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Incubateur

ILS ONT CHOISI
L’INCUBATEUR
DE SQY CUB…
Véritable emblème de l’ambition économique
de Saint-Quentin-en-Yvelines, SQY Cub
est l’espace dédié à l’entrepreneuriat et à
l’innovation. Avec son incubateur généraliste,
SQY Cub accompagne et héberge les porteurs
de projets d’innovations technologiques ou
de services.
Choisir l’incubateur de SQY Cub, c’est :
•
Profiter de la dynamique économique
exceptionnelle de SQY et de connexions
avec des leaders mondiaux et PME
innovantes
• Intégrer le cluster Paris-Saclay, pôle de
recherche scientifique et technologique
de niveau mondial
• Graviter dans un écosystème reconnu,
avec de nombreux laboratoires et
établissements d’enseignement
SQY Cub propose :
•
En partenariat avec Incuballiance, un
accompagnement collectif et individuel
pour passer de l’idée initiale à la
consolidation et à la réalisation d’un
projet structuré
•
Un hébergement en bureau fermé ou
en open-space
•U
 n ensemble de services

Agri-Tracking
Olivier

RUCHOT

“Faciliter le

pilotage des
exploitations
agricoles

“

Ingénieur ICAM Arts et
Métiers, 24 ans d’expérience
dans les Systèmes
d’Information, ces dernières
années en qualité de Directeur
Urbanisation et Sécurité du
S.I. du groupe Saur. Ce projet
est né du croisement de son
expérience du traitement des
données industrielles et de
ses origines agricoles.

#smart agriculture
#traçabilité simplifiée
La saisie de données d’activité dans un
logiciel de gestion est une contrainte.
Agri-Tracking lève cette contrainte
grâce à des dispositifs intelligents
embarqués sur les engins agricoles.
La « géomatique » et la « business
intelligence » appliquées à la richesse
des données remontées,
au-delà de la simple traçabilité,
permettent de mesurer le processus
de production végétale et fournir
des données analytiques clés pour le
pilotage de l’exploitation.
Agri-Tracking
est
une
réponse
ergonomique aux problématiques de
traçabilité et de mesure des coûts.

Incubateur

 07 83 16 14 18
, oruchot.pro@outlook.com

AmazingCube

Étienne

POUGET
Allison

Etienne Pouget est diplômé
de NEOMA Business School.
Il a travaillé en France et à
Barcelone dans des startups IT
sur des postes de marketing et
de stratégie d’entreprise.
Allison Klopp est diplômée
de l’Université de Floride.
Elle a travaillé aux États-Unis
et à Barcelone pour des startups,
notamment dans le domaine
des objets connectés.

“Une expérience
de jeu son et
lumière dont
vous êtes
les héros

“

KLOPP

#jeux #IoT
#immersive
aMazingCube propose une expérience de
divertissement inédite. En rassemblant
quatre participants autour d’une histoire
intriguante et très interactive, aMazingCube
suscite des émotions. L’alliance d’un design
élégant et de nouvelles technologies
stimule les sens au travers d’un objet
physique, sans écran et transportable.
Ce jeu électronique guidera des joueurs de
tout âge à travers des univers imaginaires
variés au travers d’histoires son et lumière
qui stimuleront les sens : ouïe, vue et
toucher. Chaque histoire proposera des
challenges et des énigmes qu’il faudra
surmonter en un temps limité.

www.amazingcube.fr
amzcube
Incubateur

amzcube

 06 21 92 60 53
, contact@amazingcube.fr

amzcube

Antoine

DELEVOYE
Nicolas

GODLEWSKI

“La consigne 2.0
partout où
il faut

“

Antoine Delevoye, président
et diplômé de Challenge +
HEC, gère la partie business,
grâce à son expérience projet
dans l’automobile et en tant
qu’organisateur d’événements
sportifs.
Nicolas Godlewski, directeur
général, pilote le développement
technique. Diplômé de l’École
Polytechnique, il a conçu
des systèmes mécatroniques
complexes chez Renault
et Jaguar Land Rover.

#consigne
#casiers

Box@ll propose MySkiBox, un service de
consigne à skis sécurisé en bas des pistes,
libérant les skieurs de leur matériel dès
qu’ils n’en ont plus besoin.
Les casiers MySkiBox sont intégrés dans
un module déposé en bas des pistes
pendant la saison. Pour accéder à son
casier, quelques secondes suffisent :
présenter son forfait de ski et voilà !
En partenariat avec les commerçants
locaux, les skieurs peuvent également
être livrés directement dans leur casier :
matériel de ski, kit raclette ou panier de
produits locaux.

www.box-all.fr

Incubateur

company/box-all
 06 95 08 15 90
, nicolas.godlewski@box-all.fr

Navidh

MANSOUR

“La promotion

des monuments
grâce à vos
contributions
multimédias

“

Spécialisé dans le domaine
des industries créatives et
des nouvelles technologies du
numérique, Navidh Mansour
a une expérience dans le
domaine muséal, l’audiovisuel
et dans l’évènementiel en tant
que chef de projet.

#marketing digital
#expérience culturelle
#transmédia
#monuments
Capt-ur est une plateforme de
promotion digitale innovante grâce
au partage et à la diffusion
d’expériences culturelles authentiques
et originales (photos, textes, vidéos,
360°,sons …) par des contributeurs
amateurs de captures de celles-ci.
Capt-ur permet de booster la
promotion d’un monument, d’un
site ou d’un évènement culturel et
d’exploiter et optimiser ce gisement
de datas important souvent perdues
ou peu exploitées sur le net.

#
Incubateur

 06 80 13 95 43
, navidh78@yahoo.fr

Bernard

WALTSBURGER

SAS créée en 2014

“Une solution

innovante
de gestion
collaborative

“

A occupé différents postes de
management d’organisations
SI à l’international, dont la
direction de programmes de
transformation, de digitalisation
et conduite de changement.
C’est à travers ces différentes
expériences qu’est né le projet
que développe aujourd’hui
FlexServices.

#business intelligence
#data sciences
Flex est une solution simple et intuitive
d’utilisation pour piloter les portefeuilles
de projets et gérer les ressources.
Nous répondons à une tendance de
fond qui est de fournir aux Chefs de
Projets, aux Product Owners, … toutes
les informations essentielles dont ils
ont besoin, mais seulement celles-ci.
Grâce à flex, vous pouvez organiser vos
projets en fonction de votre capacité à
faire et optimiser l’utilisation de vos
ressources à haute valeur ajoutée.
L’appropriation de la solution par les
équipes a l’avantage d’être rapide.

www.flex-services.com
@flexServices1
Incubateur

 06 85 74 18 47
, bernard.waltsburger@flex-services.com

Eryck

EBY

“La livraison

à domicile de
produits frais
en l’absence
du client

“

Eryck EBY diplômé d’HEC 2018
Exécutive Mastère Management
d’une Unité Stratégique.
30 ans d’expérience
professionnelle dans l’univers de
la communication et du media
digital, chez SOLOCAL Group –
(Pages Jaunes Group), Direction
d’équipes commerciales et
marketing. Spécialiste de la
vente de masse.

SAS créée en 2018
Fini de perdre du temps et de l’argent
chaque semaine en faisant les courses
alimentaires de produits frais, produits
secs et produits congelés avec la solution
FridgeBox connectée à notre marketplace
FoodConect. Président Directeur Général
Fondateur de la Start-up FoodConect dans le
domaine de la Foodtech. Commercialisation
d’offres de services alimentaires produits
frais, ambiants et congelés par le biais
d’une Marketplace qui propose la livraison
au domicile en l’absence des occupants,
fabrication et commercialisation de systèmes
réfrigérés technologiques, autonomes et
innovants destinés au stockage d’aliments
frais et congelés, de boissons ainsi que tous
types de produits secs à destination d’une
clientèle B to B et B to C.

www.foodconect.fr
accueil_foodconect
Incubateur

 07 69 72 72 49
, foodconect@outlook.com

FoodConect
foodconect

Barthélémy

BOURDON
BARON MUNOZ
Simon

DEVARADJA
Quentin

PEDRON
Jean-François

VO

Incubateur

“Réinventons
l’expérience
patient !

“

Le projet Hajime a vu le jour
dans un hackathon organisé par
le laboratoire pharmaceutique
Amgen. Entre problématique
vécue et désir d’apporter ses
compétences au domaine de la
santé, Hajime a réussi à faire
converger les intérêts de deux
types de profil complètement
différents : la psychologie avec
deux psychologues sociaux
spécialisés en comportements
de santé et anciens camarades
de promo à l’université de
Nanterre (Barthélémy et
Quentin) ; la technologie avec
un data scientist spécialisé en
IA (Simon) et un développeur
informatique (Jean-François),
tous deux collègues chez EDF
Nanterre.

#e-santé #ia
#psychologiesociale

La non adhésion entre le patient et son
traitement est responsable de l’échec
d’un essai clinique sur quatre.
Or, on sait qu’environ 70% de cette nonadhésion peut être expliquée par des
facteurs comportementaux. Fruit de la
fusion entre Intelligence Artificielle et
Psychologie Comportementale, Hajime
se veut être un chatbot à destination
de ces patients en essai clinique.
Grâce à la discussion instantanée
et aux modèles comportementaux,
Hajime permet de comprendre et de
cibler les facteurs responsables de
cette non-adhésion afin d’y apporter
des solutions personnalisées et
efficaces pour chaque patient.

 07 50 68 30 85
, contact@hajime-ai.fr

Nicolas

PEREZ
Nicolas

GUILHEM

“N’attendez

plus pour
un service !

“

HURRY est un projet porté
par Nicolas Perez (20 ans) et
Nicolas Guilhem (19 ans) qui,
passionnés depuis peu par
l’entreprenariat, ont décidé de
tout quitter afin de rejoindre
le SqyCub dans l’optique de
consacré la totalité de leur
temps à leur projet et de
s’épanouir dans ce milieu.

#services #Rapidité
#Proximité

HURRY est une plateforme facilitant

la prise de contact entre prestataires
et demandeurs de services. Focalisée
sur les services de dépannage dans un
premier temps, HURRY permettra aux
prestataires de services d’optimiser
leurs déplacements en leur proposant
des interventions urgentes à proximité.
HURRY offrira un sentiment de sérénité
dans l’urgence en accompagnant le
demandeur de service à chaque étape
de son problème afin d’en optimiser la
résolution dans les plus brefs délais.
À terme, HURRY vise à révolutionner
l’accès aux services de proximités.

@hurryAppCo
Incubateur

 06 33 50 06 85
, hurry.service.app@gmail.com

Déborah

QUIBECH
Cyril

BARTHET

“La clé de votre

“

Cyril & Déborah sont diplômés
d’un Master Management
des Affaires Internationales à
l’EBS Paris. Après des études à
l’étranger, Cyril s’est dirigé vers
le business développement au
sein de Grands Groupes tandis
que Déborah s’est orientée vers
des postes dans le business
développement & Marketing
dans des PME & Startups.

internationalisation
#internationalisation
#validation marché
#développement
commercial

Aujourd’hui
50%
des
startups
échouent par manque de stratégie
internationale.
C’est
une
étape
cruciale pour les startups qui font
de plus en plus état d’un véritable
désir de se développer à l’étranger.
KeySales souhaite donc accompagner
ces structures en assurant leur
développement
commercial
international : de la mise à disposition
de l’équipe locale, au management de
cette force de vente jusqu’au closing.
Le but étant de valider l’intérêt du
marché visé et de leur libérer du
temps pour perfectionner et adapter,
si nécessaire, leurs produits et/ou
services.

KeySales.eu
Incubateur

company/keysales-eu

 06 50 36 22 57
, c.barthet@keysales.eu

Yann

CROUZAT

“Unité mobile
de contrôles
du public

“

LABCOOR est née de la volonté
commune d’une équipe de
spécialistes en sécurité.
Celle de simplifier, d’adapter, et
de renforcer les dispositifs de
sûreté autour des manifestations
sportives ou culturelles afin
de répondre à l’évolution de la
menace et des problématiques
actuelles.

Le
concept
LABCOOR
est
une
solution innovante alliant savoirfaire professionnel et innovation
technologique dans le but de répondre
aux exigences et problématiques
d’un organisateur de manifestation
événementielle.
Notre solution : en intégrant ces
différentes problématiques, l’équipe
LABCOOR a travaillé sur une solution
permettant de rendre la sécurisation
de vos événements plus rapide dans
sa mise en oeuvre, plus simple dans
son concept et surtout plus fiable et
efficace de par les moyens mis à votre
disposition.

www.labcoor.com

Incubateur

Claudiu & Mélania

SIRBU

Christophe

GORAND

“Simplifier,

À l’initiative du projet en 2015,
Claudiu Sirbu dirige LiveConsent
en étroite collaboration avec
ses 2 associés, Mélania Sirbu
et Christophe Gorand au sein
d’Almetis et Almetis CS, deux
entreprises de SQY.

organiser
et sécuriser le
consentement
entre parties

“

#contractualisation
#simplification
#TPE/PME
LiveConsent, simplifie, organise et sécurise
le consentement entre parties. Facile à
utiliser, à valeur légale et économique,
LiveConsent permet aux entreprises de
prendre rapidement des engagements
avec leurs clients, leurs fournisseurs ou
leurs collaborateurs sur des documents
importants : contrat, devis, rapport…
LiveConsent fournit, à coût réduit, un service
standardisé de signature électronique
en ligne avec relances automatisées
et des services complémentaires :
personnalisation d’entreprise, conservation
sécurisée, prise de garanties financières,
assistance lors de litiges.

www.liveconsent.com

Incubateur




01 30 57 93 12
06 60 76 77 90

, cd.sirbu@liveconsent.com
, sales@liveconsent.com

Julien

FESSARD

“Smart things
happen

“

Titulaire d’un Executive
Master à l’ESSEC.
Expérience de 15 années
dans l’industrie, d’abord
médicale chez General
Electric puis aéronautique
dans une filiale d’AIRBUS.

#IoT
#smart city
SAS créée en 2015
M2AiM développe des prestations clés
en main à destination du marché BtoB,
en particulier dans le domaine de la
smart city.
Grâce
à
sa
plateforme
multitechnologies intégrant IoT (Internet des
Objets) et systèmes M2M (Machine to
Machine), M2AiM mesure, analyse les
données et apporte son expertise pour
optimiser les coûts, les ressources et les
processus pour répondre en temps réel
aux problématiques spécifiques de ses
clients.
M2AiM fournit notamment des solutions
www.m2aim.com
de tracking à destination des secteurs
du transport et des services.

Incubateur

@M2Aim_Solution
 07 83 85 95 87
, julien.fessard@m2aim.com

Priscilla

LOPEZ

Titulaire d’un BTS en
Economie Sociale et
Familiale, complété de
formations dans le champ
du service à la personne
Expérience de près de 10
ans dans l’aide à domicile.

“Service

d’orientation
d’aide à la
personne

“

SAS créée en 2015

#ESS
#silver économie
Constatant les difficultés rencontrées par les
familles dans le cadre du maintien à domicile
des personnes vulnérables, la fondatrice a
ainsi voulu créer une activité facilitant l’accès
aux services d’aide à domicile.
ODAVIE est la plateforme web collaborative
et innovante, au service de l’humain par
l’humain, contribuant au bien-être des
personnes âgées, handicapées,
et leurs aidants familiaux, dans le domaine du
maintien à domicile.
ODAVIE est le tiers de confiance :
> Diagnostics des besoins des familles
>
Audits avec compétences validées des
services
> Mises en relation qualifiées

www.odavie78.fr

Incubateur

 06 25 20 45 10
, p.lopez@odavie78.fr

Ugoline

SOLER

“Recycler le non

recyclable pour
une société à
déchets positifs

#économie circulaire
#éco-innovation

“

Ingénieur agronome
spécialisée dans les déchets,
18 ans d’expérience dans
l’environnement, cursus
complété par un diplôme
universitaire de Business
Management - parcours
Entrepreneur Social à
l’université Paris-Dauphine

RENOREC développe une technologie de
recyclage qui transforme des déchets ultimes
non dangereux en un matériau utile, sain
et désormais recyclable afin d’épargner
des ressources naturelles. Cette innovation
permettra de multiplier les impacts de
l’économie circulaire tout en améliorant la
qualité environnementale et technique des
matériaux couramment utilisés en Europe.
À court terme, l’objectif est de construire un
démonstrateur et à moyen terme de lancer des
unités industrielles de production.
RENOREC à obtenu le 1er prix de la catégorie
Environnement du concours La Fabrique
AVIVA 2017.
Reportage BFM : https://youtu.be/Otly93t2QFo

www.recnorec.fr

Incubateur

recnorec
 06 29 89 15 47
, ugoline.soler@recnorec.com

Hervé

MASSION

“Inventer

le bien-être
de demain

“

Chef de projet événementiel
chez Renault. Ancien sportif
de haut niveau, reporter
sportif, speaker, Hervé
Massion est un autodidacte,
fondamentalement attaché
à l’humain,ce qui compose
l’origine de son projet.

#bien-être
#neurosciences

Sikïo invente le bien-être de demain
en mettant l’Intelligence Artificielle au
service de l’Humain. La start-up crée
des cabines de détente intégrant des
programmes d’immersion 3D sensorielles
adaptées, pour optimiser et personnaliser
la relaxation sur une courte durée.
sur
les
principes
Sikïo s’appuie
fondamentaux de relaxation et de la
neuro-science pour mettre en œuvre
les nouvelles technologies sensorielles,
visuelles, sonores, kinesthésique et créer
une intelligence artificielle IA qu’elle
appelle SERENITY.

www.sikïo.com
sikïo
Incubateur

 06 24 64 08 70
, rv.projets@yahoo.fr

Ségolène

THIERY

“L’IoT au service
de l’efficacité
énergétique
des bâtiments

“

• Un jeune ingénieur ayant
suivi la filiale centraleentrepreneurs avec une
expérience dans un cabinet
de conseil en IoT.
• Un ingénieur expérimenté
doté d’une expérience de
smartmetering de bâtiment
au sein du département R&D
d’Eiffage Construction et d’une
expérience d’accompagnement
des start-ups et PME dans
le développement de leurs
innovations.
• Un profil gestionnaire et
commercial ayant dirigé
des ERP pendant 8 ans.

#IoT #loraWan
#efficacité énergétique

THILA offre aux gestionnaires de
bâtiments une solution complète pour
monitorer leur réseau d’eau en temps
réel.
THILA permet au responsable technique
de fiabiliser la surveillance de son réseau
d’eau : analyse des consommations,
localisation de fuites, maîtrise du
risque sanitaire, amélioration de la
maintenance curative et préventive,
pour gagner en efficacité et réduire les
coûts associés.

Incubateur

 06 33 48 77 38
, segolene.thiery@thila.fr

Yannick

GUÉRET

Petit-Pierre Guéret
Expérience de 40 ans dans de
grands groupes tels que BNP
Paribas, Europcar, Renault,...
Sportif amateur ( Parachutisme,
Karaté, Boxe, Marche,...).

“Là Où Y’a
Du Sport,
YaspeeZ

“

Yannick Guéret - Titulaire d’un
BTS Management des Unités
Commerciales, avec une expérience
professionnelle de 4 ans en qualité
d’assistant manager et anciennement
danseur professionnel et champion
de France de danse catégorie HipHop.

#digital
#sport
#réseau

SAS créée en 2016
Vous avez du mal à vous motiver pour faire
du sport ? Vous recherchez un partenaire, un
coach, une salle de sport ou une association
sportive proche de chez vous ?
L’application Yaspeez est faite pour vous !
Notre but est de permettre à tout amateur
sportif de :
• Booster sa motivation en lui trouvant un
partenaire
•
Faciliter ses recherches de lieux de
pratique
• Trouver un coach, une association sportive,
une salle de sport à côté de chez lui
Et tout ça en quelques clics !

Incubateur

yaspeez
yaspeez
 06 27 73 03 86
 06 25 31 47 03
, yannick@yaspeez.fr , gueretpp@yaspeez.fr

Delphine

RANSON

“Réalisez

vous-même
avec expertise

“

Delphine accompagne depuis
15 ans les entreprises
dans la mise en œuvre de
solutions digitales.
À l’origine du projet, il y
a la mission de partager
les compétences et les
expériences.

#transformation digitale
#TPE/PME
#processus métier

YouBiz Club Expert est le premier
service de conseil en informatique «Do It
Yourself*» dédié aux petites et moyennes
entreprises.
La plateforme YouBiz Club Expert guide la
mise en œuvre de solutions numériques
qui aident à la gestion des prospects et
des clients, à la facturation, à la gestion
des commerciaux, à gagner en visibilité
sur internet, ainsi qu’au suivi des résultats.
* Faites vous-même

youbiz-club-expert
Incubateur

 06 50 29 32 96
, Delphine.ranson@youbizclubexpert.fr

Incubateur
3, avenue du Centre
78280 Guyancourt

01 39 30 51 30
@SQYcub /

sqycub@sqy.fr

sqyentreprises.com
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