
  

 

Communiqué de presse                              Paris, le 4 mars 2022 
 

 

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires remet 20.000 euros  

aux 3 lauréats de son concours « Coup de Pouce »  

organisé en partenariat avec X-HEC Entrepreneurs 
 

Mercredi 2 mars 2022 s’est tenue la finale et la remise des prix du concours « Coup de Pouce » organisé 
par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec X-HEC Entrepreneurs pour la 9ème 
année consécutive. 
 
Ce concours s’adresse aux créateurs d’entreprises ou de start-up en phase de démarrage qui ont 
besoin d’aide pour franchir un cap décisif. Il s’adosse à des partenaires en régions (les grandes écoles, 
les universités, les IUT, les écoles de commerce, les incubateurs de talents…) chargés d’accompagner 
et de détecter les jeunes créateurs d’entreprises. 
 

La Cérémonie et ses lauréats 

Au terme de l’audition de huit finalistes, tous issus du programme MSc X-HEC Entrepreneurs, la 

Fondation Le Roch-Les Mousquetaires a désigné les lauréats de l’édition 2022. Une dotation globale 

de 20.000 € a été versée aux lauréats pour soutenir le développement de leur entreprise. 

 

• 1er Prix (10 000 €) : SMARTBACK (Ariane VARALE et Olympe CHABERT) 

Une solution tech et logistique de gestion des retours pour le e-commerce. 

• 2ème Prix (6 000 €) : INCLUSIVE BRAINS (Paul BARBASTE et Olivier OULLIER) 

Une solution qui développe des algorithmes pour optimiser la façon dont les personnes vont 

communiquer avec leur proches et interagir avec leur environnement. 

• 3ème Prix (4 000 €) : TIRELIRES D’AVENIR (Benoît FLOQUET et Louis FALGA) 

Un soutien aux jeunes majeurs en situation de rupture familiale et sans ressource pour éviter 

le décrochage du parcours d'insertion et le glissement vers l'exclusion. 

 

Les critères de sélection des candidats  

L'évaluation des projets présentés dans le cadre du Concours s'appuie sur l'analyse des dimensions 

suivantes : humaine, technologique, juridique et propriété ́ intellectuelle, financière et commerciale. 

Les principaux critères de sélection définis : 

• Caractère innovant de la technologie, du service ou de l’usage, avec preuve du concept établi 

• Viabilité économique du projet 

• Potentiel significatif de développement et de création de valeur, y compris à l’international 

• Motivation, disponibilité et capacité du futur dirigeant à créer et à développer une entreprise 

à diriger une équipe et à nouer des partenariats 

• Qualité et complémentarité de l'équipe 

• Utilité de la dotation au développement du projet/de l’entreprise 



Les membres du jury  

Le jury du concours « Coup de Pouce Le Roch-Les Mousquetaires » présidé par Maryvonne LE ROCH-

NOCERA, Présidente de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, est composé de : 

• Noëlle BELLONE, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires  

• Margot BOULET-MAUREL, X‐ HEC Entrepreneurs 

• Christophe RAYNAUD, ISAI – Venture Partner & Cofondateur 

• Nathalie MOOCK, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

• Joël CORDIER, X‐HEC Entrepreneur 

 

 « Avec le Concours Coup de Pouce organisé chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

apporte du souffle à toutes celles et ceux qui veulent se donner une chance supplémentaire de réussir 

leur aventure entrepreneuriale. Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise près 

d’une dizaine de finales du concours « Coup de Pouce » et attribue ainsi 200.000 euros de dotation à 

une trentaine de start-up. », explique Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Présidente de la Fondation Le 

Roch-Les Mousquetaires. 

 

« Le soutien de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires est irremplaçable pour nos étudiants : il permet 
à leurs projets les plus prometteurs de passer le cap toujours périlleux des premiers mois de lancement 
au moment le plus critique. C’est dans les faits beaucoup plus qu’un coup de pouce : un véritable 
marchepied vers le succès !», déclare Margot BOULET-MAUREL, Directrice exécutive X-HEC 
Entrepreneurs. 
 

 



Zoom sur les lauréats 

 

 

 

 

 

 

1er Prix (10.000 €) décerné à SMARTBACK 

Une solution tech et logistique de gestion des retours pour le e-commerce. 

SMARTBACK a été lancé en octobre 2021 par deux entrepreneures engagées 

(Ariane VARALE, HEC-MinesParis Tech et Olympe CHABERT, HEC-AgroParis 

Tech) bien décidées à repenser la gestion des retours du e-commerce de 

manière responsable. 

« L’idée est née d’un constat : le e-commerce explose, les retours aussi. Après 

avoir parcouru des centaines de kms, ces produits imparfaits arrivent en 

entrepôt et personne ne sait quoi en faire. Ils sont détruits, dorment en 

entrepôt ou sont mal valorisés », témoigne Olympe CHABERT  

SMARTBACK s’occupe de trouver la meilleure seconde vie locale adaptée à 

chaque retour de meubles. Seuls les retours neufs reviennent en entrepôt. 

Pour les autres, SMARTBACK court-circuite la logistique inutile et trouve le 

meilleur repreneur en local. Concrètement, un diagnostic est effectué sur 

chaque produit à sa juste valeur et ce dernier est orienté vers l’acteur 

approprié (magasin de seconde main, association, réparateur, dépôt-

vente…). 

« La dotation de 10 000€ versée par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

permettra de recruter un stagiaire qui veillera au bon déroulement de la 

gestion des reprises à domicile des meubles », déclare la cofondatrice  

SmartBack - Pour une gestion responsable des retours 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariane VARALE et Olympe CHABERT 
Co-fondatrices SMARTBACK 

https://www.smartback.io/


  

2ème Prix (6.000 €) décerné à INCLUSIVE BRAINS 

Une solution qui combine des algorithmes, de l’intelligence artificielle 

et des capteurs cérébraux pour optimiser la façon dont les personnes 

vont interagir et communiquer avec des objets connectés dans le cadre 

de leur travail ou de leur vie privée. 

Après un parcours étudiant à Sciences Po, HEC Paris, l'Ecole 

Polytechnique et une expérience de plusieurs années en cybersécurité, 

Paul BARBASTE a cofondé INCLUSIVE BRAINS. 

INCLUSIVE BRAINS développe des algorithmes, à l'origine développées en 

faveur du handicap, qui bénéficient désormais au grand public.  

Concrètement, cette solution permet à des personnes qui n’ont plus 

l’usage de leurs mains de pouvoir contrôler un ordinateur par la pensée à 

l’aide d’un casque neurotech muni d’électrodes. 

La mission d’INCLUSIVE BRAINS est de mettre les neurosciences et 

l’intelligence artificielle au service de tous les individus quelles que soient 

leurs (in)capacités physiques et/ou mentales afin d’améliorer leur 

quotidien personnel et leurs performances professionnelles, dans les 

environnements physiques comme digitaux. 

« La dotation de 6 000€ versée par la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires arrive à point nommé pour financer le premier brevet », 

déclare le cofondateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul BARBASTE 
Co-fondateur INCLUSIVE BRAINS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

3ème Prix (4.000 €) décerné à TIRELIRES D’AVENIR 

Soutien aux jeunes majeurs en situation de rupture familiale pour éviter 

le décrochage du parcours d'insertion et le glissement vers l'exclusion. 

« Les jeunes majeurs en rupture familiale, sans ressources, glissent trop 

souvent vers la rue ou la grande précarité faute de soutien. Pour ces jeunes 

en rupture familiale, la réussite de l’insertion repose sur 4 piliers : le 

logement, l’accompagnement social, le lien social et le soutien financier. 

C’est sur les deux derniers piliers, non couverts, que TIRELIRES d’AVENIR a 

expérimenté une solution inédite », témoigne Louis FALGA, co-fondateur. 

TIRELIRES D’AVENIR offre à ces jeunes : 

• Un soutien financier sur-mesure pour couvrir leurs besoins 

quotidien (logement, transport, habillement, accès aux soins etc.) 

• Un programme de mentorat « Côte à Côte » qui apporte, grâce à 

la mise en binôme avec un jeune bénévole non exclu de leur âge, 

le lien social et le savoir-être pour leur donner des clés 

comportementales, créer des liens avec la société dans laquelle 

ils aspirent à s’insérer. 

TIRELIRES D’AVENIR crée des partenariats avec des associations 

référentes qui les réorientent vers les deux dispositifs proposés. 

« La dotation de 4 000€ versée par la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires servira à alimenter des fonds qui seront exclusivement 

reversés aux jeunes », déclare le co-fondateur.  

Tirelires d'Avenir – Une aide pour jeune majeurs en situation de rupture 

familiale. (tireliresdavenir.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Louis FALGA  

Co-fondateur TIRELIRES D’AVENIR 

 

https://tireliresdavenir.com/
https://tireliresdavenir.com/


À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives concrètes 

qui encouragent l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour 

tous. Convaincue que l’humanisme, la proximité et la performance constituent les piliers d’un 

engagement sociétal porteur d’avenir, la Fondation soutient les créateurs d’entreprises en apportant 

du souffle aux initiatives les plus prometteuses : 

 

- Coup de Pouce, concours de business plan pour start-up en phase de lancement 

- Prix Audace, défi pour auto-entrepreneurs audacieux 

- Club des Entrepreneurs, dispositif d’accompagnement sur mesure pour encourager la création 

d’entreprise ou pour accélérer la croissance 

 

Chaque année, la Fondation challenge une centaine d’entrepreneurs et engage une dotation globale 

de 500.000 euros pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir. 

 

Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/ 

 

 

À propos d’HEC Paris 

 

Créée en 1881, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un 
impact positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de 
contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. 
Avec 160 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir 
unique à plus de 4500 étudiants issus de 110 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un 
véritable laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. 
Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et 
Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de 
demain : programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, 
TRIUM Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et 
dirigeants. 
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