
 www.auxilia-conseil.com 

 

 

 

 

Expertises et principales interventions 

● Création d’entreprise  

► Incubateur de Saint-Dizier : Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement à l’émergence de projets. 

► BGE Béziers : Accompagnement et soutien à la création 
d’entreprise sur le territoire biterrois.  

► HappyBeerTime : Journaliste brassicole et soutien à  l’association 
et aux projets inhérents (Beerbox ; entreprise en incubation) 

► Responsable d’entreprises : Gérant des entreprises 
Matrenovauto, Décoction, ShareYourSkill, Atelier de la Saulx. 

 

● Innovation 

► Incubateur de Saint-Dizier : Mise en place d’un dispositif d’accompagnement spécifique à 
l’émergence de projets de création d’entreprise. 

► Via Innova Lunel : Réalisation d’un guide dédié au financement des entreprises innovantes 
dans la Languedoc-Roussillon. Accompagnement de projets innovants sur le territoire 
Languedocien (aide au montage de dossier, mise en réseau …) 

 

Expérience professionnelle et formation 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

● Responsable Incubateur Saint-Dizier 
► En charge de l’accompagnement à la 

création d’entreprise sur le territoire. 
► Organisation d’évènements. 
► Mise en réseau des acteurs du territoire 
► Développement d’une « école de la 

création d’entreprise » 
► Mise en place de formations …  
 

● Conseiller technique à BGE Béziers 
► Suivi, soutien et accompagnement de 

porteurs de projet avant pendant et 
après la création de leurs entreprises. 

► Animation d’atelier collectif de 
création d’entreprise.  

► Deuil de projets avec réorientation 
recherche d’emploi et/ou formation… 

 
 

● Chargé d’affaires à Via Innova 
► Suivi, soutien et accompagnement au 

développement de jeunes entreprises 
innovantes. 

► Réalisation d’un guide dédié au 
financement des jeunes entreprises 
innovantes. 

 

FORMATION 

● Master Création de Jeunes Entreprises 
Innovantes et Management de Projets 
Innovants. IAE Montpellier 

● Licence pro Commercialisation des 
Technologies. IUT de Longwy 

● Licence pro Eco-Conception de 
Produits Industriels, Energie et 
Environnement. IUT d’Epinal 

Mathieu Paquin 
Responsable incubateur de Saint-Dizier 
Expert en création d’entreprise et 
management de projets innovants 

 Intégrations 
(établissements 
d’enseignements, 
conférences, 
formations) sur la 
création d’entreprise. 

 Mise en place 
d’évènements 
spécifique à la création 
d’entreprise (Startup 
est dans le pré …) 

 Mise en place de club 
professionnel, guide 
dédié à l’innovation en 
Languedoc-Roussillon 
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