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Ce weekend, La start’up est dans le pré, concours de création 
d’entreprises créé par l’agence montpelliéraine Visionari tenait 
sa 12e édition.  

 
Cette fois, c’est au cœur du Lot-et-Garonne, à l’initiative du 
cluster numérique Inoo et avec le soutien du Département que 
cet événement a pu voir le jour. 
 
Dans un cadre de verdure, 80 personnes d’horizons différents 
ont reconstitué durant deux jours un incubateur éphémère 
d’entreprises. 
 
C’est dans le domaine de Dame Bertrande, propriété d’Alain 
Tingaud, figure emblématique du tissu économique régional, que 
se sont rassemblés : 
 

- 28 porteurs de projet  
- 24 coéquipiers  
- 25 coaches.  

 
Après le “marché aux bestiaux“ qui s’est déroulé dès l’arrivée des 
participants samedi matin, 19 équipes ont planché sur des 
projets dans des domaines variés tels que : 
 

- la e-santé,  
- la restauration, 
- l’aquaculture,  
- le bien-être, etc… 

 
Au milieu des vignes, les projets ont été challengés sur les sujets 
essentiels à l’entrepreneuriat : Quel besoin ? Quelle valeur 
ajoutée ? Pour quelle viabilité ? 
 
Les équipes se sont concentrées sur la faisabilité d’un projet, 
sous le regard bienveillant des coaches.  
 
Acteurs de l’économie locale, ces entrepreneurs et 
accompagnants mobilisés par Inoo ont partagé avec 
enthousiasme et pédagogie leur expérience.  

http://www.visionari.fr/
http://www.inoo.io/
http://www.dame-bertrande.com/


 
C’est grâce à ce pool de partenaires que cette première édition de la Start’Up est 
dans le Pré en Lot et Garonne a tenu ses promesses : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette édition a été marquée par l’engagement et la volonté des participants à 
œuvrer pour leur territoire à travers ce concours à la création d’entreprise.  
 
Pleurs, rires, tensions et fous rires ont rythmé 48h d’entrepreneuriat. Les porteurs 
de projet ont goûté à l’ascenseur émotionnel typique d’une vie d’entrepreneur.  
 
Cette édition de la Start’Up est dans le Pré en Lot et Garonne a vu le couronnement 
de 4 projets qui ont reçu une dotation sous la forme de diverses prestations 
d’accompagnement par les différents partenaires :  
 

- 1er Prix : Smart Services 
Cédric DA SILVA, Clément DA SILVA et Christophe COUDERC développent un 
projet d’application qui permettra à tout propriétaire immobilier de gérer l’entretien 
et la maintenance de ses biens. 
 

- 2ème Prix : HELICA 
Marc CAZAUX propose de créer une société de production de spiruline dans le Lot-
et-Garonne grâce à un processus innovant. 
 

- 3ème Prix : T’CAP 
Hélène BRAMHALL prévoit de créer une gamme d’accessoires et de vêtements 
pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. 
 

- Prix Coup de Cœur : WAWEE 
Frédéric FLAMANT a développé une application de promotion de tous les petits 
événements autour d’un lieu géolocalisé.  


