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Scal'E-nov, le nouvel accélérateur de la Région Grand Est,
va propulser 24 startups vers le succès !
A l’initiative et avec le soutien de la Région Grand Est, en collaboration avec Wilco, Grand E-nov, l’agence
d’innovation du Grand Est, lance le premier accélérateur régional de startups : Scal’E-nov.
La soirée de lancement de Scal’E-nov, organisée le 1er février 2019, s’est déroulée au Centre des Congrès
de Troyes, en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Philippe Pichery, Président du
Conseil départemental de l’Aube, François Baroin, Maire de la Ville de Troyes, Isabelle Héliot-Couronne,
Conseillère régionale, Présidente de la Commission Développement Economique, Catherine Vautrin,
Présidente du Grand Reims, et Etienne Leroi, Président de Grand E-nov.
Scal’E-nov est un dispositif d’accompagnement soutenu par la CCI Grand Est, Bpifance et des partenaires
privés, visant à doper les startups à potentiel de croissance pour leur faire franchir un cap dans leur
développement.

Une première régionale
Lancé officiellement ce 1er février 2019 à Troyes, avec 24 premières startups accélérées, Scal’E-nov est
le premier accélérateur régional, hors Ile-de-France, à proposer un parcours post-incubation favorisant le
développement des startups du Grand Est par la levée de fonds l’accès aux marchés, tout en replaçant
l’humain au centre des problématiques.
Son originalité est d’avoir pour double objectif :
- de créer des synergies entre startups et grands groupes,
- de pérenniser les startups en leur permettant d’atteindre, en 3 ans, leur 1er million d’euros de chiffre
d’affaires annuel.
Sa force, pour l’écosystème régional d’innovation, est de créer un maillage fort sur tout le Grand Est et
de pouvoir s’appuyer sur l’expérience et le savoir-faire de Grand E-nov et de ses partenaires. Ses
compétences pluridisciplinaires, ses experts et ses réseaux offrent une qualité de sérieux et de
performance exceptionnelle à ce nouvel outil. Grand E-nov, en tant que partenaire naturel des acteurs de
l’innovation du Grand Est - entreprises et territoires - répond à tous leurs besoins de recherche de
solutions en innovation.

Un accompagnement humain et financier
Scal’E-nov, c’est un parcours d’accélération, collectif et individuel pendant 3 ans, avec :
- des ateliers collectifs intensifs portant sur la levée de fonds et la stratégie d’accès aux marchés (« go
to market »),
- un accompagnement individuel pendant 3 ans, adapté à la maturité et aux challenges de chaque
startup participante, avec l’intervention ponctuelle d’experts selon les besoins de l’entreprise,
- des parcours thématiques apportant des outils et des méthodes autour des enjeux majeurs de
l’accélération de startups et des événements business pour booster la stratégie de déploiement
commercial de chaque startup.
Scal’E-nov, c’est aussi un programme de financement post-incubation par la Région Grand Est, avec l’accès
à:
- un prêt d’honneur à taux 0 (jusqu’à 150 000 euros par entreprise), pour le renforcement des fonds
propres,
- une subvention de 30 000 euros maximum par startup / an, pour financer pendant 3 ans, à hauteur
de 50%, le recrutement ou l’intervention d’un business développeur ou d’un commercial.
Pour la mise en œuvre de ce programme triennal, la Région Grand Est mobilise 4,5 millions d’euros pour
les prêts et 1,8 million d’euros pour l’accompagnement individuel (financement jusqu’à 30 000 euros
par an).

Qui peut postuler à Scal’E-nov ?
Pour être éligible aux critères de sélection de Scal’E-nov, il convient de répondre à ces quatre critères :
- être une entreprise innovante,
- avoir obligatoirement son siège sur le territoire de la région Grand Est,
- avoir moins de 5 ans d’existence, (exception éventuelle selon potentiel technologique)
- générer un chiffre d’affaires prioritairement entre 50 000 euros et 250 000 euros.

Une première promotion 2019-2021 de 24 startups du Grand Est
69 startups du Grand Est ont répondu à l’appel à candidature, clôturé en novembre 2018. A l’issue d’une
présélection, les candidats retenus se sont soumis à l’exercice du pitch devant un jury d’experts du Grand
Est. In fine, 24 startups ont été sélectionnées par le Jury pour suivre le premier programme
d’accélération.

Des partenaires impliqués
Scal’E-nov est mené avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Est, de Bpifrance
et de Wilco, en collaboration avec des partenaires privés.
En plus des acteurs de l’écosystème régional de l’innovation impliqués dans cette initiative du Grand Est,
un écosystème de partenaires et d’experts se mobilise aux côtés de Grand E-nov pour propulser les
startups vers le succès. Des industriels, anciens startupers et entrepreneurs, grands groupes bancaires, et
bien d’autres, interviendront tout au long du parcours d’accélération.
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Une première promotion 2019-2021 de 24 startups du Grand Est

1. AC&B | 10- ROSIERES-PRES-TROYES
Thomas DAUXERRE - t.dauxerre@romy.paris
www.romy.paris
Le 1er soin frais instantané au monde. Des soins cosmétiques sur mesure et à domicile, préparés en
quelques instants, grâce à des capsules de soin cosmétique introduites dans un mini laboratoire de
formulation.

2. AKHAL | 10- ROSIERES-PRES-TROYES
Aurélie MARTIN - aurelie.martin@akhal.fr
http://www.akhal.fr/fr/
Capsular est une gamme d’équipements de récupération à l'eﬀort, proposée aux professionnels de la
santé équine et aux entraîneurs de courses.

3. ALTERMAKER | 10- ROSIERES-PRES-TROYES
Guillaume JOUANNE et Florian BRATEC – contact@altermaker.com
www.altermaker.com
Les solutions logicielles sur étagère ou sur mesure, développées par Altermaker, permettent aux
entreprises d'intégrer les notions de performances environnementales lors de la conception de leurs
produits (éco-conception).

4. BC HOME | J'AIME MON ARTISAN – 67- STRASBOURG
Baptiste CASPAR – contact@jaimemonartisan.com
www.jaimemonartisan.com

J’aime mon artisan est une marketplace de travaux sur mesure et installés, qui accompagne les
fabricants et installateurs dans leur transformation digitale. Elle apporte simplification et sécurisation
de la réalisation des travaux pour les particuliers.

5. DKJS EVENT | 67- HAGUENAU
Delphine KUHRY VOELCKER – info@messortiesce.fr
www.messortiesce.fr

MesSortiesCE.fr a pour objectif d’accompagner les dirigeants ou les comités d’entreprise à favoriser
l’esprit de groupe via les sorties collectives, pour que l’entreprise devienne un lieu de convivialité
d’échange et de plaisir partagé.

6. EASYTRANSAC | 67- STRASBOURG
Sylvain LAMARCHE – sylvain@easytransac.com
www.easytransac.com
Easytransac propose des solutions d'encaissement de CB en physique, à distance et pour e-commerce,
adressées aux professionnels.

7. EUROCELP | 10- ROSIERES-PRES-TROYES
Luc DEROULERS – luc.deroulers@eurocelp.com
www.eurocelp.com

Eurocelp accompagne les négociants de pomme de terre grâce à son service d'évaluation standardisée
et automatisée de la qualité des lots.

8. FIZIMED | 67- STRASBOURG
Emeline HAHN – emeline.hahn@fizimed.com
www.fizimed.com
Dispositifs médicaux innovants connectés pour l'univers de la santé féminine. Elle adresse des marchés
globaux dont le premier est celui des fuites urinaires et la rééducation du périnée.

9. HYPNO VR | 67- STRASBOURG
Nicolas SCHAETTEL – ns@hypnovr.io
https://hypnovr.io/

Solutions d'hypnose médicale associée à la réalité virtuelle dans le traitement de la douleur, la gestion
du stress et de l'anxiété, à destination des professionnels de santé.

10. INDIGO | 51- REIMS
Guillaume WALINE – gwaline@indigo-media.fr
www.indigo-media.fr
Indigo rend le point de vente intelligent et délivre des expériences d'achat naturelles en magasin pour
mieux comprendre le comportement du consommateur grâce au bigdata, pour que le magasin
réponde aux attentes du client.

11. IN'AIR SOLUTIONS | 67- STRASBOURG
Stéphanette ENGLARO -contact@inairsolutions.fr
www.inairsolutions.fr

Instruments uniques et portables permettant facilement une analyse précise et instantanée des
polluants de l’air intérieur pour alerter des risques d’exposition et préserver la santé de tous.

12. KWIT SAS | 67- STRASBOURG
Geoffrey KRETZ - hello@kwit.app
https://kwit.app
Inspirée des thérapies cognitives et comportementales (ou TCC), Kwit a développé une approche
ludique et originale, sans substitut nicotinique, pour vous accompagner dans votre sevrage tabagique.
Sous forme de jeu, l'application vous aide à combattre les symptômes du sevrage à travers des
stratégies pour faire face à l’envie de fumer.

13. LDRD | 10- TROYES
Gaëtan HUBERDEAU – contact@hearfit-ldrd.fr –
www.hearfit.fr
Un fauteuil acoustique, une tablette tactile et une application afin que l’éducation prothétique du
patient devienne une réalité. Hearfit permet aux audioprothésistes d'offrir à leurs patients un
programme d’entraînement auditif sur mesure.

14. LEVEL3D | 10- ROSIERES-PRES-TROYES
Yannick FOLLIARD et François DUPONT-METAYER yannick.folliard@levels3d.com
www.levels3d.com

Levels3D propose aux acteurs du bâtiment des applications de numérisation 3D pour scanner vos
pièces et grands espaces de manière simple et rapide.

15. MYRISSI SAS | 54-VANDOEUVRE LES NANCY
Muriel JACQUOT – muriel.jacquot@myrissi.fr –
www.myrissi.fr
Traducteur Sensoriel Intelligent dédié au développement de produits odorants (parfums, beauty care,
home care) mais aussi aromatiques (cafés, thés, alcools, etc.).

16. OPTA LP S.A.S. | 10- ROSIERES-PRES-TROYES
Hicham CHEHADE – contact@opta-lp.com –
www.opta-lp.com
Solutions numériques pour l’optimisation de la production (industrie 4.0), de la logistique (smart
logistics), de la santé et des services.

17. PROPTIUM | 68- RIXHEIM
Camille MALLER et Pierre MALLER - pierre.maller@proptium.com
www.proptium.com
Solution digitale pour améliorer la performance process des industries de procédés.

18. SCALINGO | 67- STRASBOURG
Yann KLIS – hello@scalingo.com
https://scalingo.com
Scalingo est la plateforme cloud agile, instantanée et facile à utiliser pour héberger des projets web.
Elle oﬀre un service d’hébergement à la demande.

19. SCOLEDGE | 67- STRASBOURG
Guillaume NOMINE – contact@atolia.com
https://www.atolia.com

Atolia est une application pour simplifier le travail en équipe ; elle réunit messagerie instantanée,
partage de documents, appels vidéo, gestion des tâches et agenda pour centraliser les échanges et
ainsi gagner en productivité.

20. STRATAGGEM | 67- STRASBOURG
Yannick JOST - yannick.jost@strataggem.com
https://www.strataggem.com

La collecte optimale de données par radio. Nous combinons les protocoles radio afin d'optimiser la
portée, le débit, la consommation énergétique, la sécurité et les coûts.

21. UTRONIX SAS | 51- SAINT MARTIN
Guillaume VITRY – gvitry@utronix.fr
www.utronix.fr
Systèmes connectés pour la traçabilité et la prévention des risques pour le monde agricole.

22. VAZEE | 57- PHALSBOURG
Mathieu BROSCH – mathieu@vazee.fr
https://vazee.fr
Outils digitaux, à destination des marques de l'agroalimentaire et des professionnels de la restauration
hors domicile, intégrant des services de communication, de promotion et d’analyse de la
consommation.

23. WIZZVET | 67- STRASBOURG
Dorine OLEJNIK – dorine.olejnik@wizzvet.com
www.wizzvet.com

Plateforme de télémédecine vétérinaire et de webconférences rassemblant les vétérinaires
spécialistes européens.

24. XTRAMILE SAS | 57- METZ
Stéphanie NENTA – x.ragage@myxtramile.com
www.xtramile.io
L’intelligence artificielle au service de votre capital humain. Xtramile est une solution digitale
permettant d’optimiser vos efforts de recrutement et d’image de marque.

Scal’E-nov, une équipe dédiée
Forte de trois collaborateurs experts des startups, depuis le go to market jusqu’à la levée de
fonds, l’équipe opérationnelle dédiée à Scal’E-nov accompagne les startups tout au long du
parcours d’accélération.

Des partenaires impliqués
Scal'E-nov s’appuie également sur un écosystème de partenaires et d’experts. Ils s’impliquent
aux côtés de l’équipe Scal’E-nov et apportent chacun une valeur ajoutée adaptée aux besoins
des startups, sur des thématiques diverses : financement européen, levée de fonds, export et
internationalisation, produits bancaires adaptés aux startups, management et gestion des
ressources humaines dans la startup... La complémentarité des expertises proposées permet
aux startups d'être soutenues et boostées dans ces étapes cruciales d'accélération, afin
d’atteindre l’objectif et devenir les scale-up de demain.

Scal'E-nov fonctionne en étroite collaboration avec les incubateurs d'excellence de la Région
Grand Est, avec lesquels une articulation fluide pour les entreprises a été construite. Ainsi, les
startups sont incubées et propulsées pendant leurs phases d'amorçage et de développement
grâce à ces structures.
Afin ensuite, de pouvoir bénéficier de l’accompagnement Scal’E-nov dans la phrase
d'accélération, qui voit les entrepreneurs faire face à de nouveaux enjeux stratégiques relatifs
à leur croissance exponentielle.

Enfin, trois partenaires sont venus apporter leur soutien à l’événement de lancement, en
s’impliquant particulièrement aux côtés de Scal’E-nov, au service des startups et du territoire.

