
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 
les travaux devant identifier l’origine des fuites d’air pour ensuite gagner en confort 
thermique et acoustique. Ceci 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 est la première entrepreneure à avoir intégré la Pépinière. C’était dès son 
ouverture en octobre 2016… il y a donc plus de 4 ans. Cécilia s’est ainsi vu proposer 
un dernier renouvellement de sa convention d’hébergement, pour une cinquième 
et dernière année en formule Hôtel d’entreprise.

Cécilia SONNET

03 84 46 08 19 
06 52 26 35 88   
contact@a2c-diag.fr

A2C DiAgnostiC - Diagnostic immobilier et infiltrométrie

Léo BRIZE  - Thibaut GRANTE

07 86 48 29 61 
contact@ergo-briante.com 
Site : ergo-briante.com

Ingénieurs diplômés de l’UTBM, Léo BRIZE et Thibaut GRANTE se sont associés dans 
la création d’Ergo Briante 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. Ils 
s’appuient sur des outils de réalité virtuelle, mannequins numériques et capture de 
mouvements, pour simuler et valider les projets avant fabrication.*

En 2020, Ergo Briante a élargi son offre en proposant la conception et la fabrication 
de malettes informatisées et digitalisées permettant à des entreprises de disposer 
de modules portatifs utilisables à des fins de démonstration commerciale ou pour 
la formation des futurs utilisateurs.

* Les prestations de conseil d’Ergo Briante sont éligibles aux dispositifs d’aides aux Conseils financées par la Région BFC.

Hébergé depuis 3 ans à la Pépinière, les deux associés ont fortement développé 
leurs réseaux (Pôle Véhicule du futur, club affaires, CPME, …) et sont maintenant 
bien identifiés par les acteurs industriels du Nord Franche-Comté.

ERgo BRiAntE - Bureau d’études et de conseils en Ergonomie 
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LA PéPINIèRE d’ENTREPRISES Est lABElliséE PAR LA RéGION 
BoURgognE FRAnCHE-CoMté : PéPinièRE à HAUt nivEAU DE sERviCE.

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. « 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 ». Cette approche lui a permis d’être récompensé dans le cadre du 
concours Eco Sphère Trophy, qui vise à récompenser des entrepreneurs inscrits dans 
une démarche de circuits cours. HDTECH-INFO est agréé Répar’Acteurs depuis 2019.  

En disposant d’un local en Pépinière, Benjamin peut se permettre de se déplacer 
en clientèle. Il sait qu’en son absence un accueil sera assuré. Cela favorise ainsi le 
développement de sa clientèle professionnelle.

* Financé par Energie verte Maison en partenariat avec BGE.

bgefc.org/on-vous-accompagne/candidater-a-nos-concours.html

A l’origine du projet amOseeds on retrouve 2 camarades de promo de l’IESEG Lille, Boris 
SCHOTTEY, créateur en 2018 de « Schottey & Co », agence de conseils en marketing 
digital et Loïc Dibon, qui a de son côté créé XXX en 20XX. Tous les 2 ont ensuite mis 
en commun leurs compétences pour le lancement d’amOseeds en 2019.

Les supers aliments se définissent comme des aliments bons pour la santé. Le premier 
produit commercialisé fut la graine de chia. En 2020, les compétences marketing des 
dirigeants leur ont permis d’accroître fortement leurs ventes ainsi que la notoriété de 
la marque amOseeds. Cela s’est traduit par la parution d’un article dans Marie Claire.
A noter que la croissance de l’activité a également permis de faire rentrer Célia Homel 
dans le capital de la société. Des alternants et stagiaires sont également venus en 
renfort pour assurer le développement. C’est ainsi qu’une vingtaine de super aliments 
sont venus enrichir l’offre de produits amOseeds.

Boris est également en capacité d’apporter conseils et formations aux entrepreneurs.

Le développement de l’activité a rendu nécessaire la mobilisation de nouveaux 
financements. amOseeds a ainsi bénéficié du réseau de la Pépinière pour se faire 
connaître auprès des différents réseaux d’appui au financement des entreprises.

Fort d’une première expérience réussie dans la création de société, Thierry ZUMSTEIN 
crée la 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, ...).  
En 2020 Thierry a également développer un service d’installation / maintenance de 
systèmes d’antivol pour magasin sur les Régions Franche Comté et Alsace.

Thierry a rapidement pris ses marques à la Pépinière, il a dernièrement travaillé 
en collaboration avec les ergonomes d’Ergo Briante pour la mise au point d’une 
valise de démonstration / formation à l’attention du personnel soignant.

Benjamin PANIER

06 20 86 13 43  
contact@hdtech-info.fr
Site : hdtech-info.fr

Boris SChOTTEy

03 39 80 00 33
contact@amoseeds.com
Site : amoseeds.com

Thierrry ZUMSTEIN

03 84 28 02 39
contact@telfracom.fr
Site : telfracom.fr

HDtECH-inFo - Réparation d’ordinateurs, vente, formation 

AMosEEDs - vente en ligne de super aliments Bio

tElFRACoM - systèmes d’appel malades

EST Républicain
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Marie-Claire Herick, jeune femme de 65 ans, pratique le massage bien-être depuis 
quelques années, d’abord au Laos puis à Paris et enfin pendant quelques temps 
dans le cadre d’un contrat aidé avec Profession Sport.

Accompagnée par CitésLab pour la création de sa micro-entreprise, Mme Herick 
exerce son art dans un local au calme au bas de la Pépinière. Elle reçoit les après-midi 
sur rendez-vous.

A la lecture du sigle de son entreprise vous avez rapidement deviné l’activité créée par 
Bertrand Mouhot : Economie de la construction. Fort de presque 20 ans d’expérience 
en bureau d’études, Bertrand Mouhot guide les collectivités locales dans leurs projets 
de construction rénovation (Description d’un projet, choix des matériaux, analyse 
des offres, veille réglementaire, …)

Mais Bertrand Mouhot a deux autres cordes à son arc, des interventions sur chantier 
dîtes CSPS (Coordination Sécurité et Protection de la Santé) ainsi que la réalisation 
de diagnostic amiante. Une activité sur laquelle il investit du fait de l’accroissement 
de la réglementation en la matière.

Dans le cadre de l’accompagnement Pépinière, Bertrand a bénéficié d’une 
assistance dans la constitution de son dossier Fonds Régional des Territoires 
(Cofinancement Région et Grand Belfort).

Ingénieur de formation, diplômé de l’UTBM, Philippe DENOYER propose aujourd’hui 
des formations en Finance Décentralisée.

La Finance Décentralisée (appelée en anglais Decentralised Finance, ou DeFi) est gérée 
par un système informatique qu’on appelle Blockchain, une technologie sécurisée 
et automatisée de gestion et de stockage des transactions.
La Finance Décentralisée permet de réaliser des placements financiers à haut rendement 
avec peu ou pas de risque.

La Pépinière permet à Philippe d’accéder à la salle de réunion / formation dans le 
cadre d’un forfait de services.

Marie-Claire hERICK

06 14 93 63 74

Bertrand MOUhOT

07 62 30 39 84
contact@ecbm90.fr
Site : ecbm90.fr

Philippe dENOyER

03 70 99 55 88
contact@defiformationfrance.fr
Site : defiformationfrance.fr

MARiE-ClAiRE HERiCk - Massage, relaxation, bien-être

ECBM  -  Economie de la construction

DEFi-FoRMAtion - Fomateur en Finance Décentralisée

EST Républicain
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