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Ce programme d’incubation proposé par 42 à STATION F, a pour objectif le lancement et le développement 

des start-up les plus prometteuses de 42. Les projets seront sélectionnés dans la communauté étudiante et dans 

celle des Alumni. Une offre d’accompagnement de six mois sera alors proposée par 42.

Accompagnement du projet

• Experts juridiques, comptables, RH, etc.

• Mentorat par des Alumni 42

• Workshops réguliers et conférences : tech, business plan, management, propriété intellectuelle, recrutement...

• Accès au réseau de 42 : partenaires, Alumni

• Soirée de fin de programme avec Xavier Niel

• Accès à l’écosystème entrepreneurial de station F & ses événements

Animation de la communauté

• Office hours individuelles une fois par mois avec le staff 42

• Réunions régulières "peer-to-peer learning" entre fondateurs 

• Rencontres "inspirationnelles" thématiques 

• One to One mensuel avec le staff 42

ACCOMPAGNEMENT DES START-UP

Ce programme 

accueillera 12 start-up 

pour 6 mois.

DATES DU PROGRAMME : 

3 janvier
2022

Début Fin

30 juin
2022

Candidatures acceptées jusqu’au 9 déc. 2021.

PROGRAMME D’INCUBATION 
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Les membres du programme s’engagent à : 

Être assidu : présence à STATION F, assister aux réunions de suivi, participer aux office hours mensuelles et aux 

divers événements (en cas d’inscription préalable), etc.

Communiquer : durant la période d’incubation, la start-up s’engage à faire mention du Programme 

d’incubation 42 lors de chaque action de communication institutionnelle. 

Conditions tarifaires d’accès au programme : 

• 50€ par mois par personne incubée

Conditions d’éligibilité :

• Un des fondateurs doit être un Alumni ou étudiant de 42 (étudiant ayant les conditions d’accès aux projets 

Internship, Part Time, Apprentissage).

• Adhésion au 42 Start-up Club en remplissant le formulaire en ligne

Processus de sélection :

1 - Formulaire en ligne à compléter AVANT le 9 décembre 2021: ICI

2 -Entretien avec les start-ups  du 10 au 21 décembre 2021

3 - Sélection des start-up

ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS AU PROGRAMME

SÉLECTION DES PARTICIPANTS AU PROGRAMME

Accompagnement logistique

• Accès à un bureau dans l’Incubateur 42 situé à STATION F

• Accès aux espaces proposés par STATION F

• Accès aux logements mis à disposition par STATION F : ICI

https://docs.google.com/forms/d/1MhhCZLClusGuB4TpDfgy1Y61Mjtj_1vIJhtQQgX9Q_c/edit
https://forms.gle/fJGKG2f9eKRm9c6T6  
https://stationf.co/services/flatmates
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CARBONCROC - CRÉATION : 2021

STARTON - CRÉATION : 2020

• Fondateurs : Daniel Hadley et Paul Bie 

• Sélectionnée au Future 40 

• CarbonCroc accompagne tous les acteurs du e-commerce dans l’adoption de pratiques 

plus durables et éco-responsables. Il permet au commerçant de calculer simplement 

l’empreinte carbone de ses produits et neutraliser l’impact de chaque commande réalisée 

sur son site.

• Quelques chiffres : depuis sa création CarbonCroc a permis de neutraliser l’impact 

carbone de 187 936 produits et de compenser l’émission de 783 tonnes de CO2 grâce à 

l’achat de crédits carbone volontaires certifiés gold standard. 

NOS START-UP ISSUES DE 42

• Fondateurs : Fabien Poggi, Cédric Cervantes

• 6 collaborateurs

• Sélectionnée au Future 40

• Starton accélère l’adoption de la blockchain en simplifiant la technologie. 

• Le développeur ou l’utilisateur peut désormais créer des applications sur plusieurs 

blockchains simplement, rapidement et sans expertise nécessaire tout en se concentrant 

sur leur produit et vision.
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Plus d’informations sur le programme : incubateur@42.fr  

CRISP - CRÉATION : 2015

MEILISEARCH - CRÉATION : 2018

• Fondateur: Baptiste Jamin

• Crisp est une plate-forme de relation client par chat : près de 300.000 entreprises dans 

le monde l’ont adopté, et plus de 200 millions de personnes utilisent le chat tous les mois. 

• Crisp est autofinancé et souhaite le rester.

QUELQUES START-UP ISSUES DE 42

• Fondateurs: Quentin de Quelen, Clément Renault, Thomas Payet

• 22 collaborateurs, dont 10 de 42

• MeiliSearch est une API de moteur de recherche open source. Il permet de mettre en place

• un moteur de recherche rapide et pertinent pour son application ou son site web, sans 

devoir redévelopper une fonctionnalité similaire compliquée et coûteuse. 

• En 2021, MeiliSearch a levé 5 millions de dollars.

mailto:incubateur@42.fr  
https://crisp.chat
https://www.meilisearch.com/

