l'agglo agit pour l'emploi
Concours création et développement

Des entreprises
qui innovent

Deux nouveaux lauréats du concours « Création et développement
de la jeune entreprise » sont à l’honneur ce mois-ci, tous deux
remarqués pour leur créativité et leurs concepts novateurs.

Simulang

R http://simulang.com

Echoes Technologies

Créée en avril 2012 et implantée
dans la pépinière Promopole de
Montigny-le-Bretonneux, cette
jeune start-up a développé une
plateforme d’alerte en ligne de nouvelle génération, appelée Echoes
Alert, qui facilite la supervision des
systèmes d’information.
Les trois fondateurs, Romain Hinfray,

Simulang, prix coup de cœur du jury,
catégorie « jeune entreprise ».

“

Notre
développement
se passe bien
Société Simulang

Florent Poinsaut et Thomas Saquet,
se sont rencontrés sur les bancs
de l’université de technologie de
Troyes. Ils ont eu l’idée de développer des solutions pour améliorer les
systèmes d’alerte dans les parcs
informatiques. Tous trois salariés
dans des grands groupes ou des
start-up, ils passent à mi-temps
en 2011 pour évaluer le potentiel
du projet et créer Echoes Technologies. Durant un an, ces petits génies
des systèmes d’information déve-
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Les trois fondateurs d’Echoes Technologies,
Romain Hinfray, Florent Poinsaut
et Thomas Saquet.
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Simulang est une société développant des outils innovants et
efficaces à destination des entreprises, des grandes écoles et universités, pour faciliter l’apprentissage des langues étrangères.
L’originalité de leur offre ? Un
simulateur de situations professionnelles sous forme de jeu
vidéo, un « serious game » permettant d’acquérir ludiquement
des connaissances. L’exécution des
exercices, leur évaluation et le suivi
des apprentissages sont facilités
par l’outil, et une aide pédagogique
peut être proposée individuellement en fonction des résultats.
Créée en juillet 2012, et se concentrant pour l’instant sur l’anglais,
la société a mis sur le marché son
premier module d’apprentissage
en février dernier, et les premiers
contrats ont été signés en avril.
D’ici à la fin octobre, ce sont deux
modules de mise en situation
supplémentaires qui seront disponibles…
Simulang est installé à Promopole
depuis avril 2013. « Nous avons été
soutenus par la Maison de l’entreprise, Initiative Saint-Quentin-enYvelines, via un prêt d’ honneur,
ainsi que des entrepreneurs amis »,
nous indique Thierry Benchetrit,
l’un des membres fondateurs.

loppent un logiciel, Echoes Alert,
qui vient tout juste d’être mis sur
le marché.
Echoes Alert est compatible avec
tout système d’information (flux
de stock, fichier client, chaîne de
production, etc.) et permet l’envoi
d’alertes simples et lisibles vers
différents interlocuteurs de l’entreprise (dirigeants, responsables
clientèle, technique, métier). Mieux
informé, chacun peut ainsi réagir de
manière adéquate.
Le potentiel de cette jeune entreprise innovante suscite déjà beaucoup d’intérêt de la part d’investisseurs et de professionnels.

R www.echoes-tech.com
Nicolas Pisson-Lavigne
et SQY Entreprises n° 73

Octobre 2013 // Le Petit Quentin, magazine de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines // 19

