
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 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.*
Récemment, Ergo Briante a élargi son offre en proposant la conception et la fabrication 
de malettes informatisées et utilisables à des fins de démonstration commerciale 
ou de formation 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 

Nicolas BOCKSTAHL

03 84 28 28 29
07 68 65 12 36
Site : 1dsolutions.fr

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 innove en proposant une dématérialisation à 100% de la relation avec 
les salariés portés. « Pour un emploi zéro papiers, pensez 1D Solutions ». Par ailleurs, 
le label délivré par le PEPS, le syndicat professionnel du portage salarial garanti le 
service apporté.
1D Solutions connaît une croissance régulière de son activité et 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.

1D Solutions, l’Indépendance par le portage salarial

POrTrAiTS D’ENTrEPrENEurS
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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 donner 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 Panier 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

Benjamin PANIER

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

HDTECH-INFO - Réparation d’ordinateurs, vente, formation 

est républicain

Fort d’une première expérience réussie avec la création de société dans les années 
2000, Thierry ZUMSTEIN crée 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 Zumstein a également développer un service d’installation 
/ maintenance de systèmes d’antivol pour magasin sur les Régions Franche-Comté 
et Alsace.

Thierry Zumstein a rapidement pris ses marques à la Pépinière, il travaille en 
collaboration avec les ergonomes d’Ergo Briante pour la mise au point d’une 
malette interactive à fins de formation et de prospection commerciale.Thierrry ZUMSTEIN

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

TElFRACOM - Systèmes d’appel malades

Marie-Claire HERICK, est une experte du massage bien-être qu’elle pratique depuis 
de nombreuses années. Formée au Laos puis à Paris elle a exercé quelques temps 
au sein de l’association La Madrilène dans le cadre d’un contrat aidé avec Profession 
Sport Loisir.
Son contrat prenant fin et après quelques mois de réflexion Marie-Claire a 
finalement osé franchir le pas de la création de sa micro-entreprise. Elle fut pour 
cela accompagnée par le dispositif CitésLab qui a fortement contribué à lever les 
freins avant le démarrage.
Suite à la création de son entreprise elle a continué a bénéficié du suivi de CitésLab, 
dispositif également hébergé à la Pépinière.

Marie Claire Herick exerce son art dans un local au calme au bas de la pépinière. 
Elle reçoit les après midi sur rendez-vous.

Marie-Claire HERICK

06 14 93 63 74

MARIE-ClAIRE HERICk - Massage, relaxation, bien-être
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La PéPinière d’entrePrises EST lABEllISéE PAR La réGiOn 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTé : PéPINIèRE à HAUT NIvEAU DE SERvICE.

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 Mouhot 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 Denoyer d’accéder à la salle de réunion / formation 
dans le cadre d’un forfait de services.

Philippe DENOYER

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

ECBM -  Economie de la construction

DEFI-FORMATION - Fomateur en Finance Décentralisée

est républicain

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 SEJUM Europe, société 
d’import / export en 2019. Tous les 2 ont mis en commun leurs compétences pour 
le lancement d’amOseeds en 2019. Ils ont ensuite été rejoint par Célia HOMEL, jeune 
spécialiste du marketing digitale. Des alternants et stagiaires viennent également 
en renfort pour faire face au développement commercial de la société.
Les supers aliments se définissent comme des aliments bons pour la santé. Le 
premier produit commercialisé fut la graine de chia. Les compétences marketing 
et logistiques 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 en 2020 
d’articles dans Marie Claire et Madame Figaro.
L’offre amOseeds s’elargit aujourd’hui à plus de 30 références de super aliments 
avec pour nouveauté 2021 le lancement d’une gamme de gellules de compléments 
alimentaires. Tous les produits amOseeds sont labélisés Bio.
Les dirigeants sont également en capacité d’apporter conseils et formations aux 
entrepreneurs.

Le développement de l’activité rend 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.

Boris SCHOTTEY

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

AMOSEEDS - vente en ligne de super aliments Bio

Bertrand MOUHOT

07 62 30 39 84
contact@ecbm90.fr
Site : ecbm90.fr
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Bertrand TUGLER est un spécialiste des diagnostics amiante et de la Coordination 
Sécurité et Protection de la Santé dans le bâtiment. Ce sont les 2 activités qu’il 
propose dans le cadre de la création de la société qu’il a lancée durant l’été 2021.
Dans le doute suite au rachat de la société qui l’emploie, Bertrand a rapidement pris 
la décision de se mettre à son compte. Il faut dire que le repreneur ne souhaitait 
pas poursuivre avec les activités que conduisait Bertrand en tant que salarié.
Avec 25 ans d’expérience en son métier et une clientèle acquise en grande partie, 
le projet de Bertrand apporte toutes les garanties d’une réussite professionnelle en 
tant que travailleur indépendant. Le carnet de commande était déjà bien rempli 
dès l’ouverture de la société.

Solution d’hébergement et d’accompagnement, la Pépinière Talents en 
Résidences permet à Bertrand Tugler de bénéficier d’appui conseil pour le 
lancement de son activité.

Venant de Région Parisienne, Christophe SARRAU, sa fille Rebecca et M. Louis PICARD 
ont fait le choix de Belfort pour y implanter leur société dans le domaine de l’hydrogène. 
Ce choix fut motivé par la densité et la qualité de l’écosystème hydrogène public 
et privé qui est en plein développement sur le territoire Nord Franche-Comté.
Créée durant l’été 2021 Solutions hydrogène va mettre à profit ses premiers mois 
d’activité pour travailler au développement et à l’intégration d’une solution de stockage 
de l’énergie solaire sous forme d’hydrogène pour restitution sous forme de chaleur 
lors des pics d’utilisation. Le système devra être mis au point en 2022 avec pour 
1° marché l’équipement de maisons d’habitation. Le système pourra ensuite bien 
sûr être adapté à des surfaces plus grandes (bâtiments collectifs, industriels ou 
tertiaires). L’équipement d’un bâtiment témoin est d’ailleurs actuellement en phase 
de négociation.

En s’implantant dans les locaux de la pépinière Talents en Résidences, Solutions 
Hydrogène va pourvoir fonctionner avec des frais fixes réduits lors de la phase 
de développement du produit. Le développement de l’activité attendu sur N+1 
et +2 conduira les dirigeants à choisir un local plus grand sans avoir à subir les 
contraintes de sortie d’un bail commercial. 

CitésLab est un service de proximité pour les habitants des quartiers et pour ceux 
qui souhaitent y installer leur future activité.
Hamed RAHAL accueil, accompagne des porteurs de projet en quartiers prioritaires.
Présent dans les quartiers prioritaires de Belfort il est à l’écoute des porteurs de 
projet pour les aider à trouver une idée qui leur correspond, les informer sur toutes 
les étapes de la création, les aides et les appuis, les orienter vers les partenaires 
pour le montage, le financement du projet et le test de votre activité.
A chaque étape du projet, les porteurs de projet peuvent bénéficier de rendez-vous 
individuel, d’ateliers thématiques, de mises en relation expert et d’un appui 
méthodologique dans ses démarches.

Pour ses missions Hamed Rahal peut s’appuyer sur les moyens matériels de la 
pépinière (salle de réunion, coworking, …) ainsi que sur les ateliers et formations 
proposées par BGE dans nos locaux situés rue du Rhône. Il peut également 
s’appuyer sur un réseau partenarial fort (structures d’insertion, organismes de 
formation, tissu associatif, …). N’hésitez pas à rejoindre son réseau de partenaires.

BT CONSEIlS - Diagnostics amiante et Coordination SPS

SOlUTIONS HyDROGèNE - Systèmes exploitant l’hydrogène 

Citéslab – Accompagnement de porteurs de projets en quartiers

Louis PICARD

Bertrand TUGLER

contact@bt-conseils.fr

En partenariat avec : Avec le soutien financier de :

Hamed Rahal

06 33 46 83 94
hamed.rahal@bgefc.org
Facebook : CitésLab Belfort Ahmed
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