PÉPINIÈRE
PLAINE VALLÉE
Dossier de presse

1

2

sommaire

• La Pépinière, en bref					p 5
• 1800 m2 dédiés aux entrepreneurs			

p6

• Solutions & services						p 8
• Accompagnement by Plaine Vallée			

p 11

• Partenaires & Réseaux					p 12
• L’Agglo au cœur de la création d’entreprise		

p 13

• Nos jeunes pousses ont du talent !			

p 14

• Venez visiter votre futur bureau 				

p 23

• Contacts							p 24

3

4

la pépinière, en bref
La Pépinière Plaine Vallée héberge

(services aux entreprises, santé,

et accompagne un vivier de jeunes

agroalimentaire, logiciels et services

entreprises. Installée depuis 7 ans

IT…) et contribué à lever + de 20 millions

au cœur du Parc Technologique

d’euros. Elle abrite actuellement une

de Montmagny, dans un bâtiment

trentaine de start-ups et accueille

contemporain de 1800m , elle offre

des workshops dédiés aux créateurs

aux start-ups des espaces de travail

d’entreprise.

2

agréables, un accompagnement sur

Située face à la gare d’Epinay-

mesure et un écosystème bienveillant.

Villetaneuse, à 10 minutes de Paris et

Depuis sa création en 2013, elle a

15 minutes de Domont, la Pépinière

accompagné et hébergé + de 65 jeunes

bénéficie d’une excellente desserte.

entreprises de tous secteurs d’activité

+20 millions

65

de fonds levés/

start-ups hébergées

mobilisés

3 ans

230

Durée moyenne

emplois créés

d’hébergement
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1800 m2 dédiés
aux entrepreneurs
VOTRE BUREAU, RIEN QUE POUR VOUS
Des bureaux meublés

Des ateliers industriels

& personnalisables

de 114 m2

à partir de 18 m2
Connexion haut débit

Salles de conférence

Chacun des bureaux est

Deux salles de réunion

équipé d’une connexion à

équipées pour accueillir

la fibre optique.

jusqu’à 50 personnes

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE BUSINESS, on s’occupe du reste !

Accueil de
vos visiteurs

Standard

Secrétariat
personnalisé

Services postaux

Reprographie

TOUS LES SERVICES, POUR VOUS SENTIR COMME CHEZ VOUS

Accès sécurisé 24/7

Espaces de détente

Parking privé

& convivialité
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Cafétéria
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Solutions & services

Des Offres adaptées à vos besoins !
La Pépinière propose des solutions immobilières flexibles allant de l’espace de travail partagé à
l’hébergement en pépinière, afin de répondre aux problématiques de croissance des entreprises
et leur offrir un véritable parcours résidentiel.

Nos solutions
d’espaces de travail
BESOIN DE FLEXIBILITÉ ? OPTEZ POUR LE BUREAU PARTAGÉ !
Sans engagement, disponible à la demi-journée ou au mois, vous bénéficiez
d’un espace de travail partagé pour stimuler votre productivité au sein d’un
écosystème dynamique. Vous accédez librement aux espaces de détente et de
convivialité.

BESOIN DE CONFIDENTIALITE ? réservez un BUREAU Privé
Accessible 24h/24 et 7j/7, vous disposez de votre bureau individuel privé à
partir de 18m2. Vous développez votre entreprise dans un lieu convivial au cœur
d’un environnement dynamique. Des services à la carte vous sont proposés
pour répondre à tous vos besoins (salle de conférence, reprographie, gestion de
courrier, secrétariat…).

BESOIN D’UN SITE DE PRODUCTION ? découvrez nos ateliers
Nos 3 ateliers de 114 m², sont composés de 90 m² d’espace de production en
rez-de-chaussée et 25 m² de bureaux en mezzanine. Une configuration idéale
pour démarrer une activité nécessitant R&D et amorçage de process industriel.
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Une offre de service adaptée à la
diversité de nos start-upers
HEBERGEMENT EN PEPINIERE
Les entreprises installées en pépinière bénéficient en complément de
leur hébergement clé en main et de tous les services associés, d’un
accompagnement sur-mesure pour booster leur développement.

DOMICILIATION
En domiciliant votre entreprise au cœur du Parc Technologique de
Montmagny, vous bénéficiez des services de bureau virtuel : domiciliation juridique et commerciale de l’entreprise, gestion du courrier
(réexpédition, numérisation), permanence téléphonique, redirection
d’appels, location de salles de réunion et de bureaux...

HÔTEL D’ENTREPRISE
Murissez votre projet et pérennisez votre croissance au sein d’un
bureau en hôtel d’entreprises ! Vous disposez d’un bureau équipé,
de nombreux services à la carte et d’un écosystème de start-ups
innovantes.

L’hébergement en pépinière et en hôtel d’entreprises est dédié aux
entreprises créées depuis moins de 5 ans.
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accompagnement
by plaine vallee

accompagnement
Parce que l’accompagnement des créateurs est un enjeu majeur
pour la réussite et la pérennisation de leur activité, les entreprises
installées en pépinière bénéficient d’un accompagnement sur-mesure
et personnalisé, pour challenger leur stratégie et accélérer leur
développement.

financement
- Définition de la meilleure stratégie de financement
- Aide au montage des dossiers
- Mise en relation avec les financeurs adaptés

Événements & workshops
La Pépinière c’est aussi, des workshops et conférences thématiques,
des petit-déjeuners conviviaux, des afterworks & speed meetings...
pour développer ses compétences, renforcer la convivialité entre
«pépins» et s’entourer de partenaires clés !
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partenaires & réseaux
La Pépinière est un véritable lieu de vie et d’échanges d’expériences entre entrepreneurs.
Les start-ups hébergées bénéficient d’un écosystème de plus de 200 entreprises
(résidents, domiciliés et club d’entreprises) mais également d’un réseau d’acteurs de
l’accompagnement, experts-métiers, partenaires grands comptes et financiers, mobilisés
pour accompagner les entrepreneurs pas à pas dans le développement de leur activité.
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l’agglo
au cœur de
la création
d’entreprises
Plaine Vallée s’est dotée d’une
Pépinière d’entreprises pour soutenir
la création, l’accompagnement et le
développement des entreprises sur son
territoire.
Accompagner le créateur, depuis le
démarrage de son projet jusqu’au
développement de son activité, est
au cœur du dispositif «La Fabrique à
Entreprendre», porté par l’Agglomération.
En reprenant la Pépinière en régie
directe, l’ambition de Plaine Vallée est
de poursuivre plus loin son engagement
aux côtés des entreprises, tout en
favorisant leur insertion durable dans
le tissu économique local.
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nos jeunes
pousses ont
du talent !
La pépinière héberge tout type de
talents, de l’activité industrielle au
cabinet d’expertise.
Ici, on conçoit des objets connectés,
des

robots

open

source,

des

recettes vegan et nature, des design
d’intérieur, des solutions digitales...
En bref, on encourage la diversité
des projets et des créateurs. En voici
quelques exemples.
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Baddy Space
ROBOT DE BADMINTON OPEN SOURCE

Après un an de prototypage en Fab Lab, Benoît Greslebin, entrepreneur et consultant
en marketing et stratégie Océan Bleu, lance Baddy Space, un robot de badminton
connecté et open source !
Avec Baddy Space, le côté populaire, simple et fun du badminton rime avec accessibilité, partage communautaire et lien social. Dédié aux joueurs et aux clubs de
badminton, Baddy est un robot d’entrainement destiné à booster l’expérience des
sportifs en leur proposant une nouvelle solution connectée, mobile, et abordable,
avec en plus, le fun et de nouvelles expériences de jeu.
Le modèle open source est au cœur de la conception de Baddy. Il permet de proposer
des objets connectés + responsables, et d’améliorer l’expérience de jeu grâce aux
évolutions proposées par la communauté active et experte de Baddy.
Créé en 2018, Baddy se vend aujourd’hui dans une vingtaine de pays (US, Australie,
Europe, Inde, Indonésie, Corée…) et passe à la vitesse supérieure, avec une V2 financée
en partie par le prêt French Tech de BPI France pour une expérience de jeu encore +
intense ! Let’s GO BADDY !
« J’ai choisi de m’implanter dans La Pépinière dès la création de la société. Outre la
proximité avec mon domicile, j’ai été séduit par l’accompagnement clé en main. En
délégant toute la partie administrative et financière, de même que le montage de
dossier de demande de financement, j’ai pu me concentrer sur l’opérationnel. »
Fondateur : Benoît Greslebin

+ d’infos www.baddy.space
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COPPERYU
Systèmes électroniques embarqués, connectés & intelligents

A ses débuts, le bureau d’études développait uniquement des systèmes électroniques
embarqués pour drones, et puis…rapidement, s’appuyant sur la complémentarité
de ses 2 fondateurs, Copperyu a adapté son offre pour répondre aux carnets de
commandes toujours plus nombreux et conçoit aujourd’hui tous types de systèmes
embarqués intelligents.
Pour répondre aux défis de l’industrie 4.0, Copperyu assure l’intégralité des développements des systèmes embarqués (électronique embarquée, connectivité réseau,
serveurs de données, interfaces utilisateurs Web et mobile), depuis l’établissement du
cahier des charges jusqu’à la livraison client.
Véritables outils de pilotage des unités de production, les solutions développées
par Copperyu permettent, via les interfaces utilisateurs, de générer des KPI pour
optimiser les flux de production et logistiques de leurs clients et s’appliquent à tout
type d’industrie.
« Ce qui nous a attiré au sein de La Pépinière, c’est la grande variété des start-up qui y
sont hébergées. Ici l’innovation se conjugue dans tous les domaines d’activité. »
Fondateurs : François Dufourniaud & Thierry Gaiffe

+ d’infos www.copperyu.com
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FIA (France industries Assainissement)
TRAITEMENT DES EAUX

Créée en 2015, France Industries Assainissement est née de la volonté d’apporter une
réponse globale aux métiers de l’eau et à ses utilisateurs. Après 10 ans d’activité au
sein de grands groupes industriels ou fabricants d’équipement, Jacques Momeux, son
fondateur a souhaité mettre à profit son savoir-faire dans le domaine de l’eau, son
réseau et son expertise dans la gestion de la supply chain, pour s’installer à son compte.
Présente en France et à l’international, FIA s’adresse aussi bien aux particuliers, qu’aux
constructeurs ou exploitants d’usine d’eaux usées ou industrielles.
Elle propose des solutions clé en main, sur mesure, dédiées aux installations résidentielles, semi-collectives et industrielles (promoteurs immobiliers, infrastructures de
loisirs, transports, secteur public…) intégrant le diagnostic, la prescription, conception,
fourniture et mise en service des unités de traitement.
FIA agit également en qualité d’équipementier pour le compte des grands groupes
leaders du traitement de l’eau.
Fondateur : Jacques Momeux

+ d’infos www.aqua-fia.com
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Funky Veggie
Snack vegan & gourmand

À l’origine de Funky Veggie, il y a 2 grands gourmands qui souhaitent redonner du
sens aux contenus de nos assiettes. FoodTech française, fondée en 2016, Funky Veggie
propose des en-cas sains et 100% naturels pour démocratiser l’accès à une consommation plaisir plus végétale, meilleure pour soi et la planète.
Après une campagne de crowdfunding et un lancement test dans une enseigne de
grande distribution, Funky Veggie remporte les concours d’innovation à tour de bras
et multiplie les success stories !
Start-up alimentaire désormais incontournable dans les rayons de grande distribution
et les points de vente indépendants, Funky Veggie se hisse en pole position des
marques alimentaires françaises sur Instagram avec près de 60 000 followers qui participent activement à l’open innovation de la marque.
Fondateurs : Camille Azoulai & Adrien Decastille

+ d’infos
www.funkyveggie.fr
www.instagram.com/funky_veggie
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Prestafi
EXPERTISE FINANCIERE

Le cabinet Prestafi accompagne les TPE et les start-ups dans le pilotage et le développement de leur activité. A l’instar d’une Direction Administrative et Financière, Prestafi
propose des prestations d’accompagnement stratégique sur toutes les fonctions
support de l’entreprise, depuis les aspects financiers, juridiques, comptables, fiscaux
mais aussi RH, marketing, ventes ou communication. En délégant leurs activités de
gestion, les clients de Prestafi peuvent se consacrer pleinement à leur « core business » !
Créé en 2014, le cabinet regroupe aujourd’hui 4 entités, réparties sur 3 sites : Prestafi
gestion et Prestafi portage hébergés en hôtel d’entreprises (Pépinière Plaine vallée),
Prestafi BNC (Paris) et Prestafi Expert (Lyon).
En parallèle de ses activités de conseil, Prestafi assure également des prestations de
formation, et anime des ateliers et programmes d’accélération au sein d’incubateurs.
Fondateur : Marc Poirat

+ d’infos
www.prestafi.com
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SGDG
AMÉNAGEMENT & DESIGN D’INTÉRIEUR

Après des études en école d’Arts Appliqués/Beaux arts et un parcours de Directeur
Artistique, Franck Evrard a souhaité se réinventer en 3D en aménageant des ambiances
et des espaces de vie pour ses clients. Pour ce faire, il fonde « SGDG » en 2017.
Sensibilisé au milieu de l’art et passionné de brocantes, Franck aime à partir d’une page
blanche et s’immerger dans un nouvel univers. Il puise l’inspiration dans les racines
du lieu et de ceux qui le peuplent pour repenser les espaces de vie, de circulation et
leur décoration, en variant les styles (design épuré, contemporain, scandinave, rétro/
vintage, industriel, baroque…) au gré des attentes de ses clients.
SGDG aménage tous types d’espaces (logements, showrooms, lieux de vente, bureaux,
équipements scolaires et culturels).
« Être hébergé à La Pépinière c’est un peu comme un artiste en résidence, on est aussi
acteur du lieu. Ce qui me plaît avant tout ici c’est le côté ruche, la pépinière favorise
les émulations entre résidents. »
Fondateur : Franck Evrard

+ d’infos sgdg-decors.com
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SIGMATECH INGéNIERie
Bureau d’études Structures

SigmaTech Ingénierie réalise des études de structures pour des ouvrages neufs ou
réhabilités du bâtiment et génie civil. À la fois bureau d’études et cabinet d’ingénieurs
conseils, SigmaTech est spécialisé dans la conception, le calcul, l’optimisation et les
études d’exécution de structures en béton armé et précontraint.
SigmaTech intervient sur tout type d’ouvrage (Habitat/logement, équipements
scolaires, culturels, sportifs, de santé, tertiaire, industriel ou commercial) et veille à
apporter à ses clients une conception structurelle efficace, en quête des meilleures
solutions techniques et financières.
Voici en exemple quelques réalisations du bureau d’études : Centre commercial
Qwartz de Villeneuve La Garenne, du Centre de recherche et développement EDF
de Palaiseau, du Quartier Hôtelier InterContinental Group de Roissy Pôle Ouest –ou
encore de la réhabilitation de la Maison de Radio France.
« Ce que j’apprécie avant tout à La Pépinière c’est la possibilité d’échanger et de créer
des liens avec d’autres entrepreneurs. »
Fondateur : Ali Salman
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T-Lipps
Solutions digitales innovantes en formation & communication

T-LIPPS propose son expertise aux entreprises en quête d’innovation dans leurs dispositifs de formation et de communication (Digital et immersive Learning, VR, Serious
Games, Simulateurs d’entrainement, Escape games….). Les projets sont conçus sur
mesure, par une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs pédagogiques, experts en game
design et en communication digitale.
Le but ? Développer les connaissances des apprenants et leur proposer des mises en
situation et des entraînements immersifs.
Leur dernier « bébé » s’appelle T-Prof®, un programme de simulation virtuelle au service
de l’Education Nationale. Conçu avec des enseignants pour des enseignants, T-Prof®
vise à développer leur expérience en matière de conduite et d’animation de classes.
C’est le 1er projet digital du genre en France, capable de générer toute une série d’événements variables et d’interpréter le comportement de plusieurs élèves en temps réel.
« L’entraide est omniprésente entre les résidents de La Pépinière. C’est vraiment un
plus de pouvoir confronter ses idées et ses problématiques business avec d’autres
entrepreneurs. »
Fondateurs : Jordane Pâquet & Frédéric Delahalle

+ d’infos
www.t-lipps.com
www.t-prof.fr
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venez visiter
votre futur bureau
Située au cœur du Parc technologique de Montmagny, La Pépinière
bénéficie d’un emplacement stratégique et d’une excellente desserte en
transport en commun.
Parc Technologique de Montmagny
26, rue des Sablons - 95360 Montmagny
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A15 - Sortie Argenteuil
A86 - Sortie Epinay-sur-Seine
A1 - Sortie Saint-Denis

Arrêt Gare Epinay-Villetaneuse

TRANSDEV - Lignes 15, 37
RATP - Lignes 337, 356, 361, N51
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contacts
Contacts Pépinière
Alexandra Abraham (Responsable Pépinière)
Loïc Allain (Conseiller en création d’entreprise)
Tél. : 01 30 10 66 50
www.pepiniere-plainevallee.fr
pepiniere@eco-plainevallee.fr
Contacts Presse
Tél. : 01 30 10 27 36 / 01 30 10 94 79
Nathalie Mathou - nmathou@agglo-plainevallee.fr
Clémence Piszok - cpiszok@agglo-plainevallee.fr
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