Communiqué de presse
Lyon, le 6 février 2020,

L’Université Jean Moulin Lyon 3 et le groupe Alptis accueillent
les nouvelles start-up du programme « UP » de l’incubateur Manufactory
Jeudi 6 février 2020, a lieu le lancement officiel de la saison 6 du programme « UP » de l’incubateur
Manufactory de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Au programme : une présentation des nouvelles start-up incubées au sein du « 25 », espace
d’incubation mis à disposition par Alptis dans ses locaux, ainsi que du dispositif d’accompagnement
des jeunes entrepreneurs par l’Université Jean Moulin Lyon 3.
► « Le

25 », espace d’incubation

Lancé en mai 2015 dans le cadre d’un partenariat entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et le groupe de protection
sociale Alptis, « Le 25 » est un espace de co-working qui abrite les entrepreneurs dont la candidature au programme
UP a été retenue.

► L’incubateur

Manufactory
Trois programmes, un objectif : rendre l’entrepreneuriat accessible à tous
Créé en 2013, l’incubateur universitaire Manufactory est un dispositif global qui accompagne des entrepreneurs et
entrepreneuses passionnés, aux profils variés, dans la création de leur entreprise.
Un peu plus de 40 projets sont actuellement suivis. Les entrepreneurs intégrant le dispositif bénéficient de trois
programmes d’accompagnement personnalisés en fonction du degré de maturité de leur projet :
✓ Le programme START – Un programme gratuit de 12 mois qui permet aux étudiants et jeunes diplômés
entrepreneurs de tester la faisabilité de leur projet. L’incubateur les accompagne en mettant à leur
disposition des espaces de co-working, un suivi individualisé, un accompagnement personnel d’un coach,
ainsi que des ateliers dédiés.
✓ Le programme UP – Gratuit et sur 12 mois également, il permet aux étudiants et jeunes diplômés
entrepreneurs de pérenniser et développer leurs projets. Les incubés bénéficient de bureaux aménagés,
d’un suivi individuel, ainsi que de prestations professionnelles.
✓ Le programme PRO – Un programme payant sur-mesure, ouvert aux porteurs de projets ayant déjà eu des
expériences professionnelles, aux salariés en reconversion et aux dirigeants et cadres supérieurs.

►À

la rencontre de quelques incubés du programme « UP » 2020

Capsule d’Artiste
Capsule d’Artiste propose la diffusion par abonnement de coffrets-surprise arty,
dédiés aux curieux et amateurs d’art. Tous les trois mois, la start-up sélectionne un
artiste contemporain, original, surprenant, et permet à ses abonnés de le découvrir
en s’immergeant dans son univers. La mission que se donne Capsule d’Artiste est
de permettre à tous les curieux(ses) d’oser l’art, à un tarif abordable. A ce jour, ce
coffret-surprise de street art constitue une offre unique en France.
Fondatrice : Diana Portela – www.capsuledartiste.com

Ethic2hand
Ethic2hand est le premier site internet de vente de vêtements éthiques de fin de
collections et de seconde main. L’objectif de la start-up est d’éviter le gaspillage,
tout en donnant de la valeur à des produits éthiques, mais en proposant des prix
réduits. Ethic2hand veille en particulier à ce que la confection des vêtements
qu’elle commercialise respecte des normes en matière de conditions de travail des
salariés comme en matière de respect de l’environnement. Les matières issues de
l’agriculture biologique, ainsi que celles bénéficiant de labels de qualité, sont
privilégiées.
Fondatrice : Marion Delalande – www.ethic2hand.com

Plusse
Plusse est une agence immobilière innovante, spécialisée dans la gestion locative.
Grâce à la digitalisation de l’ensemble des processus (visites virtuelles, dépôts de
dossiers locatifs en ligne, signature électronique…), Plusse réduit ses coûts sur
l’ensemble de son intervention et permet une économie sur les frais de gestion
pouvant aller jusqu’à 50 % des tarifs habituellement pratiqués par les agences
immobilières « classiques ». Tous les mandats de Plusse sont sans engagement et
donnent lieu à un paiement uniquement en cas de succès.
Fondateurs : Clément Buffet et Quentin Bastide – https://plusse.co/

WJSButler & Co
WJSBUTLER & CO offre les services d’une conciergerie de location touristique.
Législation, gestion des voyageurs clients (accueil, état des lieux…), logistique,
fourniture… La start-up accompagne au quotidien les propriétaires de logements à
vocation touristique, afin de leur permettre de maximiser les taux d’occupation de
ces derniers. L’objectif de WISBUTLER & CO est également de garantir à ses clients
une fidélisation optimale.
Fondateur : Walid Jebabli – www.wjsbutlerandco.fr

>>> Plus d’infos sur l’incubateur Manufactory

À propos de l’Université Jean Moulin Lyon 3 – www.univ-lyon3.fr
L’esprit d’entreprendre est insufflé à tous les niveaux de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et dans toutes ses composantes. Convaincue qu’il
s’agit d’une compétence essentielle pour réussir son parcours professionnel, elle sensibilise les étudiants à l’entrepreneuriat dès leurs
premières années d’études, et ce, même s’ils ne se destinent pas a priori à la création d’entreprise.
L'incubateur Manufactory, structure inédite pour une université, héberge, accueille et accompagne des projets de création d’entreprise et
des start-up initiés par nos étudiants, mais également venus de l’extérieur.
L’Université Jean Moulin offre un espace d'apprentissage et de recherche centré sur les sciences humaines et sociales avec des formations
de niveau Bac +2 à Bac +8. Avec 7 écoles doctorales et 19 unités de recherche, elle développe une recherche interdisciplinaire, en lien avec
les grandes questions de société.
Spécialisée en sciences humaines et sociales, l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille plus de 29 000 étudiants, dont près de 4 900 étudiants
étrangers sur trois sites : le Campus de la Manufacture des Tabacs, le Campus des Quais et le Campus de Bourg-en-Bresse. Elle propose des
formations de la licence au doctorat au sein de six facultés et instituts (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie, iaelyon School of
Management et IUT Jean Moulin) et est dotée de 19 unités de recherche labélisées par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.

À propos d’Alptis – www.alptis.org
Créé à Lyon en 1976, Alptis est un groupe associatif de protection sociale dirigé par des administrateurs bénévoles. Le groupe Alptis fédère
six associations à but non lucratif et une filiale opérationnelle, Alptis Assurances, aujourd’hui le 3ème courtier grossiste de France, qui
intervient dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’assurance de prêts, de l’épargne-retraite et du financement, pour les
particuliers, les travailleurs indépendants et les entreprises. Les garanties d’Alptis sont distribuées par un réseau de 6.800 courtiers conseils
partenaires et le groupe protège aujourd’hui plus de 460.000 personnes, partout en France (métropole et DROM).
Relevant de l’entrepreneuriat sociétal, Alptis propose une vision innovante de la protection sociale, tout à la fois responsable et solidaire,
qui répond à sa raison d’être : agir ensemble, pour que la vie de chacun soit bien protégée.
Le modèle développé par Alptis est collaboratif et participatif. 600 adhérents actifs bénévoles participent à la gouvernance du groupe et/ou
s’engagent au sein des 113 comités locaux. Ils organisent notamment près de 400 actions de santé et de partage chaque année, proposées
à l’ensemble des adhérents. L’ambition d’Alptis ? Permettre à chacun d’être acteur de sa santé.
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