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Communiqué de Presse  

17 janvier 2019 

 

 

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie : 

Découvrez les 8 start-ups sélectionnées pour le concours 

Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable 

 

Après une délibération autour de 34 candidatures reçues pour l’étape bordelaise du 

concours Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable, 8 start-ups 

innovantes à impact social et/ou environnemental ont été retenues. Le jury se réunira 

le 22 janvier pour sélectionner les 4 finalistes qui présenteront leur projet le soir 

même au Palais de la Bourse (CCI) à Bordeaux devant plus de 400 personnes. La 

start-up lauréate sera désignée au cours de la soirée par le vote du public. 

 

Les huit start-ups sélectionnées pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
 

34 candidatures ont été examinées par les équipes d’AGIPI et d’INCO réunies en comité de 

sélection. Selon des critères financiers et extra financiers (modèle économique viable, 

impact social et/ou environnemental), 8 start-ups ont été présélectionnées : Circouleur, 

Cosme, Ernesti, Frog Labs AI, Hestiam, PIM, SMICES et Vracoop.  

 

CIRCOULEUR – Maïlys Grau 

CIRCOULEUR apporte une solution au 28 millions de litres de peintures acryliques 

incinérées chaque année en France. Cette start-up créée une filière de recyclage des 

peintures et commercialise des peintures neuves, fabriquées à partir de restes de peintures 

inutilisées. Les peintures CIRCOULEUR sont éco-conçues et contiennent au moins 70% de 

matière recyclée. La start-up fait également intervenir des personnes en situation de 

réinsertion professionnelle pour ses postes de tri.  

 

Cosme – Pauline Trequesser 

Cosme est un collectif dédié à la communication, au web et à l’évènementiel, qui a été créé 

pour donner plus de force aux freelances qui peuvent désormais se rassembler et travailler 

collectivement. L’objectif du collectif est de valoriser le travail indépendant et des freelances 

afin notamment de rompre leur isolement.  

 

Ernesti – Quentin Zakoian 

Ernesti est la première plateforme d’accompagnement à domicile spécialisée sur la nuit, qui 

propose exclusivement des profils d’étudiants en médecine/paramédecine afin d’ajouter au 

projet un volet intergénérationnel. Ces étudiants sont disponibles pour se rendre deux nuits 

par semaine au domicile des personnes accompagnées et ainsi assurer l’essentiel : une 

présence humaine sécurisante.  

 

Frog Labs AI – Jérémie Lequeux 

Frog Labs AI propose une plateforme permettant de créer des modèles de prédictions 

fiables à partir de données météorologiques grâce à des algorithmes d’intelligence 

artificielle. Mission : permettre aux organisations et sociétés de mieux prédire et maitriser les 

impacts dûs aux changements climatiques. 
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Hestiam – Maxime Agulhon et Anthony Jubien 

Hestiam propose des solutions innovantes permettant d’assurer plusieurs niveaux de 

sécurité aux travailleurs à risque. Chute, gaz nocifs, port des équipements de protection, 

position, température, agression….de multiples risques sont détectés, et chaque solution 

comprend un objet connecté et autonome porté par le travailleur. Les alertes transmises à la 

plateforme sont analysées et un plan de prévention des risques est établi. But : minimiser 

l’accidentologie au travail, sensibiliser les salariés aux risques professionnels et améliorer 

les conditions de travail. 

 

PIM – Gilles Verbecq 

PIM ambitionne de révolutionner l’acte d’achat en proposant une expérience innovante 

100% digitalisée (QR Code) pour payer simplement et aider gratuitement les associations 

tout en réduisant les frais de transaction des commerçants. PIM est la première solution 

digitale de paiement qui reverse à des associations partenaires reconnues d’intérêt public. 

L’application est téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play et la start-up 

offre un compte bancaire avec IBAN et 4 porte-monnaie virtuels mis à jour en temps réel. 

 

SMICES – Clément Labiche 

SMICES conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux pour bloc opératoire. 

Fondée par une équipe multidisciplinaire composée de chirurgiens, des scientifiques, 

d’ingénieurs et de commerciaux, cette start-up se donne pour ambition de sauver des vies. 

Les technologies avancées de SMICES ont conduit au développement de STELLA, un outil 

unique au monde d’aide à la décision par application Smartphone pour quantifier avec 

précision la stéatose d’un foie. Cet outil permet des mesures fiables en temps réel lors de la 

chirurgie du donneur afin de décider de la transplantation. Défi : permettre une greffe de foie.  

 

Vracoop – Sébastien Leflond 

Vracoop développe et commercialise des solutions qui facilitent la vente de produits en vrac, 

afin de réduire les déchets d’emballage et promouvoir une consommation saine et 

responsable. La start-up a développé trois produits : un système de gestion et 

d’encaissement permettant d’automatiser la tare et le réemploi des contenants des clients de 

manière durable, un système de distribution éco-conçu et une application mobile dédiée aux 

achats en vrac.  

 

Ces start-ups sont invitées à se présenter devant un jury composé de représentants d'AGIPI, 

de réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneurs de la Région et d'INCO. Les jurés retiendront 4 

d'entre elles. Parmi elles, la start-up lauréate sera désignée le soir même par un vote du 

public au Palais de la Bourse (CCI) à Bordeaux. La start-up lauréate remportera un Prix de 

10 000 euros offert par AGIPI, un an du contrat de prévoyance d’AGIPI CAP Entrepreneur et 

un accompagnement à la levée de fonds offert par INCO.  

 

Rencontres AGIPI étape de Bordeaux  

 

Cette soirée se déroulera à Bordeaux au Palais de la Bourse (CCI) à partir de 18h30  autour 

d’une table ronde sur le thème « Entrepreneuriat et travail indépendant : engouement 

éphémère ou mouvement de fond ? », avec la participation de : 

 

- Frédéric Bardeau, Président et co-fondateur de Simplon, réseau de fabriques numériques 

- Sophie Engster, Co-fondatrice & DG de Chamberlan, bottier sur-mesure 2.0 

- Gaspard Keonig, Philosophe et Président du Think Thank GenerationLibre 
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Pour toute information sur le Prix et les Rencontres  https://prixagipimondedurable. 

agipi.com/ 

 

À propos d’AGIPI  

AGIPI est une association  pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire 

d’AXA.  Elle propose des solutions  répondant aux besoins essentiels de la vie : protection 

de la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 

plus de 555.000 adhérents dont plus de la moitié sont des indépendants et entrepreneurs. 

Retrouvez-nous sur agipi.com 

 

À propos d’INCO 

INCO, un groupe présent dans 31 pays, pionnier dans le financement (près de 200M$), la 

formation et l’accompagnement de plus de 500 start-ups green et sociales chaque année à 

travers le monde. 

Retrouvez-nous sur inco.co.com 

 

 

Contacts presse : 

Sylvie Conan Charvin / sylvie.conan-charvin@agipi.com / 06.19.92.54.78 

Severine Noe / severine.noe@agipi.com / 07 89 97 29 98 

Fiona Guitard/ fiona@inco.co.com / 06.87.91.53.82 
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