
 

 
 

 

Communiqué de presse 

La Roche-sur-Yon, le 27 septembre 2018 

 
 
LA CABINE PRESENTE LES 8 STARTUPS VENDEENNES QUI BENEFICIERONT DE SON 

PROGRAMME DE PRE-ACCELERATION. 

 
 
Afin de soutenir l’émergence d’une économie nouvelle, la CCI Vendée s’est donné l’ambition 
d’accompagner les entreprises qui feront l’économie de demain. 
 
Pour ce faire, elle a lancé en juin dernier « La Cabine », un programme de pré-accélération à 
destination des startups qui souhaitent s’investir et se développer. Un projet mené avec 6 
partenaires locaux et le soutien de 4 communautés de communes, et pour lequel la CCI Vendée 
s’est appuyée sur l’expertise de Startup Palace, prestataire spécialisé. 
 
Objectif de La Cabine: proposer à 8 jeunes entreprises à fort potentiel un accompagnement 
intensif pour structurer leur démarche d’innovation, tester rapidement leur marché à moindre 
coût, acquérir leurs 1ers clients et se nourrir d’expériences d’autres entrepreneurs. 
 
« Les entreprises de l’économie nouvelle présentent des caractéristiques et des besoins 
spécifiques, différents de ce que l’on expérimente sur les secteurs plus traditionnels. En notre 
qualité d’acteur du développement économique, il est de notre devoir de proposer une offre de 
solutions adaptées à cette typologie émergente d’entreprises » souligne Damien Brochard, 
Président de la Commission Entreprises Connectées de la CCI Vendée. 
 
Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie, il s’agit également d’impulser une synergie entre 
acteurs du développement sur le territoire (partenaires économiques, réseaux professionnels, 
communautés de communes et entreprises) autour de cette thématique, afin de les sensibiliser à 
l’échange et à l’action en commun. 
 
Un appel à candidature avait été lancé avant l’été auprès de porteurs de projets innovants : 
personnes, entreprises ou collectifs ayant atteint le stade de leur Pré-MVP ou MVP (Produit 
minimum viable) et à la recherche d’un début de croissance. 38 dossiers ont ainsi été déposés et 
examinés par un jury constitué de 12 chefs d’entreprises vendéens. 

 
Au final, 8 startups ont été sélectionnées (cf. Annexe) et bénéficieront d’une formation de 5 
mois (d’octobre 2018 à mars 2019) qui leur permettra de monter en compétences, de challenger 
leur projet et d’acquérir des méthodes sur divers sujets : business model, segmentation client, 
business plan, pitch et storytelling, etc…  
 
13 chefs d’entreprise Vendéens « mentors » (cf. Annexe) se sont engagés dans La Cabine au côté 
de la CCI Vendée, dont Frédéric Mazzella, Fondateur de Blablacar et de WonderLeon, qui 
apporte son parrainage exceptionnel au programme. « Ce programme touche deux de mes cordes 
sensibles : l’entrepreneuriat et la Vendée. C’est pourquoi il était évident pour moi de le 
soutenir » explique Frédéric MAZZELLA. 

 
Rendez-vous le 21 mars 2019 pour la grande soirée finale de pitch qui clôturera cette 1ère édition 
de La Cabine. 
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