
 

 
 
Concours d’innovation i-Lab 2021 : MCVE Technologie, projet 
accompagné par l’incubateur The POOL à Metz, fait partie des Six 
lauréats du réseau Quest for change, primés au concours national I-
Lab. 
 
9 juillet 2021 – Metz 
 
Avec plus de 400 dossiers de candidatures déposés à l’échelle nationale, MCVE Technologie, 
accompagné par l’incubateur The POOL, membre du réseau Quest for change, s’est distingué et fait 
partie des lauréats primés au concours I-Lab cette année. The POOL renforce ainsi sa position 
d’incubateur d’Excellence et valide la méthodologie d’accompagnement particulièrement efficace 
utilisée par l’ensemble des incubateurs du réseau Quest for change.  
 
Organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en 
partenariat avec Bpifrance, i-Lab est LE concours d'innovation Deep Tech français par excellence. Il a 
pour objectif d’encourager la création d'entreprises de technologies innovantes, de détecter des 
projets de création et de soutenir les plus prometteurs grâce à une aide financière (jusqu’à 600 000€) 
et à un accompagnement adapté.  

Les résultats de la 23ème édition du concours d’innovation i-Lab ont été révélés le 8 juillet par Barbara 
Pompili, Ministre de la Transition Ecologique, Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du Ministre de 
l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de 
la transition numérique et des communications électroniques et Guillaume Boudy, Secrétaire pour 
l’investissement.  Cette année, 69 projets sont lauréats, dont MCVE Technologie.  

Un accompagnement sur mesure 

Avec une trentaine de projets actuellement en cours d’incubation, The POOL confirme sa position de 
référence dans l’accompagnement d’entreprises innovantes sur la Métropole de Metz et offre de 
nouvelles opportunités à ses incubés en ayant rejoint en janvier 2021 le réseau d’incubateurs Quest 
for change. Christian Weisse, fondateur de MCVE Technologie, a ainsi bénéficié d’un accompagnement 
sur-mesure à la préparation au concours I-Lab proposé par le réseau : sessions de coaching 
personnalisées par des business manager sectoriels dédiés, un consultant externe (ancien membre du 
jury i-Lab) et une vidéaste/réalisatrice présents à chaque étape de sélection du concours. 

Depuis 2018, 18 start-up incubées dans le réseau ont été lauréates i-Lab, dont 4 Grands Prix ; 2 ont été 
lauréates du concours i-Nov et 1 du concours EIC.  



MCVE Technologie : 1er lauréat I-Lab issu de l’incubateur The POOL 

Christian Weisse a intégré The POOL en 2019 pour être accompagné dans la création de MCVE et le 
développement de son innovation : des circuits électroniques en Cuivre sur flexible recyclable.  
Ce procédé EOPROMFLEX® permet la production industrielle à grands volumes de circuits 
électroniques flexibles additifs avec l’utilisation de pâte EOPROM®. 
 
« L’organisation faite par The Pool est extrêmement professionnelle et bien rodée : une équipe 
expérimentée, des moyens spécifiques (document, vidéo) et le tout ponctué par un calendrier 
ambitieux. Ce coaching demande un effort intense et précis, mais il m’a permis de déployer tous les 
atouts pour poser la bonne stratégie sur mon projet et montrer tout son potentiel de réussite. » 
Christian Weisse, CEO de MCVE. 
 
A propos de l’incubateur The Pool :  
Créé en 2018, The POOL est l’incubateur d’entreprises innovantes de l’Eurométropole de Metz et est 
labellisé Incubateur d’excellence Grand Est par la Région Grand Est. Il accompagne des entreprises 
innovantes à travers une méthodologie reconnue et éprouvée par l’ensemble des membres du 
réseau Quest for change, dont il fait partie. 
Aujourd’hui The POOL accompagne une trentaine de startup dans les domaines du développement 
durable, de l’amélioration de la performance industrielle, ou bien encore la conception de solutions 
digitales. Parmi elles : Mediflash, Greentech innovations, Holimaker, Replace ou bien encore MCVE 
Technologie. 
 
A propos de Quest for change : Implanté sur 6 territoires du Grand Est, le réseau Quest for change 
rassemble 5 incubateurs d’excellence (Innovact, Quai Alpha, Rimbaud’Tech, SEMIA et The Pool) qui 
déploient une méthodologie d’incubation commune, séquencée et éprouvée par plus de 220 start-up 
actuellement en cours d’accompagnement. L’ambition de ce réseau est de développer l’innovation sur 
le Grand Est en amenant les entrepreneurs le plus rapidement possible vers leur premier chiffre 
d’affaires via un accompagnement pragmatique, bienveillant et impartial. 
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