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Nouvelles installations d’entreprises, futurs programmes 

d’accompagnement de startups, avancée des travaux : Mame entre 

dans une nouvelle phase de développement. 
 

Aujourd'hui, la Cité de la Création et de l'Innovation accueille une 
quarantaine de startups et environ 150 emplois : de jeunes entreprises 

innovantes, des écoles du numérique, des incubateurs publics et privés, un 
accélérateur d’entreprises de croissance ainsi qu’un Fablab et une école d’Art 

et de Design. Plus de 300 personnes la font vivre au quotidien en comptant 
les apprenants.  

 
Née du dynamisme et de l'esprit fédérateur des entrepreneurs du 

territoire et de la Métropole, Mame poursuit son développement et 
accueille ce printemps, dans sa tour, de nouvelles et belles 

entreprises !  
 

 
 

Le Château prépare sa 2ème cuvée  
 
 

Lancé à Mame en 2017, le château a pour ambition de créer une 
nouvelle génération de start-up locales à la recherche d'un début de 

croissance.  

L'accélérateur a déjà boosté quelques pépites comme Freebulle, bourse 
d'échange de baby-sitting entre parents, Rozen'n, box "mieux-être" à 

destination des femmes luttant contre le cancer, ou Trésors de Brasseurs, 
box de bières artisanales. Une deuxième sélection de projets est bouclée. 

Les porteurs qui seront retenus bénéficieront d'un accompagnement sur 5 
mois pour accélérer leur développement bénéficieront d'un accompagnement 

sur 5 mois pour accélérer leur développement et d'une mise à niveau pour 
optimiser leur insertion dans l'écosystème régional.  

 
"Celui ou celle qui se lance doit d'abord fédère une communauté c'est la clef 

d'un projet réussi, martèle Alexandre Durant-Chabert, directeur du 
programme d'accélération. Et cette communauté doit vivre, l'entrepreneur 

doit passer tout son temps sur son projet, multiplier les rencontres, partager 
avec des mentors qui apportent leur retour d'expérience." 

 

Ça bouge à Mame ! 
 



 

 

 
 

 
 

 

Mobilité, patrimoine, téléphonie, banque-assurance… la Tour 
administrative de MAME se remplit. Ses deux étages sont désormais 

occupés par des entreprises innovantes, en pleine croissance et 
créatrices d’emplois.  

 
Après ESTEN, Clearnox et MMI, Marketing Media Interactif - le Jardin 

imaginaire qui occupent depuis plusieurs mois le plateau du 2ème étage, 
c’est au 1er étage de prendre vie. On note l’arrivée de Norsys, LINKT, La 

Mobilery, la Wild Code School et les Code Troopers, sans oublier 
l’installation de l’Incubateur I-Pat (Intelligence des Patrimoines).  
 

 

Focus sur les nouveaux entrants  
 

 

Wild Code School 

 
La Wild Code School est un réseau d’écoles de 
nouvelle génération qui proposent des formations 

intensives au métier de développeur web et 

mobile.  
 

Sa pédagogie repose sur la réalisation de projets pour de 
vrais clients, un accompagnement personnalisé vers 

l’emploi et une autonomie renforcée des élèves dans 
l’acquisition des savoirs. Après 5 mois de formation, la 

Wild Code School permet d’obtenir le titre professionnel « développeur 
logiciel » (équivalent bac+2).  

 
Le réseau se développe en campus de taille humaine intégrés dans les 

écosystèmes numériques locaux au plus près des recruteurs. Il s'agrandit à 
Tours en 2018, avec l'ouverture d'un campus à MAME, pour former les 

développeurs dont les entreprises du territoire ont besoin.  
 

 wildcodeschool.fr 
 

 

De nouveaux "Mamers" sur un 

plateau !  

  

 

http://wildcodeschool.fr/


 

Norsys 
 

Conseil, service & ingénierie dans la mise en place 
d’applications informatiques (SSII). 

 

Les projets informatiques sont nombreux et 
indispensables, les technologies sont constamment en 

évolution, avec des délais très courts pour concevoir des 
applications. 

 
Alors qu’il est tentant de s’engouffrer dans la routine d’un 

business trop facile, Norsys a décidé d’investir dans une 
stratégie consistant à tendre vers le haut de gamme. 

Pour Norsys, le haut de gamme n’est ni le luxe, 
ni le dispendieux, pas plus un prestige. C’est 

une façon de concevoir l’entreprise, sa vie, ses 
prestations, sa place dans le monde. 

 
Le haut de gamme ne se déclare pas, il se prouve, à tous les niveaux de 

l’entreprise, quels que soient le rôle et la fonction des collaborateurs — y 

compris sur les tâches les plus modestement quotidiennes. C’est d’ailleurs à 
la qualité du moindre détail qu’il se juge. 

 
 norsys.fr  

 

 

Code-Troopers  
 

Fondée en 2014 à Tours, l’agence Code-Troopers est 
une entreprise spécialisée dans le développement 

logiciel et la conception d’applications web & 
mobiles sur-mesure. 

 
Ils accompagnent les entreprises dans la réalisation de projets 

informatiques, du conseil au développement natif multisupports. Ils 

répondent aux besoins grandissants de start-up, PME ou grands groupes 
tout en abordant la transformation des processus entre autres grâce aux 

méthodologies agiles. 
 

Les membres de cette structure s’engagent dans des suivis complets, 
rigoureux, au plus près des différentes phases des projets informatiques.  
 

 

 code-troopers.com 
 

http://www.norsys.fr/


 

La Mobilery  

 

Agence Digitale Native & User Centric qui accompagne depuis 10 ans 
ses clients dans le développement de leur stratégie mobile et web. 

Ils aident leurs clients à concevoir et mettre en œuvre les meilleures 

solutions digitales. 
 

« Nous savons que l’Innovation n’améliore la vie des utilisateurs, que si 
l’humain, en est placé en son centre #User-Centric. C’est pourquoi, chez La 

Mobilery, nous pensons 
User First !  

 
Nous accompagnons nos 

clients dans la définition de 
leurs besoins et des 

attentes de leurs propres 
utilisateurs. La satisfaction de nos clients et de leurs utilisateurs est au 

centre des attentions de nos projets. C’est dans cette optique que nos 
collaborateurs travaillent de manière agile, réactive tout en restant 

innovants. » 

 
La Mobilery propose de : 

 
 Digitaliser votre marque, votre enseigne, vos outils, vos services 

 Développer votre notoriété et image de marque 
 Réaliser vos applications sur mobile et tablette 

 Capter de nouveaux clients 
 Fidéliser vos clients 

 Créer du trafic vers vos points de vente 
 Générer et monétiser le trafic sur mobile 

 Inventer des services mobiles autour des objets connectés 
 

 
Quelques-unes de leurs références :  

La Redoute, Norauto, Leroy Merlin, Eurotunnel, Auchan 

 
 lamobilery.fr 

 

 

 

 

 

 



 

Linkt 
 

 
 

Linkt, est l’opérateur télécom du Groupe 
Altitude, totalement dédié aux PME, ETI, 

Grands Groupes et aux collectivités.  
 

 
 

Expert des télécoms, Linkt est né de la volonté de construire et délivrer une 
offre associant une couverture nationale à une organisation de proximité. 

 

L’objectif : une relation client et un service client réinventé. 
 

Contrairement aux opérateurs nationaux « de proximité » concurrents, Linkt 
concilie la force et l’assise d’un opérateur national et une présence de nos 

agences sur tout le territoire français. 
 

Linkt dispose de la meilleure couverture THD sur le territoire, ce qui lui 
permet de proposer une très large gamme de services et de solutions quel 

que soit le réseau d’infrastructure disponible. En effet, toutes les solutions 
d’accès internet, de VPN IP, VPN Ethernet, Téléphonie sont disponibles 

partout, au meilleur rapport qualité/prix/performance. 
 

Linkt se qualifie « d’agrégateur » d’infrastructure, c’est-à-dire que le nouvel 
opérateur a fait le choix de se raccorder à tous les réseaux d’infrastructure 

du territoire (les réseaux des opérateurs historiques, mais également les 

réseaux d’initiatives publiques et les réseaux métropolitains). Ces réseaux 
sont tous différents, et Linkt en simplifie l’accès en proposant un service 

homogène sur tout le territoire. 
 

L'opérateur BtoB met un point d’honneur à assurer la meilleure qualité de 
service. En effet, leurs clients savent que les techniciens de Linkt ne sont 

pas des sous-traitants : ils sont fortement impliqués et connaissent 
parfaitement le territoire. Leurs clients savent qu’ils peuvent disposer de 

ressources techniques compétentes rapidement et qu'ils sont en capacité de 
tenir leurs engagements. 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’université de Tours 

prend ses quartiers à 

MAME 
 

Déjà intégrée à MAME, Cité de la Création & de l’Innovation, via 

Pépite Centre-Val de Loire, l’université de Tours y renforce sa 
présence avec l’installation d’un axe du programme Ambition 

Recherche Développement (ARD) Intelligence des Patrimoines.  

 

 

Elle dispose désormais d’un espace de 95 

m2 dédié à l’entrepreneuriat au sein 
duquel Pépite accompagne les étudiants 

dans leur volonté d’entreprendre et 
Intelligence des Patrimoines expérimente un tout nouvel open lab sur les 

thématiques patrimoines, tourisme et numérique.  Celui-ci intègre un 
incubateur thématique dont le lien direct avec un programme de recherche 

interdisciplinaire, une formation professionnalisante à et par la recherche, un 
territoire riche et dense d’objets patrimoniaux est inédit et novateur. 

 

L’open lab du programme Intelligence des Patrimoines ambitionne de 
contribuer à l’innovation et au développement de startups innovantes dans 

les secteurs des industries créatives et culturelles. 
S’appuyant sur la recherche universitaire et bénéficiant d’un vaste territoire 

d’expérimentation, cet open lab propose un accompagnement spécifique au 
sein d’un espace de coworking pour favoriser l’essor de projets collaboratifs 

dans les domaines du patrimoine et du tourisme. Il contribuera également à 
rassembler un écosystème d’entreprises et d’acteurs institutionnels 

souhaitant innover dans ces secteurs particulièrement porteurs pour notre 
territoire. 

Contact 

Livia AVALTRONI 

Chargée de mission pour l’open lab patrimoines, tourisme et numérique 

Intelligence des Patrimoines  

Tél. : 06 22 94 70 30 – E-mail : livia.avaltroni@univ-tours.fr  

 

mailto:livia.avaltroni@univ-tours.fr


 

Le Pôle Pépite Centre-Val de Loire se positionne comme facilitateur à 

la création d’entreprise pour les étudiants et jeunes diplômés 
souhaitant se lancer en entrepreneuriat.  

À MAME, Pépite CVL propose le nouveau programme d’accélération de 
startup, Pépite Starter, dispositif d’accompagnement intensif de 5 mois 

construit en étroite collaboration avec les acteurs de l’écosystème 

entrepreneurial du territoire. Hébergés au sein de MAME, ces futurs 
entrepreneurs bénéficient de l’expertise de professionnels et de conseils 

d’entrepreneurs expérimentés. Pépite CVL contribue ainsi à l’aide apportée 
aux étudiants entrepreneurs pour franchir les dernières étapes qui les 

séparent de la création d’entreprises.  
Contact 

Caroline RENOUX 

Chargée d’entrepreneuriat étudiant  

Pépite Centre-Val de Loire 

Tél. : 02 47 36 79 81 / 07 78 57 17 86   

E-mail : caroline.renoux@univ-tours.fr  

 

 
Plus d’informations sur les programmes 

 

 

 

Programme interdisciplinaire de recherche au service de l'innovation, de la 

formation et de la valorisation scientifique sur la thématique patrimoniale et 
touristique, Intelligence des Patrimoines propose une nouvelle 

compréhension des patrimoines culturels et naturels et déploie ses activités 
à travers : 

 
 La coordination d’activités scientifiques interdisciplinaires et 

intersectorielles structurées en : 
 5 Chantiers Interdisciplinaires Thématiques de recherche (CIT), 

représentant les lieux de la pratique interdisciplinaire sur des 
objets patrimoniaux bien définis. 

 3 nouveaux Chantiers thématiques et transversaux en cours de 

définition (Tourisme ; Ville durable et Smart Cities ; Tours) 
 1 plateforme numérique de données hétérogènes sur les 

patrimoines culturels et naturels du Val de Loire. 
 De nouveaux parcours pluridisciplinaires et professionnalisants de 

formation à et par la recherche de niveau Master et Doctorat 
 La création inédite d’un open lab accueillant un incubateur thématique 

pour le développement de startups sur le territoire régional 
 
 

Intelligence des Patrimoines 

www.intelligencedespatrimoines.fr   

mailto:caroline.renoux@univ-tours.fr
http://www.intelligencedespatrimoines.fr/


 

 
 
 
 
 
 

Pépite starter : des objectifs ambitieux pour des étudiants engagés ! 
 

Ce dispositif est : 
• Court et intense : il propose en seulement 4 mois un programme 

dense : lancement intensif, apports hebdomadaires, suivis et mises en 
situations réguliers, accompagnement via mentors… 

• Pragmatique et évolutif : l’objectif principal est de permettre aux 
Etudiants-Entrepreneurs de passer de l’idée à la concrétisation du 

projet, en proposant des contenus adaptés à leurs besoins. 

• Exigeant et collaboratif : Ce dispositif demande un engagement 
important de la part des participants souhaitant travailler dans un 

esprit d’ouverture, en créant des temps d’échanges et de formations « 
peer to peer ». 

• Inspiré des méthodologies lean start’up, le programme starter est 
ouvert à toutes les thématiques entrepreneuriales. 
 

             

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pépite Centre-Val de Loire 
www.pepite-centre.fr  
 

http://www.pepite-centre.fr/


 

Mame : un chantier en 

mouvement ! 
 

 

 

 

Classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, 
Mame est un lieu d’exception pour entreprendre, échanger et 

innover. Ce bâtiment de 14 500m², emblématique de l’architecture 
industrielle des années 50, est encore en partie en travaux de 

restauration.  
 

 

Un permis de construire obtenu 
le 12 janvier 2018 va permettre 

d’engager la dernière phase de 
travaux à compter du mois de 

juillet. Les appels d’offres sont 
en cours.  

 

Les façades Est, Sud et Ouest 
des ateliers vont être restaurées 

dans leur état d’origine, telles 
que livrées en 1953, l’entrée 

faisant l’objet d’un 
réaménagement complet, avec 

la construction d’une rampe facilitant l’accès aux personnes à mobilité 
réduite.  

Des emplacements permettant l’accueil de nombreux deux roues et des 
voitures électriques sont prévus le long de la rampe, ainsi qu’un 

aménagement paysager le long des façades. 
 

Les derniers travaux intérieurs seront achevés dans le même temps, 
permettant la livraison complète d’un équipement aux normes lui permettant 

de recevoir du public à l’été  2019.  

 
 

 
 

 
 



 

Mame : un incubateur 

géant 

 
A Mame, on trouve tous les outils pour créer, prototyper, observer, 

collaborer… 

 

Un espace animation et évènementiel de 300 places, modulable selon 

les besoins. De nombreuses salles en location.  

 
Un Studio 

Tout équipé, prêt à shooter, pour un clip, une interview, un live, créer du 
contenu multicanal et gagner en visibilité 

 
Un Fablab 

L’association « La Fabrique d'Usages Numériques » anime le Funlab et sa 
communauté de 170 adhérents, désormais labellisé « Fablab solidaire » par 

la Fondation Orange. Elle a installé à Mame ses 200 m² d’atelier de 
fabrication numérique. Fidèle à ses valeurs d’entraide, de mutualisation et 

de transmission, La FUN a également mis en place le premier Repair Café en 
Indre-et-Loire (atelier mensuel de réparation d’objets). 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

#Formation #NouveauxMétiers #AccueildeMakersEuropéens 
#ProgrammeVulca 

 



 

Mame : un site 

patrimonial 

exceptionnel 
 

 

 

Edifié après-guerre par Alfred 
MAME afin de restaurer l’outil 

industriel réduit en cendres par 

les bombardements de juin 
1940, le bâtiment est réalisé 

entre 1950 et 1953 par Bernard 
Zehrfuss (Grand Prix de Rome 

1939) qui s’est associé les 
talents de l’ingénieur designer 

Jean Prouvé, pour toutes les 
toitures en Sheds, et du peintre 

Edgar Pillet. 
 

Composé de l’atelier avec ses Sheds d’aluminium qui diffusent une belle 
lumière naturelle, et l’ancienne tour administrative chapeautée de 500m² de 

pavillons signés Prouvé, le bâtiment reçoit le grand prix d’architecture 
industrielle de Milan en 1954.  

 

La dynastie MAME a laissé des témoignages de son implication dans toute la 
ville de Tours avec son hôtel particulier rue Emile Zola, son imprimerie en 

bord de Loire et sa cité ouvrière près des Halles. 
 

L’histoire de MAME se poursuit en devenant la Cité de la création et 
de l’innovation de Tours Métropole Val de Loire ! Entrepreneurs, 

startups, écoles, coworkers, avec la même ambition : celle d’incarner 
ce lieu qui inspire, génère de l’innovation et des emplois. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


