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RESULTAT DU CONCOURS DRACINNOVE 2016 

 
INNOVATION : SOUTENIR LES ENTREPRENEURS 
 
En juin dernier, la Communauté d’Agglomération Dracénoise a lancé la 4e édition du Concours 
Dracinnove. L’objectif est de soutenir les créateurs d’entreprises innovantes, ayant jusqu’à 3 ans 
d’existence, étant issus des services aux entreprises et plus particulièrement des domaines de la 
Défense-Sûreté, le Numérique, le Développement durable, l’Agritourisme ou la Santé-Bien-être. 
 
Les lauréats, en fonction de leur classement, ont l’opportunité de s’implanter gratuitement à la 
Pépinière-Hôtel d’Entreprises, au Pôle Economique Chabran. L’accueil dans cet espace est un gage 
de réussite pour l’avenir. 
 
En résumé, en intégrant cette structure, les lauréats vont profiter d’un accompagnement 
personnalisé grâce à un suivi individualisé, une aide à la communication, des moments de 
convivialité avec des échanges d’expériences, une mise en relation avec un réseau d’experts 
économiques présents sur le secteur. 
En outre, de nombreux services mutualisés sont accessibles sur place. Il s’agit de salles de réunion 
équipées en multimédias avec accès Internet, d’espaces reprographie, de détente et de déjeuner. 
 
Les lauréats 2016 (concours lancé en juin 2016 – clôture en décembre 2016) 
 
Le concours Dracinnove 2016 a été réalisé sous contrôle d’huissier. Après examen des candidatures 
et sélection des lauréats en fonction de leurs projets respectifs. 
 
Le jury de professionnels a décidé le 03 janvier dernier de décerner 2 prix « ex æquo » avec à la clef 
1 an d’hébergement gratuit à la pépinière/hôtel d’entreprises (PEPHE) :  
 

 1er Lauréat Société FUTURCOM, nom commercial : GooGi  en la personne de Thierry 
GOUJON qui s’inscrit dans l’activité innovante et en pleine expansion des objets connectés. 
Seule entreprise en Paca, elle permettrait de mettre en synergie les entreprises du territoire et 
contribuerait à son rayonnement ainsi qu’à celui de la pépinière au travers du showroom. 
 
Il s’agit d’une activité de commerce de gros à distance d’objets publicitaires, agence conseils 
en communication par objet sous toutes les formes.  
Agence  de conseils en communication par l’objet, revendeur de produits promotionnels éco-
durables traditionnels et digitalisés. 
En phase 1, il combine un maillage commercial national de terrain et une visibilité web                          
inégalée, GooGi souhaite devenir le partenaire référent des fournisseurs d'objets  publicitaires 
écologiques et le revendeur leader auprès des PME-PMI francophones. 
  
En  phase 2, GooGi se positionne principalement revendeur en ligne. La vente en ligne 
intégrera l'impression 3D en 2019 et les livraisons en ligne 3D et traditionnelles 
couvriront toutes les pays francophones. 
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Cœur de cible : les entreprises, les collectivités territoriales mettant en place des stratégies 
marketing au travers de la remise d’objets publicitaires. 

 
 2nd lauréat : EFISUN avec Yvan GUERRA et Maxime ROHMER, les gérants et la 

collaboratrice ont intégré l’espace coworking depuis fin novembre. L’entreprise, spécialisée dans les 
énergies renouvelables et en particulier l’énergie solaire, est en cours de création. Les carnets de 
l’innovation exposent différentes possibilités d’utilisation de l’énergie solaire. 

 
L’objet de la société consiste en des conseils, études d’ingénierie (développement, design, 
maintenance) dans les domaines de l’énergie solaire (aspect électrique et thermique) mais aussi 
accompagnement sur le volet études d’impact qui peuvent être liées à tout projet d’aménagement. 
L’objectif est de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire et d’en optimiser la production. 
Développement de l’économie circulaire. Cette activité relève du développement durable et rentre 
pleinement dans le cadre du concours. 

 
Les 2 gérants sont issus de l’école d’ingénieur de Tarbes et disposent d’une expérience 
professionnelle : 

- Le gérant : 9 ans d’expérience professionnelle en mission à l’étranger dans le domaine de l’énergie 
solaire (Espagne, Tunisie, Allemagne, Chili, Italie, Australie) pour des groupes comme Conergy, 
Canadian Solar UK. 

- Le  co-gérant : 2 ans d’expérience chez Conergy, Vinci. 
 

Ils ont déjà réalisé des missions en Tunisie, Allemagne, Italie, Chili, Australie, et sont en cours de  
négociation pour un hangar agricole sur le plateau de Valensole, pour un projet d’implémentation de 
l’énergie solaire dans le procédé de saponification dans la région PACA et pour une mission de 
conseil aux Philippines et une supervision de chantier au Brésil. 

  
 
Valeur du prix 
Un hébergement gratuit de 1 an (dispositif Pépinière d’Entreprises) au sein de la Pépinière-Hôtel 
d’Entreprises, dans un bureau d’une surface 17 m². Valeur de plus de 5000 € charges comprises. 
 
 
Et AUSSI … 
La société PRETDICI qui avait déposé sa candidature pourrait être accueillie dans la PEP/HE sur les bases 
d’une Convention d’occupation précaire classique en dispositif pépinière.  
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RAPPEL, les lauréats précédents : 

Lauréats Dracinnove 2013 : 

1er lauréat : 2 GR Conseil - Thierry HUGONY. 1 bureau gratuit pendant 2 ans.  

Activité : Conseil en gestion globale des risques et en gestion de crise. 

Renouvellement pour 3 ans en dispositif hôtel d’entreprises à compter de septembre 2016. 

2ème lauréat : TAKE OFF - Philippe GABRIEL. 1 bureau gratuit pendant 1 an. (installé ZAE St 
Hermentaire) 

Activité : Hydro-décapage par procédé de jet d’eau à très haute pression créée le 14.01.2013  

Coup de cœur du jury : WAMS - Olivier CORDOLEANI.384 heures gratuites dans un "bureau 
mutualisé équipé". (resté en Pépinière) 

Activité : Opérateur de service, dans le domaine de l’internet des objets communicants, qui utilise la 
technologie NFC - Near Field Communication. 

Actuellement il est en formation à Nice auprès de l’incubateur AC 06 mail, il a souhaité conserver 
son bureau dans l’espace co working. 

Lauréats Dracinnove 2014 : 

1er lauréat : Denis Loiseau - A.F.I Drone. 1 bureau gratuit pendant 2 ans.  

Activité : conception de drones civils et de leurs applications nouvelles, en développant un système 
d'analyse de trajectoire et de stabilité avec commande automatique de sécurité. 

Sorti de la pépinière, il a rencontré des difficultés au démarrage de l’activité mais il continue une 
activité parallèle. 

2ème lauréat   : Céline Bergounioux – Conseil C. Bergounioux. 1 bureau gratuit pendant 1 an. 
(demande renouvellement en Pépinière) 

Activité : accompagner les professionnels du tourisme, particulièrement du tourisme vigneron dans 
une stratégie de diversification des activités des domaines viticoles ou des caves. Mais aussi, de 
développer la culture vitivinicole, mettre en valeur les atouts du territoire soutenir les nouvelles 
activités touristiques liées au terroir. 

Toujours en pépinière, son activité se porte bien, sa sortie de la PEPHE est prévue en février 2017. 

Coup de cœur du jury : Sébastien Liautaud – Ecodrone. 384 heures gratuites dans un bureau 
mutualisé équipé.  
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Activité : utilisation de drones afin de mesurer les pentes d’écoulement, de surveiller le drainage des 
parcelles et l’entretien des sols, veiller à l’état sanitaire des vignes. 

Sorti de la pépinière, il a connu des difficultés au démarrage mais il continue son activité. 

Lauréats Dracinnove 2015  

Lauréat : Boris BOUTEAU - PROUVENCAU. 1 bureau gratuit pendant 2 ans. Activité : circuits courts 
de produits de Provence. 

Son activité se porte bien, il est toujours en activité au sein de la PEPHE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AMPUS ! BARGÈME ! BARGEMON ! CALLAS ! CHÂTEAUDOUBLE ! CLAVIERS ! COMPS-SUR-ARTUBY ! DRAGUIGNAN  
FIGANIÈRES ! FLAYOSC ! LA BASTIDE ! LA MOTTE ! LA ROQUE-ESCLAPON ! LE MUY ! LES ARCS-SUR-ARGENS ! LORGUES 
MONTFERRAT ! SAINT-ANTONIN-DU-VAR ! SALERNES ! SILLANS-LA-CASCADE ! TARADEAU ! TRANS-EN-PROVENCE ! VIDAUBAN

D!"#$%&' (’")'%&! *’+,,!' - %+.*.

6 

PRESENTATION 
 
ESPACE CHABRAN : LA PEPINIERE-HOTEL D’ENTREPRISES 
 
Pour catalyser les forces vives du territoire, la Communauté d'Agglomération Dracénoise s’est 
engagée dans des investissements immobiliers productifs pour favoriser et accompagner la création 
et le développement de la croissance des jeunes entreprises dracéniennes. 
 
La Pépinière-Hôtel d’Entreprises, implantée au cœur du Pôle Economique Chabran s’adresse à tout 
porteur de projet dans les secteurs tertiaire et de service à haute valeur ajoutée et aux créateurs 
d’entreprises de moins de 5 ans. 
C’est une structure économique offrant aux dirigeants d’entreprises en création et en développement 
un accompagnement personnalisé, des services mutualisés et des locaux professionnels. 
 
La Pépinière-Hôtel d’Entreprises de la Dracénie répond aux ambitions des porteurs de projet. 
 
1. De l’immobilier au service des entreprises : 
 

- Un accompagnement personnalisé : 
 

- un suivi individualisé, 
- des moments de convivialité avec échanges d’expériences, 
- une mise en relation avec un réseau d’experts économiques, 

 
- De nombreux services mutualisés : 
 

- des services d’accompagnement, 
- un espace co-working (bureau mutualisé équipé), 
- des salles de réunion équipées en vidéoprojecteur et connecté à Internet,  
- un espace reprographie, 
- un espace cuisine - tisanerie. 

 
- Des locaux professionnels adaptés : 
 
- une surface locative de 487m² et une surface mutualisée de 110m² (Bâtiments A et B), 
- 27 bureaux privatifs de 10 à 50 m² non meublés, climatisés, raccordés en Haut Débit (ADSL), 
- des loyers très attractifs pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département du 

Var, 
- un hébergement ajustable de 72 mois (24 mois renouvelables 12 mois en Pépinière puis 24 

mois renouvelables 12 mois en Hôtel d’entreprises), 
- un site sécurisé sous alarme, ouvert 7 j/7, 24 h/24. 
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UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGE, « CO-WORKING » 
 

La Pépinière propose une offre globale pour répondre aux attentes des entreprises ou des 
partenaires. Ainsi, ils peuvent disposer d’un bureau équipé, d’un casier privatisé, de l’accès à tous 
les services mutualisés dans un environnement économique favorable soit en formule demi-journée 
soit journée. Cette forme de travail favorise la flexibilité, la sociabilité, le dynamisme et évidemment 
une réduction des charges supportées par les travailleurs indépendants. 
 
 
2. Les hébergés 
 
Depuis son ouverture en 2004, la Pépinière-Hôtel d’Entreprises a accueilli près de 35 entreprises. 
 
En juin 2016, les lieux étaient occupés à 80% puisqu’ils hébergeaient 7 entreprises et 4 partenaires. 
 
 
 
Le taux d’occupation de la Pépinière est fonction d’une logique de commercialisation par 
tiers. Cela évite, à l’issue de la période maximale d’hébergement des entreprises, que tous les 
bureaux se retrouvent inoccupés en même temps.   
 
 
Les entreprises accueillies à ce jour : 
 
2GR Conseil : Conseil en gestion globale des risques et en gestion de crises. 
WAMS : Objets communiquant connectés. 
CONSEIL C.BERGOUNIOUX : Oenotourisme. 
PEXLOG : Conseils, expertise, audit, organisation de formation, dans le domaine de la logistique. 
HELIOS : Sécurité, surveillance des biens et des personnes 
PROUVENCAU : Promotion alimentaire et agroalimentaire de produits en Provence 
 
 
Des partenaires sur place : 
 
La CAD a renouvelé et développé ses partenariats avec des associations de soutien à la création 
d’entreprises. Cette aide offre aux jeunes créateurs la possibilité de penser un projet, créer une 
entreprise et développer des produits. 
 
La COUVEUSE INTERFACE 83 est une association dont l’objet est d’innover dans le champ 
économique en accompagnant, pendant une période de test pouvant aller jusqu’à 18 mois, des 
entrepreneurs à l’essai vers la création d’entreprises, en les formant au métier de chef d’entreprises, 
tout en ne prenant aucun risque. 
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SNC : Solidarité Nouvelle face au Chômage, présente a la PEP HE elle accompagne des 
demandeurs d’emploi. 
 
L’association VAR INITIATIVE apporte son soutien financier aux porteurs de projets par l’octroi de 
prêts d’honneur personnels sans caution, sans intérêt, sans garantie et les accompagne au travers 
de parrainages et suivis techniques tout en contribuant à la mobilisation d’autres financements. 
 
L’ADIE principal opérateur français en microcrédit, qui accompagne et finance les personnes qui ont 
un projet de création ou développement d’entreprise et qui ne peuvent obtenir de financement 
bancaire classique, vient de recevoir un avis favorable de la commission économique pour bénéficier 
des locaux afin de recevoir leur public et instruire leur demande de financement. 
 
 
La MISSION LOCALE DRACENIE VERDON : pour la mise en œuvre du dispositif garantie jeunes. 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 25 ans, les plus vulnérables du territoire afin de 
les faire bénéficier d’un accompagnement renforcé facilitant leur insertion professionnelle. 
 
3. Des animations économiques : 
 
Concours Dracinnove 
La Communauté d’Agglomération Dracénoise lance chaque année depuis 4 ans le Concours 
Dracinnove. 
L’objectif de cette action est de soutenir, une nouvelle fois, les créateurs d’entreprises innovants, 
jusqu’à 3 ans d’existence et issus de tous secteurs dont les services aux entreprises de la Défense-
Sûreté, Numérique, Développement durable, Agritourisme-Tourisme, Santé-Bien-être endogènes et 
exogènes à la Dracénie. 
 
Pépite Créatitude 
La CAD et l’UNS (université de Nice Sofia Antipolis) ont signé une convention à l’été 2016 pour le 
soutien de l’entreprenariat étudiant. 
 
Animation thématique 
Un programme de conférences, d’ateliers, de débats est en cours d’élaboration pour le dernier 
l’année 2017.  
Des animations qui seront organisées par la CAD mais aussi avec les partenaires qui veulent 
montrer leurs objectifs communs de développement territorial et d’accompagnement des entreprises. 
 
Janvier 2017, 2 nouvelles entreprises ou porteurs de projet intégreront la Pépinière dans le cadre du 
concours Dracinnove 4. Le bâtiment A d’une surface de 270 m² sera donc rempli et une partie du 
bâtiment B sera en cours d’occupation. 
 
4. La synergie des partenaires 

 
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a souhaité se doter d’une Maison de l’Economie et de 
l’Emploi. Ce projet consiste à mettre en synergie les acteurs et les partenaires de l’économie, de 
l’emploi, de la formation de la Dracénie.  
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En effet, les entreprises et les entrepreneurs, comme les demandeurs d’emploi et les salariés, sont 
confrontés à la dispersion des acteurs sur le territoire et sont à la recherche d’information claire sur 
un site unique, d’où le regroupement de tous les acteurs socio-économiques sur un seul et même 
lieu, l’espace Chabran. 
 
 
Outre la Direction de l’Animation Economique et Touristique de la CAD, cet espace accueille, sur 
plus de 2 592 m² les services des prestataires de l’emploi et du développement local (CMAR PACA, 
Pôle Emploi et la MISSION LOCALE). 
  
La Maison de l’Economie et de l’Emploi a pour vocation de répondre aux attentes des acteurs 
économiques et des demandeurs d’emploi. Elle optimise les partenariats, facilite et simplifie les 
démarches des différents bénéficiaires et leur fait gagner du temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


