
  
Focus sur 3 jeunes créateurs de start-up high-tech à 

Télécom Ecole de Management 

  
Florian Mérian, 22 ans, créateur de MulteeGaming 

 Tanguy Yu, 25 ans, créateur de Ubicast 
Benoit Varin, 28 ans, créateur engagé de start-up écolos 

  
  
  
Février 2010. Télécom Ecole de Management se distingue dans le paysage des grandes écoles en formant des 
managers experts des sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC), avec une 
pédagogie tournée vers l’entrepreneuriat. De fait, on retrouve un grand nombre de jeunes créateurs de start-up 
high-tech parmi les étudiants et les diplômés de l’école. Ces jeunes entrepreneurs bénéficient du soutien 
de l’incubateur de Télécom Ecole de Management qui leur permet de faire décoller leur entreprise dans de 
bonnes conditions, et d’une impulsion pédagogique via le Challenge Projets d’Entreprendre, organisé chaque 
année par l’école au mois de mai. Télécom Ecole de Management dresse les portraits de 3 jeunes créateurs, 
étudiant ou jeune diplômé de l’école, à différents stades de leur parcours. 
  
  

  
Florian Mérian, « from dream to cash » 
Profil : 22 ans, étudiant en 3e année à Télécom Ecole de Management. Vainqueur du 
Challenge Projets d’Entreprendre en mai 2009. Passionné de jeux vidéo. 
  
Start-up : MulteeGaming.com professionnalise le jeu vidéo en offrant une plateforme Internet 
de compétitions de jeux vidéo en ligne. 
  

Où en est-il ? Vainqueur du Challenge Projets d’Entreprendre 2009 pour le projet MulteeGaming.com et 
récompensée par Mme La Ministre Christine Lagarde, l’équipe d’étudiants emmenée par Florent Mérian 
bénéficie du coaching de l’incubateur de l’école. En septembre 2009, ils ont passé une semaine complète à 
Virginia Tech (USA), université partenaire de Télécom Ecole de Management, afin d’y rencontrer des 
enseignants spécialisés dans l’entrepreneuriat. MulteeGaming.com vient de recruter trois stagiaires et prévoit 
son lancement public au 15 mars 2010. Sur la home page du site, on peut lire cette citation de Martine 
Scorcese : « L'argent gagné au jeu est deux fois plus précieux que l'argent gagné en travaillant ». Le ton est 
posé ! 
  
  
  
Tanguy Yu, plus jeune lauréat du Concours national d’innovation 
Profil : 25 ans, diplômé de Télécom Ecole de Management, promo 2009. Expert d’internet et passionné par la 
réalisation vidéo. 

Start-up : UbiCast (www.ubicast.eu) développe une solution clé-en-main 
d'enregistrement vidéo et de publication sur Internet. Elle s'adresse aux 
organisations qui souhaitent fixer leurs événements (formations, cours et 
conférences) sur un support vidéo directement relié à Internet. L'intervenant 
peut maîtriser de bout en bout la réalisation de ses vidéos et leur mise en 
ligne, en direct. Conçus à l'attention d'utilisateurs non spécialistes, les 
solutions UbiCast sont simples d’utilisation et peu intrusives, pour déranger 
le moins possible les événements qu'elles médiatisent. 
  



Où en est-il ?  Tanguy Yu a lancé sa start-up en 2007, alors qu’il était encore étudiant à Télécom Ecole de 
Management. En 2008, son projet a obtenu le prix du Challenge Projets d’Entreprendre organisé par l’école, lui 
ouvrant ainsi les portes de l’incubateur. Il devient ensuite le plus jeune lauréat du Concours national 
d'innovation organisé par le Ministère de la Recherche, l’ANR (Agence nationale de la recherche) et Oséo. Il a 
ainsi décroché une importante aide financière pour couvrir ses frais de R&D (240 000 euros), avec en prime une 
première levée de fond de 115 000 euros auprès de business angels. Aujourd’hui, Ubicast hébergée au sein de 
l’incubateur, emploie huit salariés. 
  
  
  
Benoit Varin, créateur engagé de start-up écolos 
Profil : 28 ans, diplômé de Télécom Ecole de Management, promo 2004, conjugue sa 
passion pour les nouvelles technologies avec son sens de l’entreprise et ses valeurs 
d’engagement dans le développement durable. Il participe à la création de nombreuses 
associations, donne des cours, participe à des séminaires, des colloques et des groupes de 
travail internationaux liés au développement durable et au Green IT. 
  
Start-up : En 2005, Benoit Varin fonde TIC Ethic SARL (www.ticethic.com) une 
société de consulting qui accompagne les entreprises, associations, industriels et 
collectivités dans leur stratégie Développement Durable. Aujourd’hui, TIC Ethic emploie 5 consultants sous la 
direction de Benoît Varin. 
  
Où en est-il ? En 2009, Benoît Varin participe à la création de la société RECOMMERCE SOLUTIONS SAS en 
tant que Directeur du Développement, et lance un premier service intitulé MonEx Tel (www.monextel.com). 
MonEx Tel propose un service pour recycler les téléphones portables des particuliers et des entreprises au 
profit d’associations. L’internaute recherche le modèle de son téléphone sur le site de MonEx Tel, donne 
quelques informations sur son état et découvre instantanément sa valeur. Il choisit ensuite l’association qu’il veut 
soutenir. Il est totalement libre dans son choix. Il envoie gratuitement son téléphone à MonEx Tel par la Poste, 
en imprimant en ligne une étiquette préaffranchie. Son téléphone mobile sera recyclé ou revendu. La valeur de 
reprise est reversée à l'association de son choix. Depuis janvier 2010, la société RECOMMERCE SOLUTIONS 
assure le déploiement de solutions de recyclage des mobiles des clients de Bouygues Télécom (www.recyclage-
mobiles.bouyguestelecom.fr). 
  
  
Télécom Ecole de Management est une grande école de commerce publique qui forme des managers possédant 
d'excellentes compétences en sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC). Les 
médias et les DRH placent régulièrement Télécom Ecole de Management parmi les toutes meilleures formations 
au management en France. L'école fait partie de l'Institut Télécom. Elle est membre de la European Foundation 
of Management Development (EFMD), de l'Association to Advance Collegiate Schools of Business (AASCB) et 
de la Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE). Dirigée par Denis 
Lapert, Télécom Ecole de Management accueille plus de 1 000 étudiants sur son campus à Evry et compte 87 
enseignants-chercheurs. Elle partage son campus avec Télécom SudParis, grande école d'ingénieurs. 

www.telecom-em.eu 
 


