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Executive Summary Présentation
Ce document a pour but de dresser un bilan des activités de l’association Start’Aix durant 
sa première année de création.
En résumé de ce document, Start’Aix représente cette année avec une équipe de 4 étu-
diants : 
- 4 projets de création d’activité accompagnés
- la création et l’animation d’une plateforme de crowdfunding
- 3 workshops destinés aux entrepreneurs
- 3 retours d’expérience donnés par des entrepreneurs
- 3 participations à des conférences en tant que conférenciers
- 13 parutions dans la presse quotidienne régionale ou presse spécialisée nationale 

Start’Aix c’est une association à l’ADN d’une Startup, qui croît vite, et bien !

L’équipe 2014-2015

Start’Aix est l’association entrepreneuriale étudiante de l’IAE Aix Marseille GSM. Née en août 2014, l’associa-
tion a trois missions principales et a pu développer des projets connexes autour de sa vocation.
Ces trois missions sont : 

Start ‘Aix a pour but de sensibiliser les étudiants de l’IAE à l’entrepreneuriat et les amener 
à découvrir ce milieu.
Pour ce faire nous avons organisé des échanges avec des anciens étudiants de l’IAE et 
d’autres écoles de la région aujourd’hui à la tête de leurs propres entreprises. Ces échanges, 
sous la forme de retour d’expérience ont tout autant intéressé les étudiants porteurs de 
projets qui étaient à la recherche de « la ou les bonnes recettes » (si elles existent) pour 
créer son entreprise ; que les étudiants non porteurs de projets qui ont pu découvrir des 
expériences d’entrepreneurs à travers le récit des anciens.
Nous sommes également partenaires du Business Project organisé pour les étudiants de 
Master 1. Ces derniers ont eu 3 mois pour présenter un projet de création d’entreprise, en 
groupes et en langue anglaise. Les présentations ont été faites devant un jury final en dé-
cembre composé pour une moitié de professeurs et pour l’autre moitié de professionnels 
et créateurs d’entreprises convoqués par Start’Aix.

1. Sensibilisation

Start ‘Aix a pour but d’accompagner au mieux les étudiants de l’IAE et d’ailleurs à la créa-
tion d’entreprise, c’est pourquoi nous sommes en train de créer une boîte à outils, bientôt 
disponible sur notre site internet. Elle sera fournie avec des documents servant à la créa-
tion de son business plan, des aides pour effectuer son étude de marché, un document 
recensant les grandes étapes de la création d’entreprise…
Association étudiante de l’IAE d’Aix-en-Provence, nous devons également regrouper les 
différentes informations sur les évènements entrepreneuriaux organisés dans la région et 
notamment par notre université pour en faire la communication auprès de nos étudiants.
Conscients que c’est par le retour d’expérience que l’on avance le mieux, nous encoura-
geons les étudiants à venir nous rencontrer et lorsque le besoin s’en fait, les mettons en 
relation avec des créateurs d’entreprises chevronnés pour les guider dans leur parcours.

2. Accompagnement

Le dernier volet des missions que s’est donné Start 
’Aix : nous avons organisé différents ateliers sur 
des thèmes inhérents à la création d’entreprise. 
Pour l’animation de ces ateliers, nous avons fait 
appel à de véritables professionnels, amenant un 
regard expert et pragmatique sur les probléma-
tiques de nos entrepreneurs.
Recherchant la qualité plus que la quantité nous 
restreignons les inscriptions à 12 participants 
pour que les intervenants puissent prendre du 
temps pour travailler avec les participants.
Les formateurs sont tous des professionnels, ex-
perts dans leurs domaines d’intervention. 

3. Formation
David Dourguin
Msc2 Audit

Clotilde Tiché
Msc2 IB

Grégoire Piette
Césure

Clémence Péronnet
Msc 1

Notre petite équipe a su se structurer et s’organiser très rapidement pour être opérationelle dès la 
rentrée de septembre 2014, ! 
Ce dynamisme a permis à l’association d’être réactive, d’organiser des évènements et mettre en place 
ses projets dès le premier trimestre de l’année universitaire, incluant ainsi un maximum d’étudiants à 
ses manifestations.

Le recrutement pour l’année 2015-2016 est en cours, le  
futur bureau est formé et présente un grand potentiel!
Nouveauté pour l’année à venir : l’association s’ouvre aux 
étudiants de l’IEP et des Arts et Métiers pour renforcer 
nos partenariats et avoir une équipe toujours plus perfor-
mante et complémentaire.



Les projets portés par 
l’association en 2014-2015

Durant l’année universitaire 2014-2015, de nombreux projets ont été menés à bras le corps par les quatre 
membres de Start’Aix. Notre petite équipe a su se structurer pour pouvoir non seulement organiser des projets 
propres à l’association mais aussi participer à l’organisation et la communication de projets extérieurs. Lorsque 
le besoin s’en est fait ressentir, nous avons également fait appel à des étudiants en dehors de Start’Aix, pour nous 
prêter main forte. Nous tenons ici à remercier William Teillet, Flavien Meneghello et Mateo Bosq pour leurs 
interventions ponctuelles au sein de Start’Aix.

Cette année, quatre projets de création d’activité ont été suivis sur le long terme par 
Start’Aix : 3 projets portés par des étudiants de l’IAE , un autre par un étudiant externe. 
Dans le cadre de notre accompagnement, nous avons reçu les étudiants, avons pu établir 
un bilan de leurs besoin, parfois les conseiller ou quand le besoin dépassait nos compé-
tences, nous avons pu les rediriger vers des professionnels plus compétents.

1. Conseil aux étudiants entrepreneurs

L’un des piliers de l’activité de l’association cette année a été la création et le développe-
ment de la plateforme de crowdfunding Start’Aix.
Cette plateforme répond à un besoin observé chez les étudiants entrepreneurs : la diffi-
culté de se financer et d’avoir un premier apport. Plateforme basée sur le principe du don 
contre contreparties (goodies) elle ne permet pas une levée de fond nécessaire à l’amor-
çage total d’une entreprise mais plutôt à lever un premier apport financier. Le caractère 
de la plateforme de don contrepartie, plus souple que les plateformes d’investissement en 
equity a permis une plus grande marge de manœuvre à Start’Aix et un lancement rapide 
de la plateforme.
En quelques mois, la plateforme a vu sa première campagne récompensée. Un peu moins 
de 3000 € ont pu être récoltés.
A mai 2015, c’est 3 campagnes de lancées sur Start’Aix, une ayant échouée, une réussie et 
une en cours. Au total 3275 € ont été récoltés, et nous en espérons plus de 5000 avant fin 
juin. 

2. Crowdfunding

A travers cette plateforme, l’association offre un service 
de financement mais également du conseil en communi-
cation pour mener à bien sa campagne, comment mettre 
en valeur son message, comment le diffuser, à qui, par 
quels canaux ?

Les projets portés par 
l’association en 2014-2015

Cette année, Start’Aix a organisé 7 événements :  3 workshops, 3 rencontres avec des  
entrepreneurs et le business project awards co-organisé avec  l’administration de l’IAE.

3. Events

Les Workshops

3 différents ateliers, répartis entre fin 2014 
et début 2015.

Des intervenants de qualité, experts en leurs 
domaines ! 

William Roy pour le Pitch 
Tristan Salaun pour le développement  
mobile
Jean- Baptiste Besson pour les questions 
juridiques et financières

54 étudiants qui ont pu se former et profiter 
des conseils avisés de nos intervenants.

La découverte de trois lieux qui ont bien 
voulu nous héberger pour les différents 
ateliers : 
L’espace de Coworking Group’Union à 
Marseille
L’école des Arts et Métiers dans le centre 
d’Aix-en-Provence
Les locaux de la Startup Flooz

Merci à tous nos intervenants et 
partenaires pour avoir rendu ces 
journées possibles ! 



Les projets portés par 
l’association en 2014-2015

Les projets portés par 
l’association en 2014-2015

Les échanges
Les rencontres organisées, qui ont eu le format de retour d’expérience ont été très enrichissantes. 
La première a vu le témoignage de Vivien Poujade, ancien étudiant de l’IAE et des Arts et Métiers et fondateur 
de Synthèse 3D. 
La seconde rencontre, se concentrant sur le parcours et le témoignage de Séverine Grégoire (ancienne de l’IEP 
d’Aix) , cofondatrice de Monshowroom.com avec Chloé Ramade (ancienne de l’IAE) a été très dynamique et a 
connu un vif succès.
Quant à la dernière rencontre, c’est un Business Angel : Denis Liotta qui est venu partager son expérience des 
levées de fonds.

Merci à nos intervenants d’avoir 
consacré du temps à nos évènements 
pour venir témoigner des leurs expé-
riences et merci à Coworking Aix de 
nous avoir accueillis dans ses locaux 
pour deux des évènements.

Les Business Project Awards
l’IAE a lancé un nouveau défi à ses étudiants de Master 1 : monter un projet de création d’entreprise en 3 mois, 
avec business model et business plan à l’appui, dans le cadre du cours d’anglais, permettant aux étudiants de 
développer un vocabulaire adapté et de se familiariser avec les interventions orales dans cette langues.
C’est pour le jury final et la remise des prix que l’IAE a fait Appel à Start’Aix. C’est dans ce cadre que l’association 
a fait appel à son réseau pour constituer la moitié du Jury, contacté un traiteur pour organiser le banquet faisant 
suite à la cérémonie, elle même animée par David Dourguin .
Nous avons ce soir là découvert de beaux projets, les étudiants ont fait preuve d’une grande rigueur et de beau-
coup de créativité. 

Au cours de cette année, l’association a également pris part à des nombreux évènements 
auxquels nous avons pu apparaître en temps qu’invités, qu’intervenants, que mains d’oeuvre 
pour le bon déroulement des évènements de nos partenaires ; autants d’évènements où 
Start’Aix a pu faire grandir son réseau, et celui de son école.
Ces soirées ont contribué au rayonnement de l’association et falicité la croissance exponen-
tielle qu’elle a connu lors de cette première année d’exercice. 

Les évènements partenaires



Les retombées presse
Le lancement de la plateforme de crowfunding Start’Aix (première du genre en France) a suscité un fort 
engouement de la part des journalistes et Start’Aix et l’IAE ont pu bénéficier d’une grande couverture 
médiatique.

Ce sont en tout : 
- Deux reportages vidéo
- 1 article dans la presse quotidienne régionale
- Et 10 articles dans la presse spécialisée nationale.

Les médias qui ont retranscrits la nouvelle sont : France 3 Provence Alpes, France Live, La Marseil-
laise, Le journal des Entreprises, l’APCE, Le Figaro Etudiant, Le Point étudiants, L’Express l’Entreprise, 
L’Express le supplément, Le Journal du Dimanche, le magazine Orientations, Les Echos (web et print) 
et enfin le magazine Capital. L’information a également été fortement relayée sur les réseaux sociaux 
offrant une vitrine encore plus large à l’association.

* Pour lire les articles en ligne : cliquez sur les logos

Bilan financier
L’année de démarrage d’une activité est toujours difficile en termes financiers, notamment pour une  
association. Cette année, bien qu’avec peu de moyen et quasiment pas de trésorerie, Start’Aix a prouvé son  
dynamisme et sa capacité à développer des projets toujours plus innovants. 
Particpez à notre aventure, c’est en nous en donnant les moyens que nous pourrons amener nos  
projets à la prochaine étape ! 

Dans un soucis de transparence nous communiquons ici les flux financiers de l’association pour cette année 
universitaire 2014-2015.

Bilan financier
Startup Weekend Toulon
Aides FSDIE
Partenariat REX
Frais de la plateforme MIPISE
Commission plateforme MIPISE
Frais administratif
Frais annexes
Goûter et cocktail (MS Cooking) 
Communication

Total

Débit Crédit

345€

60€
100€
615€
100€

1220€

90€
1140€
117€

110€

1457€

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2015/02/06/start-aix-la-premiere-plateforme-de-crowdfunfing-pour-etudiants-createurs-d-entreprise-650053.html
http://www.lejournaldesentreprises.com/dyn/imprimer.php?link=/fil-info/aix-en-provence-l-iae-lance-sa-plate-forme-de-crowdfunding-27-11-2014-238894.php&ig=0&k=&shadowbox
http://www.lesechos.fr/30/01/2015/LesEchos/21867-126-ECH_start-aix-lance-le---crowdfunding---pour-start-up-d-etudiants.htm
http://www.pressreader.com/france/le-journal-du-dimanche/20150301/283223031593141/TextView
http://www.apce.com/cid151220/le-crowdfunding-au-service-des-projets-d-etudiants-nouvelle-innovation-de-l-iae-aix-marseille.html?pid=
http://www.e-orientations.com/actualites/du-financement-participatif-pour-encourager-les-startups-etudiantes-15623
http://etudiant.lefigaro.fr/flash/flash-actu/detail/article/une-nouvelle-plateforme-de-crowdfunding-etudiant-10562/
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/budget-financement/etudiant-entrepreneur-le-crowdfunding-investit-l-enseignement-superieur_1648103.html
http://etudiants.lepoint.fr/les-etudiants-de-liae-aix-marseille-lancent-leur-plateforme-de-crowdfunding-pour-financer-leurs-projets-dentreprise/
http://www.francelive.fr/tag/startaix/


Nos partenaires : 

Contact : 
contact@startaix.com
startaix.mipise.com

Association Start’Aix, étudiants entrepreneurs
IAE Aix Marseille Graduate School of management 

Chemin de la Quille, Puyricard
13089 Aix-en-Provence

Sans oublier 
Tristan Salaun, développeur

mailto:contact@startaix.com
http://startaix.mipise.com

