LA LOIRE ET SA REGION

Actualité

Rédaction : 6 Esplanade de France, CS16438, 42964 Saint-Etienne Cedex 9 - 04 77 91 47 47 - Fax : 04 77 91 48 99 - lprchefinfo42@leprogres.fr

Protournoi.fr, une start-up portée
par deux étudiants stéphanois
Saint-Etienne.

Etudiants en master informatique
à l’université Jean-Monnet, Jérémie et François ont créé
un logiciel en ligne à destination des fédérations et clubs
sportifs pour gérer de manière automatisée les tournois,
compétitions et saisons.

I

ls ont fait leurs « classes »
d’informatique à l’université Jean-Monnet. En troisième année déjà, le Montbrisonnais Jérémie
Bennegent et le Stéphanois
François Voron ont créé un
système de gestion informatisé de tournois sportifs. Un
simple projet qui a poursuivi
sa route jusqu’à la création
d’une start-up.

« L’Incubateur nous
a donné toutes les
clefs pour réussir »
Jérémie Bennegent
et François Voron
P r o t o u r n o i . f r, e n c o u r s
d’incubation, est en ligne. Ce

logiciel 100 % en ligne, automatise toutes les tâches fastidieuses pour les fédérations
et clubs. Compatible avec
n’importe quel sport ou jeux,
sans logiciel à installer, Protournoi gère les compétitions
de A à Z. Inscriptions, gestion
des participants, création des
poules ou des tableaux, désignation des gagnants.
Les deux étudiants ont réalisé eux-mêmes une étude de
marché en envoyant un questionnaire à plus de 30 000
clubs ou fédérations : « Le
marché est vaste, soulignent
Jérémie et François, car en
France, on compte plus de
100 fédérations et 170 000
clubs sportifs. » Leur déterm i n a t i o n a é té p ay a n te .

Une jeune start-up
soutenue par l’incubateur

d’investissement, ils ont pu
avancer, avec un maximum
de formation, de sécurité et
de lisibilité, en bénéficiant de
la crédibilité que leur confère
l’incubateur.
La version test gratuite en
ligne n’est plus accessible. La
nouvelle version, totalement
centrée sur les clubs sportifs,
est en cours de finalisation.
Le coût de l’abonnement,
n’est pas encore déterminé. ■

Laurence Perbey

Grâce à l’Incubateur, Jérémie Bennegent et François Voron sont allés
jusqu’au bout de leur projet. Photo Claude Essertel
■

Repérés pour leur dynamisme et l’aspect innovant de
leur projet, le duo a intégré
pour un an le dispositif
Use’in (Université de SaintEtienne incubation). Et ils
voleront très bientôt de leurs
propres ailes. « Enfin presque », reconnaissent en souriant les deux étudiants qui
ne seront pas pour autant
lâchés dans la nature. Le

directeur de Use’in, mais
aussi de Telecom, Jacques
Fayolle, continue à veiller sur
ses poussins
« L’Incubateur nous a donné
toutes les clefs pour réussir »,
ajoute le duo d’étudiants-ent re p re n e u r s qu i d o i ve n t
parallèlement valider leur
master en fin d’année. De
l’avocat à l’expert-comptable
en passant par la banque

La version définitive de Protournoi est disponible sur internet
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« Il faut encourager et accompagner
les jeunes créateurs d’entreprise »
Interview.

Directeur de Telecom Saint-Etienne, Jacques Fayolle dirige aussi l’Incubateur
Use’in de l’université Jean-Monnet. Il s’agit de favoriser les projets innovants d’étudiants
ou diplômés ligériens et d’aider à la création de start-up.

■

Benjamin Dusser et Sebastien Landon ont créé leur entreprise. Photo DR

Benjamin Dusser, ingénieur
Telecom Saint-Etienne et
Sebastien Landon, ingénieur optique (université
Jean-Monnet), se sont
lancés en 2011 dans l’aventure. Le duo a intégré l’incubateur Use’In en 2011 et
l‘entreprise Qiova est née il
y a six mois. La jeune startup stéphanoise compte
aujourd’hui cinq personnes
à temps plein, avec l’intention d’en embaucher trois
de plus prochainement.
Qiova a développé un système de marquage laser haute
cadence. « VULQ1 est une
tête de marquage laser qui
permet la traçabilité de tous
les types de produits et sur
toutes les surfaces. » Un sys-
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tème particulièrement performant dans les domaines
pharmaceutiques, agroalimentaires, aéronautiques
mais aussi pour la lutte anticontrefaçon dans le luxe, la
fiduciaire…
« L’année que nous avons
passée dans l’incubateur a
été particulièrement riche
et nous a permis non seulement de cibler notre clientèle, mais aussi d’appréhender
tous les acteurs nécessaires
à la création d’entreprise,
sans perte de temps. » Et
voilà une entreprise qui a
triplé son chiffre d’affaires
en trois mois… ■

Quiova, 20 rue du Pr-BenoitLauras à Saint-Etienne.
Mail : contact@qiova.fr
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A qui s’adresse l’incubateur
Use’in que vous dirigez ?
L’Incubateur, créé en 2010,
s’adresse aux étudiants ou
jeunes diplômés des écoles
supérieures stéphanoises.
Qu’ils viennent de l’école des
Mines, de Jean-Monnet,
l’Enise, l’école de Design,
d’Architecture, Telecom…
Comment sont-ils
sélectionnés ?
Dans tous les cas, il faut remplir
un dossier de candidature
exposant le principe du projet,
son caractère innovant, l’étude
de la concurrence, le business
plan. Un comité Pepite (Pôle
étudiant pour l’innovation, le
transfert et l’entrepreunariat),
composé d’enseignants, mais
aussi d’entrepreneurs, banquiers, étudie et valide ou pas le
projet.
Quel est le statut de ces futurs
dirigeants d’entreprise ?
Depuis septembre 2014, ils
peuvent bénéficier du statut
d’étudiants-entrepreneurs.
Tous les étudiants stéphanois
peuvent postuler. Pour ceux qui

sont en master, ils peuvent intégrer l’incubateur, avec le dernier semestre consacré à leur
projet plutôt qu’au stage en
entreprise, ou venir dans l’incubateur les soirs, après les cours.
Comment fonctionne
cet accompagnement ?
Lorsque le projet est validé par
le comité, les responsables
pédagogiques, consultants ou
dirigeants d’entreprises interviennent pour délivrer aux participants les clés d’une démarche entrepreneuriale. Depuis la
naissance de l’idée jusqu’au
plan d’affaires final.
Qui sont les intervenants
extérieurs ?
Il a des avocats pour les questions juridiques, de propriété
intellectuelle, mais aussi des
experts comptables pour la fiscalité des entrepr ises, les
tableaux de bord.
Pour l’aspect financement, il y a
la banque publique d’investissement, sans oublier les collectivités territoriales que sont la
Région et Saint-Etienne Métropole.

Jacques Fayolle, directeur
de l’Incubateur. Photo Claude Essertel
■

Depuis 2010, combien
de start-up ont été créées ?
A ce jour, une quinzaine de
start-up ont vu le jour. Parmi la
dizaine qui subsiste aujourd’hui, certaines ont créé des
emplois. En quelques mois,
l’une d’entre elles a d’ailleurs
réalisé un chiffre d’affaires à six
chiffres. Mais au-delà de la
création pure, il y a l’objectif
d’aller plus vite. Use’in est aussi
un accélérateur. Dans une
société où tout va très vite, il ne
faut pas prendre le risque de
perdre un marché au profit
d’autres pays.
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