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UNE COMMUNAUTÉ ET DES SPORTIFS

Lauréats 2016 : où ils en sont ?
•« Ambition » : Jérôme Scalia (Awaken :
système connecté d’alerte à distance des
secours en cas d’accident de la route) 1er prix
Création
•« Déterminée » : Emeline Hahn (Emy-Get the
control : une sonde connectée permettant la
rééducation du périnée.) 2e prix Création
•« Posé » : Matthieu Gru (Sprintbok : tapis de
course non motorisé) 3e prix Création
•« Confiant » : Xavier Rolais (Alternature :
société mettant à disposition des moutons et
chèvres pour l’entretien d’espaces enherbés)
1er prix Développement
•« Sur la vague » : Anne-Catherine Klarer (LaCabAnne
des créateurs » : atelier en self-service pour créer,
rénover, fabriquer…) 2e prix Développement

La COLMARIENNE Les courses YAGO : deux
courses, deux fêtes

Y

AGO, c’est aussi deux courses. Avec
une date que les sportifs ont l’habitude
d’écrire sur leur tablette : le 1er mai. Cela
fait 7 ans que ça dure !
Cette année, une vague « rose » est annoncée.
A 9h30, ce sera le top départ de « La Féminine »,
une course que l’association offre aux femmes.

•« Développer » : Yann Le Cornec (Millicub :
site internet qui permet de créer ses meubles
sur mesure) 3e prix Développement
Votre objectif en 2017, en trois mots ?
Jérôme Scalia : « AWAKEN Car est aujourd’hui un
produit fini et commercialisé. Nous souhaitons
le rendre populaire afin que le plus grand
nombre puisse bénéficier de ses bienfaits. En
parallèle, nous développons également un
outil révolutionnaire pour les garagistes basé
sur la technologie AWAKEN Car. »

mentalités. Confirmer les bienfaits de mon
activité »
Anne-Catherine Klarer : « Développer notre
activité. Attirer les entreprises, les collectivités…
pour des animations de « Team building », des
événements d’entreprises… »
Yann Le Cornec : « Créer un emploi »

ÉDITO
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Emeline Hahn : « Développer la communauté
de patientes via notre nouvelle application (via
aussi notre site internet, blog) »
Matthieu Gru : « Faire courir la France »
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Xavier Rolais : « Continuer à changer les

- Les nouveautés de l’édition 2017
- Rencontre avec des « Experts » YAGO

Encore plus proche des « start-up »
Ça y est : l’organisation du 8e concours YAGO
est calée. Cette édition marque des évolutions
conformes au positionnement stratégique
que nous voulons donner à YAGO et que
nous peaufinons d’édition en édition : le cap
est mis sur l’innovation, le numérique et le
développement durable.

P. 3
Sur un parcours de 5 km, YAGO attend les
sportives très nombreuses. Ambiance zumba
pour l’échauffement. Et prix du meilleur
déguisement.
Une heure plus tard, place à « La Team ».
Cette fois, tout le monde court ! En solo ou en
équipe. Comme chaque année, de nombreuses
entreprises,
associations
ou
groupes
constitueront des équipes pour défendre leurs
couleurs.

le lauréat du Prix spécial du Développement
durable.

+

Quel est votre état d’esprit, en un mot ?

S’INSCRIRE : www.sporkrono.fr
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- Les lauréats 2016 : ils ont le moral
- La COLMARIENNE-Les courses
YAGO 7e édition

Merci à nos
partenaires

NOUVEAU : les bénéfices des courses seront
reversés au concours YAGO. Ils récompenseront

• ALSACE INNOVATIONS
& INVESTISSEMENTS
• ARTECAL
• CABINET MMA PIERRE HOENNER

ddsdsd

Le concours YAGO,
comment ça marche ?

• CACTUS

AGENDA 2017

1 endroit pour s’inscrire :
yago-talents-entrepreneurs.com

6 trophées remis aux lauréats
dans 2 catégories « Économie numérique »
et « Produits et Services innonvants »

1 prix spécial du Développement durable
19 000 € de dotation totale

Jeudi 6 avril
Lancement de la 8e édition
du concours YAGO

Jeudi 25 septembre
Jury 1 : sélection
des finalistes

Dimanche 1er mai
La Colmarienne Les courses YAGO

Jeudi 19 octobre
Jury 2 : sélection
des lauréats

Vendredi 30 juin
Clôture des inscriptions du
concours

Jeudi 23 novembre
Remise des prix
du concours

• CAPITAL GRAND EST
• CIC EST
• EVALIS
• GROUPE COFIME
• ISG Strasbourg
• LE PERISCOPE
• LE RÉSEAU ENTREPRENDRE
• PRODUCTION IMAGES
• SEMIA
• SODIV
• SOLUDOC
• UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE
• WOLFBERGER

CONTACT PRESSE
Patrice BARRERE
03 89 22 99 00 ou 06 66 72 16 59
p.barrere@yago-talents-entrepreneurs.com

yago-talents-entrepreneurs.com

Dans cette logique, deux nouvelles catégories
sont crées, à savoir :
-

« Produits et services innovants » : toutes les activités sont éligibles dès lors qu’elles
comportent une dimension innovante.
« Économie numérique » : cela recouvre aussi bien l’intermédiation (Uber,
BlaBlacar,...), les objets connectés (Awaken, EMY Get the control, ...) que les ventes
en ligne (Lady Green)

Chacune de ces catégories comportera trois dotations de 1 000, 3 000 et 5 000 €, soit, au
total, une enveloppe de 18 000 €.
Mais la nouveauté ne s’arrête pas là ! : YAGO c’est aussi « La COLMARIENNE-Les courses
YAGO » qui se déroule chaque 1er mai et qui comporte deux compétitions : « La Féminine »
qui est une course de 5 km exclusivement ouverte aux femmes, et « La Team » qui est une
course de 10 km mixte, en individuel ou en équipe.
Cette année le « bénéfice » de cette manifestation sportive permettra de récompenser
un prix spécial «Développement durable » doté de 1 000 € ; le lien entre l’effort physique
des coureurs symbolisant le développement durable de l’entreprise trouve tout son sens,
au travers de ce prix spécial.
Quel sera votre choix ? Courses YAGO ou concours YAGO ? Ou les deux ? N’hésitez pas à
vous inscrire en visitant notre site internet - toute l’équipe vous y attend !
Enfin, parce que rien ne se fait sans hommes et femmes impliqués et sans moyens :
merci à nos membres fondateurs et lauréats, merci à nos partenaires et merci à tous ceux
qui participent à nos actions. J’espère vous retrouver lors de nos évènements à venir,
largement présentés dans ce cinquième numéro de YAGO NEWS que vous aurez sans
aucun doute plaisir à lire et à relire.
Entreprendre est notre avenir !
Phillipe Lamberger
Président de YAGO - Talents d’entrepreneurs

• YPLAY

Suivez l’actualité de la communauté
YAGO sur

Les catégories « création » et « développement »
des premières années ont été remplacées. Elles
nous paraissent un peu obsolètes et plus trop
adaptées aux nouvelles formes de l’entreprise
: les « start-up » sont une sorte de formule
chimique en bouillonnement permanent, sans
qu’on ne sache trop dire ce qui relève de la
création ou du développement. Elles sont des
« start-up » !

- YPLAY, un nouveau soutien
- Des avantages stimulants
- Des partenaires qui s’engagent
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yago-talents-entrepreneurs.com

PARTENAIRE CHEZ YAGO

YAGO innove et se
développe durablement

YPLAY : « Découvrir des
jeunes talents »

En 2017, deux nouvelle catégories sont
proposées aux porteurs de projets. Tout
d’abord celle des « Produits et services
innovants ». YAGO mise sur l’imagination,
l’intelligence et la créativité. Tous les
domaines d’activités sont concernés :
tourisme, artisanat, industrie, services...
Ensuite la catégorie « Économie numérique ».

Pour les deux catégories, les trois candidats
du podium seront récompensés de 5 000 €
pour le 1er prix, 3 000€ pour le 2e et 1 000
€ pour le 3e.
YAGO se met aussi au vert... Et s’engage
clairement en faveur du Développement
durable. Un prix spécial de 1 000€ mettra à
l’honneur un des candidats.

+

R

ecord à battre. 63 dossiers ont
été déposés pour la 7e édition du
concours. Cette année, l’objectif est
de dépasser les 70 candidats. YAGO peut le
faire ! La philosophie de l’association reste
la même : encourager l’entrepreneuriat en
Alsace afin de créer de la richesse et de
l’emploi.

Intermédiation, objets connectés, ventes
en ligne... YAGO veut accompagner toutes
les bonnes initiatives !

S’inscrire:
www.yago-talents-entrepreneurs.com

Les Experts : « J’ai dû trouver
les mots pour convaincre le
jury »

I

ls sont les premiers à rencontrer les candidats.
Les premiers à échanger avec eux. Presque des
confidents. Les premiers à découvrir leurs projets.
Les premiers à les évaluer. Ils étaient 11 à « sévir »
lors de l’édition 2016. On les nomme les « Experts ».
Sandrine, Francis, Céline, Olivier… Tous sont rompus
aux problématiques des « start-up » et des nouveaux
modèles d’entreprises en croissance.
Au total, l’année dernière, ils ont rencontré 63
porteurs de projets. Deux heures de préparation.
Deux heures d’interview. Une heure pour la fiche
de synthèse. Un gros engagement. Où il faut être
objectif. Juste. Bien assimiler le projet. Ses points
forts. Ses points faibles, aussi. Les perspectives.
« Nous avons une grande responsabilité. La qualité
de notre présentation du dossier devant le jury est
déterminante », explique Céline François. « J’ai aimé
cette étape. Comme un avocat, j’ai dû trouver les
mots pour convaincre le jury », souligne Jean Frick,
expert-comptable.

Y

PLAY est un des nouveaux
partenaires de YAGO. L’année
dernière, Laurent Bach, Directeur
Division Communication Technologies,
avait rejoint l’aventure en cours de route.
Il avait participé au jury du 2e tour de
sélection et à la soirée de remise des prix.
Le petit tour de chauffe a été concluant.
YPLAY est un provider qui propose des
accès internet, télévision et téléphonie
aux clients privés et professionnels sur
des réseaux fibres optiques.
YPLAY exerce ses activités en Suisse
allemande, région de Zürich et en

Partenaires :
des avantages stimulants
La concurrence était rude. « J’ai été agréablement surpris
par la qualité des dossiers. C’est enthousiasmant de
découvrir ces projets innovants dont recèle l’économie
alsacienne. Je n’aurais pas aimé être à la place du jury.
Ses membres ont dû avoir de grandes difficultés pour
faire leur choix».
« Cela fait du bien de rencontrer des gens motivés.
Cela donne de l’énergie », confie Jean-François Gross.
Expert-comptable à Didenheim, il a apprécié aller à la
rencontre des candidats sur leur lieu de travail, « pour
mieux les connaître ».
Dans les interviews, la personnalité du candidat est
importante. « On rentre un peu dans leur intimité
pour bien comprendre leurs motivations », résume
Jean. « Le courant est très bien passé avec l’un d’entre
eux. Son projet était bien ficelé, déjà bien lancé, mais
humainement l’homme avait aussi des valeurs », ajoute
Jean-François. Bingo, ce candidat a gagné le concours.

L

es partenaires de YAGO sont des
partenaires heureux. Ils peuvent
développer une réelle proximité
avec des porteurs de projets, stimuler
leurs cellules grises au contact

18
le nombre
de partenaires
de YAGO

Allemagne dans la région de Francfort.
« Le concours YAGO est important pour
nous. Il nous permet de découvrir des
jeunes talents et des idées novatrices. Le
monde du virtuel prend de plus en plus
de place dans nos activités et YAGO est
une pépinière pour ces métiers nouveaux
», explique Laurent Bach. « Yago, c’est
stimulant. Cela permet de garder un
esprit jeune, ce qui est important dans
le monde de l’internet où tout évolue
très vite », souligne Laurent. Quant à son
rôle dans l’association YAGO : « Je pense
pouvoir apporter, au travers d’YPLAY,
une vue des métiers du numérique et
de l’interconnexion et d’être force de
conseil. »

d’autres entrepreneurs et de projets
innovants, réseauter avec plusieurs
acteurs liés à l’accompagnement et au
développement des entreprises.

proposés : Gold (don de 3 000€),
Silver (2 000€) et Bronze (1 000€)

Ils associent aussi leur image à un
concours dynamique et positif.
Notamment grâce aux supports de
communication de YAGO.
Trois packs communication sont

Devenir partenaire :
www.yago-talents-entrepreneurs.com

+

DES NOUVEAUTÉS CHEZ YAGO

Des partenaires qui s’engagent

Y

AGO n’est pas un concours comme les autres. Ce n’est pas qu’une
question d’argent, de prix… Les partenaires s’engagent aussi à
accompagner durant un an les lauréats qui en font la demande.
Groupe Cofimé, cabinet d’expertise-comptable, d’audit et de conseil,
offre ainsi la tenue des comptes de l’entreprise et répond à toutes
questions juridiques (Droit des sociétés, droit fiscal et droit social) .
Groupe Cofimé met également un tuteur à la disposition du lauréat.
Ce référent est un interlocuteur privilégié dans le développement du
projet.
C’est cela l’état d’esprit du concours YAGO. L’association reste en
contact avec les lauréats. Il existe une vraie communauté qui vit,
prospère. Lauréats et partenaires se retrouvent aussi lors d’événement
et de soirées.

Edward Gri, chef de mission chez Cofimé Audit, a
rencontré six candidats. Un de ses « chouchous » a
été sélectionné par le jury pour le second tour.
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ENCOURAGER L’ESPRIT D’ENTREPRISE

CRÉER DE LA RICHESSE ET DÉVELOPPER L’EMPLOI
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