
INCUBATEUR
IÉSEG 

Devenez un acteur du changement



1 
grand prix 

entrepreneur 

7 
catégories 
d’experts 
proposées

35 
entreprises
partenaires

3 
membres 

permanents 
dédiés

28 
incubés

 L’INCUBATEUR EN CHIFFRES

6 
secteurs 

d’activités 
représentés

2 
sites

Lille & Paris

+800h 
de coaching 
individualisé 

par an

Depuis janvier 2015, l’Incubateur IÉSEG accompagne les étudiants et diplômés de l’École dans 
leur processus de création d’entreprise sur les campus de Lille et Paris.



 L’INCUBATEUR - POUR QUI ?

La sélection des incubés se déroule de la manière suivante :

• Appel à projets du 10 octobre au 18 novembre: les 

candidats soumettent un dossier de candidature composé 

de leur business plan ainsi que d’une lettre de motivation. 

• Deadline de soumission des projets : 18 novembre

• Évaluation, commission, interview et résultats : mi-

décembre, les candidats présélectionnés présentent leur 

projet devant le jury de l’Incubateur IÉSEG et sont ensuite 

questionnés par ce dernier. 

• Période d’incubation : 12 mois
 
Le jury de l’Incubateur IÉSEG est composé de l’équipe 
permanente de l’incubateur et d’experts partenaires. 

Les critères de sélection du jury: 

• Le profil, l’esprit entrepreneurial & la capacité de l’équipe 

fondatrice à exécuter le projet. 

• L’avancée du projet. 

• L’innovation et le potentiel du marché. 

• La valeur ajoutée de l’incubation pour le projet.

Les projets accueillis par l’Incubateur IÉSEG couvrent tous les 
secteurs (du digital à la production industrielle en passant par 
les services, etc.) et doivent se situer en phase d’amorçage. Ils 
doivent être innovants et à fort potentiel de développement. 

Processus d’intégration à l’incubateur 

Incubation : parcours PERMANENT et parcours NOMADE

Parcours PERMANENT Parcours NOMADE

√ Accès à un bureau privatif

 √ Accompagnement & coaching hebdomadaire

√ Accès à l’espace de co-working

√ Accompagnement & coaching bi-mensuel

√ Mise en réseau
√ Accès aux coachings et formations de l’incubateur et des organismes partenaires



 L’INCUBATEUR, POURQUOI ? 

L’incubateur offre un accompagnement 360° pendant 1 an

Des ateliers de brainstorming et d’entraide. 
Ils permettent à l’ensemble des incubés d’exposer les 
principaux problèmes qu’ils rencontrent. L’ensemble de la 
communauté des incubés se mobilise alors pour trouver 
des solutions.

Des experts : les 
entrepreneurs 

sont mis en 
relation avec 
de nombreux 

experts métier 
et sectoriel 

Les partenaires de 
l’incubateur sont des 
experts, associations 

et entreprises 
souhaitant 
promouvoir 

l’entrepreneuriat 
et aider les jeunes 

pousses à réussir en 
les faisant bénéficier 
de leur expertise et 

de leur réseau.

Des ateliers thématiques 
animés par les experts et/ou les 
structures d’accompagnement 
partenaires de l’incubateur 
Les ateliers thématiques sont organisés 
en fonction des besoins des incubés : 
référencement, choix des statuts, comment 
trouver ses premiers clients, etc. 

De la visibilité
L’incubateur aide les incubés 
à gagner en visibilité auprès 
du réseau IÉSEG (portraits et 
interviews d’incubés, site web 
de l’IÉSEG, newsletter,  journées 
portes ouvertes de l’incubateur), 
etc. 

Une communauté 
d’entrepreneurs
L’incubateur IÉSEG, c’est 
surtout une ambiance 
et un environnement 
entrepreneurial porteur, 
favorisant le partage 
d’expériences. 

Des événements de networking
Les incubés participent à plusieurs événements de 
networking au sein de l’incubateur ou auprès de 
ses partenaires : afterwork, petit déjeuner mensuel, 
déjeuner incubés hebdomadaire, etc.

ILS FONT CONFIANCE À 
L’INCUBATEUR IÉSEG

Réseau Entreprendre Paris 
& Lille, BPI Paris & Lille, 
KPMG, Kisskissbankbank, 
Interaction Ventes, La 
Com des Entrepreneurs, 
Onlicorn, Adopt un CtO, 
Audexy, Julien Brochot, 
Benjamin Chevalier, BGE 
Paris & Lille, Captain 
Contrat, Cor Aliis, Crédit 
Mutuel, Expertcomptable. 
com, IÉSEG JOBS, IÉSEG 
NETWORK, Global Vision,  
Isabelle Chabot Avocat,  
Legalife, Les ateliers 
de Paris, Makesense, 
Neocamino, Saul Factory 
(Saul Associés), Social Cup, 
Terra Plena, Interhorizon… 

Un coach référent qui challenge et aide les 
incubés à structurer leur projet
 
Pendant un an, les entrepreneurs travaillent avec leur 
coach individuellement, de façon hebdomadaire ou bi-
mensuelle. Le coach référent est un serial entrepreneur qui 
fait bénéficier les incubés de son expérience. Son rôle est 
d’aider les entrepreneurs à se poser les bonnes questions, à 
prendre du recul tout en apportant une méthodologie et un 
suivi opérationnel régulier, afin de mener une réflexion de 
fond sur la stratégie de leur start-up.



 NOS INCUBÉS

Citron Macaron, marque de vêtements pour enfants, 100% modulable, 100% 
coton bio -  citronmacaron.fr

Ease, permet de se connecter en 1 clic à n’importe quel site depuis n’importe 
quel appareil - www.ease-app.co 

Izyscoot, service d’entretien et de réparation de deux roues - www.izyscoot.com 

Kinov, application d’open innovation dédiée aux rapprochements start-up – 
grands groupes - www.kinov.io

LingWelink, solution d’immersion linguistique pour les institutions d’éducation - 
www.lingwelink.com/

Quiétude,  site destiné à aider les étudiants dans leur choix d’orientation.

Zihop, application pour apprendre le chinois de manière ludique et efficace -
zihop.fr 

100Culottes, marque de sous-vêtements poétiques et décalés - 100culottes.com

Instant Chef, épicerie fine en ligne pour les amateurs des produits élites présents 
sur le marché - www.instantchef.com

Northill, marque de vêtements issue de la Culture urbaine de la petite colline de 
Montmartre - northhill.fr 

Uneviedefamille, 1er réseau inter-entreprises de garde d’enfants - uneviedefamille.fr 

Valôme, maroquinerie d’excellence participative - www.valome.fr



 DEVENEZ PARTENAIRE  

Travailler avec l’incubateur IÉSEG vous donne l’opportunité de :
• vous rapprocher de start-ups variées à haut potentiel, 
• gagner en visibilité, 
• bénéficier du réseau de l’incubateur et de l’IÉSEG en général, 
• soutenir l’entrepreneuriat chez les jeunes, 
• recevoir des invitations pour les événements organisés par l’incubateur, 
• être visibles sur nos supports de communication (site internet, plaquettes etc). 

Financement : apportez votre soutien financier à 
l’incubateur IÉSEG  et/ou aux incubés. 
- Sponsorisez nos différents événements : journées 
portes ouvertes, prix de l’entrepreneur de l’année, 
Afterworks, etc.
- Aidez au financement de nos jeunes pousses. 

Expertise : vous êtes avocat, expert comptable, 
community manager ou business angel ? 
Venez partager votre expertise avec nos incubés 
sous forme d’ateliers et de sessions de coaching 
individuelles ou collectives.

Accompagnement : vous êtes une association 
ou un organisme d’accompagnement pour les 
entrepreneurs ? 
Venez partager avec notre incubateur votre expérience 
et créons des synergies pour une dynamique 
entrepreneuriale puissante.

Ressources & Outils : vous êtes une entreprise 
et vous vendez des produits/services destinés 
aux start-ups ? 
Outils de travail en équipe, outils de design, outils 
de gestion et de comptabilité : venez les présenter 
à nos incubés.

INCUBATEUR IÉSEG : ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L’ANNÉE 

• Les Journées Portes Ouvertes : elles ont lieu en fin d’année calendaire sur deux journées. C’est un événement phare, 
permettant à l’ensemble de la communauté IÉSEG (étudiants, diplômés, staff et partenaires de l’IÉSEG) de venir discuter et 
échanger avec les start-ups  et les entrepreneurs de l’incubateur IÉSEG.

• Le « Prix de l’entrepreneur de l’année ». En collaboration avec IÉSEG Network, Association des Diplômés de l’École, ce prix 
récompense chaque année les meilleures start-ups créées par des étudiants, des diplômés ou des incubés l’IÉSEG. Le jury du 
concours est composé des membres de l’incubateur, des partenaires bancaires, de business  angels, et d’experts partenaires. 
Les prix varient chaque année et sont proposés par les partenaires de l’incubateur (dotation, invitation à pitcher devant des 
businness angels, pack d’expertise comptable, etc). 



 TÉMOIGNAGES ET ÉQUIPE

L’ÉQUIPE

Christophe GARONNE

Directeur de l’incubateur. 
Professeur d’Entrepreneuriat à l’IESEG

c.garonne@ieseg.fr

Abraham THOMAS
  
Chargé de gestion des opérations de l’incubateur
Fondateur d’Archipratique.com & de Inde Direct 

a.thomas@ieseg.fr

Tiphaine MAYOLLE

Chargée de développement du projet 
Incubateur. 
Fondatrice d’Uneviedefamille.fr

t.mayolle@ieseg.fr

L’incubateur est un soutien à tous les niveaux. On rencontre des personnes partageant les mêmes valeurs 
et faisant face aux mêmes obstacles et aux mêmes défis. L’ambiance est top ! Il y a un esprit d’entraide 
et de solidarité qui donne envie d’avancer.
Elena, Promo 2016 - Fondatrice de Citron Macaron

Un accompagnement de qualité tout au long de l’évolution de mon projet. L’incubateur IÉSEG m’a permis 
de passer de la théorie à la pratique avec assurance.
Héloise et Alexandre, Promo 2016 - Fondateurs de Quiétude

Faire parti de l’incubateur IÉSEG m’a permis d’avancer beaucoup plus vite sur mon projet grâce notamment 
à une aide financière indirecte (bureaux, ordinateurs, internet, coaching). De plus, rencontrer d’autres 
entrepreneurs avec des problèmes similaires et différents est extrêmement enrichissant. 
Matthieu, Alumni, Promo 2015 - fondateur d’Instant Chef

TÉMOIGNAGE DE COACH

Le coaching individuel régulier est l’une des 
spécificités de l’incubateur IÉSEG. Qui mieux 
qu’un entrepreneur pour accompagner un 
porteur de projet ? Plus qu’un coaching, c’est 
un échange, un partage de compétences, de 
vécu où l’on transmet une énergie créatrice 
dans une atmosphère positive.

Abraham THOMAS, Archipratique.com

TÉMOIGNAGE DE PARTENAIRE

Notre partenariat a pour but d’aider et 
d’encourager les entrepreneurs concernés 
par la vente, à mettre en œuvre de bonnes 
pratiques, efficaces sur le plan professionnel 
et valorisantes sur le plan personnel.

Viroune PHOLSENA, Interaction Ventes

TÉMOIGNAGES D’INCUBÉS



Paris : Socle de la Grande Arche – 1 Parvis de La Défense
F-92044 Paris – La Défense cedex
Standard: +33 (0)3.20.54.58.92
www.ieseg.fr


