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Maia Mater – 2ème édition  

Dernière ligne droite pour les jeunes porteurs 
de projet 
 
Pour cette deuxième édition, le lieu d’hébergement insolite et culturel « les 
Abeilles » accueille de nouveau, des jeunes entrepreneurs engagés dans le 
programme intensif d’accompagnement à la création de start-up « Maia 
Mater ». Hébergés depuis le 2 juillet, ces jeunes pousses ont un mois pour 
accélérer leur projet.  
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Initié à Nantes et à Saint-Nazaire, en 2017, le programme « Maia Mater » porté par La Cantine dans le 

cadre de la démarche Nantes Tech, s’adresse à tous les porteurs de projets, étudiants terminant leur 

formation d’enseignement supérieur, jeunes diplômés, doctorants, personnes en reconversion etc. 

L’objectif est d’encourager les personnes ayant une solide formation technologique et l’envie 

d’entreprendre, en leur apportant un cadre propice à la créativité ainsi que les conseils nécessaires à 

la concrétisation de leur projet. Pour cette seconde édition, ce sont près de 36 personnes qui sont 

engagés dans cette démarche pour mener à bien 17 projets différents.  

Du 2 au 28 juillet, accompagnés par des mentors et d’anciens du programme « Maia Mater », 5 équipes 

composées de 14 personnes sont regroupées au sein du lieu « Les Abeilles » pour travailler de manière 

intensive sur l’évolution de leur projet. Ces entrepreneurs avaient été accueillis dans un premier temps 

à la caserne Mellinet à Nantes durant quatre mois l’année dernière afin d’élaborer les contours de leur 

projet. Aujourd’hui en immersion totale aux « Abeilles », la deuxième étape du programme, ils devront 

prendre une décision cruciale pour l’avenir de leur projet : accélérer, pivoter ou mourir.  

 Plus d’informations sur les participants et leur projet : consultez le book édité par « Maia 

Mater ».  
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Maia Mater, en 5 questions 

 
Que signifie Maia Mater ? 

En latin, Maia est une déesse romaine de la fertilité et du printemps, Mater évoque la mère. Les deux 

noms combinés représentent l’esprit de la démarche : un encouragement à la créativité, au travail, 

l’esprit d’équipe, l’accompagnement. 

 

A qui s’adresse ce programme ? 

Ce programme est ouvert aux entrepreneurs du territoire mais plus largement à tous ceux qui 

souhaitent tenter l'expérience de l’entrepreneuriat dans le secteur numérique, en France comme à 

l'étranger. Deux temps d’entraînement sont proposés : 

 à Nantes, au printemps : un programme pour les étudiants terminant leur dernière année 

d’études supérieures et aux jeunes diplômés, avant qu’ils ne se lancent dans le monde 

professionnel. Cette expérience peut faire office de stage de fin d’étude. 

 à Saint-Nazaire, au mois de juillet : un programme pour les jeunes start-up souhaitant prendre 

du recul sur leur activité : chercher des fonds, pivoter, mourir... 

 

En quoi consiste-t-il ? 

Concrètement, durant un programme de 4 mois à Nantes ou 1 mois à Saint-Nazaire, l’objectif est de 

former et accompagner des jeunes pour leur permettre de mûrir leur projet de start-up et de le rendre 

pérenne. Pour cela, un programme intensif d’ « entraînement » leur est alors proposé gratuitement : 

ateliers, séquences de coaching par des startupers mentors, travaux en équipe... 

Des conditions originales, favorables à l’effervescence et à la création, sont réunies : 

 une présence sur site 24h/24h, 7j/7 : c'est un camp d’entraînement, qui prévoit des moments 

pour faire du sport, sortir, profiter des animations estivales comme le VAN ou Les Escales et 

des événements professionnels comme le Web2Day. 

 un hébergement et une restauration sur place, 

  



 

 

4 

DOSSIER 
DE PRESSE 

www.agglo-carene.fr 

Quel programme ? 

Ce programme est pensé en sessions de 3 ans : 

 la première année, les jeunes planchent quatre mois à la caserne Mellinet (jeunes en fin 

d’étude)  

 la deuxième année, ces mêmes jeunes se retrouvent un mois à Saint-Nazaire, aux Abeilles. C'est 

le temps de la prise de recul après un an d'activité. 

 La troisième année, les startupers reviennent faire part de leur expérience aux nouvelles 

promotions. 

 

Qui encadre ces jeunes ? 

La Nantes Tech est en charge de ce programme via une personne dédiée. Pour cette deuxième édition, 

ces apprentis-entrepreneurs sont accompagnés, soutenus, encouragés avec bienveillance par des 

entrepreneurs locaux et nationaux à l’origine des startups suivantes : CleverCloud, Guest Suite, Valwin, 

Dictanova, Matlo, Qivivo, Flat.io, Dermooz. 

 

 

 

Un programme soutenu par la CARENE et Nantes Métropole 
 

Depuis la première édition, la CARENE et Nantes Métropole soutiennent financièrement et mettent à 

disposition les lieux de travail et d'hébergement. L’engagement de Nantes et Saint-Nazaire dans ce 

projet renforce concrètement les collaborations déjà initiées entre les deux collectivités en faveur du 

numérique, dans le cadre de la French Tech, notamment avec le dispositif d’open-innovation PLUG-IN 

et le réseau thématique FrenchTech : IoT & Manufacturing.  

 

Cette année, le dispositif « Maia Mater » est soutenu par la CARENE et Nantes Métropole à hauteur de 

30 000 € chacun.  
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Une stratégie numérique ambitieuse pour la Ville de Saint-Nazaire et son 
agglomération  

 

Le soutien de Saint-Nazaire Agglomération à « Maia Mater » s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

numérique ambitieuse de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE. Élaborée au profit des usagers, des 

entreprises, et de l’ensemble des citoyens, elle place le numérique au cœur des enjeux de 

développement du territoire. 

 

Les équipes municipale et communautaire ont souhaité mettre en place une action volontariste sous 

la forme d’un plan stratégique du numérique. Ce plan propose de nombreuses actions déployées selon 

trois grandes thématiques : la relation habitants, le développement du territoire et la 

diffusion/médiation. Conçu pour la période 2017-2021 et doté 11M€ d’investissement. 

 

Plus d’informations sur la stratégie numérique commune de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE : 

rendez-vous sur l’espace presse (www.presse.saintnazaire.fr) ou directement sur ce lien : 

bit.ly/2JDjM0e.  
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Les Abeilles, un lieu d’hébergement insolite dédié à la création artistique  
 

Mis en vente par la Ville de Saint-Nazaire en février 2017, le bâtiment situé au 3 rue de l’Ecluse a été 

réhabilité par Franck Hamon et Laëtitia Cordier. Le lieu les « Abeilles » est devenu un espace de création 

et d’hospitalité qui accueille artistes, touristes et habitants à l’année.  

 

Dans le cadre de Saint-Nazaire côté plages, Laëtitia Cordier propose de sortir 

son container bleu, tel une alvéole mobile, pour le maquiller en "petit-

maquis" de plage, à dimension humaine. Le « Maquis’art » sera ouvert en 

journée, pour non seulement s'y rafraîchir, mais surtout participer à des 

ateliers créatifs initiés par les habitants qui souhaiteront transmettre leur 

savoir-faire et leurs passions. Puis à l'heure où les températures 

s'adoucissent, les corps se mettront à chanter et danser dans le sable encore 

tiède, emportés par le rythme d'un concert improvisé.  

 

 

Le "maquis" est une institution dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. Lieu de convivialité et de 

sociabilité, propice à la palabre, le "maquis" c'est d'abord un petit restaurant, ou l’on grignote de bons 

petits plats préparés. C'est aussi un espace d’expression artistique et culturelle, un lieu de détente, de 

rencontre, de franche rigolades, où les rois de la débrouillardise tiennent commerce sur 4 planches de 

bois. 

Plus d’informations :  https://www.facebook.com/maquicool, 

https://www.facebook.com/lesabeilles44/ .  
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