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I. AU PROGRAMME  
 

1. Émission diffusée en direct 
 

 
Invest’Innove soutient les porteurs de projets. La soirée Invest’Innove est diffusée en direct par 
visioconférence ce mardi 09 mars 2021 à 17h30. Quatre entrepreneur(e)s en recherche de 
financement ont été sélectionnés pour présenter leur projet :  
 
 

1- Premedit par Jérôme Galerne – La plateforme digitale de médecine du sport  

2- Xscalibur par Ludovic Tiberghien - Le logiciel pour gouverner tous les clouds d'entreprise, 

simplement et de manière responsable.  

3- Roxine Club par Heloise Ducos - Le 1er site communautaire de revente de 2nde mains et fin 

de séries pour les personnes rondes. 

4- BetM par Vianney Loridan - La solution qui simplifie la gestion et l’analyse des paris sportifs 

pour prendre de meilleures décisions.  

 
 
L’émission sera diffusée en direct et disponible en replay sur le site : https://invest-innove.fr/ 
 

Les trois lauréats d'Invest’Innove ont bénéficié des sessions de coaching pour se préparer au pitch :  

 

Session de coaching individuelle avec Julien Meunier, expert 
dans l'accompagnement startups et entreprises innovantes 
chez KPMG sur tous les sujets qui couvrent : 

- la recherche de financement (levée de fonds, 
subventions, financement bancaire..)  

- et la fiscalité de l’innovation (CIR / CII / statut JEI…) 

https://kpmg.fr/   

 

 

2. Teasers des projets 
 

Session de coaching collective et renforcement individuel avec 
Marine Cornavin, Conseillère et Fondatrice de Madame Pitch : 
développement du leadership par une présentation qui attise 
la curosité et marque les esprits.. https://madamepitch.fr/ 

https://invest-innove.fr/
https://kpmg.fr/
https://madamepitch.fr/
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Santé Numérique pour le sport et l’activité physique 
 

41150€ – SAS – 01/12/2016 – Eurasanté, StationF, Paris&Co/Le Tremplin, EIT Health 

 
Origine du projet 
Alors que le sport est de plus en plus "connecté", la plupart des solutions (app, montres) sont restés 
focalisées sur l’entrainement et la performance, délaissant un volet santé pourtant très importants 
pour les sportifs (conseils, prévention, gestion des douleurs …). Entrepreneurs réunis autour des 
valeurs du sport, Jerome Galerne (double cursus tech/business et runner amateur blessé) et le Dr. 
Geoffrey Wandji (médecin du sport spécialisé) ainsi créé PREMEDIT pour développer des solutions de 
santé numérique visant à aider les sportifs à rester en bonne santé. 
 

Mise en œuvre 
▪ Création d’une plateforme certifiée HealthTech (ISO 13485) intégrant : contenus médico-sportifs, 

arbre décisionnel d’auto-diagnostic, programmes d’auto-rééducation et analyse de données 
▪ Lancement d’une première app mobile focalisée sur le running (Running Care) certifiée Disp 

médical 
▪ Développement d’une communauté (direct/indirect) et structuration offre commerciale B2B(2C) 

 

Stratégie 
▪ Accélération BizDev B2B (Régie marketing + Cross selling de l’application) 
▪ Préparation d’une version produit Multisport (capitalisation plateforme HealthTech déjà 

existante) 
▪ Evolution vers le Digital Therapeutics (Sport sur ordonnance -> Cancer, Diabètes, Hypertension …) 

 

Marché 
▪ 1er marché (Running) : 500 M Runners dans le monde, 50% confrontés à des blessures 
▪ Cibles B2B(2C) : Equipementiers/Retailers sport, Paramédical, Organisateurs événements 
▪ Marchés complémentaires avec offre Multisport : 
▪ Cibles B2B(2C) : + Assurance / Mutuelle, Sport en entreprise, autres plateformes (API) 
▪ Marchés complémentaires avec offre DTX : 
▪ Cibles B2B(2C) : Professionnels de santé, Etablissements de santé, Maisons sport-santé 

 
Résultat prévisionnel 

Réalisé N-1 :  N :   N+1 :    N+2 :  
 N+3 : 
CA 16k€   200k€   1M€   2,6M€  
 9M€ 
Profit (370k€)  (678k€)  (506k€)  46k€  
 5M€ 
 
Besoin de financement 
▪ 600k€ (200k€ préemptés)  

 
 
 

 
Premedit - Jérome Galerne, Co-founder & CEO INVEST’INNOVE - Marianne DEMEESTERE 
galerne.jerome@running-care.com                                                           mdemeestere@clubster-nsl.com 
+33(0)6 20 41 47 58 +33 (0)6 75 15 00 59 



Le logiciel pour gouverner tous les clouds

d’entreprise, simplement et de manière responsable 

Visualisation globale et 
gestion « drag & play »

Automatisation des 
déploiements et migrations

Optimisation: coût, sécurité, 
impact environnemental

SAS crée le 29 novembre 2019

Au capital augmenté de 65.000€

Accompagnée par: 

Logiciel de gestion multicloud:

✓ Transparent et neutre par rapport aux hébergeurs cloud

✓ Permettant de piloter et gouverner tous les clouds

✓ Interopérable sur toutes les couches cloud avec tous les applicatifs métiers

✓ Accessible à des profils « non experts »

✓ Permettant de faire des choix éco-responsables

Un marché très porteur mais 

fragmenté, dominé par les américains

3 Mds $ 
marché des multicloud 

management patforms 2020

+32%
croissance annuelle 

jusqu’à 2025

Une technologie de pointe et une 

approche technologique innovante 

issue de l’INRIA

Une équipe expérimentée et complémentaire

+

= Opportunité de construire un leader européen

Mise en œuvre:

Avril 2021: lancement commercial du 

Pack Basic en France

Sept 2021: ajout d’un score éco-

responsable

Mars 2022: Pack Premium incluant 

migration inter/cross-cloud

Fin 2022: Développement international 

Europe

Fin 2023: Développement international 

Asie, Moyen-Orient

Transfert 

technologique 

acté et signé

Résultat prévisionnel:

Financement Seed (2021-2022):

Stratégie:

OFFRE:

✓ Simple et transparente: Pack basic (1440€/an/user), 

Pack Premium (3840€/an/user)

CIBLES:

✓ Entreprises de taille moyenne: besoin d’un outil simple

✓ ESN: besoin d’un outil flexible et généraliste

MARCHÉS:

✓ France et Europe: devenir le leader européen

✓ Asie, Moyen-Orient: réseau et contacts existants

GO-TO-MARKET:

✓ Force commerciale 

✓ Marketing digital et contenu: growth hacking

✓ Partenariats avec des ESN: prescripteurs de notre offre

Si vous voulez aussi être acteur de la deeptech, participer à un projet ambitieux et contribuer à l’éco-responsabilité du numérique, 

merci de nous contacter directement:

Ludovic TIBERGHIEN 

Directeur Général, COO/CFO

Tel.: +33 6 16 54 68 44

Mail: ludovic.tiberghien@xscalibur.fr

Marianne DEMEESTERE 

Contact INVEST’INNOVE

Tel.: +33 6 75 15 00 59

Mail: mdemeestere@clubster-nsl.com

2600 
utilisateurs

43% 
part du CA en France

14% 
marge EBE

Indicateurs 2025:

2021 2022 2023 2024 2025

Chiffre d’Affaire

30k€

1,0 M€

6,5 M€

Serie A (fin 2022):

2,6 M€

✓ R&D: recrutements, partenariat Inria

✓ Sales & Marketing: lancement 

commercial, growth hacking

✓ Accélération 

commerciale

✓ Développement 

international

✓ Nouveau cycle R&D

1,4 
M€

750k€ equity
/ convertibles

650k€ prêts & 
subventions BPI



 
09/03/2021 

  

  

 
Le 1er site de revente de 2nde main et de fins de séries pour les personnes rondes 

 

SAS créée le 28/12/2018 – Soutenue par Euratechnologie et le Club des Entrepreneurs  
 

ORIGINE DU PROJET 

Après avoir créé initialement un e-shop de mode visant à offrir plus de choix aux femmes rondes, le 
Roxine Club a décidé d’aller plus loin et d’évoluer pour répondre aux besoins des personnes rondes 
auxquels les plateformes de 2nde main existantes n’arrivent pas à répondre. 
 

MISE EN ŒUVRE 

▪ Fév. 2020 : début du développement de la marketplace de 2nde main 
▪ 25 juin 2020 : lancement de la plateforme de revente 
▪ 25 nov. 2020 : + de 1000 commandes passées sur le site 

 
STRATÉGIE 

▪ Vendeurs : ► particuliers revendant leurs vêtements et accessoires  
 ► magasins et marques revendant leurs fins de série 
▪ Nos atouts différenciants :  ► accès à des vêtements moyen et haut de gamme introuvables 

 sur les plateformes existantes  
 ►  un service de vide-dressing pour les influenceurs 

▪ Stratégie d’acquisition utilisateurs :  SEO  ✚ Social media advertising (pas encore commencé)  

 ✚ influence ✚ growth marketing 
▪ Déploiement sur la France et le Bénélux dans un 1er temps, puis sur le reste de l’Europe 

 
MARCHÉ 

▪ France = 250 millions € en France, dont 100 millions € en ligne 
▪ Europe = environ 2,5 milliards € en ligne 
 

UN PROOF OF CONCEPT RÉUSSI 

En 7 mois : ✔ 1323 commandes  ✔ + de 20 000 visiteurs/mois sans marketing   

 ✔ + de 6400 articles mis en ligne ✔ 28 000 € de volume d’affaires vendu 

 
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL   
      
 
 
 
 
 
   
NOTRE BESOIN DE FINANCEMENT 
▪ Total = 400 k€ 
▪ Dont 250 k€ en cours de sécurisation (Club des entrepreneurs + un startup studio) 
 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 

 
Roxine Club INVEST’INNOVE 

Héloïse DUCOS - CEO Marianne DEMEESTERE  

+33 (0) 7 88 02 48 97                             +33 (0)6 75 15 00 59 

heloise@roxineclub.com mdemeestere@clubster-nsl.com 



Vianney Loridan CEO & Fondateur

vianney.loridan@betm.co +33 6 65 25 46 88

Marianne Demeestere Invest’Innove

mdemeestere@clubster-nsl.com +33 6 75 15 00 59

Révolutionner la gestion.

Solution

 suivre et gérer ses performances simplement

 analyser son activité sans effort

 améliorer sa rentabilité

>
>
>

L’application offre le 1er agrégateur de bookmaker 
avec synchronisation automatique pour :

Problème

 gestion : pas de visibilité sur ses performances

 temps : tâche difficile, longue et ennuyeuse

 analyse : manque d’outils et de statistiques

>
>
>

Possédant plusieurs comptes joueurs avec 
beaucoup de transactions, le parieur sportif est 
confronté à 3 problèmes majeurs :


Besoin de financement.

750k€ 500k€ equity

250k€ dettes

 Marketing & Acquisition : France & Europe

 Technologique : industrialisation de 

l’agrégateur et nouvelles fonctionnalités

 Recrutement : Head of Growth, Lead Tech, 

Back-end Developper

>
>

>

3 axes de croissance :

Marché.

Les paris sportifs sont les jeux 
d’argent les plus populaires en ligne

120M
Parieurs en ligne 
dans le monde

25M
Parieurs en ligne 

dans l’Europe

4M
Parieurs en ligne 

en France

(+15% vs 2019)

5,1Mds
Mises par an en 

France

(+30% vs 2018)

Chiffres clés. Magic sauce.

1er agrégateur de bookmaker en France

Expérience utilisateur unique

Acteur du jeu responsable

Améliore ta rentabilité

Augmente ton taux de réussite

Prends de meilleures décisions

Gère tes paris sportifs

simplement

Résultats Prévisionnels.

2021

390k€

2022

1 370k€

2023

3 860k€

2024

7 315k€

13 660k€

2025

50 000
téléchargements

9 000
MAU

650
PRO

4,1/5



II. SUCCESS STORIES D’ENTREPRENEURS 

• Février 2021, Niryo s’appuie sur une levée de fonds de 3M€ pour mettre sur le marché sa 
solution de robotique industrielle. L’entreprise souhaite recruter 15 nouveaux profils. 
 

• Janvier 2021, Go My Partner vient de boucler son tour de table à hauteur d’un 1m€ d’euros. 
L’objectif sera d’atteindre 600 000 utilisateurs en fin d’année.   
 

• Juin 2020, La Révolution Champignon qui produit depuis 2016 à Lille des pleurotes et des 
produits à base de champignons, a levé 2,5 millions d’euros pour négocier un important 
virage. 
 

• Octobre 2019 Axorus réalise sa première levée d’un montant de 827 000 euros avec Finovam 
Gestion et Nord France Amorçage pour développer son concept de rétine électronique. 
  

• Octobre 2019 Unaide a levé 1,3M€ pour révolutionner le maintien à domicile des personnes 
fragilisées et déployer 150 équipes autonomes d’aide à domicile dans les Hauts-de-France. 
  
 

 
Retrouvez les vidéos témoignages de porteurs de projets ayant participé à 

Invest’Innove sur le site https://invest-innove.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invest-innove.fr/
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III . INVEST’INNOVE : LE REVELATEUR DE PROJETS INNOVANTS DE LA 

REGION HAUTS-DE-FRANCE. 
 
La plateforme Invest’Innove facilite, à l’échelle régionale, la rencontre entre les entreprises innovantes 
en recherche de fonds de tous secteurs d’activité et les Business Angels, investisseurs, personnes 
physiques.  

En 11 années d’exercice, Invest’Innove est devenue le point de passage pour les porteurs de projets 
innovants, qui viennent « pitcher » devant un public croissant prêt à s’engager à leurs côtés. 

La plateforme Invest’Innove est pilotée par Clubster NSL, réseau de 350 membres industriels, 
académiques et acteurs du soin, engagés dans l’innovation en santé et nutrition.  Depuis sa création 
en 2009, plus de 120 dossiers ont été présentés au Comité de sélection d’Invest’Innove.  

1. Onze années au service de la levée de fonds en faveur des jeunes entreprises 
en développement  

 

Dates-clés 
- 2009 : création de la plateforme de l’investissement santé Lille Angel Santé. 
- 2013 : ouverture du dispositif aux projets d’Euratechnologies. 
- 2014 : la marque Invest’Innove est créée. La plateforme Invest’Innove s’ouvre à tous les 

secteurs innovants régionaux. 
- 2017 : création de la Business Angels Academy. 
- 2018 : le cap des 100 projets présentés est franchi. Renforcement de l’accompagnement des 

porteurs via des sessions individuelles 

- 2019 : ouverture des candidatures à des projets non accompagnés par les incubateurs 
régionaux et par des candidatures proposées par les partenaires exclusifs, financiers et 
investisseurs  

- 2020 : Faire rayonner le  dispositif au-delà de la Métropole vers des territoires plus éloignés, 
mais dynamiques en s’appuyant sur les incubateurs de tout le territoire (Valenciennois, 
Littoral, Sambre Avesnois, Bassin Minier…).  
 

Chiffres-clés 
- + de 110 millions d’euros levés par les porteurs de projet depuis 2009  
- 120 projets présentés 
- 4 soirées par an  
- 250 investisseurs personnes physiques mobilisés 
- Une centaine de participants à chaque soirée 

 
Perspectives pour Invest’Innove 
 
Pour l’avenir, les responsables d’Invest’Innove affichent une double volonté : 
 

- Continuer de faire rayonner le  dispositif au-delà de la Métropole vers des territoires plus 
éloignés, mais dynamiques en s’appuyant sur les incubateurs de tout le territoire 
(Valenciennois, Littoral, Sambre Avesnois, Bassin Minier…) ; 

- Optimiser la « traçabilité » des dossiers présentés et impliquer leurs porteurs dans 
l’accompagnement des prochains lauréats. Renforcer le suivi de levée de fonds ; 

- Première soirée ambassadeurs Invest’Innove à venir.  



 
    

 

3 
 

2. Une méthodologie en lien avec l’écosystème régional de l’innovation  
 
Clubster NSL a choisi une démarche concrète et  pragmatique  déclinée tout d’abord dans les projets 
Santé, élargie ensuite à tous les secteurs d’activité. Pour le live Invest’Innove, la démarche a été la 
suivante :  
 

- Recherche de dossiers auprès des partenaires qui font remonter les besoins ; 
- Analyse et premier tri selon des critères précis ; 
- Sélection de 3 à 4 projets par les membres du Comité de Sélection ; 
- Session de coaching avec KPMG: accompagnement individuel et diganostic du business plan 

des porteurs de projet ; 
- Session de coaching avec Madame Pitch: stratégie comportementale des porteurs de projets. 

 
 

L’organisation, le timing  et les modalités  de présentation  sont devenues  homogènes  au fil des 
rendez-vous : temps de parole, support, questions du public… avec la volonté de préserver la 
confidentialité des échanges. 
 
Les structures de l’écosystème de l’innovation et de l’investissement toujours plus impliquées : 

 

 
 

 
Invest’Innove est soutenue fidèlement depuis sa création par la Région Hauts-de-France et par la 
Métropole Européenne de Lille. Invest’Innove s’appuie également sur des sponsors privés pour 
l’organisation des rendez-vous et du process de sélection des projets innovants.  
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- LA BANQUE POPULAIRE – PARTENAIRE BANCAIRE EXCLUSIF 
 

1. La Banque Populaire du Nord soutient l’innovation aux côtés d’Invest’Innove 
 
 
 

Fidèle au partenariat signé le 27 septembre 2017 par Thomas Buffin, Vice-président de Clubster NSL 
et référent Invest’Innove et Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord, le 
cycle de rencontres entre entrepreneurs, startups et Business Angels constitue un socle de maillage 
entre acteurs de l’écosystème de l’innovation.  
 
Soutenues dès 2014 par le Fonds Européen d’Investissement (FEI), les Banques Populaires sont les 
premiers Etablissements Bancaires à proposer un prêt dédié au financement de l’innovation, le prêt 
Innov&Plus, destiné à financer les dépenses de compétitivité et projets innovants de PME de toute 
taille. 
 
 
 

Le dispositif Next Innov des Banques Populaires représente un maillage de 200 référents 
spécialement formés à l’innovation et travaillant dans toutes les agences entreprises de notre 
territoire. 
 
En lien étroit avec l’écosystème de l’Innovation, les référents Next Innov favorisent la bonne rencontre 
et mettent en lien les acteurs de l’écosystème, conseillent et accompagnent les startups, y compris 
dans leur parcours à l’international. 
 
Dans ce cadre, le partenariat de la BPN avec Invest’Innove prend tout son sens car il permet de mettre 
en lumière des projets, d’offrir aux startuppers l’opportunité de réseauter et trouver un financement 
tant auprès des Business Angels, qu’auprès des clients investisseurs de la Banque Populaire du Nord. 
 
Avec les soirées Invest’Innove, le hall de la Banque Populaire du Nord est devenu le lieu de rencontres 
entre startuppers, investisseurs et acteurs de l’écosystème. 
 
 
Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord, déclare : « En accompagnant les 
entrepreneurs et en mettant en réseau, nous contribuons, en tant que banque, à développer l’économie 
régionale de notre territoire et assumons pleinement notre responsabilité sociétale de créations 
d’emplois. Nous devenons nous mêmes un acteur de l’écosystème ». 
 
Stéphanie Malysse, Directrice des Entreprises et Institutionnels souligne : « Notre présence aux côtés 
des entreprises et des dirigeants a marqué notre histoire ; il nous semblait donc légitime d’aller plus 
loin dans une démarche pragmatique au service des porteurs de projets innovants, qui seront les 
grandes entreprises de demain ». 
 
 

 

Contacts 
Fabrice FRUCHART 
Directeur de la Communication 
BANQUE POPULAIRE DU NORD 
03.28.45.61.25 fabrice.fruchart@nord.banquepopulaire.fr   

 
 

 

Stéphanie MALYSSE 
Directrice d’Exploitation – Entreprises et Institutionnels 
BANQUE POPULAIRE DU NORD 
03.28.45.62.17  
stephanie.malysse@nord.banquepopulaire.fr  

 

 

 

 

 

mailto:fabrice.fruchart@nord.banquepopulaire.fr
mailto:stephanie.malysse@nord.banquepopulaire.fr
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2.La Banque Populaire du Nord s’associe au Clubster NSL pour organiser les 
rencontres de la Business Angels Academy 

 
https://invest-innove.fr/je-suis-investisseur/ba-academy/ 

 
La Banque Populaire continue de s’impliquer auprès des investisseurs privés et indépendants en 
soutenant les événements de la Business Angels Academy.  
 
 

La Business Angels Academy, creuset d’animation pour dynamiser Invest’Innove 

 
 

La « Business Angels Academy » rassemble les investisseurs 
personnes physiques, quinquas et quadragénaires, Business 
Angels régionaux, qui se rencontrent deux fois par an pour un 
partage d’expériences.  
 
Sous un format intimiste de tables-rondes sur invitation 
personnelle associant nouveaux investisseurs et 
expérimentés, ces rendez-vous sont animés par des experts 
sur des thématiques prospectivistes liées à l’investissement.  
 

La volonté des animateurs de la BAA, est de stimuler l’investissement en le fléchant vers les entreprises 
innovantes et de développer les clubs de Business Angels en région Hauts-de-France. 
 
 
 
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur la Business Angels Academy et connaître la date de la 
prochaine rencontre ? Contactez-nous. 
 
 
 
Contact Clubster NSL  
Marianne Demeestere 
Chargée de Communication et relations entreprises 

mdemeestere@clubster-nsl.fr 
 

Contact Banque Populaire du Nord 
Sabine PENNEQUIN  
Directeur Filière Innovation  
sabine.pennequin@nord.banquepopulaire.fr 
 

 
 
 
 

https://invest-innove.fr/je-suis-investisseur/ba-academy/

