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GRAINES DE PATRONS

Pas encore 25 ans, étudiants ou à peine diplômés,
et déjà ils innovent dans la vente de vêtements
en ligne, le tourisme, le petit électroménager
ou encore les sorties entre amis et les trottinettes.

PIERRE DEWAS ITEEM VILLENEUVE-D’ASCO

Son pitch
C’est un copain de promo qui a soufflé l’idée à ce jeune
diplômé ingénieur de Mon uniforme scolaire, lancé il y a
six mois. Ses clients? Les écoles privées où la tenue est
imposêe. Pour conquérir ce marché de niche, Pierre a
pensé à des servïces innovants (achats en ligne pour les
parents, sondage pour faire voter les enfants, livraison
personnalisée). Il a déjà réalisé une dizaine de commandes.

N. DAUPHIN-MOULIN IAE TOURS, V. PILSUDSKI IÉSEG tILLE

Notre généra
tion vient de
perdre sa star du
Rock, le seul qui
pouvait retenir
la nuit! Pensées
amicales pour
Laeticia et David
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Leur pitch
C’est durant un séjour en Australie que Nicclas a réalisé la
difficulté de nouer des contacts quand on visite un pays.
D’où son idée de We Guide, mûrie avec son cousin Victor.
Leur site, tout juste lancé, met en relation les touristes avec
des guides pros ou des particuliers ayant envie de faire
découvrir leur région, moyennant rémunération. Premiéres
villes ouvertes: Lille. Tours, Rouen, Annecy ou encore Lyon.

LAURA LEBEAU STRATE ÉCOLE DE DESIGN, SÈVRES

Son pitch
La plupart des produits de petit électroménager ne sont
pas conçus pour être réparés. C’est bon pour les fabricants
mais pas pour l’environnement. Eléve en design industriel,
Laura a récemment travaillé pour son projet de fin d’étude
sur une bouilloire en kit, facilement démontable. Baptisée
Ecco, sa maquette a séduit au dernier concours Dyson,
et la jeune femme n’écarte pas l’idée de la commercialiser.

J.-D. Senard
PRÈSIDENT DE NICKEL

P. FERRUCCI SUP DE WEB NICE, J. SCATIGNA, lUT NICE

Leur pitch
Acheter ses billets de spectacle en ligne, cela existe déjà,
Avec Hyve, ces deux amis veulent offrir bien plus. L’idée?
Une appli suggérant des choix de sorties selon ses goûts
et sa localisation. En plus d’acheter ses tickets, il sera pos
sible de réserver un covoiturage, un hébergement ou du
baby-sitting mais aussi de s’organiser avec ses amis, Ils
ont développé une première version, actuellement en test.

G. PÉLISSON, P-0G.
du groupe TF1.

On recherche,
pour notre por
tefeuille Isai, de
bons sales-B2B,
grands comptes
— n’hésitez pas
à faire passer
le mot!

R MAR TIN I, DG du
fonds Isai. Une drôle
d’annonce pour
aider ses start-up
à trouver des
C omm erc au X.

Choix quasi déli
béré d’exclure.
Une grande par
tie de la France
se lève le matin
pourempêcher
l’autre de bosser
en paix...

N. DUFOURCO,
0G de Bpifrance, à
propos du nouveau
test de sélection des
chauffeurs de VTC

Tous ceux qui
voyagent beau
coup ne peuvent
que constater
le changement
spectaculaire
de perception
de notre pays en
si peu de temps.

G. BABINET, pdt
de Captain Dash,
sur «l’effet Macronva.

ROBIN BRAEM MINES DE DOUAI

D’ordinaire
discret, le p

Michelin s été récemi
sous les feux de la rampe,
de sa candidature à la sui
de Pierre Gattaz à la téte
contrecarrée par des pro
limite d’âge. L’issue de la
indécise au moment de n
clage, mais c’est toutefoi:
occasion d’étudier les pe
de Jean-Dominique Sen
rassure. Les experts de n’
naire PrimeView n’ont pa
crevaison. Certes, sur la p
diée (2012-2016), les vent
gné (t 0,9%), mais la mar
résultat net sont dans u»
moyenne comparés auxi
groupes cotés, comme le
tuner, au CAC 40. Quant’
de Bourse, il a connu un t
cours (+131%) De quoi va
munération du présidenL
que celle-ci est inférieure
quart à celle de ses confr
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Rémunération yloba’e due au titre

Son pitch
Durant un stage à Lyon, ce jeune ingénieur qui faisait ses
courses à vélo avait souvent des difficultés à revenir chez
lui les bras chargés, Il a alors réfléchi à une trottinette
électrique ô trois roues, dotée d’un sac, comme un cabas,
et repliable pour servir de chariot dans le magasin. Grâce
à du financement participatif, Robin a récolté 12000 euros
pour continuer la phase de prototypage de Maestra.

Dès maintenant, votez
sur Capital.fr pour élire la
graine de patron du mois
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