A2C Diagnostic, Diagnostic immobilier et infiltrométrie
Cécilia SONNET, exerce le métier de mesureur en Infiltrométrie et de Diagnostiqueur
Immobilier, deux activités qui répondent aux obligations réglementaires d’analyses,
de mesures et de contrôle des bâtiments lors de la construction, de la vente et de
la location.
Actuellement, un atout majeur de la rénovation énergétique est de maîtriser la
perméabilité à l’air des bâtiments. Pour se faire, Cécilia intervient avant d’engager
des travaux afin d’identifier l’origine des fuites d’air et gagner en confort thermique,
acoustique, tout en améliorant la qualité de l’air intérieur de votre habitation.
Certifiée DPE, QUALIBAT, A2C diagnostic intervient également pour établir la conformité
réglementaire RT2012 lors des constructions.
Cécilia SONNET
03 84 46 08 19
06 52 26 35 88 		
contact@a2c-diag.fr

Hébergée et accompagnée par la Pépinière depuis son ouverture en octobre
2016, Cécilia Sonnet a renouvelé sa convention d’hébergement pour 2 années
supplémentaires.

JRM, Bureau d’étude en Automatismes Industriels
Jérémy ROBEZ-MASSON a créé son entreprise en avril 2016 après avoir été accompagné
par BGE pour la réalisation de son Plan d’affaires et la mobilisation de ses financements.
Jérémy a commencé à travailler en sous-traitance pour son ancien employeur mais
a su très vite trouver des premiers clients directs, d’abord sur un projet de station de
Méthanisation puis aujourd’hui en tant que prestataire spécialisé en automatisme
pour différentes PME et groupes industriels.
Il a même eu l’occasion à plusieurs reprises de partir en mission dans des pays étrangers.
Vous l’aurez compris, son agenda est désormais bien rempli.
En intégrant la Pépinière, Jérémy Robez-Masson a retrouvé une ambiance de
bureaux d’études qu’il a connue quand il était salarié.
Jérémy ROBEZ-MASSON
06 82 83 66 83
contact@jrm-automatisme.fr

Le métier d’automaticien :
https://www.youtube.com/watch?v=DQu0D0OLjgU&feature=youtu.be

1D Solutions, l’Indépendance par le portage salarial
Fort d’une expérience de 4 années dans une société de portage salarial basé à
Paris, Nicolas BOCKSTAHL ouvre 1D Solutions en janvier 2018. De retour aux sources,
il créé sa société à Belfort et s’implante dans les locaux de la Pépinière d’entreprises.
Le portage salarial connaît un fort développement. Etre porté par 1D Solutions vous
permettra d’exercer vos missions sans créer de structure dédiée tout en gardant les
avantages du statut de salarié.
Pour découvrir le portage salarial : 1dsolutions.fr/le-portage-salarial
1D Solutions est reconnue et labélisée par le syndicat professionnel du portage salarial.
Et ce n’est pas tout, 1D Solutions innove en proposant une dématérialisation à 100%
de la relation avec les portés. Pour un emploi « zéro papiers », pensez 1D Solutions.
Nicolas BOCKSTAHL
03 84 28 28 29
07 68 65 12 36
Site : 1dsolutions.fr

Après 18 mois d’activité 1D Solutions s’appuie sur une clientèle nationale.Vous êtes
une PME, un industriel du Nord Franche-Comté ou un indépendant, n’hésitez pas à
vous rapprocher de Nicolas Bockstahl. Vous contribuerez ainsi au développement
d’un service local et de proximité.

ERGO BRIANTE, Bureau d’études et de conseils en Ergonomie
Ingénieurs diplômés de l’UTBM, Léo BRIZE et Thibaut GRANTE se sont associés dans
la création de leur société dès la fin de leurs études en 2017. Ergo BRIANTE est donc
un bureau d’études et de conseil spécialisé en ergonomie et conception de postes
de travail.
Eux-mêmes concepteurs dans l’âme, les deux associés développent leurs propres
outils de mesure et d’analyse des gestes et postures en s’appuyant sur les outils de
visualisation issus de la réalité virtuelle. Ils sont ainsi en mesure d’apporter des réponses
techniques adaptées et uniques aux TPE/PME* comme aux grands groupes industriels.
Formateurs agréés, Léo et Thibaut sont également référencés en tant qu’organisme
de formation pour la prévention des risques professionnels. (PRAP)
Léo BRIZE - Thibaut GRANTE
07 86 48 29 61
contact@ergo-briante.com
Site : ergo-briante.com

* Les prestations d’Ergo Briante sont éligibles aux dispositifs d’aides aux Conseils financées par la Région
BFC.
Depuis leur intégration à la Pépinière les deux associés ont fortement développé
leurs réseaux (club affaires, CPME, Pôle Véhicule du futur, …) et sont maintenant
bien identifiés par les industriels du Nord Franche-Comté.

JALUXI, Créateur de solutions pour promouvoir, communiquer et
divertir avec la réalité virtuelle
Ingénieur de formation, diplômé de l’UTBM, Philippe DENOYER est aujourd’hui un
spécialiste de la réalité virtuelle. Avec ses bornes de réalité virtuelle, Jaluxi propose une
solution clés en mains hautement immersive qui facilite l’accès à la réalité virtuelle.
Il répond aux besoins des professionnels de la communication d’entreprise, du loisir,
du tourisme ou encore des promoteurs immobiliers.
Accompagné par BGE dans la construction de son projet, Philippe Denoyer
bénéficie des services de la Pépinière pour appuyer le démarrage de son activité.

Philippe DENOYER
03 70 99 55 88
contact@jaluxi.com
Site : jaluxi.com

La Pépinière d’entreprises est labellisée PAR LA RéGION
BOURGOGNE FRANCHE-COMTé : Pépinière à haut niveau de service.

SCHOTTEY & Co et amOseeds , conseil marketing et e-commerce
Diplômé de l’IESEG Lille, Boris SCHOTTEY a créée « Schottey & Co », agence de conseils
en marketing digital en septembre 2018.
Aide à la création de sites et de boutiques en lignes, e-marketing, référencement,
publicité ciblée sur les réseaux sociaux, analyse de données, développement de
communautés, … autant de compétences développées par Boris Schottey pour son
propre compte.
Boris met actuellement son savoir-faire aux services de la création de sa propre
marque, « amOseeds », lancée à l’été 2019 avec pour objet la commercialisation de
supers aliments (graines de chia, inuline...).

Boris Schottey
contact@schottey.co
06 11 98 66 16
Site : schottey.co

Artisans, commerçants, entrepreneurs, le e-marketing est un vrai métier. Vous souhaitez
vous appuyer sur des compétences solides et opérationnelles, n’hésitez pas à prendre
contact.
Boris Schottey pourrait très bien travailler depuis chez lui avec son seul ordinateur.
En intégrant la Pépinière il pourra garder un lien social, échanger sur des bonnes
pratiques et développer ses réseaux.

HDTECH-INFO, Réparation, vente de matériel informatique /
formations
Après 3 années d’expérience sur un poste de responsable informatique, Benjamin
PANIER a choisi de voler de ses propres ailes dès ses 23 ans. Il propose ses services
aux entreprises (contrats de maintenance, dépannages d’urgence, mise en place
de sauvegardes, …) comme aux particuliers avec la réparation et la vente de tout
produit ou matériel informatique. Il propose également des formations utilisateurs
personnalisées.
Benjamin s’est également fait une spécialité avec le reconditionnement de matériel
informatique.

Benjamin Panier
06 20 86 13 43
benjamin.panier@hdtech-info.fr
Site : hdtech-info.fr

« Avec mes compétences techniques je peux redonner une seconde vie au matériel,
fournir un produit reconditionné à neuf et garantir son utilisation pendant 12 mois
pour un prix jusqu’à 60% moins cher. Une tonne de déchet par an sont ainsi recyclés »
HDTECH-INFO est agréé Répar’Acteurs et lauréat du 2° Prix du concours local « Talents
des Cités 2019 ».
Après plusieurs mois d’activité, tout seul et à son domicile, Benjamin Panier a rejoint
la Pépinière en mai 2019. Il peut désormais échanger avec ses voisins et bénéficier
des retours d’expérience des uns et des autres.

La Pépinière d’entreprises est labellisée PAR LA RéGION
BOURGOGNE FRANCHE-COMTé : Pépinière à haut niveau de service.

OWOMO, Matelas Roulés Comprimés
Ecoresponsables

—

Modulables et

Créateur d’Owomo, Aurélien FOISSIER, ancien responsable d’une Unité de Production
de matelas, développe un nouveau concept de matelas roulés comprimés. Plusieurs
types d’innovations sont ainsi développées pour obtenir un matelas à la fois modulable
et écoresponsable.
Modulable car le client pourra composer lui-même son matelas en jouant sur les
caractéristiques de fermeté, de mémoire de forme ou de chaleur.

Aurélien FOISSIER
aurelien.foissier@owomo.eu

Ecoresponsable par plusieurs aspects :
- Un Matelas Durable, Revalorisable et Végan
- Une Production locale et un Conditionnement roulé pour réduire le bilan carbone
- Une Approche 0 déchets grâce à son sac de transport innovant
- Des Partenariats contractés avec des entreprises locales d’insertion par soucis de
responsabilité sociale.
La commercialisation est prévue avant la fin de l’année 2019 par le biais d’une
campagne de financement participatif. Le site Internet de vente en ligne est en cours
de réalisation.
Pour son lancement, OWOMO bénéficie du réseau des partenaires de BGE pour
avancer sur les questions liées à la propriété industrielle et à l’élaboration de
prototypes.

Telfracom, Systèmes d’appel malades
Fort d’une première expérience réussie dans la création d’une société,Thierry Zumstein
crée la société Telfracom en septembre 2019.
La société est spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de systèmes
d’appel malade pour une clientèle d’hôpitaux, de cliniques, de centres de rééducation
ou de maisons de retraite.
Le métier demande des compétences en électronique. Il faut surtout être en capacité
de répondre à des demandes spécifiques (systèmes adaptés, détecteurs de chute, ...).
Thierry connait bien ce métier puisqu’il l’exerce depuis de nombreuses années et il
en connait bien les acteurs.
Thierrry ZUMSTEIN
03 84 28 02 39
thierryzumstein@telfracom.fr

Thierry Zumstein a rapidement pris ses marques à la Pépinière, il peut s’appuyer sur
les compétences présentes,tant auprès du personnel de BGE que des entrepreneurs
installés.

