
   

 

Communiqué de presse           Nantes, le 28 novembre 2022 
 

 

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires remet 20.000 euros aux 3 lauréats  

de son concours « Coup de Pouce » en partenariat avec l’incubateur d’IMT Atlantique  

et l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa 

 
Mardi 22 novembre 2022 s’est tenue la finale et la remise des prix du concours « Coup de Pouce »    
organisée par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’incubateur d’IMT Atlantique 
et l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa. 
 

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 
détecter les jeunes créateurs d’entreprises. 

 
La cérémonie et ses lauréats 

Au terme de l’audition de huit finalistes, issus des incubateurs IMT Atlantique et Centrale-Audencia-Ensa, 

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 €) : ETTELIOT (Alexandre EVRARD) 

Des toilettes écologiques et autonomes 

• 2ème Prix (6 000 €) : NUBLOOM (Justine PETIT) 

Des solutions alimentaires naturelles pour le bien-être des femmes 

• 3ème Prix (4 000 €) : WALT’R (Eric PEQUIGNOT et Arnaud DEDIEU) 

Suivi des émissions polluantes locales, basé sur l’imagerie 

 

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 propriété́ 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 capacité́ 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 Christophe PAUMARD, 

administrateur de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires et adhérent Intermarché, est composé de : 

• Guillaume CRIBIER, chef d’entreprise indépendant adhérent Intermarché 

• Olivier LENORMAND, Airbus, Délégué régional de Airbus Développement 

• Florence LE GOFF, Nantes Métropole 

• Frédéric CAMY-PEYRET, société AKRYIA 

• Fabien JOURON, DR La Poste, directeur de l'innovation 

• Thierry JAHIER, société SPARKLIN  

 

« 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. 

 

 

 

 

  



Zoom sur les lauréats 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er Prix (10.000 €) décerné à ETTELIOT 

Des toilettes écologiques et autonomes 

Respectivement ingénieur en conception mécanique dans le 

nautisme et docteur en sciences de l'environnement, spécialisé dans 

les procédés électrochimiques, Alexandre EVRARD et Gustav SIEVERS 

créent en 2020 ETTELIOT.  

La jeune entreprise conçoit un boîtier de traitement d’urine, 

éliminant toutes les contraintes lors de voyages en véhicules de 

loisirs grâce à un procédé breveté écologique durable et sans eau. Il 

n’y a plus de stockage, plus d'odeurs, plus de vidanges. 

C’est en combinant filtration, désinfection par électrolyse que la 

technologie de ETTELIOT décompose les enzymes, les bactéries, l’ 

urée et l’ammonium, et permet le traitement de l’urine. On obtient 

ainsi une solution stable et inodore, évacuée par un brumisateur 

d’ultrason à faible consommation énergétique. 

Il suffit donc d’installer ETTELIOT dans l’habitacle de la toilette sèche 

existant. Le boitier est de petite taille et très facile à intégrer, 

entretenir et nettoyer. Pour l’utiliser, il faut simplement un 

séparateur, de l’électricité et un réservoir d’urine. 

La solution brevetée pourrait très rapidement trouver des débouchés 

dans les secteurs du nautisme, du BTP, de la maison autonome (Tiny 

Houses...), les pays en voie de développement, et même l'habitat 

classique. 

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

Mousquetaires permettra de recruter un ingénieur et de fournir des 

vélos pour les 4 personnes de l’équipe », déclare le jeune 

entrepreneur. 

https://www.etteliot.com/fr/ 

 

Alexandre EVRARD,  

fondateur ETTELIOT  

 

 

 

https://www.etteliot.com/fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

2ème Prix (6.000 €) décerné à NUBLOOM 

Des solutions alimentaires naturelles pour le bien-être des femmes 

Ingénieur agroalimentaire, Justine PETIT, fondatrice de NUBLOOM, 

propose des solutions alimentaires naturelles adaptées pour 

accompagner les femmes tout au long de leur vie (puberté, cycle 

menstruel, ménopause, …)  

Une première gamme « Cycle Menstruel », composée de deux 

produits alimentaires fonctionnels, agit spécifiquement sur les 

symptômes de chaque phase : un pack de 4 barres de céréales à 

consommer 4 jours avant les règles et un pack de 4 boissons infusées 

aux saveurs fruitées pour les 4 premiers jours des règles. Des 

formules, composées à partir d’ingrédients naturels (camomille, 

fenouil, gingembre et mélisse), cliniquement prouvées et protégées 

par un brevet en cours de dépôt. 

« Consciente de la singularité de la vie des femmes à différentes 

périodes (puberté, cycle menstruel, grossesse, ménopause), j’ai 

imaginé NUBLOOM, la nouvelle alliée de la vie féminine. Des solutions 

alimentaires naturelles et plaisir, développées par des femmes, pour 

toutes celles souhaitant reprendre le pouvoir sur leur santé et vivre à 

100% leur vie », témoigne la jeune fondatrice. 

« La dotation de 6.000 € versée par la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires participera au financement de la communication de la 

campagne de crowdfunding lancée en mars 2023 », déclare la 

fondatrice. 

https://www.nubloom.fr 

 

 

 

 

 

 

Justine PETIT, 
fondatrice NUBLOOM 

 

 

https://www.nubloom.fr/


  

3ème Prix (4.000 €) décerné à WALT’R 

Suivi des émissions polluantes locales, basé sur l’imagerie 

Eric PEQUIGNOT, ingénieur de formation, constate le manque de 

données locales sur les émissions polluantes observées sur la ville de 

Toulouse, et l’impossibilité d’en connaître les causes. Pour pallier ce 

déficit d’information, et consolider les politiques environnementales 

des entreprises, Eric PEQUIGNOT décide de créer WALT’R, en avril 

2018. 

« Notre ambition est d’arriver à lutter contre le réchauffement 

climatique ainsi qu’améliorer la qualité de l’air » explique Eric 

PEQUIGNOT.  

WALT’R propose des données, des analyses, issues de technologies 

d’imageries satellites et au sol, permettant de détecter et de limiter 

les sources des émissions de gaz polluants et de gaz à effets de serre.  

WALT’R s’applique donc à guider des entreprises de tous secteurs, 

dans leurs politiques environnementales, tout en réalisant un véritable 

suivi à long terme des impacts des action menées par ses entreprises.  

La dotation de La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires participera 

aux frais de recrutement d’un développeur pour la création d’une 

plateforme qui fournira un suivi des émissions locales des gaz 

polluants. Déjà présent à Toulouse et Paris, WALT’R démarre son 

implantation à Nantes, et compte également sur cette dotation pour 

pousser la visibilité de l’entreprise localement. 

https://www.waltr.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud DEDIEU, 

 un des deux fondateurs de WALT’R 

 

 

https://www.waltr.fr/


 

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 de l’incubateur d’IMT Atlantique 

Implanté sur les campus de Brest, Nantes et Rennes, l’incubateur d’IMT Atlantique, grande école d’ingénieurs généraliste, 

accompagne depuis 1998, les porteurs de projets innovants dans les domaines d’excellence de l’école (numérique, 

énergie, mer, environnement, santé/bien-être, industrie du futur). Installées au cœur des campus, les jeunes pousses 

évoluent dans un environnement stimulant, lieu de rencontre privilégié avec les 2040 étudiants, 250 enseignants-

chercheurs d’IMT Atlantique, et bénéficient d’un accompagnement personnalisé et des conseils d’acteurs du monde de 

l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises. Les entrepreneurs profitent de conditions matérielles exceptionnelles 

avec 2000 m2 de bureaux et d’espaces dédiés à la création et à l’innovation. 

Pour en savoir plus : http://www.imt-atlantique.fr/ 

 

À propos de l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa Nantes 

Depuis sa création en 2003, l’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa a accompagné plus de 150 entreprises. L’incubateur 
propose un programme d’accompagnement aux startups innovantes en région Pays de la Loire. Les entreprises incubées 
sont placées dans les meilleures conditions pour leur permettre de développer et d’accélérer leur projet à fort potentiel. 
Elles bénéficient du soutien et de l’expertise des trois écoles de l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa grâce à une offre dédiée 
de formation, de coaching et d’hébergement. L’incubateur dispose d’une équipe dédiée au service des porteurs de projet, 
d’une ouverture sur un large réseau, d’une expertise en accompagnement entrepreneurial et d’un environnement 
d’excellence porté par trois établissements d’enseignement supérieur.  
https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/ 
 

 

Contact Presse : Fondation Le Roch – Les Mousquetaires 

SOURCE RP – Sophie Cartier-Bresson – 06 64 94 91 59 – sophie@source-rp.com 

Anna Tible – 06 84 37 79 21 – anna@source-rp.com 

 

Contact Presse : Incubateur d’IMT Atlantique / Incubateur Centrale Audencia Ensa  

Priscillia Créach – priscilia.creach@imt-atlantique.fr – 06 30 51 38 30  

Pierre Durand – pierre.durand@incubateurcae.com – 06 84 76 24 11 
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