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Crisalide Eco-activités a été conçu par Créativ pour stimuler la croissance de 
l’économie verte sur le Grand Ouest. Nous avons identifié 5 défis pour inciter 
les entrepreneurs à passer à l’action.

LES 5 DÉFIS À RELEVER

RECONCEVOIR DES OFFRES ALLÉGÉES 
EN RESSOURCES NATURELLES

Hausse du coût des matières premières et de l’énergie : comment 
alléger cette contrainte économique ? De nombreuses solutions 
émergent.

1

IMAGINER DES SOLUTIONS DÉCARBONÉES

La lutte contre les gaz à effet de serre (GES) est incontournable. 
Les réglementations et les incitations publiques encouragent 
 l’émergence de nouvelles solutions.2

COHABITER AVEC NOTRE CAPITAL NATUREL

Le coût économique lié à la perte de biodiversité est conséquent. 
Les services rendus par les écosystèmes sont nombreux et leurs 
dégradations nous privent de services gratuits. Les activités 
 devront s’intégrer dans les écosystèmes.

3

IMAGINER DES SOLUTIONS SANS IMPACT SUR NOTRE SANTÉ

Le développement des activités humaines peut avoir des impacts 
négatifs sur notre santé. La contrainte réglementaire s’accroît 
pour limiter ces impacts. Traiter, recycler, développer des solutions 
 alternatives “propres” sont autant de pistes d’innovation pour les 
PME.

4

IMPULSER LE CHANGEMENT

Les entreprises, les collectivités comme les particuliers intègrent 
de manière croissante des critères environnementaux dans leurs 
décisions d’achat. Les consom’acteurs recherchent des produits et 
services respectueux de la planète à iso-coût. 

5
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73 candidats ont participé à la 5ème édition de Crisalide Eco-activités. 
Les lauréats sont récompensés dans : 
- 3 catégories : Création, Développement et Ecotechnologies
-  2 mentions spéciales : Mobilité décarbonée et Usages des TIC  

au service des éco-enjeux

LES NOMINÉS

ÉCOTECHNOLOGIES

CRÉATION DÉVELOPPEMENT

MOBILITÉ DÉCARBONÉE

TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

Aqualeo

PropelWind

450
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Pour cette 5ème édition, Crisalide Eco-activités a souhaité valoriser  l’émergence 
de  projets  autour de deux thématiques : mobilité décarbonée et usages des 
TIC au  service des éco-enjeux. Pour chacune d’elles, le jury a décerné une 
mention spéciale.

MOBILITÉ DÉCARBONÉE /
Dans les pays développés, le modèle de la mobilité individuelle qui a prévalu 
jusqu’à présent est aujourd’hui remis en cause. Celui-ci va devoir se  réinventer 
en tenant compte à la fois de la croissance de la demande de mobilité et des 
 défis environnementaux qui se posent à nous. La filière automobile, enjeu 
 économique de poids pour la Bretagne, est confrontée aux grands défis des 
éco-activités. L’évolution de la mobilité vers une mobilité “décarbonée” est 
en marche ; celle-ci dépasse le cadre du seul produit automobile et concerne 
 l’ensemble du “système de mobilité”. Pour ces raisons, Crisalide Eco-activités 
2013 consacre un prix spécial pour les projets entrepreneuriaux concernant 
cette thématique.

USAGES DES TIC AU SERVICE DES ÉCO-ENJEUX /
Dans le domaine des éco-activités, les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) ont un rôle majeur à jouer pour déployer les  solutions, 
mesurer, simuler et réduire les impacts environnementaux. Dans un contexte 
économique difficile, l’usage des TIC peut permettre de générer des gains 
 (économies pour l’entreprise ou ses clients, gains de temps…) tout en  réduisant 
l’impact sur l’environnement.

LES MENTIONS SPÉCIALES
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  450
  Agence Do & Cie
  AJS-ID
  Algae / Green Value
  Alren
  Althimax / TBdesign
  A.P.I.
  Aqualeo
  Aquashell
  Arplay Editions 
  Ascape
  At’Home
  B3 Ecodesign
  BioNautique
  Biothermie / Eco-concept
  Cap Etica
  Cap Systems
  C.A.R.E.C.
  Ceranov Technologies
  Coq en Pâte
  Diag’Vital
  Digicube
  Dolmen Technologies
  Easy Move
  Elphéon
  Ephèse
  Equifert’
  Espace Pur / Stabiplage®
  Esprit Planète
  EssTeam / GreenWave
  Floridée’O
  France AFF'
  FT2I
  Green Park Solution
  Haploid
  Horaires de covoiturage
  Imeon Energy

  Ingrébio
  Innortex
  In Pluvia
  L’Abri-Feuille
  LEMÉE
  Les Genêts d’Or
  L.I.G.E.R.
  MCI Technologies
  Menuiseries Sur Mesure (M.S.M.)
  MyOcean IT
  N2C
  Oxel
  Oya Light
  Propelwind
  Rivière
  S3 Boards
  Sameto Technifil
  Scheme
  Sea.Ing
   Société Morbihannaise  
de Modelage (S.M.M.)

  STI Biotechnologie
  Target System
  Tec Control
  Tec Froid
  TICA Architecture
  Tocea / KaliTerre
  Tomwest
  TY Eco2

  Un Jardin sur la Ville
  Vaudour Créations
  Velyos
  Ventilairsec
  Vity Technology
  ViVaTerr
  Vol-V Biomasse
  Wipsea

LES CANDIDATS

CRISALIDE / 
ÉCO-ACTIVITÉS 2013



1 2 3 4
DÉFIS RELEVÉS

5

CRISALIDE / 6 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

450

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Gestion de comptes épargne CO

2
 en ligne.

PROJET /
Le compte épargne CO

2
 récompense les ménages 

et les entreprises sur la base de leurs réductions 
réelles d’émissions de CO

2
. Ils reçoivent ainsi des 

"kg de CO
2
" sur leur compte, correspondant aux 

quotas de CO
2
 de l’Etat Français. Cette "monnaie" 

permet aux particuliers de payer une partie de 
leurs achats de produits sobres en CO

2
, ou de 

recevoir un nouveau revenu (vente à 52.64 € / 
tonne CO

2
). Les entreprises la distribuent à leurs 

clients (acquisition de clients) ou à leurs salariés.

AMBITION /
Déployer à l’échelle nationale une monnaie uni-
verselle dédiée à la lutte contre le changement 
climatique, exprimée en kg CO

2
, permettant de 

concilier croissance économique et réduction 
d’émissions de CO

2
. Les utilisateurs de cette 

monnaie forment une communauté pouvant être 
animée suivant les modèles des sociétés "web". 
Développement à l’international dès 2014.

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juin 2010)   
Capital social : 303,339 KE 
CA 2012 : 5 KE

Effectif : 3
Siège social : Plougonvelin 
(29)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 1 450 KE

Effectif 2015 : 12

CONTACT

06 64 80 25 24
jean-luc.baradat@ 
450CO2.com
www.lecompteepargneCO2.
com

JEAN-LUC BARADAT 
ET BERTRAND ROCHETTE
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Agence DO & Cie

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Bureau d’études en micro-architecture spécialisé 
en solutions innovantes outdoor.

PROJET /
L’agence Do & Cie est un concepteur designer  
de mobilier urbain, garden-hut et micro-habitat 
autonome en énergie. Do & Cie est le créateur 
de NuovAmac, 1er hamac (r)urbain multifonction, 
vecteur de confort urbain, et de Tepee-beach, 
cabine de plage textile multifonction innovante 
et ludique. L’approche originale, centrée sur les 
usages, a permis de développer 40 projets design 
innovants, principalement à destination des pro-
fessionnels du tourisme. 

AMBITION /
Développement national et international via un 
réseau d’architectes et de professionnels du tou-
risme sous contrats et licences d’exploitation.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Nantes (44)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : NC
Effectif 2015 : 3

CONTACT

09 83 00 27 15 
06 58 55 29 67
dominique_mounier@ 
yahoo.fr

DOMINIqUE MOUNIER
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AJS-ID

CATÉGORIE / 
MOBILITÉ DÉCARBONÉE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Bureau d’études électronique : conception de 
chaîne de traction électrique, gestion de l’énergie 
embarquée. 

PROJET /
Gestion électronique de la chaîne de traction 
 électrique, connectivité du véhicule pour des 
 usages de carsharing et d’interface aux smart-
grids.

AMBITION /
Le groupe AJS-HG, fondé et détenu à 100% 
par Joël Malville réunit AJS-ID (R&D), AJS-Tech 
 (Industrialisation), AJS-Distribution (Négoce), et 
AJS-Invest (Immobilier).
La stratégie de positionnement est l’électromo-
bilité pour les marchés de niche et du véhicule 
connecté, pour les constructeurs majeurs et 
 spécialisés.
Des calculateurs carsharing AJS-ID / AJS-Tech 
sont actuellement montés en usine PSA (1ère 
 monte) sur les véhicules Peugeot et Citroën.
AJS-ID travaille également sur les smart-grids 
pour l’échange d’énergie véhicule / infrastructure 
avec DBT, le leader des bornes de recharge, et est 
soutenu par l’Ademe.

CHIFFRES CLÉS

SARL (avril 2008)
Capital social : 15 KE

CA 2012 : 270 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Beaupréau 
(49)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

Lié au projet
CA 2015 : 900 KE

Effectif 2015 : 6

CONTACT

06 25 21 36 31
joel.malville@ajs-id.com 
www.ajs-id.com

JOËL MALVILLE
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Algae / Green Value

CATÉGORIE / 
ÉCOTECHNOLOGIES

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement d’un procédé de culture et pro-
duction de micro-algues (spiruline…) à partir de 
la chaleur produite par des unités de méthanisa-
tion.

PROJET /
Algae Green Value a mis au point l’ALGOMETHA, 
un procédé de culture de micro-algues qui utilise 
l’énergie thermique issue de la méthanisation à la 
ferme. Ce procédé permet de produire en  Bretagne 
des micro-algues riches en molécules d’intérêts 
pour l’agro-industrie à un coût  compétitif, avec 
une qualité tracée (sans pollution). Algae / Green 
Value réalise des prestations d’ingénierie liée au 
procédé auprès des éleveurs et commercialise les 
micro-algues produites par les éleveurs.

AMBITION /
Favoriser le développement de la filière métha-
nisation à la ferme et faire émerger en Bretagne 
une filière de culture de micro-algues à plus forte 
valeur ajoutée, répondant aux exigences des 
 industries agro-alimentaires.

CHIFFRES CLÉS

SAS (juillet 2011)
Capital social : 10,983 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : 4
Siège social : Vannes (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 387 KE

Effectif 2015 : 9

CONTACT

06 74 29 11 70
philippesignes@ 
algaegreenvalue.fr
www.algaegreenvalue.fr

PHILIPPE SIGNES
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Alren

CATÉGORIE / 
ÉCOTECHNOLOGIES

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et fabrication d’équipements de 
 production d’énergies renouvelables par gazéifi-
cation.

PROJET /
Alren développe un groupe électrogène propre 
de 36 kVA basé sur la gazéification de rémanents 
agricoles et forestiers et de résidus d’élevage. 
Le procédé de gazéification Alren transforme 
par voie thermique la matière carbonée en gaz 
combustible propre qui alimente un groupe élec-
trogène ; à puissance variable, il est facilement 
exploitable à l’échelle d’un élevage.

AMBITION /
Développer la production en milieu diffus d’éner-
gies renouvelables à très haut rendement énergé-
tique à base de biomasse, grâce à une technique 
de production de biogaz de 2ème génération.

CHIFFRES CLÉS

SARL (2001)
Capital social : 24,8 KE

CA 2012 : 203 KE

Effectif 2012 : 3
Siège social : Saint Caradec 
Trégomel (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 280 KE

Effectif 2015 : 6

CONTACT

02 97 28 26 74
marie-gabrielle.lucas@ 
alren.fr
www.alren.fr

MARIE-GABRIELLE ET PAUL LUCAS
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Althimax / TBdesign

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et construction d’habitats éco-éner-
gétiques spécialisés dans le maintien à domicile.

PROJET /
TBdesign conçoit et construit des maisons et des 
modules complémentaires pour le maintien à  
domicile. L’autonomie est le maître mot. Auto-
nomie énergétique grâce à un procédé innovant 
et breveté : l’intégration d’une galerie technique 
éco-modulaire au cœur de l’habitat permettant 
la  gestion centralisée des fluides (eau, air et 
 éclairage basse tension) et le management des 
énergies. Autonomie de l’habitant grâce à un 
 intérieur adapté et évolutif en fonction de ses 
 besoins (de plain-pied et aux normes handicapés). 
Habitat pensé pour le confort, la sécurité et la 
 dignité des habitants.

AMBITION /
TBdesign veut construire des maisons autonomes  
en énergie pour le maintien à domicile. La galerie 
technique peut également être vendue séparé-
ment.

CHIFFRES CLÉS

SARL (octobre 2006)
Capital social : 15 KE

CA 2012 : NC
Effectif 2012 : 6
Siège social : Loudéac (22)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

Lié au projet 
CA 2015 : 6 000 KE

Effectif 2015 : 7

CONTACT

02 96 28 92 85
j.thoonsen@wanadoo.fr

ANNIE ET JOSEPH THOONSEN
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A.P.I.

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Entreprise de sous-traitance en peinture indus-
trielle, spécialisée dans le thermolaquage, la 
 peinture sur métaux et la sérigraphie.

PROJET /
A.P.I. met en œuvre la démarche éco-active 
E.C.O. (Energie, Consommables, Organisation) 
de  réduction de ses coûts et d’optimisation de 
sa performance industrielle. E.C.O. a permis de 
 diminuer rapidement les coûts de production 
par un  ensemble d’aménagements simples de la 
 chaîne de peinture et le recyclage des  matières 
premières, notamment des emballages, en 
 valorisant les déchets propres de certains clients 
(mousse, papier bulle…).

AMBITION /
Dans un contexte d’augmentation des coûts de 
production, A.P.I. souhaite développer une éco-
nomie circulaire, centrée sur la réutilisation des 
emballages des entreprises de son écosystème 
et mettre en place une bourse d’échanges de 
déchets propres ; et réduire ses consommations 
énergétiques.

CHIFFRES CLÉS

SARL (2007)   
Capital social : 20 KE  
CA 2012 : 680 KE

Effectif : 5
Siège social : Torcé (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 1 000 KE

Effectif 2015 : 8

CONTACT

02 99 49 28 00
d.calvez@ami-industrie.com
www.peintureindustrielle-
thermolaquage.com

DAVID CALVEZ
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Aqualeo

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement, conception, fabrication et com-
mercialisation d’un kart électrique nautique : le 
Gliss-Speed.

PROJET /
Le Gliss-Speed est le premier produit proposé par 
Aqualeo. Il s'agit d'un kart électrique nautique qui 
se déplace jusqu'à 25 km/h sur l'eau, sans polluer 
ni faire de bruit, ce qui en fait le produit électrique 
le plus rapide du marché. Il se pilote sans permis 
et est accessible dès 10 ans. Aqualeo transpose le 
concept du karting sur l'eau avec une approche 
écologique.

AMBITION /
Développer une plateforme technique de 
 propulsion électrique qui puisse être déclinée sur 
 plusieurs types d'embarcations jusqu’à 5 m de 
longueur et qui offre jusqu’à 4 h d’autonomie.

CHIFFRES CLÉS

SARL (2010)
Capital social : 250 KE

CA 2012 : 300 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : St Ouen des 
Toits (53)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 5 000 KE

Effectif 2015 : 40 
+ emplois indirects : 20

CONTACT

06 87 31 30 21
contact@gliss-speed.com
www.gliss-speed.com
www.facebook.com/ 
gliss-speed1

JÉRÉMY BENICHOU
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Aquashell

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, construction et commercialisation 
d’habitats écologiques insolites, flottants et 
 terrestres.

PROJET /
Pour répondre aux attentes de l’éco-tourisme, 
Aquashell développe 3 concepts innovants 
 d’hébergement durable : construction flottante, 
construction en milieu humide et  construction 
 terrestre insolite. L’objectif est de proposer 
de nouvelles solutions aux professionnels du 
 tourisme pour optimiser leurs espaces naturels 
(notamment par la reconquête des zones humi-
des et des plans d’eau) tout en leur permettant 
d’offrir une expérience unique d’hébergement à 
leurs clients. Produit phare de la gamme, le Kevell 
est une maison flottante écologique à ossature 
bois, design, d’une surface de 24 m2.

AMBITION /
Développement national et international sur les 
concepts existants et extension de la gamme 
d’hébergements insolites.

CHIFFRES CLÉS

SASU (mai 2012)
Capital social : 50 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : -
Siège social : Miniac Morvan 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 500 KE

Effectif 2015 : 4

CONTACT

02 99 58 00 02
direction@aquashell.fr
www.aquashell.fr

JEAN-PHILIPPE ADMONT
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Arplay Editions

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Edition et commercialisation de jeux et jouets 
éco-conçus et fabriqués en France.

PROJET /
ARPLAY souhaite étoffer sa gamme actuelle par 
la création et la distribution de deux gammes de 
jeux complémentaires : des jouets fabriqués avec 
une matière écologique (fécule de pommes de 
terre ou maïs, algue, chanvre…) en remplacement 
du plastique et du bois  et un coffret de maquilla-
ge biologique pour les enfants, sans risque pour 
leur santé.

AMBITION /
ARPLAY souhaite offrir aux enfants la  possibilité 
de jouer et de s’amuser avec des jouets sans 
 risque pour leur santé et l’environnement.

CHIFFRES CLÉS

SARL (octobre 1999)
Capital social : 32,698 KE

CA 2012 : 343 KE

Effectif 2012 : 2,25
Siège social : Betton (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 650 KE

Effectif 2015 : 5

CONTACT

02 99 55 77 55
hortifolie@wanadoo.fr
www.arplay-editions.com

STÉPHANE DANIEL
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Ascape

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement d’une solution de supervision et 
de commande à distance des équipements pour 
l'amélioration de la performance énergétique 
multi fluides et l'économie d'eau.

PROJET /
La solution Ascape de gestion et d’économie 
d’énergie et d’eau permet d’assurer des économies  
de l’ordre de 10 à 20 %, valorisables en termes 
financiers et en bilan carbone. Sa facilité de  
déploiement permet de limiter les coûts d’instal-
lation de par la supervision, la géolocalisation, la 
génération de rapports et les alertes, et de limiter 
le déplacement de techniciens grâce au paramé-
trage à distance.

AMBITION /
La solution Ascape s’adresse aux petites instal-
lations dans les secteurs IAA, agriculture, tertiai-
re…, avec des offres packagées par métier, pour 
générer des économies significatives.

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 2012)
Capital social : 40 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : 2
Siège social : Le Mans (72)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 490 KE

Effectif 2015 : 6

CONTACT

07 62 75 79 16 
yves.vandecandelaere@
ascape.fr 
www.ascape.fr

YVES VANDECANDELAERE
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At'Home

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Animation, formation et conseil aux artisans du 
bâtiment.

PROJET /
At’Home propose aux artisans du bâtiment des 
prestations de conseil et d’accompagnement 
liées à l’évolution de la règlementation (RT 2012), 
 l’évolution technique des matériaux, la multipli-
cation des aides financières et subventions, qui 
constituent des nouveaux besoins pour leurs 
clients. At’Home se place en tant qu’intermédiaire 
entre l’artisan et son client pour gérer la  définition 
du besoin, le chiffrage des travaux et les dossiers 
d’aides financières, leur permettant de répondre 
au mieux à leurs attentes. Un partenariat avec 
un maître d’œuvre en bâtiment est également en 
cours, pour la conception de projets de rénova-
tion, la définition du besoin du client, ainsi que le 
suivi de travaux.

AMBITION /
Devenir un prestataire de référence en  matière 
de transition énergétique pour les artisans 
du  bâtiment, en développant un réseau de 
 franchises.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : La Roche sur 
Yon (85)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 126 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

06 23 75 82 36
athomeafc@gmail.com
www.athome-afc.fr 
(en construction)

MARIE-NELLY CONTEUR
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B3 Ecodesign

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et commercialisation 
de logements et bureaux à base de conteneurs 
 maritimes.

PROJET /
B3 Ecodesign allie une approche  architecturale 
 originale et une approche industrielle pour 
 produire des logements modulaires à haute 
 performance énergétique, facilement transporta-
bles et personnalisables à un coût le plus accessi-
ble possible. Les conteneurs sont transformés et 
aménagés en atelier par une équipe regroupant 
les différents corps de métiers.
Chaque projet prend forme par l’assemblage de 
plusieurs modules tel un Lego, d’où une  grande 
variété de formes architecturales pour des 
 maisons spécifiques, des logements sociaux ou 
des bâtiments à usage tertiaire.

AMBITION /
Développer l’industrialisation du procédé de 
construction pour optimiser les coûts de fabrica-
tion et accéder à un marché plus large.

CHIFFRES CLÉS

SAS (décembre 2010)
Capital social : 200 KE

CA 2012 : 1 653 KE

Effectif 2012 : 16
Siège social : La Mézière 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 7 776KE

Effectif 2015 : 50

CONTACT

09 60 40 49 91
clementgillet@ 
b3-ecodesign.com 
mathieuastoul@ 
b3-ecodesign.com
www.b3-ecodesign.com

CLÉMENT GILLET, MATHIEU ASTOUL 
ET PIERRICK CORLOU
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CRISALIDE / 19 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

BioNautique

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Services d’entretien écologique des bateaux 
(carène à flot, nettoyage intérieur/extérieur) et 
commercialisation d’éco-produits de nettoyage à 
destination des plaisanciers et des professionnels 
de la mer.

PROJET /
Nettoyage de carènes à flot au moyen d’un 
 robot sous-marin "Hulltimo" qui intervient sans 
 dégrader la peinture antifouling et récupère 
 toutes les particules. 

AMBITION /
Poursuivre le déploiement des points services 
pour proposer une offre alternative respectueuse 
de l’environnement en carénage.

CHIFFRES CLÉS

SAS (Novembre 2012)
Capital social : 10 KE

CA 2012 : 1 KE

Effectif 2012 : 3
Siège social : Lorient (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 652 KE

Effectif 2015 : 9

CONTACT

08 25 59 07 77
guy.link@bionautique.com 
sebastien.david@ 
bionautique.com
www.bionautique.com

GUY LINK ET SÉBASTIEN DAVID
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CRISALIDE / 20 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Biothermie / Eco-Concept

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Valorisation des sous-produits, coproduits et dé-
chets de l’agroalimentaire en chaîne vertueuse.

PROJET /
Biothermie propose un système de collecte et de 
déphasage des flux gras qui permet de séparer 
et de valoriser les huiles issues des processus 
de transformation de l’industrie agroalimen-
taire. L’huile récupérée peut être injectée dans 
une chaudière, dans un moteur de groupe élec-
trogène in situ afin de renforcer son autonomie 
énergétique. Outre la réduction de consomma-
tion en énergies fossiles, le système limite les flux 
de matières grasses vers les stations d’épuration 
qui font face à des problèmes de traitement de 
l’eau de plus en plus aigus et renforce l’autonomie 
énergétique des entreprises.

AMBITION /
Multiplier les installations de valorisation des 
sous-produits et coproduits de l’industrie agroali-
mentaire. Déployer une filière vertueuse de valo-
risation des coproduits des entreprises.

CHIFFRES CLÉS

SAS (2006)
Capital social : 15 KE

CA 2012 : 50 KE

Effectif 2012 : 1
Siège social : Vannes (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 2 000 KE

Effectif 2015 : 5

CONTACT

02 33 19 10 20
jjleluyer@eco-concept.fr
www.biothermie.eu

JEAN-JACqUES LE LUYER
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CRISALIDE / 21 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Cap Etica

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et organisation de voyages et d’évè-
nements d’entreprises sur un mode éthique et 
responsable.

PROJET /
Cap Etica propose plusieurs offres : 
-  Organisation de séminaires et conventions éco-

responsables traitant des sujets de la RSE et du 
développement durable ;

-  Organisation de voyages responsables et soli-
daires en collaboration avec les acteurs locaux 
(associations, ONG) ;

-  Agence réceptive sur la Bretagne qui promeut 
un tourisme responsable en Bretagne. 

AMBITION /
Participer au développement d’offres éco-respon-
sables, notamment auprès des entreprises et des 
collectivités et obtenir une certification "Touris-
me Responsable".

CHIFFRES CLÉS

SARL (Juin 2012)
Capital social : 10 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : 2
Implantation : Pacé (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 150 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

02 99 59 44 91
f.lucas@cap-etica.com
www.cap-etica.com

VALÉRIE DUVAL ET FLORENCE LUCAS
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CRISALIDE / 22 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Cap Systems

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Fabrication et commercialisation de géotextiles, 
spiraleuses et trancheuses pour l’enfouissement 
de réseaux.

PROJET /
L’entreprise a développé un géotextile breveté, le 
Dafigaine®, et une spiraleuse associée, qui par-
viennent à substituer le sable utilisé pour les tran-
chées (entre 100 et 200 tonnes/km) par 300 kg de 
géotextile. Cela permet de supprimer l’évacuation 
de 150 tonnes de déchets par km. Ce géotextile 
est posé en continu. Il permet aux  entreprises qui 
effectuent les prestations d’enfouissement des 
réseaux de diminuer les temps de chantier (moins 
de déplacements, de déchets). En  parallèle, Cap 
Systems développe une trancheuse de petite 
taille, plus productive, qui diminue les déchets 
 générés. 

AMBITION /
Déployer à l’échelle internationale une offre de 
matériel éco-conçue de tranchage, de dépose de 
câbles avec son réseau de partenaires.

CHIFFRES CLÉS

SARL (janvier 2005)
Capital social : 4 KE

CA 2012 : 1 200 KE

Effectif 2012 : 3
Siège social : Ambon (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 3 200 KE

Effectif 2015 : 6
(+ 26 emplois sous-traitants)

CONTACT

02 97 41 21 59
cap.systems@orange.fr
www.cap-systems-ambon.fr

JEAN-CHARLES DALAINE
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CRISALIDE / 23 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

C.A.R.E.C.

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et construction d’infrastructures gaz  
et électriques en sous-traitance d’opérateurs 
d’énergie et de syndicats d’électrification.

PROJET /
Le projet concerne le développement de l’activité 
hydroélectrique de C.A.R.E.C. en partenariat avec 
TURBIWATT, concepteur et fabricant de turbines 
hydrauliques à Caudan dans le Morbihan. Le mar-
ché visé est celui du petit hydraulique correspon-
dant à une gamme de puissance peu exploitée 
allant de 0,3 à 150 kW. Energie renouvelable la 
plus ancienne, le petit hydraulique répond à un 
enjeu de décentralisation de la production d’éner-
gie renouvelable. Les solutions proposées par 
C.A.R.E.C. et TURBIWATT permettent des bilans 
économiques et environnementaux très intéres-
sants. 

AMBITION /
Contribuer à développer une filière bretonne du 
petit hydraulique exploitant les gisements des 
ouvrages existants qui disposent de droits d’eau 
et les savoir-faire d’entreprises du territoire.

CHIFFRES CLÉS

SAS (décembre 2010)
Capital social : 100 KE

CA 2012 : 1 000 KE

Effectif 2012 : 8
Siège social : Bruz (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 1 500 KE

Effectif 2015 : +12
dont 6 emplois indirects

CONTACT

06 80 58 10 40
yann.mocaer@sas-carec.fr
06 15 61 42 50
guillaume.scolan@ 
sas-carec.fr

YANN MOCAER ET GUILLAUME SCOLAN
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CRISALIDE / 24 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Ceranov Technologies

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Réparation de pièces mécaniques par la cérami-
que.

PROJET /
Développement d’une activité de réparation de 
pièces mécaniques usées sans démontage via 
l’application d’une solution de réparation à base 
de céramique. Les techniques de réparation uti-
lisées permettent d’intervenir sur place et sans 
démontage dans une logique d’optimisation de la 
productivité et de limitation de la mise au rebut. 

AMBITION /
Faire connaître l’offre de Ceranov Technologies 
auprès des industriels français possédant un 
outil de production nécessitant une maintenance 
 mécanique.

CHIFFRES CLÉS

EURL (août 2012)
Capital social : 10 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : 1
Siège social : Saint-Melaine-
sur-Aubance (49)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 530 KE

Effectif 2015 : 5

CONTACT

06 33 85 84 16
benoit.fouchereau@ 
ceranov-technologies.fr
www.ceranov-technologies.fr

BENOÎT FOUCHEREAU
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CRISALIDE / 25 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Coq en Pâte

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Edition d’accessoires de mode enfantine bio et 
éthique : tee-shirts et sacs en coton bio signés 
"Coq en Pâte" distribués dans les musées, parcs 
d’attraction ou zoos et en boutiques spécialisées.

PROJET /
Conception et édition de vaisselle et de jouets en 
éco-plastique (plastique avec une forte propor-
tion d’algues collectées en Bretagne et garanti 
sans perturbateurs endocriniens). Produits fabri-
qués en France.

AMBITION /
Créer les premières gammes de vaisselles et de 
jouets en éco-plastique garanties sans bisphénol 
A ni perturbateurs endocriniens, Design by Coq 
en Pâte et Made in France. 

CHIFFRES CLÉS

SARL (Juin 2007)
Capital social : 87,5 KE

CA 2012 : 542 KE

Effectif 2012 : 5
Siège social : Saint Lunaire 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 3 000 KE

Effectif 2015 : 8

CONTACT

02 99 19 02 60 
pro@coqenpate.com 
wwww.coqenpate.com

DAVID BOUVET
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CRISALIDE / 26 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Diag'Vital

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Diag’Vital spécialisé dans la prestation de conseil 
pour le monde agricole se distingue par son ap-
proche globale sur l’ensemble du système d’ex-
ploitation.

PROJET /
Le logiciel IMAGE, logiciel cœur de métier déve-
loppé par Diag’Vital  est constitué d’une interface 
"expert" qui permet une assistance au conseil et 
d’une interface "agriculteur" qui accompagne les 
changements de pratiques et les nouveaux critè-
res de choix sur une exploitation.

AMBITION /
Convaincu que les défis de l’agriculture de demain 
reposent sur la mise en place d’un raisonnement 
global de l’exploitation (effluents, sol, plantes, ani-
maux, eau…), Diag’Vital souhaite poursuivre son 
développement dans le Grand Ouest en proposant 
la mise en place de conduites économiquement et 
écologiquement plus performantes et recherche 
pour les autres régions des franchisés prêts à uti-
liser le logiciel IMAGE. 

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 2011)
Capital social : 10 KE

CA 2012 : 230 KE

Effectif 2012 : 3
Siège social : Saint Fulgent 
(85)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 850 KE

Effectif 2015 : 6 
+ 12 franchisés

CONTACT

02 51 42 42 67 
contact@diagvital.fr  
www.diagvital.fr

VINCENT LAMBRECHT
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CRISALIDE / 27 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Digicube

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Hébergement de serveurs informatiques dédiés 
(Data Center).

PROJET /
Digicube met en place des actions de réduction de 
sa consommation énergétique par l’intégration de 
composants à haut rendement et la mise en place 
d’innovations optimisant la consommation éner-
gétique du Data Center : architecture spécifique 
orientée vers l’efficacité énergétique, séparation 
des flux d’air froid et chaud, récupération de la 
chaleur émise pour chauffer les locaux en hiver, 
refroidissement en "free cooling" par tunnels... 
Son datacenter atteint ainsi un très haut niveau 
d’efficacité énergétique. De plus, Digicube dis-
pose d’un contrat énergie verte avec EDF (com-
pensation des kWh dépensés par la production de 
kWh issus d’énergies renouvelables).

AMBITION /
Fournir un service sur-mesure d’hébergement de 
serveurs se distinguant par sa très haute effica-
cité énergétique .

CHIFFRES CLÉS

SAS (février 2009)
Capital social : 37 KE

CA 2012 : 222 KE

Effectif 2012 : 2
Siège social : Vern-sur-
 Seiche (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 500 KE

Effectif 2015 : 6

CONTACT

02 99 62 78 32
gesnault@digicube.fr
www.digicube.fr

GUILLAUME ESNAULT
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CRISALIDE / 28 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Dolmen Technologies

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Edition d’applications sur tablettes tactiles,  
pilotées depuis le Cloud.

PROJET /
Dolmen Technologies développe des applications 
destinées aux enseignes de distribution en  réseau, 
aux galeries commerciales et aux marques, qui 
permettent une gestion optimale de la relation 
client digitale et la suppression des éditions de 
prospectus papiers. Grâce à ces solutions, acces-
sibles et économiques, les commerçants peuvent 
animer leurs points de vente et générer du chiffre 
d’affaires additionnel immédiat. Ils peuvent éga-
lement développer leurs bases de données qua-
lifiées et communiquer digitalement de manière 
ciblée et personnalisée.

AMBITION /
Proposer une solution innovante, répondant aux 
nouveaux enjeux marketing de la grande distribu-
tion et des commerces de proximité en matière de 
relation client. 

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juillet 2011)
Capital social : 50 KE

CA 2012 : 425 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Rennes (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 1,5 ME

Effectif 2015 : 6

CONTACT

02 99 12 15 75 
contact@dolmen-tech.com 
www.dolmen-tech.com

DAVID GODEST
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CRISALIDE / 29 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Easy Move

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conseil en écomobilité pour les entreprises et les 
collectivités locales.

PROJET /
Création d’un cabinet de conseil et d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage dans l’aide au déploiement 
du véhicule électrique et des infrastructures de 
recharge. Easy Move propose aux collectivités et 
aux entreprises des prestations d’analyse du be-
soin, de rédaction du cahier des charges, de mise 
en place des véhicules et infrastructures asso-
ciées et de gestion opérationnelle du système.
En parallèle, Easy Move développe une solution 
d’autopartage via des véhicules électriques en 
zone rurale, pour les trajets domicile-travail.

AMBITION /
Favoriser le déploiement du véhicule électrique 
dans une approche territoriale. Être reconnu pour 
son expertise de conseil en électromobilité. 

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Dol-de-
 Bretagne (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 200 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

06 63 61 10 05 
adelesquen@ 
easymove-france.com 
www.easymove-france.com

ARMEL DE LESqUEN
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CRISALIDE / 30 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Elphéon

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Elphéon SAS conçoit, réalise et commercialise 
des produits d’industrie, de loisirs nautiques et de 
bricolage.

PROJET /
Le Vélonautic, projet développé par Elphéon, est 
un engin nautique à pédales destiné aux  bases de 
loisirs. Ce dispositif permet aux  amateurs de  loisirs 
nautiques de se promener sur les plans d’eau, riviè-
res et bords de mer, sans bruit et sans polluer. Afin 
d’optimiser l’utilisation du  Vélonautic, Elphéon a 
développé et breveté une hélice  innovante, qui 
permet une utilisation  optimale avec des moteurs 
électriques. Elphéon SAS  développe également 
une hélice à fort  rendement et robuste, adaptée 
aux moteurs (thermiques) puissants.

AMBITION /
Proposer la commercialisation des hélices aux 
fabricants de moteurs électriques et thermiques. 
Déployer l’offre du Vélonautic aux professionnels 
des loisirs nautiques en France et à l’étranger. 

CHIFFRES CLÉS

SAS (juillet 2011)
Capital social : 60 KE

CA 2012 : 20 KE

Effectif 2012 : 5
Siège social : Bains-sur-Oust 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

En cours de chiffrage

CONTACT

06 08 01 57 38 
philippe.bossis@gmail.com 
www.velonautic.net

PHILIPPE BOSSIS, 
JEAN LE PAVEC, DIDIER LE BOULBARD
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CRISALIDE / 31 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Ephèse "Voilier du futur"

CATÉGORIE / 
ÉCOTECHNOLOGIES

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conseil et communication, gestion de projets. 
Pilotage du projet collaboratif "Voilier du futur" 
soutenu par l’ADEME, l’Etat, les 4 régions atlanti-
ques et des entreprises de la filière nautisme.

PROJET /
Construire un voilier du futur, démonstrateur de 
solutions éco-technologiques innovantes déve-
loppées par les 15 entreprises de la filière nautis-
me et les 5 centres de recherche impliqués dans 
le projet. 

AMBITION /
Ce voilier démonstrateur permettra de tester en 
condition réelle les éco-innovations technologi-
ques, de les promouvoir à travers les salons in-
ternationaux du nautisme et de contribuer à la 
mise en place et à la notoriété d’une éco-filière 
nautique française.

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 1990)
Capital social : 7,622 KE

CA 2012 : NC
Effectif 2012 : NC
Siège social : Bécon-les- 
Granits (49)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

En cours de chiffrage

CONTACT

06 80 45 62 68
cathchab@wanadoo.fr 
www.catherinechabaud.fr

JULIAN STONE  
ET CATHERINE CHABAUD 
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CRISALIDE / 32 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Equifert'

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Distribution et assistance à l’exploitation d’une 
technologie de bioréacteur de compostage rapide 
développée par la société Biomax (Singapour).

PROJET /
Distribuée par Equifert’, la solution Biomax 
 permet de composter des volumes de 4 m3 de 
déchets  organiques en 24 h grâce à l’utilisation 
d’un  accélérateur enzymatique spécifique. Cette 
solution est bien adaptée aux élevages et aux 
 producteurs de biodéchets issus de l’économie 
 locale assujettis à l’obligation de tri des biodé-
chets à la source (GMS, collectivités locales…).
Equifert’ assure la distribution du système, assiste 
les exploitants dans sa mise en œuvre et commer-
cialise le compost produit en circuit court.

AMBITION /
Développer l’utilisation du compostage auprès 
des producteurs de biodéchets issus de l’écono-
mie locale (GMS, collectivité locale, déchèterie, 
élevage, ..) et mettre en place des circuits de 
 valorisation du compost en circuit court.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Gosné (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 450 KE

Effectif 2015 : 5

CONTACT

06 17 99 59 45
06 16 59 21 01
equifert@orange.fr

THIDARA ET JULIEN HALLIER
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CRISALIDE / 33 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Espace Pur / Stabiplage®

CATÉGORIE / 
ÉCOTECHNOLOGIES

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Etude, fabrication, commercialisation et mise en 
œuvre du STABIPLAGE®, système de reconstitu-
tion et de stabilisation des plages du littoral et 
d’aménagement de sites dunaires.

PROJET /
Le concept STABIPLAGE® consiste à réaliser un 
ouvrage en géocomposite rempli de sable sur 
le littoral ou la zone à protéger, de manière à 
 enrayer l’érosion, recréer une plage ou un  cordon 
dunaire ou protéger des outils tels que des  câbles 
ou  pipelines. L’ouvrage est positionné de ma-
nière à capter une partie de l’énergie des vagues 
de  façon à précipiter les sédiments dans la zone 
 voulue.

AMBITION /
Poursuivre le déploiement de STABIPLAGE® à 
l’échelle internationale et innover.

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 1997)
Capital social : 45 KE

CA 2011 : 2 266 KE

Effectif 2011 : 5
Siège social : Pont L’Abbé 
(29)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 6 500 KE

Effectif 2015 : 9

CONTACT

02 98 87 08 53
contact@stabiplage.com 
www.stabiplage.com

BÉATRICE CORNIC
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CRISALIDE / 34 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Esprit Planète

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Commercialisation de gobelets consignables et 
réutilisables, en plastiques recyclés (30 %).

PROJET /
Esprit Planète conçoit et fait fabriquer en Breta-
gne ses gobelets. Loués ou vendus aux festivals, 
collectivités et associations lors de leurs évè-
nements, ils ont pour vocation de se substituer 
aux verres en plastique jetables et d’être mutua-
lisés sur plusieurs évènements. Esprit Planète 
 propose aussi des prestations peu énergivores 
pour le  lavage et le séchage de gobelets sur site. 
Le  gobelet breveté comporte une languette pour 
supprimer tout accessoire plastique complé-
mentaire, un  rebord non imprimé garantissant 
son  innocuité pour l’utilisateur, une cale pour 
 optimiser le  séchage.

AMBITION /
Diffuser ce modèle de mutualisation d’usage de 
gobelets pour obtenir un effet de levier environ-
nemental significatif.

CHIFFRES CLÉS

EURL (mars 2010)
Capital social : 1 KE

CA 2012 : NC
Effectif 2012 : NC
Siège social : Rennes (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : NC
Effectif 2015 : NC

CONTACT

06 81 17 55 75
02 90 09 72 73
espritplanete@gmail.com
www.espritplanete.com

BRUNO RUGHOOBUR
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CRISALIDE / 35 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

EssTeam / GreenWave

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception de solutions de serveur informatique 
basse consommation.

PROJET /
EssTeam conçoit et développe un serveur à haute 
densité et très faible consommation, qui utilise des 
processeurs dérivés du monde du  mobile. Basé 
sur une architecture et des composants  issus du 
mobile, le serveur d’EssTeam est  compact, puis-
sant et peu coûteux. Ce serveur à haute efficacité 
énergétique nécessite peu de refroidissement, 
peu d’espace, et constitue ainsi une alternative 
aux serveurs de plus en plus  énergivores. La 
consommation énergétique de chaque module ne 
devrait pas dépasser 2 W. 

AMBITION /
Proposer un serveur innovant et déployer une 
offre de services informatiques associés allant 
de l’intégration plateforme et logicielle, jusqu’à 
l’évolution et le recyclage du matériel pour les 
entreprises.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Rennes (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

En cours de chiffrage

CONTACT

06 62 70 21 71
david.pesce@free.fr 
fcorrard@gmail.com

DAVID PESCE 
ET FABIEN CORRARD
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Floridée'O

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Pépinière spécialisée dans la production de  plantes 
sauvages locales issues du Massif  Armoricain. 
Etudes et conseils pour la conception et la gestion 
de jardins, sites naturels et espaces verts.

PROJET /
Floridée’O, forte d’un accord avec le Conserva-
toire du littoral, propose des semences et des 
plantes d’espèces botaniques locales issues de sa 
production et accompagne, par ses conseils, les 
collectivités et les particuliers dans la conception 
et la gestion des espaces verts.

AMBITION /
Présenter une offre d’espèces botaniques  locales 
alternative permettant de préserver et de 
 favoriser la biodiversité ainsi que le  patrimoine 
naturel breton. Participer aux changements 
de pratiques dans le domaine de la gestion des 
 espaces verts.

CHIFFRES CLÉS

EARL (mars 2011)
Capital social : 7,5 KE

CA 2012 : 20 KE

Effectif 2012 : 2
Siège social : Bruz (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 132 KE

Effectif 2015 : 4

CONTACT

06 83 20 82 60
06 71 49 68 18
florideeo@voila.fr
www.florideeo.com

MATHILDE RADENAC ET THAO NGO
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France AFF'

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Collecte, affranchissement et postage du courrier 
d’entreprises.

PROJET /
Mise en place d’un service d’externalisation et de 
mutualisation de l’affranchissement courrier des 
entreprises. L’activité de collecte et de postage 
est réalisée en véhicule électrique. La mutualisa-
tion de l’affranchissement permet aux entrepri-
ses une réduction des coûts liée au traitement de 
leur courrier.

AMBITION /
Démontrer la viabilité économique du projet sur 
une zone de chalandise donnée dans l’optique de 
dupliquer le modèle via de futures implantations.

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 2012)
Capital social : 5 KE

CA 2012 : 0,5 KE

Effectif 2012 : 1
Siège social : Rennes (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 80 KE

Effectif 2015 : 2

CONTACT

02 23 20 38 78
franceaff.contact@ 
gmail.com 
www.franceaff.sitew.com

IRÈNE BESNIER



1 2 3 4
DÉFIS RELEVÉS

5

CRISALIDE / 38 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

FT2I

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Prestation de services en efficacité énergétique 
pour les bâtiments neufs et existants (thermogra-
phie infrarouge, études de rénovation énergétique, 
collecte de certificats d’économie d’énergie…).

PROJET /
Mise en place d’une Fiche Nationale d’Identité des 
Logements (FNIL), recensant toutes les informa-
tions relatives à l’architecture du logement, aux 
études thermiques et contrôles réglementaires 
réalisés, l’historique du logement, sa consom-
mation énergétique… La FNIL sera hébergée sur 
une plateforme dématérialisée et accessible via 
un site internet sécurisé, avec une application 
mobile qui permettra d’accéder notamment aux 
consommations énergétiques du logement et aux 
applications domotiques proposées en complé-
ment.

AMBITION /
La volonté de l’entreprise est de pouvoir garantir 
la performance thermique des bâtiments dans le 
temps et son suivi.

CHIFFRES CLÉS

SAS (février 2010)
Capital social : 3 KE

CA 2012 : 103 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Auray (56) 

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : NC
Effectif 2015 : NC

CONTACT

06 16 38 69 61
sgh@ft2i.fr
www.ft2i.fr

STÉPHANE GRAUX-HERVE
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Green Park Solution

CATÉGORIE / 
MOBILITÉ DÉCARBONÉE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement d’une solution d’accès, de 
 monétisation et de gestion des infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques.

PROJET /
Au cœur du projet, la carte RFID KiWhiPass,  basée 
sur l’interopérabilité, permet aux utilisateurs de 
recharger leur véhicule électrique partout en 
France. Cette carte est destinée à gérer l’accès et 
la monétisation du service de charge quels que 
soient le fabricant, l’opérateur et la localisation 
de la borne. GREENPARK SOLUTION a développé 
une solution de micro-paiement et est homolo-
guée Banque de France depuis septembre 2012. 
Elle accompagne les acteurs de la recharge des 
véhicules électriques pour la mise en œuvre de 
leur stratégie prix grâce à leur plateforme de ges-
tion dédiée.

AMBITION /
Développer le système KiWhiPass à l’échelle de 
la France, puis de l’Europe. Homogénéiser et 
 simplifier l’accès des utilisateurs aux bornes de 
recharge de véhicules électriques.

CHIFFRES CLÉS

SAS (janvier 2011)
Capital social : 270 KE

CA 2012 : NC
Effectif 2012 : 7
Siège social : Laval (53)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 3 220 KE

Effectif 2015 : 25

CONTACT

tmeignan@ 
greenparksolution.fr
06 33 56 58 65
ndelanoe@ 
greenparksolution.fr
06 29 31 84 09
www.kiwhipass.fr
www.kiwhipro.fr 

NATHALIE DELANOË 
ET THIERRY MEIGNAN
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Haploid

CATÉGORIE / 
MOBILITÉ DÉCARBONÉE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et réalisation d’applications mobiles 
pour smartphones et tablettes.

PROJET /
MobiBreizh : application mobile de covoiturage 
dynamique dédiée aux trajets domicile-travail. 
L’objectif est de faciliter la mise en relation entre 
les covoitureurs au travers d'une place de marché 
regroupant l’ensemble des covoiturages possibles 
sur une zone géographique limitée. L’approche de 
MobiBreizh, centrée sur le terminal mobile, en-
tend permettre une mise en relation spontanée 
et instantanée des usagers.

AMBITION /
Déployer l’usage de la solution dans des bassins 
d’emplois de forte densité en se positionnant 
comme facilitateur de la mobilité pendulaire.

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 2008)
Capital social : 10 KE

CA 2012 : 400 KE

Effectif 2012 : 9
Siège social : Lannion (22)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 750 KE

Effectif 2015 : 13

CONTACT

09 72 22 51 37
antoine@haploid.fr
www.haploid.fr

ANTOINE CABOT
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Horaires de covoiturage

CATÉGORIE / 
MOBILITÉ DÉCARBONÉE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Création de logiciels proposant de nouveaux 
 services pour les aires de covoiturage.

PROJET /
Le réseau social "Horaires de covoiturage"  permet 
à des personnes fréquentant une même aire de se 
rencontrer. Ainsi, si des individus  partant de l’aire 
se rendent à une même destination dans des 
 horaires compatibles, alors le système les mettra 
en relation, créant de nouvelles opportunités de 
partage de véhicule.
Cette solution s’adresse aux personnes sou-
haitant pratiquer le covoiturage sur des trajets 
 empruntés régulièrement.
Le service fait non seulement l’inventaire des 
aires de covoiturage, mais présente ces dernières 
comme de véritables gares, à partir desquelles 
des voitures partent et reviennent à heures régu-
lières.

AMBITION /
Présenter le covoiturage pendulaire comme un 
mode de déplacement fiable, économique et com-
plémentaire aux transports publics, contribuant 
ainsi au développement de l’économie locale.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Chasné-sur-
Illet (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 300 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

06 25 23 54 67
claude.cauvet@mktic.fr
www.horairesdecovoiturage.
com

CLAUDE CAUVET
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Imeon Energy

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Distribution de matériels d’énergie renouvelable 
et études d’ingénierie.

PROJET /
Développement d’un onduleur pour l’ensemble des 
systèmes de production d’énergies renouvelables 
(solaire, éolien, hybride…) permettant de  diriger de 
manière "intelligente" l’énergie  produite, pour une 
performance optimale. Sa conception  technique 
par microprocesseur  spécifique oriente l’énergie 
en fonction des  conditions de production et des 
besoins en consommation. Toutes les fonctionna-
lités de l’onduleur sont intégrées dans un  boîtier 
unique remplaçant ainsi divers  composants : 
 onduleur, régulateur de  charge, commutateurs 
de sources … La technologie Smart Grid permet 
une adaptation automatique à la configuration de 
l’installation sans paramétrage  nécessaire.

AMBITION /
Proposer rapidement une offre d’onduleur 
 adaptée à l’autoconsommation, avec une forte 
amélioration du rendement.

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 2008)
Capital social : 100 KE

CA 2012 : 1 700 KE

Effectif 2012 : 6
Siège social : Brest (29)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

Lié au projet
CA 2015 : 2 500 KE

Effectif 2015 : 5

CONTACT

02 98 34 01 08 
www.imeon-energy.com
Contact via le site internet

CHRISTOPHE GOASGUEN
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Ingrébio

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conseil et veille spécialisée dans les ingrédients 
et produits alimentaires intermédiaires (PAI) bio 
ou bio compatibles.

PROJET /
INGREBIO se place à l’interface des transforma-
teurs agro-alimentaires et des fournisseurs d’in-
grédients pour répondre à leurs besoins récipro-
ques : aider les fournisseurs à rendre visible leur 
offre bio et les transformateurs à les trouver plus 
facilement. INGREBIO met en relation ces deux 
publics, apporte un conseil personnalisé sur l’usa-
ge d’ingrédients, réalise de la veille marketing et 
scientifique et rédige des dossiers techniques. Le 
bio reste un secteur de niche et les ingrédients, 
PAI, additifs naturels et bio sont méconnus par 
la filière, alors que l’offre existe. C’est un frein au 
développement de l’offre de produits bio élaborés 
qu’INGREBIO veut lever.

AMBITION /
Développer l’activité au niveau national, contri-
buer à l’innovation et au développement de la 
filière bio.

CHIFFRES CLÉS

SASU (février 2013)
Capital social : 4 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : -
Siège social : Tréffendel (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 130 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

06 73 00 29 10
contact@ingrebio.com 
www.ingrebio.com

GAËLLE FREMONT
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Innortex

CATÉGORIE / 
ECOTECHNOLOGIES

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Transformation de matériaux recyclés textiles et 
mousses en composants à haute valeur ajoutée.

PROJET /
Mise au point d’un nouveau procédé de  recyclage 
des textiles et mousses issus de la filière 
 ameublement. Ce procédé consiste à mélanger 
des textiles effilochés, des mousses coupées en co-
peaux et une fibre polyester  bi-composant, pour fa-
briquer de nouveaux  matériaux par  thermoliaison. 
Les produits obtenus ont  d’excellentes caractéris-
tiques mécaniques  d’isolation et de confort tout 
en restant souples. Ils peuvent se présenter sous 
forme de feutre, d'ouate ou de mousse agglomé-
rée.

AMBITION /
Mettre en œuvre un premier site industriel dans 
l’ouest de la France en partenariat avec les  acteurs 
industriels de la filière pour recycler leurs déchets 
de production et leur permettre  d’accéder à des 
matières premières nouvelles, à haute valeur 
ajoutée et à un prix très compétitif.

CHIFFRES CLÉS

SAS (juin 2012)
Capital social : 269,850 KE

CA 2012 : 3 KE

Effectif 2012 : 2
Siège social : Angers (49)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 6 700 KE

Effectif 2015 : 20

CONTACT

02 41 48 97 26
contact@innortex.fr
www.innortex.fr

RICHARD PAPIN
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In Pluvia

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et commercialisation 
d’appareils de prélèvement d’eau de ruissellement  
pluvial et de rivière.

PROJET /
La gamme d’appareils développés (brevets dépo-
sés) permet de  réaliser des prélèvements "vrais" 
par temps de pluie, conformes à la réglementa-
tion européenne liée aux ICPE. 
In Pluvia propose des solutions fiables et 
 innovantes afin d’assurer la capture et la 
 conservation d’échantillons de qualité lors d’un 
évènement  pluvieux, sans intervention  humaine. 
Les appareils, outre leur fonction automatique, 
sont  également communicants à distance et 
 permettent ainsi de limiter les déplacements et 
améliorer le bilan carbone.
Des produits robustes, compacts et faciles à 
 mettre en œuvre, pour gagner en productivité 
et favoriser les bonnes pratiques en matière de 
 prélèvements.

AMBITION /
Un développement à l’international est envisagé 
rapidement, dans les pays où la réglementation 
est similaire. 

CHIFFRES CLÉS

SAS (mai 2012)
Capital social : 10 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : - 
Siège social : La Chapelle 
des Fougeretz (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 5 105 KE

Effectif 2015 : 11

CONTACT

02 99 66 62 60
contact@in-pluvia.com
www.in-pluvia.com

SÉBASTIEN CROqUISON
ET BERNARD GRANDJEAN
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L'Abri-Feuille

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Cabinet d’études techniques et de maîtrise 
 d’œuvre spécialisé dans l’optimisation environne-
mentale et dans l’ingénierie financière sur le bâti 
existant.

PROJET /
Offre globale autour du triptyque eau-air-énergie 
allant de l’optimisation environnementale jusqu’à 
la Garantie de Résultats Environnementaux pour 
les collectivités, entreprises, copropriétés et 
 particuliers. L’Abri-Feuille se positionne comme 
un nouvel interlocuteur dans l’amélioration du 
parc existant en apportant des réponses tant sur 
le plan technique que sur le plan des usages et de 
l’ingénierie financière.

AMBITION /
A terme, l’Abri-Feuille reposerait sur 4 pôles 
 d’expertises complémentaires (Pôle Animation et 
Formation, Pôle Audit et Mesures, Pôle  Maîtrise 
d’œuvre et AMO, Pôle Ingénierie Financière 
et Garanties de Résultats Environnementaux) 
 permettant la constitution d’une Société de Tiers 
Financement.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Miniac-Morvan 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 200 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

06 07 56 71 78
abri-feuille@orange.fr
www.abri-feuille.fr

JULIEN ANDRÉ
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LEMÉE

CATÉGORIE / 
MOBILITÉ DÉCARBONÉE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Négoce et transport d’effluents d’élevage.

PROJET /
LEMÉE a développé le Certibag, système de  bâche 
amovible pour les caisses de camion  permettant 
le double transport de fertilisants organiques 
 (potentiellement dangereux) et de céréales, 
 entre la Bretagne et les régions céréalières. Le 
procédé garantit l’absence de contact entre les 
2 parois (conformément à une réglementation 
européenne de 2008) et a reçu les autorisations 
d’exploiter de la DGAL et l’ANSES. En permettant 
un  remplissage aller et retour des camions, le 
Certibag  réduit les coûts de transport pour les 
éleveurs et ainsi  l’empreinte carbone de ces flux.

AMBITION /
Développer l’utilisation du Certibag, notamment 
par la cession de licences d’exploitation.
Contribuer à la productivité de la filière élevage 
bretonne, grâce à cette innovation mais  également 
par le biais d’un projet de ferroutage.

CHIFFRES CLÉS

SARL (novembre 2000)
Capital social : 290 KE

CA 2012 : 28 000 KE

Effectif 2012 : 48
Siège social : Aucaleuc (22)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 34 000 KE

Effectif 2015 : 57

CONTACT

02 96 39 45 64
c.lemee@lemee-sarl.fr 
www.lemee-sarl.fr

CHRISTOPHE LEMÉE
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Les Genêts d'Or

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Entretien d’espaces verts, collecte et tri de 
 papiers, peinture.

PROJET /
Une réflexion portant sur les besoins en bâtiment 
et sur la création d’un atelier de tri du  papier et 
d’une filière débouchant sur la fabrication d'ouate 
de cellulose à partir de papier journal a été menée 
début 2007. L’atelier de tri a ouvert ses  portes en 
avril 2009 dans les anciens locaux. L’usine de 
 ouate de cellulose, portée par Cellaouate, entre-
prise du milieu ordinaire, a produit son premier 
sac en juin 2010. Le nouvel ESAT (BBC) s’est 
ouvert en avril 2011. Un partenariat a été signé 
avec Le  Télégramme pour la récupération de ses 
invendus. Par leur travail, les ouvrières et ouvriers 
de l’ESAT transforment les déchets en matière 
première et sont devenus un maillon entre des 
entreprises du milieu ordinaire.

AMBITION /
Développer l’activité de collecte et de tri dans les 
ESAT de Morlaix et de Briec.

CHIFFRES CLÉS

ESAT de Landivisiau (1977)
Capital social : NC
CA 2012 : 420 KE

Effectif 2012 : 62,5 
Siège social : Landivisiau 
(29)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 450 KE

Effectif 2015 : 62,5

CONTACT

02 98 68 23 42
luc.raoul@lesgenetsdor.org 
www.lesgenetsdor.com

LUC RAOUL



1 2 3 4
DÉFIS RELEVÉS

5

CRISALIDE / 49 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

L.I.G.E.R.

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Production mutualisée d’énergie verte à partir de 
bois et de méthanisation de ressources organi-
ques à l’échelle d’un territoire.

PROJET /
Projet de territoire qui rassemble collectivi-
tés,  industriels, financeurs… pour produire de 
la  chaleur et de l’énergie en associant deux 
 énergies vertes : le bois énergie et la méthanisa-
tion de  ressources organiques issues des activi-
tés du  territoire. L’unité produit de l’électricité, 
de la chaleur, du carburant (BIOGNV et GNV), du 
 fertilisant bio-organique exportable, des combus-
tibles… Ce concept breveté permet d’optimiser le 
fonctionnement et de donner plus de souplesse, 
notamment en termes de distribution de chaleur.

AMBITION /
Devenir un territoire d’expérimentation de 
 l’énergie verte bretonne. En proposant de 
 l’énergie verte à un coût abordable, L.I.G.E.R. va 
contribuer à la compétitivité industrielle et au 
 développement économique des entreprises de 
son territoire.

CHIFFRES CLÉS

SEM (mai 2011)
Capital social : 400 KE

CA 2012 : 157 KE

Effectif 2012 : 2
Siège social : Locminé (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 3 114 KE

Effectif 2015 : 8

CONTACT

06 10 51 33 28 
marc-lemercier@liger.fr 
www.liger.fr

MARC LE MERCIER
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MCI Technologies

CATÉGORIE / 
ÉCOTECHNOLOGIES

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et commercialisation 
d’isolants techniques et de matériaux à change-
ment de phase.

PROJET /
Développement et commercialisation d’ENERCIEL,  
enduit thermorégulant intérieur intégrant des 
matériaux à changement de phase. Appliqué 
comme un enduit classique sur des murs neufs 
ou existants, ENERCIEL permet d’absorber les 
pics de chaleur (poêles à bois, apports solaires 
par les surfaces vitrées…) pour les restituer au 
moment opportun sous forme de chaleur laten-
te. Il  améliore le confort thermique du bâtiment 
en gardant les pièces à une température idéale 
tout en participant à limiter les consommations 
 énergétiques (chauffage et climatisation).

AMBITION /
Assurer le déploiement commercial de l’enduit 
ENERCIEL en France et à l’étranger. Élargir la 
gamme de produits finis, semi-finis et matières 
premières à partir du savoir-faire en micro-encap-
sulation de matériaux à changement de phase.

CHIFFRES CLÉS

SARL (janvier 1988)
Capital social : 100 KE

CA 2012 : 511 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Trégueux (22)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 2 000 KE

Effectif 2015 : 8

CONTACT

02 96 78 79 80 
communication@ 
winco-tech.com
www.enerciel-pcm.fr
www.mci-tech.com

PATRICK GRALL
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M.S.M. - Menuiseries Sur Mesures

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Fabrication de menuiseries sur mesures en bois, 
en rénovation, neuf et éco-habitat.

PROJET /
Fabriquer des menuiseries performantes en 
bois breton répondant aux exigences de la 
 maison  passive et dont la pose facilitée préserve 
 l’étanchéité de la liaison avec le bâtiment. 

AMBITION /
Devenir le fabricant de référence pour les menui-
series bois des maisons passives de l’Ouest de la 
France.

CHIFFRES CLÉS

SARL (février 1978)
Capital social : 153 KE

CA 2012 : 1 700 KE

Effectif 2012 : 22
Siège social : Saint Vincent 
sur Oust (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

Lié au projet
CA 2015 : 250 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

02 99 91 27 33
cb-msm@wanadoo.fr
www.menuiserie-msm.fr

CHRISTIAN BOURCIER
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CRISALIDE / 52 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

MyOcean IT

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et commercialisation de solutions 
 informatiques et prestations de services informa-
tiques.

PROJET /
MyOean IT développe une solution innovante 
d'échange et de gestion de documents électroni-
ques, destinée aux commerçants. Keedoc est une 
plateforme sécurisée de mise à disposition auto-
matique de documents électroniques (factures, 
garanties, devis, tickets, dossiers divers…) dans 
un espace multi-entreprises et multi- enseignes. 
La solution fonctionne dans un mode push qui 
permet de prendre le document électronique à 
la source sans avoir à le matérialiser au format 
papier. Ainsi, les entreprises réduisent considéra-
blement leur production de documents papier. La 
confidentialité des données est garantie par une 
solution brevetée. 

AMBITION /
Un développement à l’international est  envisagé. 
L’entreprise souhaite réduire les coûts et les 
émissions de documents papiers des entreprises 
émettrices de documents papiers à destination 
de leurs clients.

CHIFFRES CLÉS

SARL (septembre 2011)
Capital social : 120 KE

CA 2012 : NC
Effectif 2012 : 3
Siège social : Vannes (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 2 500 KE

Effectif 2015 : 8

CONTACT

02 97 46 25 40
jerome.gimbert@ 
myoceanit.com
www.myoceanit.com
www.keedoc.com

JÉRÔME GIMBERT
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CRISALIDE / 53 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

N2C

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Retrofit de machines-outils pour le travail du 
 métal.

PROJET /
N2C achète des machines-outils d'occasion d’ori-
gine européenne, sur toute la France. Les machi-
nes sont entièrement refaites au niveau hydrau-
lique, électrique et électronique, puis  repeintes 
avant d’être revendues en France et à l’étranger. 
Le retrofit permet aux industriels de poursuivre 
leurs activités avec des équipements perfor-
mants, tout en redonnant une seconde vie à des 
machines et en limitant ainsi la "mise à la casse" 
d’équipements. La compétitivité incite les entre-
prises à investir dans des machines hautement 
technologiques pour gagner en productivité et 
 assurer une grande qualité des pièces. N2C  leur 
apporte une solution en proposant des machines 
d'occasion révisées et installées. 

AMBITION /
N2C prévoit de se diversifier dans le secteur des 
machines de découpe laser.

CHIFFRES CLÉS

SAS (mai 2004)
Capital social : 125 KE

CA 2012 : 1 400 KE

Effectif 2012 : 7
Siège social : Sens-de-
 Bretagne (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 4 000 KE

Effectif 2015 : 10

CONTACT

02 99 45 70 43
contact@n2csas.com
cj@n2csas.com
www.machine-outil-n2c.fr

COSETTE JARNOUÊN
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CRISALIDE / 54 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Oxel

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement de solutions de supervision des 
consommations d'eau et d'énergie, et de réduc-
tion du gaspillage alimentaire.

PROJET /
Le projet repose sur trois offres : 
1 -  Développement d’une plateforme web Simply 

Energy qui permet de contrôler les consom-
mations d'eau et d'énergie, notamment des 
l ogements dans le cadre de la RT 2012. 

2 -  Un capteur breveté de surveillance des consom-
mations d'eau qui sonne en cas de fuite. 

3 –  Une solution visant à sensibiliser et à  limiter 
le gaspillage alimentaire, notamment en 
 restauration collective, et à rapprocher les 
consommateurs des producteurs locaux. 

AMBITION /
Exporter le système de gestion de l’eau à 
 l’international. Déployer la plateforme Simply 
Energy en France. Equiper des collèges en France 
et à l’étranger du système de suivi des déchets 
alimentaires, et favoriser l’échange de bonnes 
pratiques inter-écoles.

CHIFFRES CLÉS

SARL (août 1999)
Capital social : 50 KE

CA 2012 : 64 KE

Effectif 2012 : 1
Siège social : Ploneour 
 Lanvern (29)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 350 KE

Effectif 2015 : 5

CONTACT

02 98 87 68 46
oxel@oxel.fr
www.oxel.fr

PAUL CANEVET
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CRISALIDE / 55 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Oya Light

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement, conception et commercialisation 
de dalles lumineuses à base de LED.

PROJET /
L’innovation réside dans la possibilité de  changer 
uniquement la source de lumière, en  conservant 
le luminaire ce qui garantit la durabilité des 
 dalles. Proposant une source de lumière  diffuse, 
les  dalles Oya Light sont personnalisables, 
 économes en énergie et prévoient d’intégrer des 
fonctions smart grid pour optimiser la gestion de 
 l’éclairage.
Oya Light propose également à ses clients des 
services allant de l’expertise du besoin jusqu’au 
design du produit.  

AMBITION /
Oya Light se positionne principalement sur le 
marché des professionnels (professionnels de 
santé, industriels, promoteurs, …) en déclinant 
son offre sur le confort de vision, de durabilité et 
d’hygiène. 
Un développement à l’international est prévu à 
partir du second trimestre 2013.

CHIFFRES CLÉS

SAS (janvier 2012)
Capital social : 30 KE

CA 2012 : 145 KE

Effectif 2012 : 3
Siège social : Chateaugiron 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 2 020 KE

Effectif 2015 : 15

CONTACT

02 99 37 14 91
marie-laure.lefourn@ 
oyalight.com
www.oyalight.com

MARIE-LAURE LE FOURN
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CRISALIDE / 56 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

PropelWind

CATÉGORIE / 
MOBILITÉ DÉCARBONÉE

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
R&D d'utilisation du vent  pour la propulsion (prin-
cipale ou assistée) de navires marchands.

PROJET /
PropelWind s’appuie sur les études et technolo-
gies développées dans le domaine de la course 
au large (conception des navires et gréements, 
navigation…) et maîtrisées en Bretagne, pour 
 développer des moteurs éoliens sous forme d’ailes 
rigides articulées. Ce concept breveté s’adresse 
aux navires transportant des  cargaisons légères 
(passagers, véhicules, grain…) et de taille limitée 
à 10 000 tonnes de port en lourd. Le programme 
R&D réalisé par un consortium d’acteurs locaux 
et internationaux a démontré que le concept 
pouvait permettre de réduire les émissions et la 
consommation de plus de 90 % dans le cas de 
navires spécialement conçus à cet effet, et de 
plus de 20 % dans le cas de conversion de navires 
existants.

AMBITION /
Démontrer l’efficacité des moteurs éoliens et 
 valider la tenue en conditions météo extrêmes 
par un 1er prototype à l’échelle 1/3 (2014) puis sur 
un 2nd en taille réelle (2016).

CHIFFRES CLÉS

SAS (juin 2011)
Capital social : 307,5 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : 1
Siège social : Ploemeur (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 450 KE

Effectif 2015 : 4

CONTACT

06 27 87 29 85
patrick.englebert@ 
propelwind.com
www.propelwind.com

PATRICK ENGLEBERT
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CRISALIDE / 57 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Rivière

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Travaux de gros œuvre pour la construction et la 
rénovation de bâtiments.

PROJET /
Rivière a mis au point le procédé SAIDRE Sys-
tèmes Constructifs, système innovant breveté 
 utilisant des modules en bois préfabriqués et  
 manuportables. L’assemblage de ces modules 
permet la construction d’un bâtiment entier 
(murs, plancher, toiture) et garantit un niveau 
d’étanchéité et d’isolation répondant aux en-
jeux énergétiques des bâtiments. Cette approche 
 industrielle de la construction, simple à mettre en 
œuvre sur le chantier, permet une grande liberté 
architecturale et une haute performance énergé-
tique. 

AMBITION /
Création d’un bureau d’études, d’une entreprise 
de préfabrication des modules et recherche de 
 partenaires. SAIDRE.BE sera chargé de la promo-
tion du concept auprès d’architectes et  maîtres 
d’œuvre et de la réalisation de prestations 
 d’ingénierie pour la diffusion du concept.

CHIFFRES CLÉS

SARL (juillet 1996)
Capital social : 8 KE

CA 2012 : 830 KE

Effectif 2012 : 8
Siège social : Domloup (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

Lié au projet
CA 2015 : 925 KE

Effectif 2015 : 9
+ 8 emplois indirects

CONTACT

02 99 37 29 91
ent.riviere@wanadoo.fr

SAÏD RIVIÈRE
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CRISALIDE / 58 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

S3 Boards

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et commercialisation de 
Stand-Up Paddle (SUP) innovants et performants 
en composites bio-sourcés.

PROJET /
S3 Boards développe des Stand-Up Paddle 
 bio-sourcés, avec une démarche d’écoconcep-
tion globale (process, approvisionnement local, 
 fabrication, circuit de distribution, recyclage) mini-
misant son impact sur l'environnement. Le Brown 
Sugar, 1er modèle de l’entreprise, est  fabriqué 
avec des produits locaux, bio-sourcés, recyclés et 
recyclables au maximum (PSE 20 %, lin, liège et 
cellulose). Son design allie performance sportive 
et responsabilité environnementale. Le circuit de 
recyclage des chutes est déjà mis en place. 

AMBITION /
Démontrer qu’il est possible de fabriquer des 
 engins nautiques à partir de composites bio-
 sourcés. Installer durablement la marque S3 
Boards et ses produits éco-conçus sur ce secteur 
d'activité.
Deux nouveaux produits déjà en étude sont 
 prévus pour 2013/2014.

CHIFFRES CLÉS

SASU (novembre 2012)
Capital social : 50 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : -
Siège social : Larmor Baden 
(56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 182 KE

Effectif 2015 : 4

CONTACT

06 51 57 53 75
contact@s3boards.com
s3boards.com

CHRISTIAN KARCHER
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CRISALIDE / 59 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Sameto Technifil

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Commercialisation, industrialisation et fabrication 
de biens d’équipement destinés essentiellement 
au stockage, à la manutention et à la logistique.

PROJET /
Concevoir, industrialiser et commercialiser une 
gamme de biens d’équipements destinés aux 
 éco-organismes afin de répondre aux probléma-
tiques de stockage et de logistique.
Ces équipements déployés, lors de la mise en 
place d’une filière de revalorisation, permet-
tront le transport des différents composants en 
respectant les aspects règlementaires lors de la 
collecte et du transport après déconstruction des 
 éléments sensibles.

AMBITION /
Apporter une réponse appropriée à chaque 
 éco-organisme dans le cadre des filières de 
 collecte et de revalorisation à l’identique des 
 solutions déployées précédemment pour les 
 appareils ménagers et les luminaires.

CHIFFRES CLÉS

SAS (Février 2005)
Capital social : 38 KE

CA 2012 : 7 600 KE

Effectif 2012 : 42
Siège social : Dinan (22)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 8 500 KE

Effectif 2015 : 47

CONTACT

02 96 87 13 80
smenec@sameto.com
www.sameto.com

SERGE MENEC
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CRISALIDE / 60 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Scheme

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Prestations de modélisation des impacts environ-
nementaux des pratiques culturales à l’échelle 
des bassins versants, et R&D à façon.

PROJET /
SCHEME valorise les compétences de la recherche 
publique (INRA) dédiée aux questions environne-
mentales et ses propres travaux de recherche, 
en proposant une expertise de haut niveau en 
modélisation environnementale. Le système de 
modélisation TNT2 permet de tester, de manière 
prédictive, l’impact environnemental de scénarii 
d’évolution des pratiques culturales à l’échelle 
d’un bassin versant et de choisir les meilleures 
solutions.

AMBITION /
Déployer à l’échelle nationale les techniques de 
modélisation TNT2 pour orienter les politiques 
culturales, de manière à réduire leurs impacts 
 environnementaux et améliorer de façon durable 
la qualité des eaux de surface et souterraines.

CHIFFRES CLÉS

SAS (janvier 2013)
Capital social : 20,1 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : -
Siège social : Rennes (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 2 300 KE

Effectif 2015 : 25

CONTACT

06 02 13 38 83
francois.oehler@ 
scheme-rd.fr
www.scheme-rd.fr

FRANçOIS OEHLER, FLORENT HENON,
PAUL LAINE
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CRISALIDE / 61 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Sea.Ing

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Ingénierie écologique marine, conseils et accom-
pagnement de projets. Projet : SEDIFLOW.

PROJET /
SEDIFLOW est une solution de prévention à 
 l’envasement des ports par l’installation d’un 
 dispositif de drainage, de pompage et de 
 recirculation du milieu naturel. Le système  capte 
en continu les particules sédimentaires avant 
qu’elles ne  s’accumulent et s’agglomèrent et 
les rejette dans le milieu naturel. Cette solution 
est une alternative au traitement curatif qu’est 
le dragage récurrent, qui présente des avanta-
ges économiques et écologiques, en évitant la 
 formation et le stockage de boues chargées en 
contaminants difficiles à traiter.  

AMBITION /
Une première installation de test devrait être 
installée dans le port de Binic par un partenaire  
industriel spécialisé dans l’ingénierie des réseaux. 
À terme, le procédé pourra être vendu sous forme 
de licence d’utilisation aux industriels du secteur 
qui en assureront l'installation et l'entretien.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : St-Cast- 
le-Guildo (22)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 600 KE

Effectif 2015 : 4

CONTACT

06 38 01 71 56
contact@sea-ing.fr
www.sea-ing.fr

JOHANN PRODHOMME
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CRISALIDE / 62 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Société Morbihannaise de Modelage

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Prototypage et modelage industriel. Réalisation 
d’outillages et pièces composites prototypes et en 
petites séries, de moules, modèles, maquettes.

PROJET /
Implanter un site de production de pièces 
 composites en petites et moyennes séries de 
grande dimension. Via son activité de modelage 
et de prototypage, SMM a développé un savoir-
faire technologique dans la réalisation de  moules 
et pièces composites en respectant la filière 
 numérique. La fabrication de pièces composites 
à haute valeur ajoutée en petites et  moyennes 
 séries  répond à une demande croissante de 
 marchés éco-actifs : les énergies renouvelables 
et la réduction des consommations énergétiques 
dans une logique d’allègement de pièces.

AMBITION /
Développer l’activité via une approche globale de 
la conception/fabrication de pièces composites 
de haute technicité et devenir un acteur reconnu 
en matière de production de pièces composites 
en petites séries.

CHIFFRES CLÉS

SAS (1984)
Capital social : 260 KE

CA 2012 : 1 800 KE

Effectif 2012 : 14
Siège social : Le Hézo (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 2 700 KE

Effectif 2015 : 20

CONTACT

02 97 26 47 91
contact@smm56.fr
www.smm56.fr

MATTHIEU ROBIC
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CRISALIDE / 63 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

STI Biotechnologie

CATÉGORIE / 
ÉCOTECHNOLOGIES

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement de solutions biotechnologiques à 
base de ferments lactiques à destination d’éleva-
ges, exploitations agricoles et sites industriels. 

PROJET /
Sur la base de ses travaux en recherche  appliquée 
en Agriculture Ecologiquement Intensive, et en 
lien avec des laboratoires publics et privés, STI 
Biotechnologie conçoit et commercialise des 
 produits de haute performance auprès d’acteurs 
nationaux et internationaux de référence. Ces 
produits s’inscrivent dans une approche systémi-
que et préventive dans les domaines de la nutri-
tion animale et aquacole (amélioration de l’assi-
milation nutritionnelle et de l’état général de la 
santé animale), et de l’environnement (qualité des 
sols, traitement des effluents, produits d’agricul-
ture biologique…). 

AMBITION /
Poursuite de la R&D, déploiement de la gamme 
Actibio en France et intensification du développe-
ment de l’activité à l’international.

CHIFFRES CLÉS

SARL (février 2007) 
Capital social : 50 KE

CA 2012 : 2 800 KE

Effectif 2012 : 10
Siège social : Saint-Etienne-
en-Coglès (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 5 000 KE

Effectif 2015 : 15

CONTACT

02 99 99 41 50
l.barotin@ 
sti-biotechnologie.fr
www.sti-biotechnologie.fr

LÉANDRE BAROTIN
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CRISALIDE / 64 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Target System

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, commercialisation d’applications 
 nomades et interactives et système de vision 
 DATAMATRIX.

PROJET /
Développement et commercialisation de l’appli-
cation "NAVICAP", application mobile ludo-édu-
cative interagissant avec des bornes physiques 
(TOTEM) via le flashage de Tag 3D. Dynamisation 
et réappropriation du territoire localisé au béné-
fice des usagers et en lien avec les collectivités. 
Une nouvelle manière dynamique d’accéder à la 
connaissance.

AMBITION /
Elargir le champ d’applications en diversifiant les 
usages et les interactions entre smartphones et 
DATAMATRIX 3D. 
Proposer à des PME-PMI ou des scolaires des 
 applications personnalisées (circuit fermé) dans 
une utilisation différente du champ public initial 
(circuit web).

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Saint Nazaire 
(44)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 310 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

06 61 93 92 49
targetsystem@yahoo.fr

PHILIPPE NOMAS
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CRISALIDE / 65 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Tec Control

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et distribution de 
 systèmes combinés de production de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire à faible consommation 
d’énergie.

PROJET /
Développement de systèmes hybrides innovants 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire à haut 
rendement énergétique et très faibles émissions 
de gaz à effet de serre : ingénierie de concep-
tion et de dimensionnement des systèmes en 
interne, mise au point de systèmes hydrauliques 
et de  régulation compatibles avec des pompes à 
 chaleur haute performance, approvisionnement 
de sous-systèmes auprès de fabricants locaux 
qualifiés. 

AMBITION /
Développer des systèmes combinés innovants de 
production de chauffage et d’eau chaude  sanitaire 
à faible consommation d’énergie (gain de 25 % 
à 50 % par rapport aux systèmes existants) et 
 devenir leader national des systèmes hybrides 
propres et à haute efficacité énergétique. 

CHIFFRES CLÉS

SARL (mars 2011)
Capital social : 80 KE

CA 2012 : 700 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Pacé (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 15 650 KE

Effectif 2015 : 51
dont 35 emplois indirects

CONTACT

02 99 05 60 50
contact@teccontrol.fr
www.teccontrol.fr

GILLES SIMONESSA
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CRISALIDE / 66 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Tec Froid

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et installation de maté-
riels frigorifiques. 

PROJET /
TEC FROID a mis au point des refroidisseurs d’eau 
glacée (proche de zéro degré) à destination des 
industriels de l’agroalimentaire. Cette solution 
innovante garantit une fourniture d’eau glacée 
sans pollution par le milieu extérieur (bactéries, 
micro-organismes, poussières, corps étrangers…). 
Alliant système sous pression et refroidissement 
par fluide frigoporteur de qualité alimentaire, 
l’installation présente l’avantage d’accroître la 
sécurité alimentaire des préparations, d’être éco-
nome en énergie tout en ayant une faible charge 
en fluide frigorigène. Elle répond à la réglementa-
tion concernant l’interdiction du refroidissement 
de produits alimentaires par des fluides frigorigè-
nes par échange direct.

AMBITION /
Déploiement de l’offre au niveau national.

CHIFFRES CLÉS

SAS (août 2002)
Capital social : 76 KE

CA 2012 : 520 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Queven (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 800 KE

Effectif 2015 : 8

CONTACT

02 97 76 08 76
tec.froid.ylp@wanadoo.fr

YANNICK LE PRIELLEC
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CRISALIDE / 67 / ÉCO-ACTIVITÉS 2013

TICA Architecture

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
TICA est un cabinet d’architecture qui intègre les 
problématiques sociales et environnementales au 
cœur de ses projets.

PROJET /
Conception, fabrication et commercialisation de 
Swimlodge, un habitat flottant de loisirs de plein 
air. Hybride, entre habitation et embarcation, ce 
concept d’habitat est modulable selon les besoins 
de ses occupants et s’intègre parfaitement à un 
environnement tant urbain que rural, de par le 
choix de ses matériaux. À fleur d'eau, il permet 
d’expérimenter une autre relation avec l’envi-
ronnement, en rupture avec les modes de vie 
 quotidiens.

AMBITION /
Le projet répond à un réel besoin du secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme vert : optimiser les es-
paces naturels et offrir des concepts innovants 
aux clients. En complément d’autres projets 
 proposés par TICA, c’est une gamme complète 
d’Ecolodges design qui sera proposée aux acteurs 
du secteur.

CHIFFRES CLÉS

SARL (mars 2011)
Capital social : 8,4 KE

CA 2012 : 174 KE

Effectif 2012 : 3
Siège social : Nantes (44)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : NC
Effectif 2015 : NC

CONTACT

02 85 37 01 53
contact@ticarchitecture.fr
www.ticarchitecture.fr

MARIE PERIN ET GRÉGOIRE BARRAUD
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Tocea / KaliTerre

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement d’une offre d’audit d’éco- 
conception de logiciels, basée sur un outil web de 
 diagnostic Green IT.

PROJET /
Le projet "Code Vert" a pour objectif de déve-
lopper un outil web co-développé de diagnostic 
et d’optimisation Green IT (en particulier sur la 
consommation d’énergie), basé sur le référentiel 
de 150 bonnes pratiques défini par Kaliterre et 
l’outil d’analyse de code développé par TOCEA. 
Le projet s’inscrit dans la tendance croissante 
du Green IT, et vise à proposer une offre d’audit 
outillé d’éco-conception de logiciels.

AMBITION /
Finaliser le produit en 2013 et développer l’outil 
en plateforme SaaS pour permettre aux utilisa-
teurs d’établir un diagnostic de leurs outils web. 

CHIFFRES CLÉS

TOCEA : SA (mars 2011)
Capital social : 85,64 KE

CA 2012 : 98,5 KE

Effectif 2012 : 18
Siège social : Bédée (35)

Kaliterre :
CA 2012 : 237 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Nantes (44)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

TOCEA : 
CA 2015 : 2 000 KE

Effectif 2015 : 35

Kaliterre : 
CA 2015 : +500 KE

Effectif 2015 : + 3

CONTACT

09 51 44 55 79
contact@kaliterre.fr
www.kaliterre.fr

OLIVIER PHILIPPOT, THIERRY LEBOUCq
ET FRANçOIS MORIN
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Tomwest

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Production, conditionnement et commercialisa-
tion de tomates gustatives.

PROJET /
Le Complexe Maraîcher des 4 Vents s’est  spécialisé 
dans la culture exclusive de tomates aux qualités 
organoleptiques exceptionnelles sans insecticides 
chimiques. L’entreprise a adopté une démarche 
éco-active globale : création de  zones d’élevage 
d’insectes utiles, développement d’un système 
d’irrigation optimal pour les plants,  cogénération 
et gestion contrôlée du climat sous serres pour 
limiter la consommation d’eau et d’énergie… L’en-
treprise fait de la biodiversité son fer de lance par 
la réintroduction de variétés anciennes, la culture 
de nouveaux croisements d’espèces et une veille 
active sur le marché des semences pour identifier 
de nouvelles variétés à forte valeur ajoutée.

AMBITION /
Développement national et international sur des 
variétés spécifiques, avec emballages personnali-
sés respectueux de l’environnement.

CHIFFRES CLÉS

SARL (janvier 2000) 
Capital social : 15 KE

CA 2012 : 16 500 KE

Effectif 2012 : 189
Siège social : La Chapelle 
des Fougeretz (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 21 900 KE

Effectif 2015 : 250

CONTACT

02 99 13 10 00
christian@tomatejouno.com
www.tomatejouno.com

CHRISTIAN JOUNO
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TY éco2

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Ingénierie en éco-construction : formation et  ac-
compagnement de projets de bâtiments éco-con-
çus.

PROJET /
TY éco2 propose une prestation de conseil et 
d’accompagnement des maîtres d’œuvre et 
d’ouvrage dans la construction et la rénovation 
de bâtiments à très haute performance énergéti-
que (RT 2012, "Effinergie+" et "Passiv’haus"). Le 
service proposé par TY éco2 permet la maîtrise 
de tous les  aspects du projet de construction ou 
de  rénovation (de la conception à la réception), 
en appliquant une méthodologie de gestion de 
 projets qui s’appuie sur plusieurs outils/services : 
plateforme de formation, "matériau-thèque", 
études techniques (RT 2012, phpp, cocon, Wufi…), 
contrôles (tests d’infiltrométrie, étanchéité des 
réseaux aérauliques) et suivi de projet.

AMBITION /
Déployer l’approche de management de projets 
de construction de bâtiments à très haute perfor-
mance auprès des professionnels du bâtiment.

CHIFFRES CLÉS

SARL (avril 2009)
Capital social : 8 KE

CA 2012 : 270 KE

Effectif 2012 : 4
Siège social : Bourg des 
Comptes (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 400 KE

Effectif 2015 : 6

CONTACT

02 99 52 14 38
contact@tyeco2.com 
www.tyeco2.com

KARÈNE ET MARTIAL CHEVALIER
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Un Jardin sur la Ville

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et réalisation de jardins potagers 
 urbains et péri-urbains auprès de particuliers, 
 entreprises et collectivités.

PROJET /
Un Jardin sur la Ville souhaite s’appuyer sur 
des bacs de culture haut rendement (2 à 3 fois 
 supérieur à une culture en plein champ) breve-
tés dont la société est l’importateur distributeur 
sur la France pour proposer une offre de services 
clés en main comprenant la réalisation, l’entre-
tien et le suivi de jardins potagers urbains pour 
les balcons, terrasses, cours, bords de fenêtres et 
 toitures-terrasses. 

AMBITION /
Initier l’activité avec l’embauche de jardiniers 
 urbains, rigoureusement sélectionnés pour dé-
marrer sur 7 villes de France en période de test 
du concept, avant un développement national.
Développer une agriculture urbaine, saine et utile 
sur toute la France.

CHIFFRES CLÉS

SASU (mars 2013)
Capital Social : 15 KE 
CA 2012 : -
Effectif 2012 : -
Siège social : Vannes (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

En cours de chiffrage

CONTACT

06 51 02 99 43
contact@unjardinsurlaville.fr
www.unjardinsurlaville.fr

JEAN-JACqUES DUSSIN
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Vaudour Créations

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Concevoir, fabriquer et distribuer des objets 
de décoration éco-conçus, réalisés à partir de 
 matériaux recyclés, pour l’aménagement  intérieur 
et le jardin.

PROJET /
Recycler des matières textiles et bois, pour en 
faire des objets beaux, utiles et chargés de sens 
(équitable, durable et écologique) vendus aux 
professionnels comme aux particuliers. Parti-
ciper au développement d’emplois solidaires 
 locaux  (fabrication en ESAT – insertion). Gammes 
de lancement : coussins et poufs, corbeilles de 
 rangement, tabliers. Produits sur mesure pour les 
professionnels.

AMBITION /
Contribuer à réduire le volume des déchets et à 
créer des emplois solidaires locaux, en mettant 
sur le marché des objets éco-conçus, fabriqués 
à partir de matériaux collectés localement puis 
 recyclés de façon responsable.

CHIFFRES CLÉS

SARL (en cours de création)
Capital social : 10 KE

CA 2012 : -
Effectif 2012 : -
Siège social : Ancenis (44)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 350 KE

Effectif 2015 : 8

CONTACT

06 10 39 32 35
olivier.vaudour@wanadoo.fr

OLIVIER VAUDOUR
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Velyos

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et commercialisation 
d’une solution matérielle EnR.

PROJET /
VELYOS, en conformité avec la RT 2020,  propose 
un toit solaire "Triple Play" adaptable sur tous 
 types de toitures et de façades, en neuf et 
 rénovation, qui intègre le chauffage de l’air, le 
chauffage de l’ECS, et la production d’électricité 
pour la maison et les véhicules (brevet en cours).

AMBITION /
Diffuser des solutions de production EnR dans 
une logique d’autoconsommation.

CHIFFRES CLÉS

En cours de création
Siège social : Vannes (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

En cours de chiffrage

CONTACT

06 64 87 09 58 
nataicontact@gmail.com 

JEAN-CHARLES GUILLERMAZ
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Ventilairsec

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et commercialisation de 
systèmes de ventilation mécanique par insuffla-
tion.

PROJET /
Développement d’un système de ventilation 
 mécanique par insufflation intelligent couplé à un 
capteur solaire extérieur qui permet de diminuer 
la consommation énergétique de chauffage et de 
climatisation d’un logement, tout en améliorant la 
qualité de l’air intérieur. Ce système est composé 
de briques technologiques modulables. Il filtre 
l’air entrant qui permet d’éliminer les particules 
fines, les pollens et autres particules allergiques 
et évacue les polluants intérieurs. Il adresse le 
marché des logements neufs et rénovés.

AMBITION /
Devenir un acteur significatif de la ventilation et 
de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 
sur le marché du logement et des établissements 
 recevant du public.

CHIFFRES CLÉS

SARL (2006)
Capital social : 20 KE

CA 2012 : 3 506 KE

Effectif 2012 moyen : 14  
Siège social : Saint-Herblain 
(44)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 7 700 KE

Effectif 2015 : 22

CONTACT

02 40 04 19 44
bertrand.michea@ 
ventilairsec.com
www.ventilairsec.com

BERTRAND MICHEA
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Vity Technology

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et commercialisation de solutions 
 domotiques de gestion du confort, de l’énergie 
et du multimédia pour les bâtiments tertiaires et 
résidentiels.

PROJET /
Vity développe la gamme UNO, solutions de 
 gestion énergétique pour les particuliers, per-
mettant la mesure de consommation électrique 
et son affichage sous forme d’un tableau de bord 
énergétique. A partir de l’analyse des  mesures, 
la solution fournit aussi au consommateur des 
conseils personnalisés pour mieux maîtriser sa 
consommation. Le système UNO  repose sur deux 
innovations : un capteur très simple d’installa-
tion et compatible avec tout type de compteur  
électrique, et une plateforme web qui, sur la base  
d’algorithmes spécifiques, "décrypte" les mesu-
res et en déduit des recommandations pour le 
consommateur.

AMBITION /
Faire baisser de manière significative la consom-
mation d’énergie des consommateurs, en faisant 
évoluer leurs pratiques.

CHIFFRES CLÉS

SAS (mars 1988)
Capital social : 950 KE

CA 2012 : 2 995 KE

Effectif 2012 : 10
Siège social : Caudan (56)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

Lié au projet
CA 2015 : 3 640 KE

Effectif 2015 : 14

CONTACT

02 97 89 20 01 
eric.berthaud@vity.com 
www.vity-solutions.com

ÉRIC BERTHAUD
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ViVaTerr

CATÉGORIE / 
CRÉATION

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Dervenn : entreprise spécialisée dans le génie 
écologique, les écosystèmes et la biodiversité.
Qualitechs : conseil et formation en agronomie, 
nutrition et protection des productions végéta-
les.

PROJET /
La démarche ViVaTerr proposée par Dervenn et 
Qualitechs est un nouveau modèle agricole pour 
la multifonctionnalité des espaces. Elle permet 
d’associer une production agricole de qualité 
avec l’optimisation des services écosystémiques, 
tout en maintenant, voire en augmentant les per-
formances économiques. 

AMBITION /
Les 2 sociétés souhaitent développer le label 
 ViVaTerr des entreprises agri-écologiques, pour 
les agriculteurs ayant fait le choix d’orienter 
leurs pratiques vers la maintenance des services 
 écosystémiques et une meilleure valorisation de 
leurs terres (valorisation qualitative et quantitati-
ve). Ce label valoriserait donc un nouveau  modèle 
agricole, productif et compatible avec les écosys-
tèmes.

CHIFFRES CLÉS

Collaboration 
inter-entreprises
Siège social : Mouaze / Pacé 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 400 KE

Effectif 2015 : 4

CONTACT

Patrice Valantin (Dervenn)
02 99 55 55 05
pat@dervenn.com 
www.dervenn.com

Hervé Tertrais (Qualitechs)
02 99 23 15 25
herve.tpham@orange.fr

PATRICE VALANTIN
ET HERVÉ TERTRAIS
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Vol-V Biomasse

CATÉGORIE / 
DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement, conception, réalisation et exploi-
tation de centrales de méthanisation.

PROJET /
Vol-V Biomasse porte des projets de méthanisa-
tion pour elle-même, les investisseurs dans les 
centrales pouvant être des acteurs locaux comme 
des groupes d’agriculteurs partenaires du projet. 
Les fournisseurs de matières organiques néces-
saires au fonctionnement d’une installation de 
méthanisation sont issus majoritairement de 
 l’industrie agroalimentaire, des exploitations 
 agricoles, des activités de service (tonte de 
 pelouse, biodéchets...). 

AMBITION /
Mettre en exploitation cinq centrales de métha-
nisation dans l’Ouest de la France dans les trois 
prochaines années.

CHIFFRES CLÉS

SAS (décembre 2009)
Capital social : 520 KE

CA 2012 : NC
Effectif 2012 : 7
Siège social : Saint-Grégoire 
(35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 1 500 KE

Effectif 2015 : 10

CONTACT

06 98 32 35 76
c.lefort@vol-v.com 
www.vol-v.com

CLOTAIRE LEFORT
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Wipsea

CATÉGORIE / 
TIC ET ÉCO-ACTIVITÉS

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement et distribution d’un logiciel de 
détection automatique de mammifères marins 
et terrestres pour l’estimation et le suivi des  
populations.

PROJET /
WIPSEA développe un logiciel qui détecte les 
mammifères présents sur des photos aériennes 
prises par des drones. L’utilisation des drones 
et du logiciel est une alternative avantageuse 
au système actuel de détection à l’aide d’obser-
vateurs embarqués dans des petits avions (coût, 
précision, sécurité, émissions de CO

2
). Le logiciel 

est développé et testé en collaboration avec des 
chercheurs australiens. Ce système s’adresse aux 
scientifiques, ONG ou bureaux d’études chargés 
du suivi et de la protection de la faune sauvage.

AMBITION /
Améliorer les capacités de détection du logiciel 
et étendre son utilisation à d’autres mammifères. 
Organiser un démonstrateur en France et aider 
les ONG et les scientifiques à utiliser la technolo-
gie des drones à bas coût.

CHIFFRES CLÉS

EURL (mars 2013)
Capital Social : 10 KE

Siège social : Acigné (35)

POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT

CA 2015 : 120 KE

Effectif 2015 : 3

CONTACT

06 75 40 38 01
gwenael.duclos@gmail.com

GWÉNAËL DUCLOS
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CRISALIDE / 
ÉCO-ACTIVITÉS 2013

LE CONCOURS / 
POUR FAIRE ÉMERGER DES NOUVEAUX PROJETS INNOVANTS

L’objectif est de détecter, de valoriser et de récompenser des entrepreneurs 
ayant de nouveaux projets dans le domaine des éco-activités.

L'ACCOMPAGNEMENT / 
POUR CONSOLIDER CES PROJETS INNOVANTS

Tous les candidats du concours CRISALIDE peuvent bénéficier d’un accompa-
gnement. Dès le dépôt de leur dossier, Créativ les rencontre pour évaluer la 

viabilité de leur projet et apporter un premier niveau de conseil.

DES ÉVÉNEMENTS / 
POUR STIMULER DE NOUVELLES INITIATIVES

Tout l’année, Créativ et les partenaires de CRISALIDE organisent et animent 
des événements, conférences et ateliers pour sensibiliser les entrepreneurs 

aux enjeux des éco-activités, alimenter leur réflexion et les encourager à 
développer de nouveaux projets.

Depuis 5 ans, 
Crisalide Eco-activités a fait émerger 

312 projets éco-innovants

Crisalide, un dispositif en 3 volets
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Créativ est une association de développement économique (loi 1901),  
labellisée Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation. Créée en 1993 

par Force 5, Créativ bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne, 
du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole et  

des CCI Rennes, Saint-Malo Fougères et Morbihan. 

Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les PME bretonnes 
aux étapes clés de leur développement (création, croissance, 
diversification, transmission…). Nous éclairons les dirigeants 

de PME industrielles et de services sur les enjeux qui impacteront 
à moyen terme leur activité, et les aidons à s’adapter aux évolutions 

futures de leurs marchés en développant des projets innovants, 
moteurs de croissance et de compétitivité. 

C’est dans cette optique que nous avons conçu 
Crisalide, pour stimuler, accompagner et valoriser 

de nouvelles activités dans des secteurs émergents, 
porteurs de croissance, d’emplois et de compétences 

pour nos territoires.

À propos de Créativ

www.creativ-innovation.org
contact@ceei-creativ.asso.fr

02 99 23 79 00
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NOS PARTENAIRES

CRISALIDE / 
ÉCO-ACTIVITÉS 2013

Crisalide Eco-activités, une opération organisée par

en partenariat avec      ,  et

Sous le haut patronage du

ILS NOUS SOUTIENNENT /

ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS /



CRISALIDE / ÉCO-ACTIVITÉS

www.crisalide-innovation.org


