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« La Startup est dans le pré – Lozère Nouvelle Vie
»: le palmarès 2015

Parmi les 12 équipes finalistes, 4 ont été distinguées, mais toutes ont
spectaculairement progressé.

Jean-Louis BANCEL, est un habitué des remises de prix. Le président du jury, par
ailleurs président du Crédit Coopératif, cette « startup de 123 ans », a dévoilé le
palmarès du week-end et délivré, pour chaque lauréat, une analyse, des conseils
et des marques de soutien précieuses.

-

« Make-it Design » est le projet proposé et récompensé par « La Fabrique des
Territoires Innovants », l'accélérateur de projets de la MGEN partenaire de Lozère
Développement. Encore au stade de l'idée, initié par un artisan d'art et un spécialise
du web, ce projet est directement inspiré de la recherche autour des solutions
collaboratives pour l'appropriation des outils de fabrication numérique et de design.

-

« Azelus » est le projet « Coup de coeur » du Crédit Coopératif. Il s'agit d'un collectif
de développeurs informatiques, principalement installés en Lozère, qui défendent
un modèle de « circuit court » dans l'offre de solutions techniques web élaborées,
souvent sous-traités à des indépendants ou à l'étranger.

Le jury a ensuite distingué deux projets lauréats. Le Crédit Agricole a proposé de
partager la dotation globale entre les deux projets préférés, sans ambiguïté, par les
12 membres du jury.

Surprise et enthousiasme général pour « Holly Wood Drive », porté par David
et Ludivine BERGONHE, installés à Chanac, et rejoint pour le week-end par
Nicolas HENNERON et Claude DEYGAS. Le projet repose sur un environnement
de services à valeur ajouté pour transformer « la corvée de bois » en un moment
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facile et agréable. Leur accompagnement sera réalisé conjointement par Lozère
Développement et la CCI de la Lozère.

-

Le premier lauréat est « DRIVE 4 LIFE ». L'équipe illustre parfaitement la force de
« La Startup est dans le pré ». Ludovic VASSEUR et Anthony DROGUEUX ont un
profil technique. L'un, montpelliérain, est spécialiste de l'électronique embarquée,
l'autre, lozérien, de l'environnement minier auquel il propose des solutions de
sécurité. Ils sont rejoints, dans leur projet naissant, par Raphaël COUTHURE, inscrit
depuis Paris, créateur d'entreprise au profil de développeur stratège. Au fil du week-
end, la piste marketing et la solution technique sont disséquées et renforcées par
l'apport des coaches. Il en ressort un projet d'entreprise qui apporte une solution
technique radio/GPS/RFID pour permettre aux piétons et aux chauffeurs d'engins
d'être avertis de leur présence en temps réel. Basée sur un casque connecté,
un affichage tête haute et un système d'alerte vocale, le projet révolutionne la
communication entre les cabines des engins et la circulation piétonne.

-

Peut-être inspirées par le cadre exceptionnel du Centre Pierre Monestier, en
surplomb des Gorges du Tarn, les huit autres équipes n'ont pas démérité. Solutions
dédiées aux activités de pleine nature, à la réduction des déchets, au bien-
être, au tourisme rural, à la diffusion des technologies numériques dans les
campagnes… tous ces sujets intéressent particulièrement le Département de la
Lozère, représenté pendant tout le week-end par Patricia BREMOND, Conseillère
Départementale administratrice de Lozère Développement.

Les membres du jury

Président : Jean-Louis BANCEL, Président du Crédit Coopératif

Patricia BREMOND, Conseillère Départementale

Thierry JULIER, Président de la CCI de la Lozère

Roger CRUEIZE, Directeur Lozère du Crédit Agricole

François Bottollier-Depois, Directeur de la Fabrique des Territoires Innovants

Gaelle Ottan, MyExperteam

Fatima Belaredj, Présidente de Synersud et Directrice de l’URSOP

Jean-Yves DELEUZE, Membre du Comité d'agrément de CREALIA
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Myriam VILLARET, Chef du Service Innovation de la Région LR

Anne LICHTENBERGER, Directrice de TRANSFERTS LR

Katia VIDIC, Dirigeante de Nélis et Présidente du Conseil de Développement de
Montpellier Méditerranée Métropole au titre de la French Tech

Renaud GAUCHER, Economiste du Bonheur
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