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Les consultations

Les rendez-vous de la pépinière

Des experts mettent leurs compétences
au service des entreprises de la
pépinière dans les domaines suivants :

Janvier
17 >

Vœux de la pépinière d’entreprises

Aides publiques
SUBVENTIUM

25 >

Le temps partagé ou comment
compétences à temps partiel

Commercial « B to B »
Eric VISSIAN
Expertise comptable
BINERGY

bénéficier

Petit déjeuner animé par Line Caurit, directeur de 3 groupements d’employeurs, Evelyne Porcher, chargée de mission
RH salariée du groupement, Nathalie Le Fouest, créatrice
d’Assisteam, gestionnaire administrative indépendante.

Expertise financière
CAPGEFI

Les nouvelles consultations de la pépinière

Juridique
Yann MARTIN-LAVIGNE

Propriété industrielle

Propriété intellectuelle
Cabinet MOUTARD
INPI
Protection sociale
AGEO
Ressources humaines
KARTEA
Pour en bénéficier, ou rejoindre le
réseau des experts, contactez Corinne
SAGET au 01 70 29 08 12
ou corinne.saget@grandparc.fr

de

Le cabinet Moutard propose des consultations gratuites aux
entreprises de la pépinière. Elles ont pour objet d’apporter
conseils et expertise sur des problématiques de propriété
industrielle : protection, dépôt et défense de marques, noms
de domaines, brevets, etc.
Ressources humaines
Kartea, cabinet conseil en ressources humaines, propose
son expertise aux entreprises de la pépinière afin de
répondre aux problématiques des chefs d’entreprise,
notamment les besoins en recrutement, la gestion du
personnel, le respect des obligations légales et la fidélisation
des salariés.

Altheia élue 2ème des 500 meilleures start-ups numériques mondiales
A l'occasion du salon LeWeb Paris
2012, Altheia a lancé Be-Bound, la
toute première application pour Smartphones qui permet aux utilisateurs de
se connecter à Internet dans le monde
entier et à moindre coût.
Une connexion Internet sans
données cellulaires (3G ou Edge)
ni wifi grâce aux SMS
Le secret ? S'appuyer sur le réseau
2G qui couvre 86% de la planète pour
pouvoir, grâce à une application
téléchargée préalablement sur son
Smartphone, se connecter à Internet.

La cible ? L'individu voyageant à
l'étranger, ou encore le mobinaute
souhaitant accéder au Web dans une
zone ne bénéficiant pas de couverture
3G ou Edge, en particulier à l'étranger.
L'originalité ? Proposer un bénéfice
produit/service innovant, grâce à une
technologie qui s'appuie sur une plateforme dans le « Cloud » et le SMS
comme véhicule de transport des
données.
Le fonctionnement ? L'utilisateur
télécharge gratuitement l'application
Be-Bound puis achète des crédits (les

Be-Miles) servant ensuite à se connecter, évitant ainsi toute mauvaise
surprise liée à une consommation et à
une facturation non maitrisées.
A propos de Altheia & Be-Bound
Créée fin 2011, la société Altheia fait
p a r t i e d e s j eu n es en t r e p r is e s
hébergées à la pépinière depuis son
ouverture en avril 2012.
www.be-bound.com

Zoom sur… Mnemonyx
Créée au printemps 2012, Mnemonyx est
une entreprise spécialisée dans la gestion
de projet.
Présentez-nous Mnemonyx
A l’origine de Mnemonyx, il y a un constat : la difficulté,
parfois extrême, de mener à bien un projet en entreprise,
de communiquer et de collaborer entre les différents acteurs d’une équipe projet.
Face à cette évidence, l’équipe de Mnemonyx s’est fixé
comme objectif de faciliter la réalisation et la gestion des
projets en entreprise par la conception d’outils simples
d’utilisation, permettant la collaboration et la communication de tous les acteurs des projets et répondant à leur
besoins en termes de méthodologie de travail.
Le but : accroitre les chances de réussite des projets en
entreprise, impliquer et fédérer tous les acteurs, pas seulement le chef ou le directeur de projet, faciliter la communication et gagner du temps au quotidien en s’appuyant sur des outils et des méthodes simples et efficaces.
Etant passionnée par les nouvelles technologies, l’équipe
de Mnemonyx s’investit constamment dans la R&D pour
concevoir des progiciels faciles d’utilisation, intuitifs et
adaptés aux besoins de mobilité et de dématérialisation
des entreprises. C’est pourquoi nous proposons des outils
accessibles à la demande, sous forme de SaaS (Software
as a Service), qui sont adaptés à une utilisation sur des
supports mobiles comme les tablettes et les smartphones.
Comment est constituée votre équipe ?
Mnemonyx est la rencontre de trois créateurs dynamiques
et ambitieux unis autour de la volonté d’entreprendre et
d’innover dans le domaine de la gestion de projet.
Yves Gélineau-Larrivet, Sandie Canovas et Guilhem Gely
sont les fondateurs de la société Mnemonyx. Leurs parcours et compétences complémentaires ont pour point
commun une expérience professionnelle internationale,
notamment au Canada.
Yves Gélineau Larrivet, Président de Mnemonyx et Guilhem Gely, directeur technique, prennent en charge la R&D
et les développements techniques. Sandie Canovas est
responsable commerciale.

Quelle clientèle ciblez-vous ?
Le marché que nous ciblons est celui des entreprises qui
fonctionnent en « mode projet ».
Une majorité d’entreprises des secteurs secondaire et tertiaire est aujourd’hui confrontée à ce mode de travail.
Le secteur de l’informatique y est particulièrement propice.
Le secteur industriel, les domaines tels que l’architecture
et le BTP, les sociétés de conseil et de service comme la
communication sont également concernés.
Par ailleurs, devant la nécessité d’instaurer une culture du
résultat, le secteur public (administration, collectivités,
mais également universités) se tourne de plus en plus
vers le travail en mode projet.
Nos applications web se destinent aussi bien aux TPE/PME
qu’aux grandes entreprises et également aux institutions,
organismes publics et associations.
Pourquoi avoir choisi de vous installer en pépinière?
La pépinière était pour nous synonyme d’un environnement propice au démarrage d’activité avec la possibilité de
côtoyer des experts, d’obtenir des financements et
d’échanger avec d’autres entrepreneurs.
Quelles perspectives de développement envisagezvous ?
Nous développons une gamme de services tels que de
l’audit, du conseil et de la formation en matière de gestion
de projet qui s’appuient sur des techniques et méthodes
simples à mettre en place et efficaces.
Nous souhaitons également élargir notre gamme de progiciels afin de proposer des réponses adaptées aux besoins
de chacun.
Nous envisageons par ailleurs d’agrandir notre équipe en
2013.
Enfin, nous aimerions développer une filiale au Canada à
moyen terme.
Chez Mnemonyx nous ne manquons pas de projets !

Tel : 01 70 29 08 13
Mail : contact@mnemonyx.com
www.mnemonyx.com

En bref : 20 bureaux disponibles à la pépinière
S’installer à la pépinière, c’est simple et rapide !
Le porteur de projet ou chef d’entreprise complète et
transmet un dossier de candidature, disponible sur le site
internet www.pepinierevgp.fr, ou son business plan.
Chaque mois, la direction étudie les dossiers et sélectionne les candidats, qui présentent ensuite leur dossier
devant le comité de sélection, regroupant des experts de
la création d’entreprise. Après avis favorable du comité,

l'entreprise signe une convention d’hébergement de 23
mois très flexible.
Toutes les informations (tarifs, disponibilités, dossier de
candidature) sont téléchargeables sur notre site
www.pepinierevgp.fr
Corinne SAGET
01 70 29 08 12
corinne.saget@grandparc.fr

