
  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

1er mars 2023 

 

17 nouvelles startups du Grand Est rejoignent  

l’accélérateur Scal’E-Nov 

 
51 entreprises ont répondu au 5ème appel à candidatures de l’accélérateur Scal’E-Nov, clôturé en 

octobre 2022. 17 d’entre elles ont été retenues pour leur fort potentiel de croissance. Avec un bilan 

très positif des premières promotions, l’accélérateur affiche un ancrage fort au service du territoire. 

 

Les 17 lauréats de la promotion#5 2023-2025 sont :  

 

 

 

Première étape : des ateliers collectifs 

Le 17 janvier 2023, les startups sélectionnées ont démarré le programme d’accélération via des 

ateliers collectifs : rencontre avec la promotion, les partenaires et experts ainsi que la Scal’Team.  

 

« Un maillage territorial étroit et structuré existe en Grand Est, tant en termes d’accompagnement que 

de financement. Au cœur de cette chaîne de l’innovation, Scal’E-Nov, premier accélérateur public de 

France, accompagne avec succès les startups. Il permet de soutenir leur développement, via un solide 

parcours d’accélération haut de gamme, pour booster leur croissance et leur business. L’objectif est de 

leur faire atteindre leurs premiers millions d’euros de chiffre d’affaires au bout de 3 ans », explique 

François Grosdidier, Vice-Président de la Région Grand Est délégué à l’Enseignement supérieur, à la 

Recherche et à l’Innovation (ESRI). 

 



 

Un bilan très positif 

Fin 2022, et depuis le lancement de Scal’E-Nov début 2019, ce sont 68 startups du Grand Est qui ont 

bénéficié de ce programme d’accélération renforcé. Désormais, avec la nouvelle promo#5, elles sont 

85. 

Leur chiffre d’affaires a été multiplié par cinq en fin d’accélération et leur effectif a doublé. Les startups 

accélérées ont levé plus de 43 millions d’euros.  

Un nouveau cercle pour les alumni et un programme Fast Track 

Début 2022, la première promotion sortait de son parcours d’accélération de trois années, et la plupart 

des startups accélérées ont exprimé le souhait de garder un lien avec Scal’E-Nov. C’est ainsi qu’est né 

le cercle des Scal'umni pour désigner les alumni de Scal'E-Nov avec pour objectifs : de permettre aux 

startups de rester dans l'écosystème Scal'E-Nov, de participer aux événements, de garder un lien 

privilégié avec la scal'team et enfin de pouvoir mentorer des accélérés et poursuivre les échanges pair-

à-pair. 

Le programme Fast Track permet, au fil de l'eau, d’attirer les startups exogènes en phase de croissance 

commerciale qui répondent aux enjeux de transformation du territoire et qui s'engagent à installer, en 

Grand Est, une partie de leur activité et à y créer des emplois durablement. Elles bénéficient 

pleinement d’un accompagnement unique en France pour les emmener vers le succès ! 

* * * 

A propos de Scal’E-Nov  

Scal’E-Nov est l’accélérateur de startups du Grand Est, né à l’initiative de la Région, avec le soutien de la CCI 

Grand Est et de Bpifrance et en collaboration avec des partenaires privés. Il est porté par Grand E-Nov+, l’agence 

régionale d’innovation et de prospection internationale.  

Scal'E-Nov est une véritable boîte à outils au service de la croissance des startups à potentiel comprenant :  

- un programme événementiel dense (avec ateliers collectifs, workshops et webinars avec des experts 
métiers, share2scale, scaling expedition, afterworks et parties),  

- un suivi de la croissance autour des deux piliers de l'accélérateur que sont la stratégie go-to-market et 
la levée de fonds ainsi que de nombreux services annexes pour répondre aux enjeux et challenges 
rencontrés par les scaleup, 

- un programme de financement dédié, dont les fonds émanent de la Région Grand Est, sous forme de 
prêt d'honneur de financement go-to-market. 

 

Une équipe dédiée et un écosystème de partenaires et d’experts sont mobilisés tout au long de cet 

accompagnement. 

https://scalenov.fr/  

 

 

 

  

CONTACTS 
PRESSE 

Région Grand Est 
Julie Saucède 
Attachée de presse  
06 74 08 42 30  
Julie.saucede@grandest.fr  
presse@grandest.fr  
 

                                        Grand E-Nov+ 
Alice Gilbert 
Responsable de l’accélérateur 
Scal’E-Nov  
10430 Rosières Près Troyes 
+33 (0) 7 72 55 50 59 
a.gilbert@grandenov.plus  

 
Catherine Maire 
Chargée de communication 
Relations publiques - Relations 
presse 
07 85 57 91 97  
c.maire@grandenov.plus 
 

https://scalenov.fr/
mailto:Julie.saucede@grandest.fr
mailto:presse@grandest.fr
mailto:a.gilbert@grandenov.plus
mailto:c.maire@grandenov.plus


 

Annexe 

La promotion #5 : Descriptif de l’activité et localisation   

Start-up Description Localisation Site Web 

Anam’Note 

Anam’Note est un éditeur de logiciel de santé reconnu par l’État 
développant un Dossier Patient Informatisé destiné aux structures de 

soins, conçu pour gagner du temps et du confort de travail au 
quotidien. 

Villers-lès-Nancy (54) https://anamnote.com/ 

Awaken 

Awaken est une start-up spécialisée dans les objets connectés. Elle 
développe des solutions et des produits, notamment destinés à sauver 
des vies. Elle aide le SAMU à sauver des vies en intervenant 20min plus 
rapidement sur les lieux d’un accident grâce à l’intelligence artificielle. 

Awaken aide également les sociétés de nettoyage, TP / BTP et 
transports, à gagner du temps en automatisant la pré-paie et la 
facturation, à réduire leur empreinte carbone et leurs frais de 

carburant, à retrouver leurs véhicules, engins et matériels perdus. 

Strasbourg  
(67) 

https://awaken.fr 

Blackleaf 

Blackleaf développe un procédé respectueux de 
l'environnement pour produire du graphène, dont les 

usages sont multiples, à prix abordable et compétitif pour 
l'industrie. 

Strasbourg  
(67) 

https://www.blackleaf.fr 

Ellipse 
Industries 

ELLIPSE modernise le vélo pour la ville et le voyage en le rendant plus 
sécurisé et plus fiable, comme un vrai véhicule. Il s'adresse donc aux 

citadins, qui veulent un vélo de qualité, polyvalent et moderne par son 
design et ses fonctionnalités. 

Rosières-près-Troyes  
(10) 

https://ellipsebikes.com/ 

Endless Paper 
Endless Paper est une App pour tablette qui permet à l'utilisateur de 
prendre des notes manuscrites, de dessiner schémas et croquis, de 

créer des œuvres artistiques immersives sur une surface infinie. 

Strasbourg  
(67) 

https://endlesspaper.app 

Goodbro 
Goodbro propose une offre phygitale, alliant une boutique de produits 

premiums faits en France à des services vétérinaires innovants, pour 
bien prendre soin des animaux de compagnie. 

Charleville-Mézières  
(08) 

https://www.goodbro.fr/ 

Gusty 

Gusty permet aux restaurants traditionnels de proposer la réservation 
en ligne partout où ils sont visibles (page Facebook, site web, page 

Google My Business, etc.).  
Leurs clients réservent alors en quelques clics et le restaurant gère 

toutes ses réservations depuis une seule application. 

Schiltigheim  
(67) 

https://gusty-gestion.fr/ 

Handi Exceller 

Handi Exceller est une startup œuvrant à développer des jeux éducatifs 
pour apprendre le braille en autonomie, de manière ludique et 

amusante. Breye s'axe sur une première partie où l'utilisateur apprend 
de manière traditionnelle le braille, et une seconde partie où 

l'apprenant s'entraîne de manière régulière en touchant le braille. 

Nancy  
(54) 

https://handiexceller.com/ 

Jobfirst 
Jobfirst propose une solution mobile sans CV qui aide les entreprises à 

recruter des collaborateurs opérationnels.  

Metz  
(57) 

https://jobfirst.io/ 

  



Startup Description Localisation Site Web 

Juggle 

Juggle commercialise en mode Saas (Software as a Service/logiciel en 
tant que service) « Juggle Method », un logiciel métier d'évaluation 
neurodéveloppementale dans les centres d'accueil pour personnes 

déficientes intellectuelles, autistes ou polyhandicapés. 

Nancy  
(54) 

https://www.juggle.fr/ 

Jwa Lab 

JWA Lab développe la solution L3V3L et aide les studios de jeu vidéo 
indépendants à résoudre leurs problèmes de financement et de 

rentabilité en leur permettant de créer des jeux nouvelle génération 
avec des fonctionnalités web 3. Pour ce faire, L3V3L partage les 

revenus des jeux et/ou facture un volume d'utilisation d'une 
technologie innovante. 

Duttlenheim (67) https://l3v3l.games/ 

La petite 
Madeleine 

La petite Madeleine bouscule les codes de la parfumerie traditionnelle 
en offrant aux consommateurs une parfumerie engagée : haut-de-

gamme, innovante, éco-responsable & en circuit-court made in France 
et Grand Est. 

Rosières-près-Troyes  
(10) 

lapetitemadeleine.com 

Meeriad 

Meeriad développe une solution simple et complète qui permet aux 
entreprises de prendre soin de leurs collaborateurs dans une approche 
360° de la santé mentale : de la cohésion à lutte contre la sédentarité, 

en passant par la prévention, le sport et les soft skills. 

Reims  
(51) 

https://www.meeriad.com/ 

Miraxess 

Miraxess vise à créer un écosystème autour du smartphone avec son 
produit phare, le Mirabook. Ce dernier permet de transformer son 

smartphone en pc portable, en produisant moins de Co2, divisant les 
failles de sécurité par 2 tout en réduisant de 70% le coût d'un PC en 

entreprise. 

Strasbourg  
(67) 

https://miraxess.com/ 

Oligo+ 

Oligo+ produit pour les agriculteurs des solutions haut de gamme à 
base d'oligo-éléments, de fertilisants et d'additifs agronomiques 

hautement assimilables centrés sur chacun des besoins nutritionnels 
des cultures. 

Hoste  
(57) 

https://oligoplus.com 

Spartha 
Medical 

SPARTHA Medical développe des revêtements multifonctionnels aux 
propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires pour 
lutter contre les infections nosocomiales principalement appliquées 

aux dispositifs médicaux implantables. 

Strasbourg  
(67) 

http://sparthamedical.eu 

TemplAR 

 
TemplAR est une plateforme proposant des jeux interactifs et des 

scénettes gamifiés en réalité augmentée, disponibles sans installation 
d’application, à partir de Template prédéfinis. 

TemplAR peux s’intégrer sur les médias print, réseaux sociaux ainsi que 
les sites d’e-commerce par hyperlien ou QRCode. 

Strasbourg  
(67) 

https://www.templar.app 

 

  



 

 

 


