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L’entrepreneuriat au service de l’écologie :  

Nicolas Soum, diplômé 2018 de MBS reçoit le Prix de la Jeune 
Entreprise Innovante et Responsable lors du Demo Day 

 
Pour la première fois cette année, l’Entrepreneurship Center de MBS organisait un 
programme d’accélération de 6 semaines grâce auquel 5 jeunes entrepreneurs ont 
pu être accompagnés dans leur projet de start-up. Lors du Demo Day qui s’est tenu 
le 29 juin, Nicolas Soum, diplômé 2018 de MBS a décroché le Prix de la Jeune 
Entreprise Innovante et Responsable grâce à son outil open-source pour mesurer 
l’impact environnemental des entreprises.   
 
Parmi les 144 porteurs de projets accompagnés par l’incubateur en 2020, 5 ont été 
retenus pour participer au programme d’accélération de l’incubateur de MBS. 
Sélectionnées pour leur potentiel et la singularité de leur concept, ces 5 start-ups en 
devenir ont pu bénéficier, pendant 6 semaines, d’un accompagnement personnalisé 
pour les aider à optimiser leur stratégie de vente, renforcer leur structure, élargir leur 
réseau et préparer une levée de fonds.  
 
Mesurer l’impact carbone des entreprises  
Nicolas Soum, diplômé 2018 de MBS, a eu l’occasion de participer à ce coaching intensif 
pour développer sa start-up Kabaun, un outil en open-source qui permet de mesurer 
l’impact carbone des entreprises. 
 
Head of data chez Salto, Nicolas met ses compétences techniques en data au profit d’une 
cause noble : l’environnement. Son éveil écologique a débuté dès l’adolescence : « Le 
déclic s’est fait lors d’une visite de la Mer de glace dans les Alpes. On pouvait y voir à quel 
point la glace avait reculé au fil des années. Aujourd’hui, grâce à mon métier, je sais aussi 
que les méthodes pour présenter des chiffres certifiés ne sont pas toujours uniformes, et 
que certaines entreprises communiquent sur leur engagement environnemental sans 
être réellement transparentes. C’est cela qui m’a motivé à créer des ressources pour 
faciliter l’accès à la mesure de l’impact carbone ».  
 
L’open-source : une technologie ouverte à tous pour une priorité 
commune, l’impact carbone 
En privilégiant l’open-source, Kabaun propose une solution ouverte qui permet à tous 
ceux qui souhaitent s’engager, de le faire, sans barrière financière. Une plateforme 
open data transparente partageant les études et calculs de l’impact environnemental 
présents dans le domaine public est également en cours de développement.   
 
Kabaun remporte le Prix de la Jeune Entreprise Innovante et 
Responsable 

https://www.kabaun.com/


La phase d’accélération de l’incubateur a permis à Nicolas Soum et son associé Alexandre 
Paschutine de construire une stratégie afin de lever des fonds pour financer les 
recherches et l’hébergement de la plateforme.  
 
En remportant le Prix de la Jeune Entreprise Innovante et Responsable, les fondateurs de 
Kabaun ont reçu une subvention de 10 000 € remise par la Fondation de MBS. 
 
« Dans le cadre de Kabaun, le caractère innovant de ce projet réside dans l’aspect Open 
source, Open data et Open API de la plateforme, ainsi que l’approche du marché qui se 
veut transparente et collaborative. 
Le caractère responsable du projet est clair : aider les entreprises et les organisations 
dans leur transition écologique en mettant à leur disposition un ensemble de moyens et 
de ressources pour faciliter l’accès à la mesure d’impact carbone » indique Sophie 
Gosselin, Déléguée Générale de la Fondation MBS pour l’égalité des chances. 
 
Depuis 2015, l’incubateur de MBS a accompagné plus de 600 projets de création 
d’entreprise. Pré-incubation, incubation, coaching personnalisé : il est ouvert à tous les 
étudiants et Alumni de l’école qui ont un projet entrepreneurial avec une dimension 
responsable. 
 

 
A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6 : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 200 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
www.montpellier-bs.com 
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