a inventé des pédales magnétiques avec cales 
métalliques. Le principe est simple : à l’aide d’un petit dispositif, 
la chaussure du cycliste est attirée par l’aimant. Facile d’utilisation, 
ces pédales permettent une fixation et un décrochage intuitifs 
en toute sécurité. Elles assurent un maintien et équilibre parfaits, 
étant adaptées à toutes chaussures grâce à un module de sangle. 
Plusieurs forces d’aimants sont disponibles, en fonction 
des besoins de chacun. Ces pédales 100 % françaises ne sont 
qu’une partie de leur gamme de produits innovants qui s’agrandit 
au fil du temps !  

PROMO 2015 LES ENTREP’ FRANCHE-COMTÉ

C’est en juin 2017 que Julien monte sa start-up dans l’idée 
de rendre le vélo plus accessible pour les personnes en situation 
de handicap. Déjà lorsqu’il faisait le programme Les Entrep’, 
son projet - bien que différent - tournait autour du sport. 
Il y avait alors acquis les compétences entrepreneuriales 
nécessaires pour se lancer. En parallèle, il a surtout pu prendre 
connaissance des organismes et incubateurs vers lesquels 
se diriger pour concrétiser la création d’une entreprise et la faire 
évoluer.

En savoir plus

https://www.sporthopeo.fr/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/sporthopeo/
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CARTE SIMPLE
Format standard 10 cm x 15 cm Quentin LAURENT 

CARTE TRIO
Format 45 cm x 10 cm

CARTE DUO
Format 30cm x 15cm 

CARTE MAGNÉTIQUE
A accrocher sur son frigo

Découvrez la gamme Timbreos
TIMBREOS.COM

Équipements & services 13

TIMBREOS
LA CARTE POSTALE NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis 2012, l’objectif de Timbreos est d’adapter la carte postale 
traditionnelle au mode de consommation moderne. 
Choisissez une ou plusieurs photos sur votre smartphone 
ou dans la banque d’images du site, écrivez votre message 
et laissez l’entreprise expédier le tout. Le choix est large : 
Carte postale, de vœux ou d’anniversaire, magnétique ou simple, 
et jusqu’à trois images par carte sur du papier cartonné. 
L’expédition se fait sous 24h directement chez le destinataire 
ou peut-être programmée. Une manière originale et sympa 
de communiquer ! 

PROMO 2011 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

L’idée est venue à Quentin pendant des vacances en Espagne 
en ressentant le besoin d’un tel service. Il a alors mis à profit 
les connaissances qu’il a acquis lors du programme Les Entrep’.
Il y a appris à faire un business plan ainsi qu’à structurer 
la démarche de création d’entreprise : un travail qui mêle rigueur, 
créativité et une pointe de folie, selon lui. Cette expérience l’a 
conforté dans sa volonté de devenir entrepreneur.

En savoir plus

https://www.timbreos.com/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/timbreos/


CED-ECO
Créations écologiques et durables

ARDAMAZ
La référence des tables de bistrot

JAVOY PLANTES
Cultiver l’exigence

LES ALUMNI LES ENTREP’

HABITAT & DÉCO
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En savoir plus

LAMPE
Fibre de verre

Coriandre ONILLON 
& Elouan LE GALL

GAMME PROBO
Ciment - PLA - Bois

SUPPORT CONFIGURABLE
Matériaux recyclés

Découvrez la gamme CED-ECO
CED-ECO.COM

POT DE FLEURS
Carbone & bois

CED-ECO
CRÉATIONS ÉCOLOGIQUES ET DURABLES

Vous pouvez désormais donner vie à vos idées d’objets 
de décoration grâce à CED-ECO. Cette récente start-up utilise 
l’impression 3D et des déchets plastiques revalorisés 
pour produire des objets design. Dans un souci de respect 
de l’environnement, ils éco-conçoivent leurs produits selon 
les préceptes de l’économie bleue et circulaire. Ils utilisent 
notamment une peinture écologique à base d’algues. 
L’innovation reste aussi au cœur de leur ADN pour proposer 
un service toujours plus adapté aux envies de leurs clients. 
Il vous est même possible de regarder la fabrication de vos 
produits en direct. Une manière originale, unique et responsable 
de décorer son intérieur ! 

PROMO 2020 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

Passionné par la fabrication d’objets, c’est en achetant 
une imprimante 3D que Coriandre réalise le coût important 
de la matière première qu’il faut y mettre et pense alors 
à la recycler. Elouan et Coriandre remportent avec leur équipe 
le e-Trophée France Les Entrep’ 2020 avec ce projet innovant. 
L’année d’après, ils conçoivent le nouveau trophée national 
Les Entrep’. En parallèle de leurs études, les membres de CED-ECO 
se retrouvent à Manufactoring Factory, un incubateur nantais 
pour développer leur start-up. 

https://www.lesentrep.fr/success-stories/ced-eco/
https://www.ced-eco.com/#HOME
https://www.atlanpole.fr/manufacturing-factory/
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CLÉMATITE ARMANDII
5 à 6 m de hauteur Marie-Laure RAULINE

AKEBIA QUINATA
Floraison en septembre

KIWI AUTOFERTILE
Plant fruitier grimpant

BIGNONE CAPREOLATA
Toute exposition - Parfumée

Découvrez la gamme Javoy Plantes
JAVOY-PLANTES.COM

Habitat & déco 16

JAVOY PLANTES
CULTIVER L’EXIGENCE

Cela fait plus de 30 ans que les pépinières Javoy existent. 
Spécialistes du genre clematis avec 200 variétés développées 
depuis 2010, elles sont le premier producteur de clématites 
en France et le 5ème en Europe. Au total, ce sont près de 
800 produits de qualité : plantes, fruitiers, grimpantes de toutes 
sortes qu’ils proposent. Javoy Plantes prodigue également 
des conseils, astuces et idées pour enrichir votre jardin 
ou balcon dans son espace blog. Selon vos envies et conditions 
de plantation, choisissez les plantes qu’il vous faut à l’aide 
de leur large sélection !

PROMO 2006 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

Chez les Javoy, les plantes sont une passion familiale que 
le couple a transmis à leurs enfants. Leur fille Marie-Laure veut 
alors être fleuriste mais elle est encouragée par ses parents à faire 
des études pour devenir ingénieure agronome. Elle participe 
au programme Les Entrep’ pour développer ses compétences 
en entrepreneuriat. Avec son frère Benoit, ils reprennent 
ensuite l’entreprise familiale et aident à son développement 
à travers une approche innovante. Aujourd’hui, ils connaissent 
une forte demande à l’étranger pour leurs plantes grimpantes 
et clématites.

https://www.lesentrep.fr/success-stories/javoy/
https://www.javoy-plantes.com/fr/
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TABLE DE BISTROT
Inox poli mouluré - Fonte en acier David HÉRAULT

TABLE BASSE EN CÉRAMIQUE
Laiton poli - Fonte en acier

TABLE DE BISTROT
En chêne - Fonte en acier 

TABLE DE BISTROT
Laiton poli - Fonte d’acier

Découvrez la gamme Ardamez
ARDAMEZ.COM

Habitat & déco 17

ARDAMEZ
HÉRITAGE PARISIEN, AUTHENTICITÉ FRANÇAISE

Ardamez est un atelier de fabrication de tables 
pour les professionnels et particuliers créé en 2011. 
Tous types et formes de tables : basses, de bistrot, de jardin, etc. 
sont disponibles sur leur site internet et dans leur showroom. 
Il est aussi possible de les personnaliser. Les matériaux utilisés 
sont naturels : émail, céramique, chêne, peuplier, et sourcés 
en France. De plus, ils utilisent des colles à faible dégagement 
de produits chimiques. Le tout est conçu dans leurs ateliers 
avec une technique artisanale et un savoir-faire de qualité.

PROMO 2010 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

David Hérault était étudiant en licence à la faculté lorsqu’il 
a participé à Les Entrep’. Son établissement lui laissait 
la possibilité de rédiger un mémoire ou de s’engager dans 
ce programme d’entrainement à l’entrepreneuriat ; son choix a été 
rapidement fait. Avec l’aide du réseau alumni, il apprend comment 
fonctionne le e-commerce et lance Ardamez avec un ami en toute 
sérénité. Ils commencent alors à commercialiser des plaques 
de rues pour les collectivités avant de se spécialiser dans les tables.

En savoir plus

https://www.lesentrep.fr/success-stories/javoy/
https://www.ardamez.com/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/ardamez/


WAX ET MADRAS
Marque artisanale, colorée et engagée

GRATITUDE
Le T-shirt français 100 % lin bio

UN TEMPS POUR ELLE
La lingerie fine féminine

LES ALUMNI LES ENTREP’

MODE & ARTISANAT

Mode & artisanat 18
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En savoir plus

CHOUCHOU
Tissu wax - Fait main à Nantes Christiane FALEYRAS

TROUSSES
Doublure wax au choix

COFFRET CADEAU
Masque - Lingettes démaquillantes

COFFRET
Étui - Paniers

Découvrez la gamme Wax et Madras
WAXETMADRAS.COM

Mode & artisanat 19

WAX ET MADRAS
MARQUE ARTISANALE, COLORÉE ET ENGAGÉE

Wax et Madras prend vie en novembre 2019. 
La marque commercialise des accessoires, masques, 
étuis et autres créations faits main pour notre quotidien. 
Ces produits en tissus wax et madras ont un design coloré unique 
qui fait le charme de la marque. C’est aussi pour elle l’occasion 
de soutenir la réinsertion professionnelle par une production 
locale et solidaire en partenariat avec des associations. 
Favorisant un circuit court, ces produits de qualité sont conçus 
de manière responsable et dans une optique de durabilité 
à Nantes. À offrir ou pour se faire plaisir, ces accessoires sauront 
vous ravir ! 

PROMO 2019 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

Après une carrière d’informaticienne au sein d’entreprises 
du service numérique, Christiane cherche à se réorienter. 
Affectionnant particulièrement les couleurs chaudes et motifs 
pétillants du tissu wax et voulant mettre à profit ses 
compétences en couture, elle décide de se lancer 
dans l’entrepreneuriat. C’est lors du programme Les Entrep’ 
qu’elle rencontre les membres de sa future entreprise 
et qu’elle décide de son business model. Cherchant à produire 
de façon locale et solidaire, son projet plaît et reçoit le Prix Coup 
de Cœur de sa région !

https://www.lesentrep.fr/success-stories/wax-et-madras/
https://waxetmadras.com/
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En savoir plus

BAS ET COLLANTS
Legging resille noir - Trasparenze Annabelle PIQUET

LINGERIE SEDUCTION
Tulle de nylon - Patrice Catanzaro

LINGERIE NUIT
Chemise de nuit - coton Massana

LINGERIE HOMME
Boxer - coton micromodal Eminence

Découvrez la gamme 
Un Temps Pour Elle
ACHAT-DIJON.COM/UNTEMPSPOURELLE

Mode & artisanat 20

UN TEMPS POUR ELLE
LINGERIE FINE FÉMININE

Si le nom de cette marque sonne très féminin, Un Temps Pour Elle 
propose de la lingerie pour les hommes comme pour les femmes. 
De nombreux sous-vêtements, maillots de bain et autres 
accessoires de qualité sont disponibles sur leur site. 
Issus de marques prestigieuses, les produits sauront aussi bien 
plaire à ceux en recherche de fantaisie que les amoureux 
des grands classiques. Depuis peu, leur boutique physique 
à Dijon existante depuis 2011 propose également de la lingerie 
de seconde main. Un concept mis en place dans l’optique 
de promouvoir les achats responsables. Pour plus d’astuces 
ou d’humour, retrouvez-les aussi sur leur blog !  

PROMO 2011 LES ENTREP’ BOURGOGNE

Après avoir validé son Master spécialisé en entrepreneuriat, 
Annabelle monte son entreprise la même année que 
sa participation au programme Les Entrep’. C’est lors de son 
alterance de deux ans en tant que cheffe de rayon junior aux 
Galeries Lafayette qu’elle se plait à gérer les achats saisonniers 
de vêtements et à écouter ses clientes. Rêvant de travailler dans 
la lingerie, elle lance sa SARL et y forme régulièrement des 
stagiaires en BTS, CAP ou ESC. Une manière pour elle de partager 
sa passion !

https://www.lesentrep.fr/success-stories/un-temps-pour-elle/
https://www.achat-dijon.com/untempspourelle
http://dijon-en-guepiere.over-blog.com/
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T-SHIRT
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL Pierre FORESTIER

COL ROND
Teinture éco-responsable

COL EN V
Made in France

CHEMISE
Couleur au choix 

Découvrez la gamme Gratitude 
GRATITUDE-LIN.FR

Mode & artisanat 21

PROMO 2019 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

Pierre s’est associé à son frère Jean pour créer une entreprise verte 
et engagée née de leur sentiment d’impuissance face 
à la dégradation de l’environnement dans lequel ils ont grandi. 
Durant Les Entrep’, Pierre a fait de nombreuses rencontres 
et se souvient particulièrement de Thibault Beucher, coordinateur 
de sa région, qui lui a donné le goût de l’entrepreneuriat. 
Il a aussi pu y développer des compétences en comptabilité́ 
et finance. Aujourd’hui, Gratitude repose surtout sur la confiance 
et la complémentarité de leur relation fraternelle. 
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GRATITUDE
LE T-SHIRT FRANÇAIS 100 % LIN BIO
 

Pour contrer l’industrie très polluante du textile, 
Gratitude offre une alternative éco-socio-responsable à l’achat 
de vos vêtements. La marque propose des chemises et T-shirts 
en lin bio conçus par des artisans français au savoir-faire reconnu. 
Si le lin a été choisi comme matériau privilégié, c’est parce qu’on 
le trouve en France et qu’il demande peu d’eau pour être 
transformé. De plus, cela permet d’assurer une bonne qualité 
aux produits et notre confort. La gamme propose des modèles 
classiques dans des coloris simples. De quoi porter des hauts 
indémodables qui durent dans le temps !

En savoir plus

https://gratitude-lin.fr/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/gratitude/


NOMANK
L’éconutrition Française

DU BRÉSIL AU MONDE
La biodiversité de l’Amazonie

LES ALUMNI LES ENTREP’

AGROALIMENTAIRE

Agroalimentaire 22
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En savoir plus

BARRE BOOSTÉE
Goût fruité au choix

Clément COSME &
Lucie DE SAINT-ETIENNE

FRUITS SECS
Packaging refermable

SUPER-TISANE FLUIDITÉ
Plantes bio 100 % françaises

Découvrez la gamme NOMANK
NOMANK.SHOP

Agroalimentaire 23

NOMANK
L’ÉCONUTRITION FRANÇAISE

Que vous souhaitiez faire attention à votre alimentation 
pour votre propre santé ou pour améliorer vos performances 
sportives, Nomank saura vous être utile. Cette entreprise 
née en 2017 oscille entre qualité nutritionnelle et naturelle 
avec ces barres de céréales, boissons, fruits secs et autres 
super-aliments. Ces encas naturels sont sains, bio et offrent 
un réel apport énergétique. Elle propose également des objets 
écologiques, une valeur qui lui tient à cœur puisque 
les packagings de ses aliments sont issus de matériaux revalorisés, 
recyclés et recyclables. Elle mène également des actions 
de reforestation, en partenariat avec Tree-Nation, en s’engageant 
dans la plantation des arbres. Une initiative pleine de naturel ! 

PROMO 2016 LES ENTREP’ NORMANDIE

Las de devoir choisir entre des produits industriels et des snacks 
assurant leurs besoins énergétiques mais dépourvus de toute 
gourmandise, Lucie et Clément se sont lancés dans la création 
de leurs propres produits avec Les Entrep’. La sportive gourmande 
et le biologiste écolo sont devenus les acteurs d’un nouveau mode 
d’alimentation, plus conscient et en lien avec les filières agricoles 
d’avenir. Anciennement nommée Nomen’k, leur marque 
est la contraction et combinaison des mots « nomade » et « encas » 
qui les représentent à la perfection ! 

PACK INFUSEUR + GOURDE 
Inox - Résistant aux chocs

https://www.lesentrep.fr/success-stories/nomen-k/
https://nomank.shop/
https://tree-nation.com/
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PULPES DE FRUITS
Mangue - Corossol - Fruit de la passion Thaïs DOS SANTOS

AÇAÍ SAUVAGE BIO
Pour concevoir des smoothies/cocktails

TABLETTE DE CHOCOLAT
Blanc - Au lait - Avec noix

SUPER-ALIMENTS EN POUDRE
Antioxydant - Fer - Oméga 

Découvrez la gamme 
Du Brésil au Monde
DUBRESILAUMONDE.COM

Agroalimentaire 24

DU BRÉSIL AU MONDE
LA BIODIVERSITÉ DE L’AMAZONIE

Découvrez les produits de l’Amazonie avec Du Brésil au Monde, 
une entreprise créée début 2019. Pulpes de fruits, super-aliments 
sous forme de poudre ou encore chocolat issu de plantations rai-
sonnables, optez pour l’exotisme. Les aliments que propose cette 
marque sont traçables et 100 % naturels : sans conservateurs, 
sans sucres ajoutés et sans OGM. Le tout est conçu dans 
une optique de valorisation des territoires d’Amazonie et 
d’autonomisation de ses populations locales, dans un souci 
constant de préservation de l’environnement. 
C’est bon pour votre corps et pour la planète !

PROMO 2017 LES ENTREP’ AIX-MARSEILLE

Anciennement avocate à Sao Paulo, Thaïs et son conjoint 
William sont arrivés en France en 2016 pour y découvrir 
une nouvelle langue et culture. Elle étudie alors l’économie 
en Master et se spécialise dans l’entrepreneuriat tout en 
participant au programme Les Entrep’. Ces deux passionnés 
de la nature ont pour projet de traduire leur amour pour 
l’Amazonie en l’important en France. Si, en tant que brésilienne, 
l’adaptation n’a pas toujours été facile, elle a eu la chance de 
rencontrer des personnes prêtes à soutenir son concept !
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En savoir plus

https://www.dubresilaumonde.com/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/du-bresil-au-monde/
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LAMAZUNA
La marque qui réduit vos déchets

NUOO
L’expérience beauté naturelle

LES ALUMNI LES ENTREP’

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

MARIE HENRIETTE
Boutique zéro déchet mais pas que ! 
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En savoir plus

SHAMPOING
Solide - Végane Laëtitia VAN DE WALLE

DÉODORANTS
Peaux Sensibles

LINGETTES RÉUTILISABLES 
Démaquillantes - Lavables

COFFRET CADEAU
Zéro Déchet

Découvrez la gamme Lamazuna
WWW.LAMAZUNA.COM

Santé et bien-être 26

LAMAZUNA
LA MARQUE QUI RÉDUIT VOS DÉCHETS

Lamazuna c’est une large offre de cosmétiques solides 
et d’accessoires durables dans le respect de l’Homme 
et de la planète. La marque née en 2010 propose 
des produits éco-conçus comme les shampoings, déodorants, 
soins démaquillants en format solide ainsi que des accessoires 
durables comme l’Oriculi pour remplacer les bâtonnets ouatés. 
Ils sont bien entendu véganes, fabriqués en France et dans 
un objectif zéro déchet. Sur le site, vous trouverez des idées 
de cadeaux mais aussi des informations sur le recyclage de vos 
achats. Lamazuna s’engage également à soutenir des associations 
d’agroforesterie françaises pour préserver notre écosystème. 
Désormais, prenez soin de vous et de la planète !  

PROMO 2008 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE 

Petite, Laetitia avait reçu une éducation prônant les produits 
naturels et écologiques. Des souvenirs qui l’ont marquée 
et conduite à fonder Lamazuna. Deux ans auparavant, 
elle participait au programme Les Entrep’ avec un projet de vélos 
électriques à une époque où le concept était novateur. 
Cette expérience lui a permis, selon elle, de dédiaboliser toute 
la partie administrative de la création d’entreprise qui peut faire 
peur. C’est alors sans plus de craintes qu’elle a pu lancer sa société 
par la suite !

https://www.lesentrep.fr/success-stories/lamazuna/
https://www.lamazuna.com/
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HUILE DE THÉ BLANC
Pour le visage - 50 ml 

Julie RICHARD &
Maxime RICHARD &
Gwénaëlle GONZALEZ

SAVON LA VAHINÉ
Savon surgras - 100 % naturel

GÉLÉE CAPILAIRE
Hydratation des cheveux - 250 ml 

DÉODORANT CRÈME COCO
Karité - Coco - Cacao 

Découvrez la gamme NUOO
NUOOBOX.COM
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NUOO
L’EXPÉRIENCE BEAUTÉ NATURELLE

Avec Nuoo, profitez depuis 2015 de plus de 2 800 références 
de cosmétiques bio et naturels. Pour les indécis, une box beauté 
est disponible pour découvrir chaque mois une sélection 
de produits de beauté. Pour une recommandation plus adaptée 
à votre peau et vos attentes, passez le rapide diagnostic prévu 
à cet effet depuis le site afin de voir la sélection de produits 
qui vous correspond. Que vous privilégiez le végane, 
made in France ou le zéro déchet, vous trouverez forcément 
votre bonheur parmi la centaine de marques qui est représentée 
par Nuoo. N’attendez plus pour vous faire plaisir !  

PROMO 2015 LES ENTREP’ BRETAGNE

Nuoo est un projet né en 2014, durant Les Entrep’, de la rencontre 
de Gwénaëlle Gonzalez avec Julie et Maxime Richard. 
Ces 3 passionnés de cosmétiques et de nature lancent une box 
de produits bio et féminins. Dans une démarche écologique, 
ils décident de la concevoir à partir de matériaux 100 % recyclés 
et recyclables. Leur projet plaît et ils rejoignent rapidement 
l’incubateur Lab’O situé à Orléans. Leur entreprise grandit 
si vite qu’elle s’est souvent retrouvée à devoir déménager 
face à l’affluence des commandes ! 

En savoir plus

https://www.nuoobox.com/
https://www.le-lab-o.fr/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/nuoo/
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SACS À VRAC
Coton bio ou upcyclé

Léa BÉNÉTEAU

COUVRE-PLATS
Existe en 5 tailles pour s’adapter à tous 

vos saladiers ou plats

ROULEAUX D’ESSUIE-TOUT
Doux - Réutilisables

COTONS LAVABLES
Flanelle bio - Micro-éponge

Découvrez la gamme Marie Henriette
MARIEHENRIETTE.COM

Santé et bien-être 28

MARIE HENRIETTE
BOUTIQUE ZÉRO DÉCHET MAIS PAS QUE !

Chez Marie Henriette, depuis 2018, on vous aide à changer 
vos habitudes : à bas le plastique et le jetable, vive le 
réutilisable ! Cette petite entreprise familiale vous permet de 
réduire vos déchets avec des produits du quotidien 
version zéro déchet. Pratique et permettant un mode de vie plus
éco-responsable, réutiliser ses sacs, pochettes, cotons et autres
accessoires devient facile. Pour autant, ils ne perdent pas
en qualité grâce à une confection artisanale à partir de tissus 
bio doux ou upcyclés. C’est coloré, utile et ça dure.
Revenez au bon sens de vos grands-parents !

PROMO 2017 LES ENTREP’ PAYS DE LA LOIRE

Pour Léa, Les Entrep’ lui a beaucoup apporté sur le plan humain. 
Si le programme lui a permis de faire des rencontres, 
cela lui a aussi appris l’importance d’être bien entourée quand 
on entreprend. Elle s’est alors liée à sa mère pour monter 
Marie Henriette et s’occupe aujourd’hui de sa communication 
et du développement commercial. Elle a également retenu 
l’importance de la préparation dans la réussite d’un projet 
et a pu prendre confiance en elle à travers cette expérience ! 
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En savoir plus

https://www.mariehenriette.com/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/marie-henriette/


SIÈGE SOCIAL :
Mallève 1
60 Boulevard Maréchal Juin 
44100 NANTES

contact@lesentrep.fr

 +33 (0)9 71 20 38 19

BUREAU PARIS :
La Filature
32 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 PARIS

VOUS ÊTES ALUMNI LES ENTREP’ ET SOUHAITEZ NOUS DONNER 
DE VOS NOUVELLES ?

CONTACTEZ-NOUS ! 

Découvrir plus de success stories ! 
LESENTREP.FR/SUCCESS-STORIES

https://www.facebook.com/LesEntrep/
https://twitter.com/lesentrep?lang=fr
https://www.instagram.com/lesentrep/?...
https://www.linkedin.com/school/lesentrep/
https://www.youtube.com/channel/UCDuj...
https://www.lesentrep.fr/
https://www.mariehenriette.com/
https://www.lesentrep.fr/success-stories/

