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LA PÉPINIÈRE : L’AMBITION D’ENTREPRENDRE
La Pépinière d’Entreprises, créée en 2013 par la Communauté d’Agglomération 
de la Vallée de Montmorency, est conçue pour des entrepreneurs et des 
créateurs exigeants. L’ambition de notre nouvelle agglomération Plaine 
Vallée est de poursuivre notre engagement aux côtés des entreprises, 
de contribuer à leur réussite, au développement de leur activité et ainsi 
de générer des emplois locaux. Cet espace de travail convivial permet 
d’opérer de nombreuses synergies, avec les dirigeants d’entreprises 
présents mais aussi les différents experts mobilisés. La diversité des 
profils et la qualité des projets accompagnés révèlent les atouts et le 
dynamisme de notre territoire.

Luc STREHAIANO 
Président de Plaine Vallée

Fort de nos 30 années d’expérience de soutien aux créateurs d’entreprises 
et des résultats obtenus, Val d’Oise Technopole est devenu un acteur 

reconnu en matière d’entrepreneuriat et d’innovation. Nous proposons 
ainsi aux entrepreneurs des programmes d’incubation et d’accélérateurs, 

des expériences à l’international, des hébergements en pépinières, des 
dispositifs d’accompagnement ainsi que l’accès à un réseau de partenaires et 

de spécialistes.

Cette offre de services permet aujourd’hui aux entrepreneurs d’évoluer dans un 
écosystème de grande qualité, facilitateur de leur croissance.

Philippe SUEUR 
Président Val d’Oise Technopole



Au travers de cet annuaire, nous vous invitons à découvrir 
les talents que nous accompagnons au quotidien au sein de 

notre Pépinière d’Entreprises. Un environnement propice à la 
croissance des jeunes entreprises où l’humain, le partage et 

l’ambition sont des valeurs communes.

Bonne découverte !

 Laurent NGUYEN & Sandra CORDONNIER 
 Équipe de La Pépinière

CHIFFRES CLÉS
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Soutenu par

DRONE DE CARTOGRAPHIE LONGUE PORTÉE

Aeromapper est un constructeur et exploitant 
de drones dédiés à l’acquisition d’informations 

géographiques de haute qualité. 

L’AVEM, premier drone développé par l’entreprise, 
fait figure d’exception de par la qualité de l’imagerie 

fournie, sa certification S-4 et sa facilité d’emploi.

La société propose ainsi une solution d’imagerie 
aérienne clé en main dédiée aux grandes surfaces 

tout en misant sur la qualité des données et la 
simplicité d’utilisation.

Théodore BEAUCHANT 
Alexandre GAHIDE 

Nicolas SONNET

01 84 17 26 09
contact@aeromapper.com aeromapper.com
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Soutenu par

Air DG est une société de transport aérien privé qui 
propose aux entreprises d’investir dans une fraction 

d’aéronef (via de la multipropriété) et d’accèder ainsi 
à une flotte d’avions, 4 à 6 places, toujours disponible 

pour des voyages sur-mesure. 

Cette solution idéale pour les voyages d’affaires permet 
de rejoindre plus de 400 destinations en Europe au 
départ de 17 aéroports, aux prix des vols réguliers. 
AIR DG exploite d’ores et déjà deux types d’avions, 
le Beechcraft 36 et le King Air 90 GTI, rapides et 
économiques. 

TRANSPORT AÉRIEN PRIVÉ

Stanislas DUVAL GOACHET

01 75 81 01 47
sdg@air-dg.com air-dg.com
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Soutenu par

PRÊT-À-PORTER FÉMININ

L’Atelier des Marraines, c’est deux marques 
pionnières dans la création de vêtements 

féminins, 100% Français, deux lignes de vêtements 
modernes, où l’innovation réside dans le modèle 

de fabrication. 

La création est centralisée et la fabrication est 
réalisée par des couturières ou « marraines » 

à domicile. L’objectif étant de redynamiser le 
tissu économique et les bassins d’emploi par 

du travail à domicile et d’avoir une fabrication 
éco-responsable qui évite la multiplication des 

transports et du stockage.

Philippe SALLANCHE

philippe.sallanche@latelierdesmarraines.fr
09 72 47 08 92 latelierdesmarraines.fr  |  ofeline.fr
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Membre du

L’ambition de Baksten est de rendre vos produits et 
services numériques plus simples, plus agréables et 

donc plus efficaces.

En étudiant le profil des utilisateurs, en conciliant 
ergonomie et harmonie visuelle, nous assurons à vos 

projets une adoption optimale.

Agence de design UX et UI, nous concevons des 
interfaces graphiques claires et intuitives pour vos 
sites web, applications et logiciels.

DESIGN D’INTERFACES NUMÉRIQUES

Michaël LIMA-VANZELER  
Marie-Brianne CHAMPDOYSEAU

09 81 75 63 82
hello@baksten.com baksten.com
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Soutenu par

ECOLE DE MUSIQUE EN LIGNE

BendNote se positionne comme une école de 
musique sur internet à travers 3 axes pédagogiques 

forts qui permettent à ses membres d’apprendre 
la musique et de progresser dans la pratique d’un 

instrument.

BendNote compte aujourd’hui 30 000 membres et 
plus de 25 000 contenus vidéo réalisés par plus de 

40 artistes et professeurs reconnus. BendNote a su 
se distinguer par son positionnement novateur sur 

le marché de la pédagogie en ligne.

Olivier MORVAN 
Jean FONTANILLE

08 26 38 11 84
hello@bendnote.com bendnote.com
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Soutenu par

La société propose une alternative naturelle à l’entretien 
des cheveux afros et métissés. La première gamme 

développée est une ligne complète de produits 
capillaires. 

Les produits Carolina-B sont spécialement formulés 
pour le soin des cheveux frisés à crépus (naturels, 
lissés à la kératine ou lissés chimiquement) avec des 
ingrédients rigoureusement sélectionnés afin d’offrir 
des produits d’une grande qualité. Nous proposons 
2 gammes de produits : pour les enfants et les 
adultes.

PRODUITS CAPILLAIRES NATURELS

Caroline BALIFI

01 30 10 66 66 
c.balifi@carolinab.fr carolinab.fr
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Membre du

RÉFÉRENCEMENT WEB

DiGiTALE est une agence de référencement 
naturel et d’ingénierie digitale. L’agence conseille 

et accompagne des clients grands comptes et 
PME dans la définition et la mise en œuvre de leur 

stratégie de communication sur Internet. 

DiGiTALE fait désormais partie du réseau de 
partenaires Google, ce qui garantit de travailler 

avec des spécialistes du marketing en ligne qui 
maîtrisent parfaitement l’utilisation des produits 

Google.

Hasni KHABEB 
Benoit DUCHATELET 

Mounira HAMDI

01 85 08 49 52
contact@digitale.pro www.digitale.pro
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Soutenu par

Service d’opticien à domicile, Domvision se déplace 
sur rendez-vous au domicile, sur le lieu de travail, en 

maison de retraite et en maison d’accueil spécialisée 
7j/7 de 9h à 20h. Domvision pratique les mêmes 

prestations qu’un opticien traditionnel sans surcoût.

OPTICIEN À DOMICILE

Isabelle MORVAN

06 78 69 93 12 
isabelle@domvision.fr domvision.fr
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CONSEILS IMMOBILIERS

L’ambition de l’entreprise est d’offrir une solution 
globale dédiée au processus d’acquisition ou de 

vente d’un bien immobilier. 

De nombreux services vous sont proposés : 
financement, travaux, aménagement foncier, 

home staging, photos professionnelles. 

Notre différence, des honoraires réduits pour 
un service garanti. Pour l’acquéreur, l’assurance 

d’un achat au meilleur prix et pour le vendeur, 
des honoraires moins élevés que les agences 

traditionnelles.

Eddy KHOUADER

06 58 17 47 22 
hk@edifice-conseils.com edifice-conseils.com
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Soutenu par

EnergyLease, Société de Services en Efficacité Énergé-

tique, est aux côtés des consommateurs d’énergie et des 

professionnels pour identifier les pistes d’améliorations 

énergétiques, et mobiliser les aides financières nécessaires 

à la réalisation des travaux d’efficacité énergétique.

Nous apportons une réponse adaptée à vos besoins que 

vous soyez  une collectivité qui souhaite développer la 

performance énergétique du territoire, un professionnel 

du bâtiment qui réalise les travaux d’efficacité 

énergétique de ses clients ou un particulier qui rénove 

son habitation pour réduire sa facture énergétique.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Bousso SEYE-LY

01 34 17 88 63 
bousso.ly@energylease.fr energylease.fr
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VTC ÉVÈNEMENTIEL PROFESSIONNEL

Event Mobility est un service VTC (Véhicule de 
Transport avec Chauffeur) dédié à l’événementiel 

professionnel. Ainsi, lors de soirées d’entreprise, 
séminaires, salons, congrès, Event Mobility gère le 

déplacement des convives ou collaborateurs. 

Service 100% à destination des entreprises, Event 
Mobility peut également prendre en charge des 

déplacements ponctuels sur réservation.

Jean-Christophe IRRILO

09 80 89 17 56
infos@event-mobility.fr event-mobility.fr
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Soutenu par

Fauquet Innovation développe de nouvelles molécules 
à haute valeur ajoutée (anticancéreux, biotechnologies, 

édulcorants, etc). Ces avancées pharmaceutiques 
sont rendues possibles par des procédés brevetés de 

purification plus performants et éco-responsables que 
ceux actuellement disponibles. 

La société est lauréate Ile de France 2014 du concours 
i-lab organisé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche qui récompense les 
meilleures entreprises innovantes de France.

PURIFICATION DE PRODUITS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Nicolas FAUQUET

01 30 10 66 64 
nicolas.fauquet@fauquet-innovation.fr 
fauquet-innovation.fr
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Membre du

OPÉRATEUR TÉLÉCOM

FLEXNETWORK est une est une société spécialisée 
dans les réseaux de télécommunication de voix/

données à destination des entreprises.

Nous proposons à nos clients et partenaires 
revendeurs un guichet unique pour les solutions 

de télécommunication innovantes de l’entreprise 
telles que la fibre optique, la téléphonie en mode 

cloud, les emails ou l’hébergement.

Notre objectif est de vous fournir des solutions 
adaptées à vos besoins pour vos filiales en France 

comme à l’étranger.

Christopher LEAL

01 78 90 91 92 
christopher.leal@flexnetwork.fr flexnetwork.fr

Original
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France Industries Assainissement agit en France et à 
l’export comme l’ensemblier de vos projets pour le 

traitement des eaux. Résolument fonction support, 
études et équipements, dédié aux acteurs du BTP – 

traiteurs d’eau, exploitants de stations, promoteurs 
immobilier et autres, F.I.A simplifie le supply chain de 

vos projets depuis la consultation, jusqu’à la mise en 
service des unités de traitement.

›  1 interlocuteur   ›  Regroupement des achats
›  Simplification des flux logistiques   ›  Réduction 
des coûts de gestion de la commande   ›  Suivi et 
gestion de commande   ›  Garantie unifiée

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Jacques MOMEUX

06 09 26 62 55 
contact@fia-idf.fr fia-idf.fr
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ASSISTANT D’AIDE À LA CONDUITE

L’application smartphone Glob propose une 
approche innovante de la route avec 3 millions 

de Glubbers qui roulent pour vous. Simple 
d’utilisation, performant et collaboratif, Glob vous 

offre une expérience unique : info trafic participatif 
et prédictif, signalisation des zones à risques et des 

vitesses limites, guidage et partage de trajets et plus 
encore. En voiture, en camion ou en moto, faites 

de la route un moment sûr mais aussi agréable. 
Avec Glob, votre véhicule est connecté au monde 

entier.

Loïc MONTHORIN 
Malek SEMAR

01 30 10 67 06
info@g-lob.com g-lob.com



20

Membre du

Le Feutre Noir, c’est la volonté de comprendre les projets 
et d’y apporter de l’énergie nouvelle, de la créativité et 

des idées originales. C’est l’élaboration d’outils bien 
pensés, simples à utiliser et efficaces.

C’est mon enthousiasme à vous conseiller, vous 
accompagner dans votre stratégie de communication 
et votre transition numérique.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Michael LIMA-VANZELER

06 74 67 85 67
michael@lefeutrenoir.net lefeutrenoir.net
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FABRICATION, DISTRIBUTION  ALIMENTAIRE

M&T est une plateforme de commercialisation, 
de gestion et de création de nouveaux concepts 

dédiés à l’agroalimentaire. 

Le premier produit développé est une gamme de 
jus de fruits nommée Tibo-a et Fruit’oos. 

Mahidi EL HAMMOUDANI

01 39 83 63 51
info@elmapromotion.com
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Soutenu par

Moarty est éditeur de Nonli, une solution destinée aux 
grands médias web. 

Pour les éditeurs, Nonli permet d’augmenter et de 
monétiser le trafic provenant des réseaux sociaux. 

Pour les annonceurs, il propose de nouveaux espaces 
pour communiquer, alimentés par des algorithmes de 
recommandations d’une efficacité sans pareil.

MONÉTISATION DES TRAFICS SOCIAUX

Sacha et Moïse MORARD

06 99 48 51 71 
contact@moarty.com nonli.com

Membre du

22
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Soutenu par

SOLUTION DE TRANSFERT D’ARGENT

Moods est une place de marché permettant à des 
Diasporas Africaines du monde entier d’envoyer 

gratuitement des bons d’achat à leurs proches, 
utilisables directement chez des commerçants 

locaux partenaires. Les expéditeurs d’argent 
n’auront plus à s’acquitter des frais de transfert et 

pourront ainsi partager leur pouvoir d’achat avec 
leurs proches restés au pays. L’ambition de Moods 

est de redistribuer les cartes du transfert d’argent 
traditionnel et de permettre à des commerçants 

locaux d’avoir une visibilité internationale.

Stéphane POUTCHEU 
Arslan TOUBA

06 45 04 10 60 
contact@moneytogoods.com moneytogoods.com
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MP3mycar.fr commercialise sur internet une gamme 
d’interfaces et adaptateurs auxiliaires d’autoradio pour 

tous les véhicules : Bluetooth, USB, SD, mais aussi 
stations multimédias complètes, caméras embarquées 

et accessoires automobiles. 

Ces interfaces permettent la connexion de dispositifs 
multimédias modernes avec ou sans fil de manière 
simple et sans modification au sein du véhicule.

MATÉRIEL MULTIMEDIA POUR L’AUTOMOBILE

Alexandre CASTELLI

08 11 39 78 78
mp3mycar@gmail.com mp3mycar.fr



UN BÂTIMENT CONTEMPORAIN
Des bureaux meublés à partir de 18m²  

et des ateliers de 115m² 

UN QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ
Un accueil et un standard personnalisés, des services 

communs : fibre optique, courrier, reprographie, ménage

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL CONVIVIAL
Une cafétéria, des espaces de co-working  

et des salles de réunions équipées

UN ACCÈS SÉCURISÉ
24h/24 et 7j/7

 UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ
Bénéficiez, avec notre réseau d’experts, d’un suivi  

de votre entreprise à chaque phase de son développement  
au travers d’un accompagnement individuel et collectif

UN ÉCOSYSTÈME ADAPTÉ
Intégrez un environnement propice au partage d’expériences et à la mise en 

réseau (clients, fournisseurs, partenaires) au sein d’un tissu économique local

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES QUALIFIÉS
Accédez directement aux dispositifs en faveur de la recherche-innovation 

et aux financement de votre croissance
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Soutenu par

Phycoenergy exploite et commercialise des procédés 
technologiques innovants pour la production de 

biocarburants et autres produits d’intérêt industriel à 
base de microalgues. Son ambition : devenir un acteur 

majeur de l’industrie éco-responsable en exploitant 
des effluents industriels.

PROCÉDÉS À BASE DE MICRO-ALGUES

Elie DURAN

01 30 10 66 69
e.duran@phycoenergy.eu
phycosource.com
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CABINET D’EXPERTISE EN GESTION

Le cabinet accompagne ses clients dans le pilotage 
et le développement de leur activité. Pour cela, en 

plus de l’expertise comptable, Prestafi  propose 
des solutions de gestion : rendez-vous mensuel, 

pilotage économique, suivi d’activité, conseil en 
stratégie financière et de développement. 

Notre expertise s’exerce sur tous les domaines de 
la gestion  : finances, marketing, communication, 

webservice, RH, promotion des ventes et gestion 
comptable et fiscale. Prestafi agit pour apporter 

des solutions aux problématiques des entreprises 
clientes.

Marc POIRAT

01 30 10 66 50 
marc.poirat@prestafi.com prestafi.com
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Soutenu par

Prêt à Pousser, c’est la start-up qui fait pousser vos 
aliments chez vous. Après les kits à champignons, 

l’équipe de 10 personnes a lancé Lilo, un potager 
d’intérieur intelligent pour cultiver des aromates chez 

soi, toute l’année ! 

Et bientôt, nous n’aurons plus besoin d’acheter nos 
fruits et légumes car ils pousseront chez nous avec les 
potagers de Prêt à Pousser !

PRODUITS À FAIRE POUSSER CHEZ SOI

Jérôme DEVOUGE 
Romain BEHAGHEL

01 30 10 67 19  
bonjour@pretapousser.fr pretapousser.fr
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Soutenu par

BUREAU D’ÉTUDES SUBAQUATIQUES

Ce bureau d’études développe des produits 
innovants dédiés au monde subaquatique pour 

des professionnels et connexes. 

Son premier produit est un bracelet design 
multifonction permettant la réunification 

d’instruments essentiels au scaphandrier pour 
son évolution et sa sécurité en grande profondeur 

(phare, compas, émetteur déporté...), accompagné 
d’une application mobile multi-supports dédiée à 

la gestion et à la récupération de données diverses.

Francis BECKERS

06 83 97 65 19 
francis.beckers@revora-concept.fr revora-concept.fr
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Selikia est un cabinet de conseil en Systèmes 
d’Information et Organisation (SIO), structuré autour 

de quatre pôles d’activité : TD (Transformation Digitale), 
SIS (SI Santé), SITI (SI Traçabilité Industrielle) et SIRH (SI 

Ressources Humaines).

Chaque pôle propose les prestations suivantes : accom-
pagnement stratégique, management de transition, 
assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre, 
monitorage, veille et formation.

CONSEIL EN SYSTÈME D’INFORMATION

Nicolas VOSS

01 30 10 67 08
nicolas.voss@selikia.com selikia.com
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BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES

SigmaTech Ingénierie est un bureau d’études 
cabinet d’ingénieurs conseils spécialisé dans la 

conception, le calcul, l’optimisation et les études 
d’exécution de structures en béton armé et pré-

contraint dans le domaine du bâtiment et génie 
civil. 

Professionnels, Groupes, Grandes Entreprises, 
notre large expérience dans les études de structures 

nous permet de prendre en charge l’établissement 
des études de vos ouvrages à réaliser.

Ali SALMAN

01 39 34 88 45 
sigmatech.ingenierie@gmail.com
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Soutenu par

Studapart s’associe aux établissements d’ensei-gnement 
supérieur pour faciliter le logement de leurs étudiants 

français et internationaux. L’entreprise propose une 
plateforme privée à chaque école ou université 

directement intégrée à son intranet qui centralise toutes 
les possibilités de logement à disposition de l’étudiant 

en France comme à l’étranger. C’est également un 
véritable réseau social permettant de former des 
colocations. Studapart est aujourd’hui au service 
de plus de 230 000 étudiants d’une soixantaine 
d’établissements.

PLATEFORME DE LOGEMENT ÉTUDIANT

Alexandre DUCOEUR 
Timothée MALARD 
Amaury ROLAND

06 59 79 38 35
alexandre.ducoeur@studapart.com  
studapart.com
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ECO-INNOVATION

TYMORA ECO INNOVATION participe à la création 
et/ou à la réalisation de vos projets innovants, 

que ce soit dans des domaines d’activité aussi 
variés que l’éco-construction, l’industrie ou le 

numérique.  

TYMORA ECO INNOVATION vous assiste afin de 
permettre l’éclosion de vos projets innovants tout 

en les valorisant.

Cathy BARIOL

01 49 98 09 14 
cbariol@tymora.fr tymora.fr
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Valneo est une agence de création de sites Internet 
corporate, e-commerce, intranet-extranet avec des 

solutions open source et/ou propriétaires. 

Depuis 2 ans l’agence s’est spécialisée dans le 
développement d’applications mobile pour Apple, 

Android et Windows Phone en proposant des solutions 
multiplateformes et natives. 

En mutualisant les développements, l’agence édite 
désormais des solutions d’applications mobile 
«  low cost » pour les TPE/PME, les associations, 
les mairies et les écoles.

 CRÉATION D’APPLICATIONS MOBILES

Didier LAFFITE

09 51 76 22 51
contact@valneo.net valneo.net



35

Soutenu par

IMPRESSION ADDITIVE MÉTAL

Z3DLAB est une jeune entreprise spécialisée dans 
la fabrication additive (impression 3D métal), avec 

une expertise en matériaux. Z3DLAB développe 
ses propres poudres et procédés de fabrication. 

La société vient d’annoncer sa nouvelle poudre  
ZTi-Powder®, un matériau composite Titane/

Zircone. 

La fusion de ce matériau composite est une 
première mondiale. ZTi-Powder® devient le 

matériau le plus dur au monde pour la fabrication 
additive par fusion laser et ouvre des perspectives 

jusque-là inexploitées.

Madjid DJEMAI

01 30 10 67 07 
mdjemai@z3dlab.fr z3dlab.fr
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Zaktal Consulting est une entreprise de service et 

d’édition de logiciels spécialisés dans l’analyse et les 
sciences des données.

Les produits proposés par notre entreprise permettent 
de transformer l’usage des données des entreprises 

et des organisations. Aujourd’hui, nos solutions sont 
utilisées par des organismes gouvernementaux, des 
entreprises et des institutions afin de résoudre des 
problèmes auxquels ils n’auraient peut-être jamais 
pensé.

EXPERTISE BIG DATA

Abdelkrim TALHAOUI

09 53 22 52 00 
contact@librepost.fr octopeek.fr
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Bureau d’études techniques 
du Bâtiment et Travaux Publics 
spécialisé en Couverture, 
Étanchéité, Bardage et Façade 
légère.

HPM est une société de conseil et audit ayant 
pour vocation de préserver l’homme et son 
environnement des risques sanitaires, maladies 
professionnelles et de tout risque lié à l’activité de 
ses clients.

Net Protect aide les entreprises à mesurer les 
risques liés à leur environnement informatique 
en terme de sécurité système, réseau et reprise 
d’activité en cas de sinistre.

Stéphane ENIXON

06 62 22 21 50
bet.enixon@gmail.com

Abdendi BARHOMI

01 30 10 66 85
contact@hpm-prevention.com
hpm-prevention.com

Franck LAVERGNE

06 58 62 47 47 
contact@majordome-sarl.fr

Sébastien OUSSET

06 59 54 84 62
sebastien.ousset@netprotect.fr
netprotect.fr

HPM

NET PROTECT

BET ENIXON

MAJORDOME

Entreprise de nettoyage spécialisée dans l’entre-
tien d’immeuble, de résidences, de bureaux et 
d’entreprises. Majordome a un vrai savoir-faire 
dans le secteur du nettoyage, ainsi que dans le 
recrutement du personnel, dans le choix de ses 
produits et d’un matériel de qualité.



PARTENAIRES



CONTACT

Laurent NGUYEN

Responsable de LA Pépinière 
laurent.nguyen@accet.asso.fr
01 30 10 66 50

Parc Technologique de Montmagny
26 rue des sablons
95360 MONTMAGNY

A15 sortie Argenteuil
A86 sortie Epinay-sur-Seine
A1 sortie Saint-Denis

Depuis Gare du Nord (10 minutes)
Transilien, ligne H 
Arrêt gare d’Epinay-Villetaneuse

RATP 156, 356 et 361
Arrêt Sablons

Transdev 15 et 37
Arrêt gare d’Epinay-Villetaneuse

Paris

Montmagny

www.accet.asso.fr @accet_vot



09 81 75 63 82  ‹/›  hello@baksten.com
baksten.com

Concepteurs d’interfaces simples et intuitives,
Baksten assure l’adoption rapide de vos services 
et produits numériques par les utilisateurs.

DESIGN UX & UI
APPLICATIONS ‹/›  WEB ‹/›  LOGICIELS


