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CHAMPILOOP ET EXPLORJOB, LAURÉATS 2021 
DES TROPHÉES ROTARY DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

La création d’une entreprise permet, au-delà de la pure action entrepreneuriale, la création de 
valeurs et d’emplois, le développement des relations humaines et commerciales, et participe au 
dynamisme des territoires.  

Pour valoriser et soutenir la création d'entreprises et les créateurs en Isère, les clubs Rotary de 
Grenoble, en partenariat avec le CIC Lyonnaise de Banque, Mazars, le cabinet Lonjon et associés, 
Swiss Life, AmaTourisme et le DIstrict 1780 du Rotary, renouvellent pour la 19ème année consécutive 
leurs Trophées Rotary de la création d'entreprises. 
 
AU TOTAL, 3 PORTEURS DE PROJETS LAUREATS DE CETTE 19EME EDITION 
 
Le Trophée Rotary a pour vocation de récompenser une jeune entreprise, un porteur de projet ou 
de reprise, travaillant sur un projet innovant de produits ou de services, de processus ou encore 
promouvant un nouveau modèle économique. Les critères de sélection des projets sont : la viabilité 
globale du projet présenté ; l’innovation du projet ou de ses modalités de mise en œuvre ; l’impact 
économique et social du projet ; et le parcours et la crédibilité du ou des créateur(s). 
Ces reconnaissances permettent aux porteurs de projet de recevoir une aide financière, ainsi qu'un 
reportage vidéo sur leur activité et un accompagnement juridique et/ou fiscal.  
  
Trois prix ont donc été décernés ce lundi 15 novembre, devant une centaine de personnalités de 
l’écosystème local réunie au Théâtre en Rond de Sassenage : 
  
 
LAURÉAT DU 1er PRIX : CHAMPILOOP è 5 000 € 

Créée en 2020 par Hamid Sailani, diplômé en génie agronomique, et Maxime Boniface, issu de 
Grenoble École de Management, Champiloop est née du constat d’une déconnexion entre les 
consommateurs et les agriculteurs. La production des champignons est réalisée à Eybens, dans des 
caves souterraines creusées à flanc de coteau où la température et l’humidité sont parfaitement 
adaptées à cette activité tout au long de l'année. Les pleurotes et shiitakes poussent sur un substrat 
aujourd’hui fourni par un fournisseur de l’Allier, mais la volonté des deux entrepreneurs est de 
redonner vie à des lieux abandonnés pour faire des lieux locaux de production de substrats. 
L’entreprise va bientôt se développer sur un parking souterrain désaffecté à Saint-Martin-d’Hères. 
Partenaires : Commune d'Eybens ; GERM Association ; IsHere Association ; les incubateurs 
IncubaGEM, Ronalpia et Pépite'Ozer ; Natura Scop ; Nemeton Association ; Petit Poucet ; Societal 
Angels - Fonds de dotation  
https://www.champiloop.com   
 
LAURÉAT DU 2ème PRIX : EXPLORJOB è 2 500 € 

Dans un contexte où le recrutement est un enjeu crucial pour beaucoup d’entreprises, ExplorJob est 
une plateforme collaborative pour la découverte des métiers. ExplorJob confirme les choix 
d’orientation en début ou en cours de carrière par une rencontre avec des professionnels prêts à 
témoigner de la réalité de leur métier et parcours. Lancée initialement en région Auvergne Rhône-



Alpes, 2500 métiers de tous niveaux de qualification sont déjà représentés et l’offre se densifie. 
Devant ce succès (10 000 visiteurs mensuels) et grâce à l’engagement des professionnels, les deux 
co-fondateurs Marion Vialle et Nils Guicherd ont développé une offre à destination des entreprises. 
L’objectif : leur permettre de recruter plus facilement grâce à l’engagement de leurs collaborateurs, 
en promouvant leurs métiers en fonction des recherches effectuées par les utilisateurs. Une solution 
innovante pour notamment faire découvrir des métiers dits « en tension ». 
https://explorjob.com  
Partenaires : La région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Grenoble, Fondation Schneider 
Electric, Fondation AG2R La Mondiale. 
 
 
PRIX COUP DE CŒUR DU JURY : PELICAN HEALTH è 2 500 € 

Le microbiote intestinal représente l’ensemble des micro-organismes hébergés dans nos intestins : 
bactéries, virus, parasites... et joue un rôle majeur dans le maintien de notre santé. Cependant, la 
perte de son équilibre est lié à diverse maladies (inflammatoires, métaboliques, neurologiques...), 
son étude est donc un enjeu majeur pour la médecine de demain. 
Fondée en 2020, Pelican Health est une startup dédiée à l’exploration du microbiote intestinal et des 
signatures biologiques de l’intestin, afin d’accélérer les recherches et le développement de solutions 
de diagnostic, de nutrition et de thérapie. Sa technologie de prélèvement non-invasive, multi-site, 
précise et abordable (via une gélule pharmaceutique) va permettre de s’intéresser au microbiote 
intestinal en plus du microbiote fécal. 
Partenaires : BPI France ; CAMI ; CHU Grenoble ; CIC-IT Grenoble ; CNRS ; Université Grenoble-
Alpes ; La Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Linksium ; Lyon Biopôle ; Medicalps ; STERNE ; TIMC 
https://www.pelican-health.com  
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Cette année encore, les dossiers reçus reflétaient les tendances actuelles dans des secteurs aussi 
variés que la santé, les technologies durables, l’emploi, mais aussi la culture. 
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