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DESCRIPTION DU PROJET 

Légumy vise à répondre à un besoin croissant 
de consommation ultra locale, saine et écologique 
de fruits et légumes. Pour ce faire, nous souhaitons 
proposer à la location un potager qui serait entretenu, 
géré et récolté par un spécialiste. 

Activités / loisirs 
  Pratique du Futsal et course à pied
  Lecture de journaux économiques 
   Fort intérêt pour la technologie Blockchain 
et l’actualité juridique

  Sorties entres amis

Compétences
  Le domaine du management, juridique,  
gestion administrative
  Être à l’écoute, le relationnel, du rédactionnel, 
sens de l’organisation, travail d’équipe
  Entrepreneuriat 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais

CONTACTS 

anthony.bassetto@gmail.com 
 Anthony Bassetto

06 89 46 42 12
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Anthony
Bassetto

DESCRIPTION DU PROJET 

Conseiller et aider nos clients pour améliorer leurs 
stratégies énergétiques, en adoptant des solutions 
innovantes à base des énergies renouvelables et des 
systèmes intelligents de gestion de l’énergie. Trouver 
des solutions pertinentes techniquement et 
financièrement pour réaliser des projets de production 
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique 
adaptés aux contraintes de nos clients. 

Activités / loisirs 
  Fitness
  Sortie entre amis
  Activités plein air

Compétences
  L’écoute active
  La capacité d’analyse et de synthèse
  La pédagogie
  La gestion de projets
  Le commerce 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Arabe

CONTACTS 

imadeddine.boulaaras@gmail.com
 Imadeddine Boulaaras 

06 03 97 09 71
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Imadeddine 
Boulaaras 



DESCRIPTION DU PROJET 

“Les ateliers du changement” est une plateforme 
numérique qui permet de trouver et de réserver 
facilement un atelier éco-responsable près  
de chez soi. Elle met en relation les organisateurs  
et organisatrices d’ateliers avec des personnes  
qui souhaitent réserver un atelier ou faire appel à eux 
pour un événement, et des lieux qui se proposent  
de les accueillir.

Activités / loisirs 
  De la marche introspective, 
du sport de manière générale, 
du yoga depuis peu, des 
activités 
  DIY à base de récup’
  De la cuisine 
(parce que j’adore ça)
  De la lecture  
(quand il me reste du temps)

Compétences
  J’optimise en permanence : 
des plannings, des listes, 
l’espace, le temps, etc. en vue 
de les améliorer 
  Je déniche et conceptualise 
des “idées” (de projets,  
de bricolages, d’événements, 
de cadeaux) qui doivent 
répondre à des 
problématiques et des 
contraintes données. 
  J’aime communiquer avec  
les gens et leur partager mon 
enthousiasme. 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Allemand
  Espagnol

CONTACTS 

carole.muller@live.fr 
 Carole Muller

06 86 12 55 18
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Carole
Muller

DESCRIPTION DU PROJET 

Un outil médical de rééducation post AVC.

Activités / loisirs 
  Lecture
  OpenClassrooms
  Networking

Compétences
  Capacité d’idéation
  Capacité d’organisation 

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS 

nath.espinha@gmail.com 
06 40 34 87 79
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Nathanaël
Espinha



DESCRIPTION DU PROJET 

Fabrication artisanale et locale de vêtements Outdoor 
en éco-conception. 

Activités / loisirs 
  VTT de descente
  Lecture
  Yoga 

Compétences
  Bon relationnel 
  Facilité d’adaptation 
  Créativité
  Passionnée et surtout 
convaincue de mes valeurs 
personnelles, que j’essaye 
d’appliquer dans mon 
entreprise

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS 

 Fabienne Petetin
contact@sobikewear.com 
06 17 76 61 21
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps 

Fabienne
Petetin

DESCRIPTION DU PROJET 

Optimergo est un outil d’analyse qui permet  
de quantifier les sollicitations musculaires lors  
d’une activité physique (au travail ou dans le sport). 
Des électrodes connectées fournissent un feed-back 
en temps réel via une application destinée aux 
professionnels de santé, en prévention des troubles 
musculo-squelettiques.

Activités / loisirs 
  Je pratique le handball en compétition 
nationale.

Compétences
  Aisance orale et relationnelle, pilotage des projets en 
équipe…
  Spécialiste de l’analyse de la motricité humaine, j’ai pour 
objectif de contribuer à la diminution des pathologies 
d’origine professionnelle par mon savoir-faire en 
ergonomie.

Langue(s) étrangère(s)
  Anglais
  Espagnol

CONTACTS 

alexane.vidalie@gmail.com 
 @alexane-vidalie

06 64 26 70 98
–
Capitale de rattachement
French Tech In The Alps

Alexane 
Vidalie
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