Le programme d’accélération de Butagaz
accueille 12 nouvelles start-up dédiées au confort à la maison
Le 16 juin 2016. Après délibérations du jury et votes du public, Butagaz et Zagatub sont
heureux d’annoncer la composition de la 3e promotion de start-up qui rejoint le programme
d’accélération des jeunes entreprises de Butagaz, dédié au confort à la maison.
12 start-up rejoignent la grande famille des « Zagatubeurs » :
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dont My Pouce qui remporte le Prix « Coup de cœur du public »,
organisé sur zagatub.fr du 3 au 15 juin.
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David Monserand, Directeur du programme Zagatub, explique que : « Pour la première fois, les
start-up qui aspiraient à rejoindre le programme sont venues pitcher devant les collaborateurs
dans les bureaux de Butagaz. Certains collègues n’avaient jusqu’ici pas conscience de
l’ampleur de la démarche que nous avons mise en place pour accompagner de jeunes
entreprises prometteuses, et leur réaction a vraiment été très positive. Ceux qui ont participé
aux présentations se sont réellement investis dans la démarche, et tout le monde a démontré
une énergie formidable. »
Cette 3e promotion a la chance d’être « marrainée » par Eve Chegaray, chroniqueuse sur
BFM et coach d’entrepreneurs, pour qui « les concepts lifestyle des start-up candidates et
l’originalité de l’accompagnement que propose le programme » constituent les principaux
éléments d’une aventure entrepreneuriale positive et réussie.

Une demande d’accompagnement de plus en plus importante
Alors que 62 %1 des Français estiment que l’on n’aide pas assez les entreprises en
développement, 68 %1 d’entre eux pensent néanmoins que ce sont sur elles qu’il faut miser
pour dynamiser l’économie française. Le programme d’accompagnement de jeunes entreprises
de Butagaz se donne pour ambition d’être un catalyseur de croissance pour des entreprises en
développement et à fort potentiel qu’il sélectionne attentivement deux fois par an.
Son rôle de facilitateur auprès de ces entreprises passe par la mise à disposition d’expertises
tant internes (marketing, communication, juridique ou industrialisation), qu’externes grâce à
des partenaires clés de l’écosystème start-up (Paris&Co, Réseau Entreprendre), ainsi qu’à
l’accès à une communauté de bêta-testeurs (sur la plateforme de co-création « Le Garage de
Bob »). L’accès au financement est également prévu, mais sous une forme originale, puisque
les start-up peuvent bénéficier d’offres crowdfunding dédiées grâce aux partenaires SoWeFund
et SmartAngels.
« Notre programme se distingue des autres par l’accompagnement sur-mesure que nous offrons
à ces jeunes entreprises prometteuses. Nous croyons fermement à l’open innovation et à la
dynamique que cela peut impulser à une entreprise comme la nôtre. Peut-être que grâce à
Zagatub, Butagaz se terminera un jour par autre chose que ‘’gaz’’ », se félicite Emmanuel
Trivin, Président de Butagaz.
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Étude Odoxa pour Butagaz sur les Français et l’aide aux entreprises en croissance. Réalisée entre le 19
et le 20 mai 2016 sur un échantillon de 1020 personnes.

Pour 73 %1 des Français, ce sont les petites et moyennes entreprises qui permettront de créer
le plus d’emplois en France. Une dynamique que Butagaz a bien compris en décidant de créer
il y a tout juste un an un accélérateur de jeunes entreprises baptisé Zagatub et qui compte
désormais 26 start-up en plein développement.
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