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M6 TOUJOURS ENGAGÉE  
AUPRÈS DES ENTREPRENEURS
Dans un climat économique difficile, M6 maintient son engagement 
aux côtés des entrepreneurs français.
Pour cette 3e saison, “Qui veut être mon associé ?” continue de 
valoriser les initiatives fortes et les idées novatrices, et donne une 
opportunité unique aux entrepreneurs et investisseurs de pouvoir 
développer des projets à un moment où le développement des 
start-up et l’envie d’entreprendre n’a jamais été aussi importante 
en France.

“Cette émission symbolise tout ce qu’on a envie de faire sur M6 : 
proposer aux téléspectateurs des programmes vrais, utiles et 
distrayants.” 

_Nicolas de Tavernost

UNE AVENTURE POUR CHANGER 
LEUR VIE 
DES IDÉES POUR CHANGER 
LA NÔTRE
Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges 
différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou 
d’un commerce et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer 
leur propre entreprise. 
Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de 
leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : 
de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller 
au bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir l’occasion unique 
de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de 
s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. 
Cette rencontre peut changer leur vie.



UNE ÉMISSION SALUÉE PAR LA CRITIQUE…

“ARRACHER DES LARMES AVEC L’ÉCONOMIE : 
L’EXPLOIT EST RARE” 

Challenges

“ON DÉCOUVRE 
LA FORMIDABLE ÉNERGIE  

D’ENTREPRENDRE DES FRANÇAIS”
Le Point

“L’ÉMISSION QUI MET LA LUMIÈRE  
SUR DES PARCOURS 

D’ENTREPRENEURS” 
France Inter

“UN BEL HOMMAGE À  
L’ESPRIT D’ENTREPRISE”

Le Figaro

“UN OVNI PASSIONNANT”
Télé Loisirs



… ET QUI A SU TROUVER SON PUBLIC

“SAISON CANON, 
 j’ai dévoré tous les épisodes de #QVEMA.”  

“Cette saison #QVEMA était particulièrement réussie ! 
PLUS DE DYNAMISME, DE PIQUANT ET D’HUMOUR ! 

 Félicitations pour ce type de programme  
qui donne envie d’entreprendre #QVEMA” 

“#QVEMA est quand même l’occasion 
de découvrir des concepts géniaux  

avec DES JEUNES QUI ONT DU TALENT ET LA FOI !  
Ça donne de l’énergie et de l’espoir”  

“Bonheur de voir une émission économique  
qui met tout le monde d’accord.  

DES PROFILS AUSSI INSPIRÉS QU’INSPIRANTS” 

“C’est quand même une super émission  
pour valoriser l’entrepreneuriat.  

On montre UNE BELLE IMAGE DES ENTREPRENEURS  
et une VERSION ASSEZ RÉALISTE DE LA LEVÉE DE FONDS”.



    

ANTHONY BOURBON
FONDATEUR DE FEED

—
“Il y a une mixité intéressante, des projets touchants 
et des projets plus tech, le casting est extrêmement 

équilibré” 

Fondateur et CEO de Blast.club et Feed, une société 
dédiée à la nutrition mais aussi heureux investisseur 
dans plus de 50 start-up. Anthony est un jeune homme 
ambitieux, déterminé et très attaché à la transmission 
qui ne manquera pas de vous surprendre.

ISABÈLE CHEVALIER
EX PDG DE BIO-K+ INTERNATIONAL 

—
“C’est une chance de pouvoir partager ma passion 

de l’entrepreunariat” 

Elle est la nouvelle investisseuse de cette saison. Ex-
pdg de Bio-K+ International, Isabèle Chevalier a été 
pendant 25 ans à la tête de cette entreprise familiale 
spécialisée dans les probiotiques. Aujourd’hui elle 
privilégie les causes visant à aider les enfants, les 
femmes, la santé et l’environnement.
Isabèle Chevalier participe également depuis 2019 à 
l’émission “Dans l’œil du dragon”, version canadienne 
du format.

DELPHINE ANDRÉ
PRÉSIDENTE DE GCA

—
“C’est une aventure humaine formidable”

Présidente du Groupe Charles André, acteur 
européen du Transport et de la Logistique au service 
de l’industrie. Toujours souriante, attentive en 
affaire… mais aussi grande sportive. Delphine saura 
manier business et émotion avec finesse.

6 INVESTISSEURS CHEVRONNÉS POUR SOUTENIR LES ENTREPRENEURS 
Six investisseurs, emblématiques du dynamisme et de la créativité, ont choisi de donner leur chance à de nouveaux talents. Eux aussi ont 
eu un jour une bonne idée et ont eu besoin d’aide, de conseils et de financement pour la développer avec succès. Aujourd’hui, ils veulent 

transmettre leur expérience et miser sur des projets ou des idées qui vont peut-être changer le quotidien des Français et le monde de demain. 



ÉRIC LARCHEVÊQUE
FONDATEUR DE LEDGER

—
“J’aime être surpris et cette année encore le casting 

est incroyable !” 

Fondateur de Ledger, une licorne française  
spécialisée dans le domaine de la sécurité des 
crypto-actifs. Cet ingénieur, engagé localement pour 
faire bouger les lignes, est un véritable exemple de 
réussite entrepreneuriale à la française. 

MARC SIMONCINI
FONDATEUR DE ANGELL

—
“J’ai investi dans des projets pour lesquels j’avais un 

coup de cœur.”

Fondateur de Angell, entreprise qui a pour objectif 
de révolutionner la mobilité urbaine, il incarne 
parfaitement le programme, tel un chef d’orchestre 
charismatique faisant partie des 20 entrepreneurs 
préférés des Français (FORBES oct 2021).

JEAN-PIERRE NADIR
FONDATEUR DE FAIRMOOVE.FR

—
“Ce qui caractérise ces entrepreneurs c’est de ne 

jamais lâcher et d’aller jusqu’au bout”

Fondateur du premier portail de distribution de 
voyages dédié au tourisme responsable “FairMoove.fr”, 
cet entrepreneur dans l’âme au tempérament jovial n’a 
pas sa langue dans sa poche et a toujours une bonne 
tournure pour résumer la situation.



UN GUEST 
CHAMPION DU MONDE 
Plus connu dans le monde football que dans celui des affaires, le célèbre joueur 
international, Blaise Matuidi, sera présent cette saison avec sa nouvelle casquette 
d’investisseur. Ancré dans le monde du business depuis quelques années, il a créé 
en 2022 son propre fonds d’investissement dédié à la Tech, Origins, dans le but 
de soutenir des jeunes start-up grand public. Avec “Qui veut être mon associé ?” il 
entend bien parier sur de nouveaux talents.



        

DES ENTREPRENEURS AUX PROJETS INNOVANTS
42 NOUVELLES HISTOIRES ENTRE BUSINESS ET ÉMOTION

Cette année encore pour cette 3e saison, des entrepreneurs brillants vont tenter de changer leur destin. Des passionnés de tous âges et 
de tous horizons ont cru en leurs idées et ont décidé de sauter le pas en créant leur propre entreprise. Afin de franchir un nouveau cap et 
d’aller au bout de leur rêve, ils sont venus “pitcher” devant des investisseurs de renom. Une occasion unique de rencontrer 6 experts de 

l’entreprenariat pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé.

SOPHIE – AGLAÉ 
SEINE ET MARNE

Sophie est la fondatrice d’Aglaé, un concept unique au monde de végétal 
luminescent qui compte révolutionner l’avenir de l’éclairage public.
Pionnière dans ce domaine, Sophie et son équipe de chercheurs 
biologistes ont mis au point le 1er sérum nutritif sans modification 
génétique et biodégradable, qui permet à de véritables végétaux de 
s’illuminer sous lumière noire. Une solution d’avenir à l’ère de la sobriété 
énergétique. Après 5 ans d’existence, l’entreprise a aujourd’hui besoin de 
fonds pour accélérer son développement.

JULIEN – ERODE
NORD

Julien est le créateur d’Erode une jeune entreprise française qui propose 
un sac à dos haut de gamme à protection dorsale le plus sûr du monde 
pour les conducteurs de 2 roues. Trois années de recherche ont été 
nécessaires pour développer ce sac à dos breveté. Créée en mars 2019, 
la commercialisation n’a été possible qu’en novembre 2021. Julien, jeune 
entrepreneur, n’a pas toujours fait les bons choix. Il n’a pas su gérer sa 
trésorerie en créant une surcharge de masse salariale, n’a pas maîtrisé 
ses coûts et a connu un retard de commercialisation dû au COVID. 
Aujourd’hui en redressement judiciaire, il vient tenter le tout pour le tout 
face aux investisseurs.



        

THIBAULT ET PHILIPPE - FLOATEE
HAUTE-GARONNE

La noyade coute la vie à près de 50 enfants chaque 
année... Pour lutter efficacement contre ce danger, 
Thibault et Philippe, deux jeunes amis ingénieurs, ont 
créé en décembre 2021 le premier t-shirt anti-noyade 
pour les enfants de 2 à 6 ans. Un t-shirt anti-uv qui a la 
particularité de se transformer en 5 secondes en gilet de 
sauvetage au contact de l’eau.
Les deux amis ont travaillé pendant un an à la mise au 
point du produit et réalisé une cinquantaine de prototypes 
avant d’obtenir un modèle breveté et certifié dont la 
commercialisation vient de débuter. Ils recherchent un 
investissement pour développer leur start-up.

NÉOKID ET JULIEN - NKD 
HÉRAULT

Néokid et Julien sont deux amis d’enfance passionnés qui 
se sont associés pour lancer NKD Puzzle, une entreprise 
qui conçoit des jouets et des jeux énigmatiques en bois 
fabriqués en France. En moins de 3 ans, leurs jeux et 
casse-têtes sont devenus de véritables classiques pour 
les amateurs du genre et de célèbres Youtubeurs.
L’entreprise compte aujourd’hui 10 salariés et 2 sous-
traitants. Personne, excepté Julien, ne connaît, ni le 
visage, ni le prénom de Néokid, atteint d’une phobie 
sociale, qui se cache derrière un masque au quotidien. 
Ils espèrent trouver un associé pour s’impliquer dans 
l’industrialisation et la commercialisation à l’étranger. 

THIERRY – HELIO
VAR

Au sein de son entreprise Marine Tech, Thierry a 
développé une solution innovante de modules, semblable 
à des bulles, qui permettent de transformer l’eau de mer 
en eau potable grâce à l’énergie du soleil. Une innovation 
importante, lorsque l’on sait que 780 millions de 
personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable. 
Économique, écologique, facile et rapide à installer, il 
est possible d’assembler ces modules pour créer de 
véritables stations de production d’eau, et alimenter des 
populations entières. Aujourd’hui l’entreprise a besoin de 
financement pour développer l’usine de fabrication en 
France et la commercialisation à l’étranger.



        

“QUI VEUT ETRE MON ASSOCIÉ ?”  
EN QUELQUES CHIFFRES

118
ENTREPRENEURS 

sont venus pitcher en 3 saisons

—

46
PROJETS 

ont été financés  
par nos investisseurs en 2 saisons

—

Près de  

13 500 000 
D’EUROS D’INVESTISSEMENTS 

en 3 saisons

—

3000
CANDIDATURES 

reçues en saison 3

—

995 900 
ENTREPRISES 

ont été créées en France en 2021 
(+17% vs 2020)

ILS ONT SU CONVAINCRE LES INVESTISSEURS EN SAISON 2 – 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Ils avaient séduit les investisseurs et les téléspectateurs lors de la seconde saison avec des 
projets aussi différents et innovants qu’un QR code pour faire revivre ses proches même après 
la mort, des cours de soutien scolaire novateurs, des biscuits miniaturisés aux saveurs du 
monde ou encore des vêtements de pluie recyclés… Suite à leur apparition dans l’émission, 
leur société s’est développée et ils ont dû franchir des étapes importantes sur lesquelles nous 
allons revenir. Retour sur ces success stories !  

LES ÉDITIONS DOUIN
FRÉDÉRIC

Depuis son passage devant les 
investisseurs où Frédéric Douin avait 
su convaincre Eric Larchevêque avec 
sa proposition de rachat d’un stock d’1 
million de livres, Frédéric a entamé un 
nouveau chapitre… 
Il a investi dans de nouveaux locaux pour 
exposer ses ouvrages minutieusement 
classés. On y trouve des pépites, comme 
des éditions originales de Tintin, ou 
encore des livres historiques d’une 
grande rareté. 
Frédéric continue à se battre, tant pour 
sa société que pour sa santé… 
Éric Larchevêque le suit toujours car, 
comme il le dit si bien, les vieux livres ont 
attendu des années dans des cartons, 
un an de plus ou un an de moins, ça ne 
changera rien pour eux… 

MY ADDIE
ASHLEY

Lors de son passage devant les 
investisseurs, Ashley était venue 
présenter un projet d’application 
pour lutter contre les addictions. Une 
méthode qu’elle avait elle-même créée 
pour se sortir de la drogue dans laquelle 
elle était tombée. 
Très vite, Jean-Pierre Nadir avait 
remarqué son éloquence, et l’avait 
incitée à créer une chaine Youtube. Marc 
Simoncini avait abondé en son sens, 
en poussant Ashley à faire un Ted X… 
En somme, tous croyaient en elle et 
avaient donc décidé de l’accompagner 
financièrement. 
Depuis, Ashley a suivi tous les conseils 
des investisseurs et bien au-delà de ce 
qu’ils pouvaient imaginer. 
Elle viendra les surprendre en plateau 
pour tout leur raconter.

REQUIEM CODE EST DEVENU LIFE ! 
LILIAN

Lilian était venu devant les investisseurs 
pour présenter un QR Code à poser sur les 
monuments funéraires, sans se douter 
du débat de société qu’il allait créer. 
Alors que Jean-Pierre Nadir ne 
comprenait pas l’arrivée des nouvelles 
technologies dans les cimetières, 
Anthony Bourbon, lui, était persuadé de 
la vision d’avenir de Lilian, raison pour 
laquelle il avait décidé de l’accompagner. 
Très vite, après son investissement, 
Anthony Bourbon a fait pivoter Lilian vers 
un projet bien plus grand. Projet pour 
lequel ils ont déjà levé 1 million d’euros 
valorisant ainsi l’entreprise à 10 millions 
d’euros. 
Lilian nous racontera comment, 
accompagné de son nouvel investisseur, il 
espère transformer le monde du funéraire.



        

PRODUCTION 

Satisfy

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

Arthur Essebag 
 

PRODUCTEURS ARTISTIQUES

Ombline Rousseau et Jérémy Henriet 

DGA DES PROGRAMMES EN CHARGE DES MAGAZINES ET DOCUMENTAIRES

Jonathan Curiel

DIRECTION UNITÉ DES PRODUCTIONS EXTERNES DE FLUX

William Lebugle
Alexandre Germain 

COMMUNICATION M6

Marie Paumier-Herscovic : 06 73 72 78 81 – mpaumier@m6.fr
Amélie Boisseau : 06 11 83 72 30 – amelie.boisseau@m6.fr

COMMUNICATION SATISFY

Françoise Doux TV Conseil
Manon Plasterie : 06 62 33 38 32 - m.plasterie@tvconseil.fr

Guillaume Alconchel : 06 43 95 49 40 - g.alconchel@tvconseil.fr 
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