


Afin de favoriser l’émergence de projets 

innovants permettant d’améliorer la 

compétitivité des entreprises, la 

Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle a créé, en 2008, le dispositif 

PULPE®. Ce partenariat original et unique 

avec l’Université de La Rochelle, et depuis 

2 ans, l’EIGSI, permet chaque année de 

nouer des synergies entre les acteurs 

économiques du territoire et les 

établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche. Cette édition 2014 va 

permettre l’éclosion de 16 projets 

innovants orientés sur des secteurs 

porteurs : TIC, environnement et agro 

alimentaire.

Ce sont au total 143 000 euros, financés 

à parts égales par la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle et l’Union 

Européenne, qui sont attribués à ces 

projets 2014.

Preuve s’il en est d’une vraie dynamique 

du territoire !

®



Les 16 Lauréats 2014

  4 • CIBLeNetWOrKs et Jérôme DaVID

  5 • DeDaLe et antony DeVeau

  6 • DIreCt tIr et Baptiste LaBattu

  7 • LuMO et alexis DOuILLarD

  8 • Lr MarKetING et émilie DeLMarre

  9 • MarINe assIstaNCe et thomas MILLOt

10 • NeOtIs et Mathias NOrMaNDIN

11 • PLusCOM et Léo COPPOLaNI

12 • tO Be IMMO et alexis GuerIN

13 • La rOCHeLaIse Des GLaCes et Pauline BOuDOu

14 • NDI et Mohamed Houssein GOuLeD

15 • eCOCINetIC et Oussama OussOuMer

16 • ereCIe et rémy MaLHarBe

17 • aCtIVKONNeCt et Bruno CartIer

18 • ateLIer Du VeGetaL et anne-Laure auGearD

19 • LuDIFraNCe et Marvin GrOs

Les 3 PrIX sPéCIauX

T I C

A G R o - A L I m E n TA I R E

E n v I R o n n E m E n T

P U L S E  C o m m E R C I A L

4 • CIBLeNetWOrKs 
et Jérôme DaVID

17 • aCtIVKONNeCt 
et Bruno CartIer

18 • ateLIer Du VeGetaL 
et anne-Laure auGearD



4

T I C MONtaNt aLLOué

15 000 €

LE PRojET
Développement d’un logiciel 
de commande et de synthèse 
vocale pour l’automatisation 
des bâtiments

CIBLeNetWOrKs

L’EnTREPRISE 

CIBLeNetWOrKs
dirigée par Patrick sIMON

Conçoit des solutions informatiques de 
contrôle et de commande pour les bâtiments, 

destinées à réaliser des économies d’énergie 
et à assurer le maintien des personnes 

dépendantes à domicile

Pépinière d’entreprises Créatio Eco Activités
 1 rue jean Torlais - 17000 LA RoChELLE 

Tél : 06 19 67 00 67

L’éTUdIAnT

Jérôme DaVID
En master Informatique décisionnelle

SA mISSIon
• Développer et intégrer le traitement 

de la parole dans le cadre de la 
commande vocale 

• Permettre une identification du locuteur 
dans des environnements hétérogènes 

(domicile, industrie, etc.) et multi-sources 
(microphones répartis dans le bâtiment)

STAGE dE 5 moIS



5

LE PRojET
Mise au point d’une solution 
informatique nomade pour la 
réalisation d’audits énergétiques 
dans les bâtiments

DeDaLe

MONtaNt aLLOué

7 200 €

L’EnTREPRISE 

DeDaLe
dirigée par Krim BeCHINa

Expertise en technique du bâtiment et audits 
énergétiques des immeubles afin d’en réduire les 

coûts d’exploitation

Le Sextant
1 rue de la Trinquette - 17000 LA RoChELLE

Tél : 05 46 27 25 58
www.dedale-fm.fr

L’éTUdIAnT

antony DeVeau
En Licence Professionnelle Informatique 

Répartie et mobile

SA mISSIon
• Développer un logiciel pour 

terminaux nomades permettant l’édition 
de rapports d’audits

• Intégrer à la solution des modules de 
demandes d’intervention, de gestion de 

contrats, de planification de la maintenance 
et d’édition des rapports de maintenance

STAGE dE 5 moIS



6

T I C MONtaNt aLLOué

8 000 €

LE PRojET
Conception d’une application 
mobile pour faciliter 
l’assistance et le dépannage 
des camions routiers 

DIreCt tIr

L’EnTREPRISE 

DIreCt tIr
dirigée par Nuno reIs BOrGes
Fournit une assistance technique 

et dépanne les transporteurs routiers 
en France et en Europe

Pépinière d’Entreprises Créatio Services
1 rue de la Trinquette - 17000 LA RoChELLE

Tél : 09 75 18 00 52
www.direct-tir.fr

L’éTUdIAnT

Baptiste LaBattu
En Licence Professionnelle Informatique 

Répartie et mobile

SA mISSIon
• Développer une application mobile 

téléchargeable gratuitement
• Créer une fonction de géolocalisation et 

d’appel SoS par envoi automatique d’email
• Traduire l’application en plusieurs langues 

(anglais, italien, espagnol, portugais, 
allemand, polonais, roumain)

STAGE dE 6 moIS



7

LE PRojET
Conception de fonctionnalités web 
interactives pour dynamiser une 
communauté de financement 
participatif 

LuMO

MONtaNt aLLOué

10 000 €

L’EnTREPRISE 

LuMO
dirigée par Marie PONs

Plateforme d’investissement responsable
dans des projets d’énergies renouvelables, 

développés en partenariat avec des collectivités 
locales (épargne citoyenne en circuit-court au 

service de la transition énergétique)

Pépinière d’Entreprises Créatio Imagétic
1 rue Alexander Fleming - 17000 LA RoChELLE

Tél :05 16 07 64 63
www.lumo-france.com

L’éTUdIAnT

alexis DOuILLarD
En Licence Professionnelle Informatique 

Répartie et mobile

SA mISSIon
• Développer des fonctionnalités de 

partage, d’échanges, et une cartographie 
interactive des investisseurs

• Assurer la compatibilité des 
fonctionnalités et visuels multi-supports 

STAGE dE 6 moIS



8

T I C MONtaNt aLLOué

5 000 €

LE PRojET
réalisation de gabarits 
(templates) pour la création de 
sites web adaptés aux budgets 
des tPe

Lr MarKetING

L’EnTREPRISE 

Lr MarKetING
dirigée par Marie CueFF

Conseille et accompagne les TPE et PmE dans 
leur stratégie marketing et webmarketing

Pépinière d’Entreprises Créatio Services
1 rue de la Trinquette - 17000 LA RoChELLE

Tél : 06 66 15 93 07
www.lr-marketing.fr

L’éTUdIAnT

émilie DeLMarre
En Licence Création multimédia

SA mISSIon
• Créer différents templates 

sous Photoshop 
• Mettre au point un module 

d’administration des templates sous 
joomla (système de gestion de contenu)

• Intégrer des modules afin de proposer 
une structure de site complète et 

personnalisable
STAGE dE 6 moIS



9

LE PRojET
Développement d’outils 
informatiques pour améliorer 
l’assistance aux plaisanciers

MarINe 
assIstaNCe

MONtaNt aLLOué

8 000 €

L’EnTREPRISE 

MarINe assIstaNCe
dirigée par Laurent CrOIsé

Assistance et dépannage des navires de plaisance, 
gestion des sinistres, vente et distribution de 

matériel de sécurité (alarmes bateau…)

Le Sextant
1 rue de la Trinquette - 17000 LA RoChELLE

Tél : 08 11 03 16 17
www.marine-assistance.com

L’éTUdIAnT

thomas MILLOt
En Licence Professionnelle Informatique 

Répartie et mobile

SA mISSIon
• Créer une interface de règlement 

de contrat en ligne et de suivi 
de compte client

• Améliorer le traitement des informations 
de suivi des affaires

• Développer une nouvelle version 
de l’application mobile existante 

marine Assistance 
STAGE dE 6 moIS



1 0

T I C MONtaNt aLLOué

8 100 €

LE PRojET
enrichissement d’une offre en 
ligne de réapprentissage des 
savoirs de base en lecture, 
écriture et mathématiques

NeOtIs

L’EnTREPRISE 

NeOtIs
dirigée par Benoit DuFaYs

développeur et éditeur de logiciels pour 
l’apprentissage ou le réapprentissage à tout âge 

des savoirs fondamentaux dans les domaines 
de la lecture, de l’écriture et du calcul

11 rue Alienor  - 17220 BoURGnEUF
Tél : 05 46 34 39 48

www.neotis.fr

L’éTUdIAnT

Mathias NOrMaNDIN
En master Ingénierie des Contenus 
numériques en Entreprise (IConE)

SA mISSIon
• Concevoir des activités éducatives 

interactives facilitant l’acquisition 
des compétences clés pour les 

publics en difficultés
• Développer les premières 

briques logicielles 
• Rendre ces activités disponibles 

sur supports tactiles
STAGE dE 6 moIS



1 1

LE PRojET
automatisation de tâches techniques 
chronophages au bénéfice de la 
créativité et de la relation client

PLusCOM

MONtaNt aLLOué

5 550 €

L’EnTREPRISE 

PLusCOM
dirigée par antoine DesPres

Agence de communication proposant 
une offre spécifique TPE/PME 

de sites internet sur abonnement

hôtel d’entreprises Créatio ImagéTIC
1 rue Fleming - 17000 LA RoChELLE

Tél : 08 05 69 66 55
www.pluscom.fr

L’éTUdIAnT

Léo COPPOLaNI
En Licence Professionnelle Informatique 

Répartie et mobile

SA mISSIon
 • Développer un outil logiciel interne 

évolutif permettant l’automatisation de 
certaines tâches répétitives (achat et 

gestion de noms de domaines, édition de 
documents types pour le client, publication 

de références sur les réseaux sociaux...).
• Construire la base de l’outil avec une 

identification Google Apps
STAGE dE 6 moIS



1 2

T I C MONtaNt aLLOué

7 300 €

LE PRojET
Développement d’applications 
web pour la constitution de 
dossiers techniques de 
diagnostics immobiliers et 
mesures énergétiques

tO Be IMMO

L’EnTREPRISE 

tO Be IMMO
dirigée par Mohamed HaOuas

diagnostics pour la construction, la rénovation, 
la vente et la location de biens immobiliers : 

audits énergétiques, mesures de perméabilités 
à l’air, expertises et inspection des systèmes de 

pompe à chaleur et climatisation

Le Sextant
1 rue de la Trinquette - 17000 LA RoChELLE

Tél : 05 46 37 65 57
www.tobeimmo.com

L’éTUdIAnT

alexis GuerIN
En Licence Professionnelle Informatique 

Répartie et mobile

SA mISSIon
• Développer deux applications 

permettant la constitution de dossiers 
techniques relatifs à la perméabilité des 

bâtiments, et à l’inspection des systèmes 
de chauffage et climatisation

• Livrer des produits commercialisables et 
évolutifs, afin de pouvoir prendre en 

compte de futures modifications 
normatives

STAGE dE 6 moIS



1 3

A G R o - A L I m E n TA I R E

LE PRojET
Optimisation des procédés de 
fabrication de glaces et sorbets

La rOCHeLaIse 
Des GLaCes

MONtaNt aLLOué

10 000 €

L’EnTREPRISE 

La rOCHeLaIse Des GLaCes
dirigée par Freddy BaBIN

(également sur la photo, Christelle RIo, chargée de projet) 

Production et vente de glaces et sorbets à 
emporter sous l’enseigne Ernest le Glacier

16 rue du Port - 17000 LA RoChELLE
Tél : 05 46 43 48 65

 www.ernest-le-glacier.com

L’éTUdIAnT

Pauline BOuDOu
En master Génie Biotechnologique et 

management en Agro-Industries

SA mISSIon
 • Référencer et classer les produits

 glacés de l’entreprise 
• Créer un outil permettant de 

renseigner les allergènes présents 
dans les produits glacés 

• Organiser des dégustations 
d’échantillons tests 

• Rechercher des solutions permettant 
une optimisation de la production

STAGE dE 5 moIS



1 4

A G R o - A L I m E n TA I R E MONtaNt aLLOué

7 000 €

LE PRojET
Développement d’un logiciel 
permettant d’améliorer 
la productivité du 
conditionnement des 
moules

NDI

L’EnTREPRISE 

NDI (Négoce Développement Informatique)
dirigée par sylvain BONteMPs

(représenté pour la photo par Karine BRIndLy, 
salariée de l’entreprise) 

Editeur de logiciels pour les entreprises de 
conchyliculture et les mareyeur

8 rue de la Tramontane
17140 LAGoRd

Tél : 06 08 18 09 46

L’éTUdIAnT

Mohamed Houssein GOuLeD
En master Ingénierie des Contenus 
numériques en Entreprise (IConE)

SA mISSIon
 • Définir un nouveau module logiciel en 

collaboration avec les futurs utilisateurs
• Proposer des fournisseurs potentiels pour 

le matériel spécifique à mettre en œuvre
• Modifier des modules existants et intégrer 
le nouveau module à la suite logicielle ndI

STAGE dE 4 moIS



1 5

LE PRojET
Mise au point de solutions de 
raccordement de petites 
hydroliennes au réseau électrique 
national ou autonome

eCOCINetIC

MONtaNt aLLOué

7 350 €

L’EnTREPRISE 

eCOCINetIC
dirigée par Frédéric MOurIer

Conçoit, développe et commercialise
des petites hydroliennes modulaires

 destinées aux rivières, canaux, estuaires
et littoraux marins

Pépinière d’entreprises Créatio Eco Activités
1 rue jean Torlais - 17000 LA RoChELLE

Tél : 05 46 07 17 81
www.ecocinetic.com

L’éTUdIAnT

Oussama OussOuMer
En master mécatronique Ingénierie

SA mISSIon
• Proposer des solutions d’exploitations de 

l’énergie produite par les hydroliennes
• Réaliser des calculs, plans, simulations de 

schémas électriques de branchement
• Concevoir des solutions de montages et 

branchements opérationnels
STAGE dE 5 moIS

E n v I R o n n E m E n T



1 6

MONtaNt aLLOué

8 500 €

LE PRojET
Développement d’une 
application mobile de gestion 
et d’optimisation énergétique 
des systèmes de chauffage

ereCIe

L’EnTREPRISE 

ereCIe
dirigée par raouf BeN aBDeLLaZIZé

(représenté pour la photo par nama FoFAnA, 
chargé de pojet) 

Conseil, bureau d’étude et fournisseur 
d’installations, spécialisé dans les économies 

d’énergie et l’efficacité énergétique

Pépinière d’entreprises Créatio Eco Activités
1 rue jean Torlais - 17000 LA RoChELLE

Tél : 05 46 30 72 65
www.erecie.fr

L’éTUdIAnT

rémy MaLHarBe
En master Gestion et Intégration
de l’Efficacité Energétique et des

Energies Renouvelables

SA mISSIon
• Développer une application pour tablette 

permettant de relever les valeurs des 
systèmes de chauffage, d’identifier les 
problèmes et d’apporter des solutions
• Créer l’interface et réaliser le codageI

STAGE dE 5 moIS

E n v I R o n n E m E n T



1 7

LE PRojET
Développement de la version mobile 
du guide de voyage numérique 
Good Morning Planet

aCtIVKONNeCt

MONtaNt aLLOué

15 000 €

L’EnTREPRISE 

aCtIVKONNeCt
dirigée par Michaël GOuIN

(représenté pour la photo par Rémy SAnChEZ, 
salarié de l’entreprise) 

Conseil en systèmes et logiciels informatiques, 
développeur de Good morning Planet, 

réseau social et guide numérique 
permettant d’organiser ses voyages grâce 

aux expériences d’autres voyageurs

1 impasse des brises - 17000 LA RoChELLE
Tél : 06 58 41 97 95

www.goodmorningplanet.com

L’éTUdIAnT

Bruno CartIer
En Licence Professionnelle Informatique 

Répartie et mobile

SA mISSIon
• Livrer un prototype fonctionnel de 

l’application mobile Good morning Planet
• Développer un système de synchronisation 
locale avec le site Good morning Planet pour 

permettre aux utilisateurs non connectés à internet 
d’accéder à du contenu pertinent et ciblé,

d’envoyer aux serveurs ses dernières actions 
(photos, statuts, etc.), de télécharger des 

mises à jour
STAGE dE 6 moIS

P U L S E  C o m m E R C I A L



1 8

MONtaNt aLLOué

15 000 €

LE PRojET
Commercialisation d’une 
solution de végétalisation de 
toiture à base de matériaux 
100% recyclés (PuLPe 2010)

ateLIer
Du VeGetaL

L’EnTREPRISE 

ateLIer Du VeGetaL
dirigée par Brice rODrIGueZ

Fourniture et installation de complexes 
végétalisés pour toitures et murs,

 en particulier « melting Pot » solution 
de végétalisation de toiture à base de 

matériaux 100% recyclés

Pépinière d’entreprises Créatio Prod
3 rue André Ampere  - 17 180 PERIGny

Tél : 05 46 41 83 61
www.atelierduvegetal.fr

L’éTUdIAnT

anne-Laure auGearD
En master Administration des Entreprises

SA mISSIon
• Participer à l’élaboration de la stratégie 

marketing du produit « melting Pot »
• Contribuer à la définition de la politique 

commerciale de l’Atelier du végétal et créer 
des outils de commercialisation 

• Participer à la commercialisation
du produit

STAGE dE 6 moIS

P U L S E  C o m m E R C I A L



1 9

LE PRojET
Commercialisation d’une plateforme 
de M-tourisme (PuLPe 2013 et 2014)

LuDIFraNCe

MONtaNt aLLOué

6 000 €

L’EnTREPRISE 

LuDIFraNCe
dirigée par seddik CHeBaH

(représenté pour la photo par Clément nAdEAU, 
salarié de l’entreprise) 

Sécialisée dans le développement d’applicatifs web dédiés 
au m-Tourisme (déclinaison sur téléphones mobiles du 

E-Tourisme), et notamment de 
Smart’tag, plateforme de recherche et de réservation 
de bons plans, sorties week-end et séjours vacances

hôtel d’Entreprises Créatio Tech
40 rue Chef de Baie - 17000 LA RoChELLE

Tél : 05 46 07 94 29
www.ludifrance.fr

L’éTUdIAnT

Marvin GrOs
En Licence Professionnelle mArketing 

des SERvices et Technologies de l’Information 
et de la Communication (mASERTIC)

SA mISSIon
• Prospecter des annonceurs pour 

la plateforme m-Tourisme Smart’tag
• Recruter des enseignes touristiques en 

rapport avec les thématiques touristiques 
et culturelles référencées

• Développer des partenariats avec des 
prescripteurs stratégiques

STAGE dE 5 moIS



®
étudiant :
• Université de La Rochelle
maison de la Réussite et de 
l’Insertion Professionnelle
Tél. 05 46 45 83 35
reussite-entreprises@univ-lr.fr

• EIGSI de La Rochelle
Tél. 05 46 45 80 15
ou 05 46 45 80 32
stages@eigsi.fr

Dirigeant :
• Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle
développement économique
Tél. 05 46 30 34 81
www.larochelle-developpement.com

POur eN saVOIr PLus


