
Winter Innovation Lab :  

le bilan des années précédentes 
 

 
 
Alors que le Winter Innovation Lab fête son 3e anniversaire cette année, le bilan des deux premières 
éditions, en 2018 et 2019 est réussi : 

 

 78 porteurs de projet venus de toute la région Auvergne / Rhône-Alpes (principalement de 
Lyon et Saint-Etienne) accompagnés. 

 12 experts en design, vidéos, création de sites web, designers, etc. se sont mobilisés pour 
coacher et conseiller les porteurs de projet dans leur aventure.  

 En 2019, plus de 80 participants, nouveaux et anciens « WILers », entrepreneurs des 
pépinières de la métropole stéphanoise et jeunes porteurs de projets des écoles et incubateurs 
de la région, se sont rassemblés lors d’une soirée networking ouverte à d’autres 
entrepreneurs. 
 

 
 

 



 

Que sont devenus les « WILers » ?  
Clémence MAUREL, Cosse Nature  
Son projet : un emballage alimentaire ménager, 100% naturel, sans danger pour la santé et bon pour 
la planète. 
Accompagnée par l’incubateur Ronalpia à Grenoble, elle a pu travailler lors de cette semaine sur une 
campagne de crowdfunding pour faire connaître son produit et trouver ses premiers acheteurs.  
Fin 2018, elle compte plus de 3000 clients, plus de 30 revendeurs dans 3 pays et a permis la création 
de 6 emplois indirects.  
+ d’infos sur cosse-nature.com  
 
Mickael DENIS-PETIT & Cyprien LEBFEVRE, WeeeFund  
Son projet : Récupération de matériel informatique usagé pour reconditionnement et distribution 
gratuite dans des écoles et associations.  
Les deux étudiants de l’INSA Lyon, accompagné par Beelys, ont profité de la WIL 2018 pour prototyper 
une vidéo pour leur site web afin d’expliquer leur concept.  
Aujourd’hui, Weeefund, c’est 4 structures déjà accompagnées, 75 ordinateurs réemployés et 250 
élèves bénéficiant d’une éducation numérique. L’entreprise s’est engagée dans de nombreux 
dispositifs tels que l’école de la deuxième chance dans la Loire, en partenariat avec Envie et 
Zoomacom.  
+ d’infos sur weeefund.fr  
 
Flora VIDALMARRON, Le Tissu solidaire  
Son projet : accélérer l’intégration sociale et professionnelle des personnes exilées Son projet : à 
travers la valorisation des savoir-faire manuels (couture).  
Accompagnée par l’incubateur Manufactory à Lyon, Flora a prototypé une « box » afin de clarifier 
son offre auprès de ses clients, pendant la WIL 2019.  
Aujourd’hui, Le Tissu Solidaire est une association Loi 1901 avec une communauté de 600 artisans. 
400 ateliers ont été animés et ont permis la confection de 300 produits. Avec un budget de 100 000€ 
en 2019 financé en mécénat privé et subvention publique, l’association prépare un essaimage sur 
Paris, Marseille et Annecy.  
+ d’infos sur tissusolidaire.org 
 
André SIMONNET & Julia GUDEFIN, Danaecare  

Son projet : valoriser les relations humaines au cœur de la pratique, de la formation et de l’organisation 
de la santé. Ils ont profité de la WIL 2019 pour créer un support de communication leur permettant 
d’expliquer leur projet et leur offre auprès de leur cible.  

L’association Danaecare est aujourd’hui créée à Saint-Etienne et a réalisés son premier chiffre 
d’affaires en septembre 2019. Un conseil scientifique international composé de 7 professeurs et 
cliniciens a également été constitué.  
+ d’infos sur danaecare.com 

http://www.cosse-nature.com/
https://weeefund.fr/
http://www.tissusolidaire.org/
http://www.danaecare.com/

