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ACADEMIE DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
La Région Languedoc-Roussillon renouvelle la YESS Académie



Fort du succès de la première édition, la Région Languedoc-Roussillon renouvelle la Yess Académie et
lance la seconde édition les 12 et 13 novembre 2015.

La YESS Académie a rassemblé pendant deux jours au pôle REALIS 51 entrepreneurs sociaux et
porteurs de projets, ainsi que des experts et des coachs pour booster la création et  l'innovation en
entrepreneuriat social en Languedoc-Roussillon. Véritable accélérateur de projets, la YESS Académie
a pour but de faire connaître, émerger et récompenser les initiatives économiquement performantes et
socialement innovantes.

Les candidats sont porteurs d'une idée ou d'un projet qui relève de l'entrepreneuriat social, avec une
orientation sur l'innovation sociale. Ce sont également des dirigeants d'entreprises qui veulent donner
un nouveau sens à leur entreprise, en se rapprochant des valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire
(ESS).

Pendant deux jours, les candidats présélectionnés ont pu constituer ou compléter une équipe et
bénéficier de compétences multiples pour concrétiser leur projet.  Les équipes se sont constituées sur
place en s'appuyant sur les ressources humaines et techniques proposées : des équipiers, des coachs
dédiés et un pool d'experts ont été mobilisés pour les accompagner sur les aspects communication,
marketing, finances, ressources humaines, etc.
De nombreuses animations étaient prévues : prototypage de son projet, temps dédiés à la dynamique
de projet et au coaching (improvisations théâtrales, jeux, relaxation...) ; une préparation intense pour
apprendre à séduire un auditoire et à vendre son produit.

La YESS ACADEMIE pour former et accompagner les lauréats et les participants
Une académie qui forme et outille ses participants en vue de poursuivre leur aventure  entrepreneuriale
dans les meilleures conditions. Une académie qui challenge et récompense les projets les plus
exemplaires.

Les 4 groupes porteurs de projet lauréats de la YESS Académie vont être outillés pour mener à 
bien leur projet, et développer leur activité.

51 projets naissants vont bénéficier de toute la compétence de professionnels aguerris et 
bienveillants.
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Les 51 projets sélectionnés pour participer à la YESS ACADEMIE
les 12 et 13 novembre

Nom du projet Nom Prénom Ville

BLEUE COCCINELLE VALETTE Marc

APTE PLAUT France Montpellier

VOY AGIR DE BEAUFORT Marine Montpellier

ETIKA MONDO AUBLIGINE Boris Le Vigan

MONTPELLIER STUDENT SPORT DURAN Alexandre Montpellier

ATELIER DU BIEN ETRE EYMERY Véronique

FILDRIVER CASET-
CARRICABURU

Christophe Montpellier

AUBERGE AGRICOLE POUR
ETUDIANTS

JOMIER Aude Montpellier

PANIERS CULTURELS & CO MELEO Laurence Montpellier

ALTER'EGOEDUC MANY Erwan Montpellier

UNE ECOLE NOMMEE DESIR JACQUEMOUD Isabelle Nîmes

KARIBUNY GUTIERREZ Leyla Montpellier

FOOD TRUCK COOPERATIF TUTARD Charlotte

AU SECOURS MONVOISIN Marie-
Dominique

JOBBOARD 3,0 PIQUET-GAUTHIER Damien

CITYZEN MKT KLEIN Alexandra

EYES HELP PEDRERO Anthony Montpellier

INSITU RESSOUCHES Elodie Montpellier

MON CUISINIER FORTUNE Nathalie Montpellier

LOCAL APP TABIS Mathieu Nîmes

EKY VIVEZ L'ECOLOGIE DE RYCK Pascale Montpellier

NEXTLIFE NOIZIL Joane Paris

RECONVERSION DES SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU

ROCHE Eva Montpellier

COSTUMOTEK ANGER-MICHELET Perrine Montpellier

COURTS CIRCUITS BROS Guillaume
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Nom du projet Nom Prénom Ville

SERVICES ADMINITRATIFS
AUX TPE

THOMAS Laure

FOURMIZE DEBOOS Christophe Montpellier

CHRYSALIDE MAISON Jonathan Montpellier

ECOLE PRIMAIRE OBERLIN DEVERREWAERE David Montpellier

SECOND LIFE MAGAZINE PORTA Louise Montpellier

START UP QSE VIGOUROUX Olivier Montpellier

LA CAGETTE SICA André Montpellier

MARKET PLACE SPORT ART
CULTURE

KOUKOUI Eric

ECO TRANSAT MELON Gilles

IAE Startup Lab TOURY Maxime Montpellier

AIDE A LA GESTION ET A
L'OPTIMISATION DU BUDGET

POUR PARTICULIER

MECHETTA Enzo Montpellier

MEDTRUCKS EL HILAL Asmae

MENUISERIE COLLABORATIVE LAPEYRONIE Yoann Montpellier

CAFE ET LIEU D'ECHANGES
MUSICO CULTUREL

PERRIER Colline Montpellier

FOODTRUCK ONE POT PASTA BATISTA DE SOUZA Judikael Montpellier

ARBRE A SOUHAIT LE GUILLOU Kévin

S&J TECHNOLOGIES TEISSIER Sébastien Montpellier

ATOUT TERROIR BURON Lætitia

SMB GROUP M'BATA Soraya Montpellier

GIFTING STUDIO SANTIAGO Jeremy Montpellier

ETHIC PROCESS BRACONNIER Bénédicte

LCF Magazine TESTE Florence

YOUDO BERNARD Franck

AKATCHA SERELLE Daphné

L'AIR LIBRE LARGEAUD Amandine

ECOLE ECO CITOYENNE LEROUX Chloé
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YESS ACADEMIE

SUSCITER LA CREATION D’ENTREPRISES PERFORMANTES ET INNOVANTES

Les événements se multiplient, en France et ailleurs, pour susciter la création d'entreprises innovantes :
« start up week end » ; « speed dating » ; accélerateur de  croissance. Tous les formats se prêtent à la
recherche d'idées nouvelles, à la captation  de porteurs de projets enthousiastes et motivés pour se
lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat.

LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON RELEVE LE DEFI

La Région fait le pari que si ça fonctionne pour les start up « classiques », ça fonctionnera aussi pour
les start up « ESS ». Elle a fait ce même pari il y a quelques années, quand elle a décidé d'inscrire
l'économie sociale et solidaire au même niveau que l'économie  classique, dans sa stratégie régionale
de développement économique et de lui donner ainsi tous les outils pour réussir, se créer et se
développer.
Pari tenu, avec la YESS Académie et REALIS, le premier pôle entrepreneurial de France entièrement
dédié à la création d'entreprises à fort potentiel économique et social, qui confirment l’engagement
de la Région pour développer cette autre économie.
La YESS ACADEMIE se concentre sur l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social : une innovation
qui va rendre un service, ou faciliter l'accès à un service, ou encore améliorer la situation de tout ou
partie d'une population dans tous les domaines : habitat, environnement, culture, petite enfance,
personnes âgées... c'est ça l'innovation sociale. Une innovation qui se transformera en prestation
marchande, dont les profits ne seront pas le but unique de l'entreprise, mais bien le moyen de
développer le projet économique et social, qui bénéficiera à toutes les parties prenantes : utilisateurs,
salariés, associés... c'est ça l'entrepreneuriat social.

48H DE COACHING AU POLE REALIS

La YESS ACADEMIE capte l'intérêt des «entrepreneurs en herbe» et les encourage à passer le pas de
l'entrepreneuriat, à lever les barrières, les freins qui jalonnent un parcours de création. Car toute la
force de la YESS ACADEMIE, c'est de concentrer en 48 h et en un même lieu, coachs, conseils, experts,
équipiers... bref, tous les ingrédients d'un accompagnement réussi.

Contact

Pôle REALIS
710 rue Favre de Saint Castor
34080 Montpellier
04.34.08.10.10
realis@cr-languedocroussillon.fr
www.laRégion-REALIS.fr
www.yessacademie.fr
Facebook : poleREALIS / yessacademie
Twitter : @poleREALIS / @YESSAcadémie
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Retour sur le succès de la première édition 2014

La YESS Académie a réussi son pari avec plus de 50 projets inscrits : 300 participants, 80 experts
et coaches ont ainsi participé à cette aventure humaine et boosté la création et l'innovation en
entrepreneuriat social.

LAUREATS DE LA YESS ACADEMIE 2014

ZUP DE COM
Formation à la communication pour l'intégration des jeunes de quartiers populaires.
Projet porté par Marouan Elmokaddem et Hassan Moussaoui

PERMIS DE GOURMANDISE
Création d’un restaurant sans allergène et sans glutène pour faciliter l'intégration notamment au
restaurant des personnes allergiques.
Projet porté par Maëlle Feret et Guillaume Legrand

FACILIGO
Une plate-forme qui facilite la mise en relation et le transport des personnes en manque d'autonomie
avec des voyageurs accompagnants.
Projet porté par Hind Amad et Moussa Bouasba

BACK MOVE
Back Move est le premier dossier flexible pour permettre le mouvement et minimiser les effets de
l'immobilité des personnes en fauteuil.
Projet porté par Christopher Desvaux de Marigny

Le coup de coeur
COCOON Un abri pour les sans abri
Cocoon est un abri individuel, chauffé, climatisé, sécurisé, en centre-ville qui peut constituer une offre
complémentaire pour solutionner le problème d’hébergement des sans abris.
Projet porté par Alain Paugam et Jérôme Boudet
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Que deviennent-ils ?

ZUP DE COM a bénéficié de l'accompagnement de l'incubateur Alter'Incub et travaille aujourd'hui à de
nouvelles actions de formation en direction des jeunes des quartiers populaires. Une formation pilote
sur une dizaine de personnes du quartier Mosson est prévue pour la fin de l'année.

PERMIS DE GOURMANDISE, le groupe constitué autour d'un ambitieux projet a fait le choix de se
scinder pour sécuriser le développement de l'activité. Maëlle Ferret poursuit la formation des
professionnels de la restauration aux questions de l'intégration des personnes allergiques et
intolérantes. Elle est en lien avec des structures de l'ESS.

FACILIGO, également accompagné par Alter'incub a été finaliste du concours national lancé par la
SNCF : challenge digital SNCF, qui lui apporte une visibilité nationale et lauréat du concours Smart City
de la Métropole de Montpellier.
La plateforme est en cours de finalisation et devrait permettre les premières réservations pour la fin
de l'année. L'entreprise se développe et bénéficie d'un co-accompagnement ALTER'INCUB et du BIC de
Montpellier.

La Société EVOM développe la vente de son « back move » : elle est accompagnée par le pôle REALIS,
le premier tour de table financier est en cours de bouclage, des partenariats industriels sont acquis
pour le développement du produit, notamment avec l'Association des Paralysés de France (APF).

La société COSH FRANCE continue de développer son concept de « COCOON », elle est accompagnée
par le pôle REALIS. Son premier prototype est finalisé et une période d’expérimentation est programmée
dès cet automne sur la Métropole de Montpellier. Ce sera l'occasion de construire des partenariats avec
le secteur de l'hébergement d'urgence et les écoles de commerce.

L’ensemble des lauréats ont, selon leur degré de maturité, intégré, soit l'incubateur Alter'incub (projet
ante création), soit la pépinière REALIS (projet déjà créé). Ils bénéficient de l'accès à toutes les
animations économiques de REALIS : formations sur  les relations presse, la levée de fonds, les
présentations orales et écrites, conférence sur le changement d'échelle avec des témoignages
d'entrepreneurs sociaux… Ce climat dynamique propre au réseau des pépinières et incubateurs de
Synersud, leur permet de bénéficier des meilleures conditions de travail pour développer leurs activités
respectives.
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