
N° equipe NOM PROJET (à debut sept) LE PROJET EN UNE PHRASE (à debut sept) coach horaire salle

1  KILLI 
Des accessoires pour nos animaux domestiques en 
matières alternatives au cuir. NICOLAS 13:30 1

2 ON S'EN TAMMPONE
A venir

NICOLAS 14:00 1

3 AION
montre bracelet cuir vegetal

NICOLAS 14:45 1

4 feel esay
Plateforme de mise en relation entre particuliers sur 
des travaux de couture NICOLAS 15:15 1

21 BISSAP ME boissons à base de BISSAP NICOLAS 15:45 1

5 les bruncheurs
Livraison de planches brunch

NICOLAS 16:25 1

6 STOMP
Application communautaire pour créer ou rejoindre 
des tournois e-sport amateurs (cash prize) JEAN LUC 13:30 2

7 PetCare 

Pet Care est une application qui centralise la gestion 
des besoins des animaux de compagnie pour faciliter 
et optimiser le quotidien des propriétaires. 

JEAN LUC 14:00 2

8 I-travel
Espace de réalité virtuelle réinventant les voyages 

JEAN LUC 14:45 2

9 maro polo
Application de rencontre entre locaux et étudiants 
internationaux JEAN LUC 15:15 2

22 ECOSAPE
plateforme vetement eco resp

JEAN LUC 15:45 2

10 Funyard
Application de mise en relation pour des activités 
sportives dans des lieux publics et privés JEAN LUC 16:25 2

11 Trouve ton coloc'

L'application est sous forme d'un réseau social, elle 
sert à mettre en relation les personnes en 
recherchent d'une colocation avec les mêmes 
besoins. 

HUBERT 13:30 3

12 Tri'Belle

Agir simplement pour l'environnement sans grand 
changement ? Tri'Belle est la poubelle connectée qui 
vous réconciliera avec le tri des déchets 

HUBERT 14:15 3

13 day vent

Une application sous forme de Map qui permet 
d'être informé en direct de toutes les activités à faire 
à un moment précis ou daté dans sa ville.

HUBERT 14:55 3

14 3 ETANGS
eco lieu ressourcement

HUBERT 15:40 3

15 HURRY TRIP
Creer une expérience de séjour optimisée, sur 
mesure et inoubliable  grâce au digital HUBERT 16:30 3

16 NFT Market

Informer (NFT c'est quoi, comment l'utiliser et 
pourquoi), rassurer (mise en avant de la sécurité de 
notre plateforme) et vendre (Création d'une market 
place ergonomique pour échanger, authentifier et 
vendre ses nft).

JEROME 13:30 4

17 New Cycle 
Produire des accessoires avec des tissus dormants. 

JEROME 14:15 4

18 NAO
huile argan

JEROME 15:00 4

19 DELI WASH
reset

JEROME 15:40 4

20 food truck cocktail foodtruck à coctail sans alcool JEROME 16:30 4


