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A Novel.id, l’incubateur et 
pépinière d’entreprises du Cœur 
d’Hérault intègre 3 nouveaux projets  
 
Le comité de sélection qui a eu lieu le du 21 octobre dernier a retenu, au sein du 
bâtiment NOVEL.ID, 3 nouveaux projets de futures start-ups qui pourront 
bénéficier de l’accompagnement et d’aide au démarrage.   
 
Cette nouvelle promotion va pouvoir ainsi 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé de 
2 ans avant la création de l’entreprise jusqu’à sa 
5ème année. Une chargée d’affaire référente, en 
collaboration avec l’écosystème régional, aura pour 
mission de les accompagner tout le long de leur 
projet, de la faisabilité technique, à la faisabilité 
commerciale et économique en passant par les 
premières ventes et le développement de 
l’entreprise. 

Ces entreprises pourront participer à des ateliers 
formation/action qui leurs permettront de monter 
en compétences sur certains domaines comme par 
exemple l’accès au marché, le financement de 
l’entreprise ou même la gestion de projet innovant. 
Elles auront également accès à un réseau d’experts 
leur permettant d’avoir des conseils spécifiques. 

L’accès au réseau permettra de faciliter les 
échanges et d’identifier plus facilement les 
dispositifs adéquats spécifiques à l’innovation et 
ainsi favoriser les chances de réussite des projets. 

Cette nouvelle promotion est constituée de :  

 Arthur Becquart, projet ORAMA : 
Conception et commercialisation d'une 
caméra thermique embarquée à destination 
des pompiers. Lieu d’implantation non défini 
à ce jour  

 Samuel Garrigues et Jérémy Alaoui, projet 
SCORE IMMO : Application et service en 
ligne d’accompagnement immobilier 
permettant aux utilisateurs de trouver et 
valider la faisabilité de leurs projets 
immobiliers et d’être accompagnés dans le 
processus d’achat – Hébergés à Novel.id 

 Tony Helynck, entreprise ESPORT VILLAGE : 
Développement et commercialisation d'une 
application et d'un programme complet 
d’entraînement et de performance à 
destination des joueurs professionnels E 
Sport – Gignac  

En complément de cet accompagnement, ils pourront 
également accéder à l’ensemble des services que 
propose Novel.Id comme l’espace coworking, le 
centres d’affaires et la location de salles et ou de 
bureaux. 

Le rôle de la pépinière est d’accompagner la création 
et le développement d'entreprises innovantes sur le 
territoire du Pays Cœur d’Hérault. Elle apporte aux 
créateurs et dirigeants d’entreprises innovantes un 
ensemble complet de services pour valider, 
concrétiser puis développer leur projet de création 
d’entreprise et faciliter leur insertion dans le tissu 
économique local.
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Contact : 
Lylia Moussouni 
04 99 91 46 42 – lylia.moussouni@coeur-
herault.fr 
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Financé par le fond social européen, la région Occitanie, les 
Communautés de communes du Clermontais, du Lodévois 
et Larzac et de la Vallée de l’Hérault   


