
  
 

OFFRE DE STAGE : ENTREPRENEUR 

Préparer la création de l’entreprise SILOGUES 

Des colis en retard, des camions qui bloquent la circulation… c’est de la pollution en plus et des pertes 

économiques. Le dernier kilomètre c’est 25% du coût total du transport et la moitié des émissions de 

particules fines. 

Pour relever ces défis, nous développons SILOGUES, une plate-forme de simulation des flux de 

marchandises en ville. Utilisée par les collectivités et les transporteurs, elle permettra de réduire les 

nuisances urbaines et d’optimiser la distribution des marchandises. 

Après 6 ans de développements en collaboration avec une cinquantaine de collectivités, bureaux 

d’études, transporteurs et constructeurs automobiles, nous avons obtenu un financement pour 

transformer notre démonstrateur en plate-forme web qui sera opérationnelle dans l’année et pourra 

être commercialisée via la création d’une entreprise. 

Aujourd’hui, nous recherchons notre CEO pour nous aider à développer et commercialiser notre outil. 

Avec la croissance du e-commerce et les aspirations environnementales, les demandes sont 

nombreuses. Nous recherchons donc un profil dynamique prêt à communiquer, nouer des 

partenariats, intéressé par les enjeux de la mobilité et des territoires. 

L’équipe 
Nous sommes Mathieu Gardrat et Florence Toilier, ingénieurs de recherche au Laboratoire 

Aménagement Economie Transports (CNRS – Université Lumière Lyon 2 – ENTPE). Nous sommes 

spécialistes des méthodes d’enquête et de modélisation du transport de marchandises en ville et nous 

recrutons un stagiaire pour nous aider à préparer la création de cette entreprise (produit, marchés, 

modèle économique, financements). 

Missions 
• Analyse de l’éco-système : partenaires potentiels / concurrents / marchés : A cette fin, nous 

mettrons à disposition du stagiaire notre carnet d’adresse. 

• Suivi de la réalisation de l’application web par le prestataire informatique et des tests par les 

utilisateurs potentiels. 

• Elaboration de modèles économiques possibles pour Silogues, préparation des plans de 

financement et trajectoires de développement associés 

• Identification des guichets de financement pour la création de l’entreprise, préparation des 

dossiers 

• Préparation des pièces nécessaires en vue de la création de l’entreprise : statuts, pacte 

d’associés… 

• Mise en place de la communication de l’entreprise 

Perspectives 
Le stage pourra déboucher sur un poste de cofondateur et CEO de l’entreprise Silogues. 

Si vous êtes partant pour nous aider à développer l’entreprise en mettant en place notre stratégie 

business, rejoignez-nous, nous construirons ensemble l’outil incontournable pour la gestion urbaine 

des flux de marchandises. 



  
 

Modalités pratiques 
Ce stage d’une durée de 6 mois (démarrage possible entre février et avril 2021) sera accueilli au sein 

du Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET), à Lyon (présence sur site au moins 2 jours 

par semaine).  

Le stagiaire pourra également être amené à interagir avec les équipes de CNRS Innovation, office de 

transfert de technologie du CNRS, qui suit le projet de création d’entreprise dans le cadre du 

programme RISE.  

Gratification : 27,3 €/ jour 

Si vous êtes intéressé, envoyez vos CV et lettre de motivation à Mathieu Gardrat 

(mathieu.gardrat@entpe.fr) et Florence Toilier (florence.toilier@entpe.fr)  

Pour en savoir plus 
http://tmv.laet.science/projets/SILOGUES/index.htm   
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