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Crisalide éco-activités
un accélérateur de projets éco-innovants

Crisalide Éco-activités est un dispositif complet, créé pour accélérer le
développement des projets éco-innovants. En participant à Crisalide

Éco-activités, vous intégrez une communauté de business qui s’adapte aux
besoins de votre projet en vous proposant :
Un concours
Pour challenger votre projet et lui donner de la visibilité.

Un accompagnement
Analyse stratégique et accompagnement des projets par des experts.

Un réseau
Une mise en relation qualifiée auprès d’une communauté de business
composée de plus de 350 entreprises, des partenaires f inanciers, des
partenaires opérationnels, des responsables sourcing open-innovation
de grands groupes, d’anciens candidats, etc.

L’accès à la Crisalide Academy
Des ateliers de formation et des rendez-vous individuels avec des
experts, sur différents thèmes tels que le financement, le pitch, le
marketing, les coopérations inter-entreprises, etc.

Depuis 2008, Crisalide Éco-activités a stimulé et challengé
702 projets éco-innovants

Dispositif organisé par :

en partenariat avec :
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Crisalide academy

se former pour mieux se développer
Crisalide Éco-activités propose aux candidats et anciens candidats des
ateliers de formation pragmatiques suivis d’un coaching personnalisé

sur des thématiques aussi diverses que le déploiement international,
la 
recherche de financements, la propriété industrielle, l’articulation
inter-entreprises, le marketing de l’éco-innovation, etc. L’objectif est de
renforcer les connaissances des porteurs de projets éco-innovants dans
plusieurs domaines clés pour répondre à leurs besoins en leur faisant
bénéficier de l’expertise de nos partenaires.

Chaque atelier se déroule en deux temps :

Atelier Collectif
le matin

Coaching Individuel
l'après-midi

Sur différentes thématiques !
Financer son projet

Développer une coopération
inter-entreprises

Bien pitcher son projet

Conquérir de nouveaux
marchés à l'international

Intégrer le digital
pour accélérer
son développement

Bien marketer
un produit éco-innovant

Bonus // Rencontre Open Innovation
Les rencontres Open Innovation : rencontrer des responsables sourcing open innovation
de grands groupes, dans le cadre des Ecomaster Class, un dispositif organisé et animé par
Ademe-Retis en partenariat avec Créativ.

Retrouvez toutes les informations et formalités d’inscription
sur www.crisalide-innovation.org
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LES 5 DÉFIS À RELEVER

pour se diversifier et développer son éco-projet
Crisalide Éco-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 :

1

2

3

4

5

Reconcevoir des offres allégées en ressources naturelles
Face à la hausse du coût des matières premières et de l’énergie, il
faut imaginer des solutions à la fois économiques et écologiques.

Réussir la transition énergétique
Réussir la croissance verte passera forcément par l’émergence de
nouveaux modes de consommation énergétique moins impactants
en termes de gaz à effet de serre.

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.

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.
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.
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LES NOMINÉS
par catégories

77 candidats ont participé à la 10ème édition de Crisalide Éco-activités. Les l auréats
sont récompensés parmi les 36 nominés répartis selon 6 catégories : Économie
circulaire ; Transition énergétique ; Innovation sociale & Nouveaux Business Models;
Smart Energies ; Eau & Biodiversité et Territoires durables & Adaptation.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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LES NOMINÉS
EAU & BIODIVERSITÉ

SMART ENERGIES

INNOVATION SOCIALE & NOUVEAUX BUSINESS MODELS

TERRITOIRES DURABLES & ADAPTATION
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LES CATÉGORIES
ÉCONOMIE CIRCULAIRE /
Nous devons changer de regard, faire une véritable percée dans les attitudes et
accepter de voir différemment nos déchets. Sortir du “produire-utiliser-jeter”
ouvre de nouvelles voies de création de valeurs ajoutées et est inévitable pour
répondre aux défis de la rareté programmée des ressources naturelles et énergétiques. Raréfaction des matières premières, lutte contre les gaz à effet de
serre, amoncellement des déchets… Le système productif linéaire montre ses
limites, coûte cher et est, par définition, non-durable. L’économie circulaire
ne se limite pas à optimiser le recyclage et la valorisation des déchets, elle
suppose de repenser le produit et ses usages dès sa conception ; elle doit être
la base de la définition des filières économiques de demain en valorisant au
mieux les actifs matériels et climatiques des territoires.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE /
La transition énergétique est un enjeu économique vital pour les e
 ntreprises
et les territoires. Elle désigne le passage d’un système énergétique “ centralisé”
utilisant des ressources non renouvelables vers des s ystèmes à haute e
 fficience
de bouquets énergétiques intelligents, mobilisant principalement des r essources
renouvelables. Cette transition implique de développer de nouvelles approches
de gestion de l’efficience énergétique, des é
 quipements plus performants, des
solutions de remplacement des c ombustibles f ossiles et moins énergivores pour
l’ensemble des usages : transport, industrie, bâtiment, habitat, etc.
EAU & BIODIVERSITÉ /
Le développement des activités humaines ont des impacts négatifs croissants
sur la biodiversité et la qualité de l’eau et donc sur la santé et lé développement
des activités économiques. Améliorer la qualité des cours d’eaux, dépolluer les
mers, éviter l’utilisation d’intrants chimiques et d’antibiotiques en agriculture…
sont autant de défis à relever et suppose de développer des solutions i nnovantes
alternatives.
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LES CATÉGORIES
TERRITOIRES DURABLES & ADAPTATION /
Augmentation et vieillissement de la population, urbanisation galopante,
pollution atmosphérique, … Les territoires doivent répondre simultanément
à de nombreux enjeux humains, sociaux, économiques et environnementaux
pour ne laisser personne de côté. Modélisation numérique, mutualisation des
transports des biens et des personnes, véhicules décarbonés, alternatives aux
pesticides, mobilisation de groupements de citoyens, collectivités, entreprises,
associations… sont autant de solutions mises en œuvre par les acteurs du
territoire pour s’adapter aux évolutions des écosystèmes.
SMART ÉNERGIES /
La demande croissante en énergie et la maîtrise des enjeux environnementaux
imposent de relever un nouveau défi : produire et consommer intelligemment.
Réussir la transition énergétique suppose de coupler la production d’énergies
renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques, méthaniseurs, etc.) aux
besoins grâce à des réseaux intelligents et connectés.
INNOVATION SOCIALE & NOUVEAUX BUSINESS MODELS /
Nous voyons apparaître de plus en plus de projets menés par des groupes de
citoyens, d’entrepreneurs, d'industriels et/ou d'organismes qui concrétisent
des façons originales de répondre aux enjeux des éco-activités, là où le m
 arché
ou la puissance publique n’apportent pas de réponses suffisamment efficaces
et rentables. Ces projets originaux s’inscrivent dans le champ de l’innovation
sociale.
Ils se caractérisent par :
- La réponse aux besoins de société non ou mal satisfaits dans le domaine
des éco-activités ;
- Une construction collective, en imaginant des modes ingénieux de coopération entre acteurs partageant des valeurs et objectifs communs ;
- La recherche de mécanismes et nouveaux modèles économiques viables
pour rendre l’activité socialement bénéfique tout en étant économiquement pérenne.
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

ADAPOC

(Association pour le Développement de
l'Abattoir de Proximité en Ouest Cornouaille)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Projet territorial d’Ouest Cornouaille visant
à créer un système complet d’élevage local,
respectueux de l’environnement, de l’animal et de
l’homme.
PROJET /
Les éleveurs, les acteurs de la filière viande et
les citoyens d’Ouest Cornouaille se mobilisent
pour défendre un nouveau système d’élevage
en circuit court. Le projet consiste à développer
une diversité locale d’élevages de qualité (races
à viande, bio, élevage tout herbe…) autour d’un
atelier collectif de proximité à taille humaine.
L’atelier s'appuie sur la reprise et la mutualisation
de l'abattoir du Cap Sizun pour garantir le bienêtre animal, la traçabilité et la sécurité sanitaire
des viandes, la création d’un atelier de découpe
spécifique dédié aux viandes de qualité avec cave
de maturation et le lancement d’un système de
vente innovant.

Gwenaêl Le Berre, Alexandre PEUZIAT
et Marie Arnès-Lemarchand et
des membres du collectif

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Pont-Croix (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 3 900 kE
Effectif 2020 : 6 emplois

AMBITION /
Convertir le plus grand nombre à s’engager dans
ce système d’élevage vertueux de proximité
garanti par un label de qualité.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CONTACT

06 33 83 27 11
mp.arnes@orange.fr

3
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Aedificantes
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Aedificantes est une société d’Ingénierie des
ponts/génie civil et de fabrication des pieux
vissés.
PROJET /
Aedificantes a développé une solution de
fondations sans bétonnage : des pieux vissés,

première de ce genre réalisée en France. Le pieu
vissé est une méthode économique et écologique
de fondation pour la construction d’ouvrages ou
de bâtiments. Le concept de fondation développé
par Aedificantes permet un gain de temps, le
recours à des engins légers pour la mise en

œuvre, évite l’emploi du béton et réduit ainsi la
dégradation des milieux naturels. La longueur
des pieds, calculée en fonction de l’étude du sol,
permet une grande durabilité de la fondation.

Stanislav SIMONENKO

CHIFFRES CLÉS

SAS (07/2015)
Capital social : 30 kE
CA 2017 : 42 kE
Effectif 2017 : 4 emplois
Siège social : Laval (53)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Montrer qu’une alternative française à l’import de
pieux vissés existe, et démontrer qu’Aedificantes
peut offrir une fondation écologique à un prix
raisonnable. Exporter cette solution de fondation
dans les pays en développement pour réaliser les
projets abandonnés faute d’infrastructures.

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

CA 2020 : 180 kE
Effectif 2020 : 10 emplois
CONTACT

06 28 65 62 48
stan@bridgemaths.net
www.aedificantes.fr

3
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EAU & BIODIVERSITÉ

Agriloops / La Source
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Élevage aquaponique local de crevettes fraîches
en association avec des légumes en milieu fermé.
Aujourd’hui au stade prototype, leur première
ferme industrielle sera construite en 2020 pour
produire 20 tonnes de crevettes par an.
PROJET /
Agriloops souhaite produire des crevettes haut
de gamme, garanties jamais congelées, élevées
dans une logique durable afin de proposer une
alternative aux crevettes du marché actuel qui,
pour la quasi-totalité, proviennent d’Amérique du
Sud ou d’Asie du Sud-Est et ont un fort impact sur
l’environnement.

JÉrÉmie Cognard et Romain Vandame

CHIFFRES CLÉS

SAS (06/2016)
Capital social : 17 kE
Effectif 2017 : 4 emplois
Siège social : Rennes (35)

AMBITION /
Devenir le leader national de la production aquaponique de crevettes fraîches et écologiques
(garanties de qualité, élevées sans antibiotique et
jamais congelées) à travers un réseau de fermes
implantées au plus près des grands bassins de
consommation.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2021 : 1 100 kE
Effectif 2020 : 18 emplois
CONTACT

06 69 50 51 05
jc@agriloops.com
www.agriloops.com

DÉFIS RE L EV É S

1

2

3
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

AHCS

(Concepteur de Solutions Energétiques)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Génie énergétique : conception, fabrication, installation, maintenance et exploitation. AHCS
conçoit des solutions énergétiques renouvelables
souvent à base de biomasses atypiques, bois
énergie, méthanisation et gazéification.
PROJET /
Certifier et labelliser une unité de production
d’énergies (électricité – chaleur) par gazéification
de combustibles issus du recyclage de classe
orange (bois B), en s’appuyant sur la technologie
de leur partenaire industriel Spanner Re2
(L’ensemble sur un site industriel en exploitation).
Cette unité de gazéification sera équipée d’une
solution innovante d’épuration du syngas en
amont de la génératrice d’énergie.

Adrien HALLER

CHIFFRES CLÉS

SAS (08/2012)
Capital social : 53 kE
CA 2017 : 1 233 kE
Effectif 2017 : 8 emplois
Siège social : Saint-Nolff
(56)

AMBITION /
Déployer à large échelle la gazéification des
déchets de bois classe B (7 millions de tonnes
collectées en France chaque année) pour

renforcer l’autonomie énergétique des territoires
et favoriser l’économie circulaire.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 4 200 kE
Effectif 2020 : 15 emplois
CONTACT

06 19 81 78 24
haller@ahcs.fr
www.ahcs.fr

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

3
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CATÉGORIE /
SMART ÉNERGIES

Akajoule
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conseil et ingénierie en efficacité énergétique et
énergies renouvelables.
PROJET /
Fort de sa double expertise Data et Énergies/
environnement, Akajoule développe Datajoule :
une plateforme numérique de données et indicateurs énergétiques (www.datajoule.fr). C’est un
portail de datavisualisation, agrégeant notam
ment des capteurs connectés (consommation
d’énergie, eau, températures…), études territo
riales 
(diagnostic, planification…), autres plateformes de fourniture de données (open data).
Il permet de créer des tableaux de bord et cartes
dynamiques simples et personnalisés répondant
à des besoins métiers internes d’efficiences énergétiques pour le bâtiment ou l’industrie, ou de
suivi de politiques publiques pour la transition
énergétique.

Guillaume Accarion

CHIFFRES CLÉS

SAS (03/2010)
Capital social : 62 kE
CA 2017 : 520 kE
Effectif 2017 : 14 emplois
Siège social : Saint Nazaire
(44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
- Apporter une solution décisionnelle.
1er cas d’usage : monitoring temps réel de bâtiments au service d’une exploitation performante.
- Digitaliser les outils de la transition énergétique.
1er cas d’usage : cartographie dynamique de
planification territoriale du déploiement du Gaz
Naturel Véhicule.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CA 2020 : 1 000 kE
Effectif 2020 : 15 emplois
CONTACT

02 85 95 60 30
guillaume.accarion@
akajoule.com
www.akajoule.com

3
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CATÉGORIE /
EAU & BIODIVERSITÉ

Amprolys Lab
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Amprolys Lab formule et produit des solutions
phytogéniques naturelles favorisant la vie microbienne des écosystèmes (sols, effluents, plantes
et animaux) pour une agriculture saine, efficace
et durable.
PROJET /
Amprolys Lab renforce la biodiversité et l’activité
des microbiotes dans les écosystèmes avec des
solutions phytogéniques spécifiques, renforcées
par leurs procédés exclusifs de libération d'actifs
(technologie AMU®). Leurs solutions n
 aturelles
et leur approche globale, basée sur l’équilibre des
écosystèmes, permettent à l’agriculteur d’adopter une démarche préventive, rentable et durable
de son exploitation. Il évite ainsi le recours aux
solutions correctives et répond aux attentes
d’alimentation saine des consommateurs.

Rémy CHEREL et Christophe TANGUY

CHIFFRES CLÉS

SAS (09/2016)
Capital social : 50 kE
CA 2017 : 450 kE
Effectif 2017 : 2 emplois
Siège social : Louvignéde-Bais (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Devenir un acteur de référence des alternatives naturelles à la chimie en favorisant des
écosystèmes robustes. A moyen terme, élargir
ces 
solutions à d’autres espèces animales et
végétales et d'autres pays.

CA 2021 : 5 ME
Effectif 2021 : 8 emplois
CONTACT

06 42 30 50 16
christophe.tanguy@
amprolys.com
www.amprolys.com

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

3
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TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Autoconstructeur 35
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Autoconstructeur 35 réalise de l’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage ‘Passiv Haus’ pour les autoconstructeurs de maisons individuelles neuves.
PROJET /
Autour de Didome (bureau d’études) se sont r éunis
un groupement de professionnels sous le nom
d’autoconstructeur 35 : plusieurs dessinateurs
concepteurs, Denis Matériaux, Le Comptoir CVC…
Ensemble, ils proposent l’offre d’accompagnement
des autoconstructeurs : le “Passeport pour la
construction”, un accompagnement des plans à
la possibilité de livraison d’un clos couvert pour
obtenir une assurance décennale et accéder aux
prêts bancaires.
Les bénéfices clients : un parcours fléché, des
prix négociés auprès de grossistes matériaux
et systèmes VMC, ECS, chauffage et une plateforme collaborative qui permet aux clients de
suivre leur projet, et où chaque professionnel
peut y r écupérer le travail de conception de ses
prédécesseurs.

Didier LE GOFF

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Pont-Péan (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 180 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

06 15 48 94 51
didier.legoff@didome.fr
www.autoconstruction35
.com

AMBITION /
Faire de chaque projet d’autoconstruction un
projet efficient, efficace énergétiquement et

pouvant accéder à un prêt bancaire !

DÉFIS RE L EV É S

1

2

3
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Beesk
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Beesk réalise du sourcing culinaire éco-responsable, adressé aux professionnels de la restauration hors foyer.
PROJET /
Beesk identifie des gisements alimentaires à
valeur ajoutée, non vendus ni valorisés, liés à des
écarts de production significatifs et récurrents de
l’industrie agroalimentaire. Ils sont revendus via
leur plateforme numérique aux restaurateurs et
traiteurs en attente de produits qualitatifs à prix
compétitifs. Ils subliment ces denrées atypiques
avec des idées de recettes et inspirations culinaires, favorisant une remise en oeuvre réussie.
Ils contribuent ainsi à la lutte contre le gaspillage
alimentaire en revalorisant ces 
ressources de
qualité à destination de l’alimentation humaine,
en substitution de leur élimination ou valorisation
en nutrition animale.

Arnaud DUVAL et Fabien GASTOU

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Betton (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 2 800 kE
Effectif 2020 : 13 emplois

AMBITION /
Devenir un acteur de référence auprès des professionnels de l’alimentaire grâce à leur expertise,
leur plateforme et leur réseau de 
partenaires
qualifiés.

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

CONTACT

06 84 24 15 21
gastou.fabien@gmail.com

3
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Beloyo
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Beloyo vend et loue des vélos remanufacturés sur
la région de Guingamp.
PROJET /
Le projet vise à mettre en place un système de
location et de revente de vélos recyclés identifiables via la marque "Beloyo" dans la région de
Guingamp. Beloyo cible deux marchés : la pratique
utilitaire pour répondre aux enjeux de mobilité
sur l’agglomération de Guingamp et la pratique
de loisirs en développant des circuits touristiques
à vélo (vallée du Trégor, du Trieu, des Saints, etc.).
Le déploiement se fera à partir de points relais
sur le territoire (boutique, bornes, etc.). Le projet
vise à prolonger les actions de l'association "les
Ateliers de St Eloi" fondée en 2015 à Louargat
(22) et à offrir des débouchés économiques.
L'association, au travers de son atelier vélo,

récupère des vélos dont les propriétaires veulent
se séparer.

David Le Borgne

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Guingamp (22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 305 kE
Effectif 2020 : 5 emplois
CONTACT

AMBITION /
Être précurseur avant d'envisager un développement à l'échelle régionale (offre de cycles
recyclés dans différentes villes bretonnes).

DÉFIS RE L EV É S

1

2

06 16 44 45 28
projetatelierssteloi@
gmail.com
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Breizhou
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Prestation d’accompagnement et de fourniture de
repas à vocation éducative et préventive d
 estinés
aux jeunes enfants (0-3 ans), en 100% Bio, local
et durable.
PROJET /
Parce que les graines de notre santé collective
future se sèment aujourd'hui, Breizhou promeut
auprès des établissements d’accueil des enfants
de moins de 3 ans une approche de l’alimentation personnalisée et durable. Avec son service
de livraison de repas frais, 100% bio et issus
de 
productions locales, Breizhou compose des
menus adaptés aux différents stades de développement de l’enfant (nutrition, texture, éducation
au goût), leur permettant d’accéder à une alimentation saine et gourmande dès le plus jeune âge.

Radia KACI

CHIFFRES CLÉS

SAS ESUS (11/2017)
Capital social : 20 kE
CA 2017 : 0 kE
Effectif 2017 : 0 emploi
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Devenir le partenaire référent en Bretagne de
l’alimentation bio et durable du jeune enfant.
Offrir ainsi de nouveaux débouchés à l’agriculture
bio de proximité, participant à la transition vers
une autonomie alimentaire durable du territoire.

CA 2020 : 390 kE
Effectif 2020 : 4 emplois
CONTACT

06 31 77 41 94
contact@breizhou.fr
www.breizhou.fr

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Calopor
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Calopor conçoit, installe et réalise la maintenance
de 
solutions de récupération de chaleur et de
purification d’air en bâtiment d'élevage.
PROJET /
Les bâtiments porcins sont le plus souvent
chauffés par des systèmes de ventilation couplés
à des résistances électriques. Calopor installe
une boucle énergétique au sein des bâtiments
d’élevage qui récupère les calories perdues pour
chauffer l’air neuf grâce à une pompe à chaleur
(Cop global > 5 à 35°). Cette solution, résistante à
l’ammoniac et connectée, divise le coût du chauffage par 4, améliore le bien-être des animaux et
des salariés et la performance zootechnique. La
gamme d’équipements développée adresse le
marché du bâtiment porcin neuf ou rénové et, à
terme, la filière avicole.

David MARHADOUR

CHIFFRES CLÉS

SAS (07/2017)
Capital social : 40 kE
CA 2017 : 18 kE
Effectif 2017 : 1 emploi
Siège social : Bourgblanc
(29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Concilier efficacité énergétique des élevages et
bien-être animal.

CA 2020 : 2 490 kE
Effectif 2020 : 7 emplois
CONTACT

02 98 37 82 40
david@calopor.fr
www.calopor.fr

DÉFIS RE L EV É S

1

2
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cellaouate
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Cellaouate est une unité de fabrication de ouate
de cellulose, un isolant écologique pour l’habitat,
constitué à 90% de papier journal. Cellaouate
cherche avant tout à transformer le papier collecté localement.
Un 1er gisement est apporté par 700 associations
locales qui trouvent là des ressources pour financer leurs activités : 230 000 E ont été distribués
en 2017.
Le 2ème gisement est apporté par l’ESAT des
Genêts d’Or, qui trie les invendus du quotidien Le
Télégramme.
Le complément est acheté auprès des recycleurs
internationaux.

Jean-Pol Caroff

CHIFFRES CLÉS

SAS (10/2009)
Capital social : 713 kE
CA 2017 : 2 ME
Effectif 2017 : 10 emplois
Siège social : Saint-Martindes-Champs (29)

PROJET /
Étendre le territoire de la collecte associative
afin de se passer des recycleurs internationaux
et réduire l'impact écologique lié aux transports.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Construire une seconde unité de production à
partir du savoir-faire acquis avec le même modèle
de collecte locale de journaux.
Développer de nouveaux produits de construction à partir de matières premières naturelles ou
de seconde vie.

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

CA 2020 : 3 ME
Effectif 2020 : 14 emplois
CONTACT

02 98 88 48 78
jp.caroff@cellaouate.com
www.cellaouate.com
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Clic'n Puces
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Clic’n Puces est une SCOP, agréée entreprise
d’insertion, qui réalise de l’assemblage industriel,
du conditionnement, du contrôle qualité, des tests
SAV de produits électroniques et du réemploi
informatique. Depuis 2015, elle se structure et se
diversifie pour répondre à deux enjeux : apporter
plus de services à ses clients et développer des
activités permettant l’insertion professionnelle.
PROJET /
Pour répondre à un besoin de transport de
marchandises et aux tensions des métiers de la
logistique, Clic’n Puces démarre une activité de
transports mutualisés sur le Pays de Redon. Le
service s’organise en boucles locales optimisées
desservies par un véhicule 20 m3 permettant
toute l’agilité et la souplesse locale nécessaire.

Stéphane GROISET

CHIFFRES CLÉS

SCOP SARL (07/2015)
Capital social : 30 kE
CA 2017 : 250 kE
Effectif 2017 : 15 emplois
Siège social : Saint-Nicolasde-Redon (44)

AMBITION /
Clic’n Puces se développe sur différents domaines
et différentes compétences pour répondre au
mieux aux besoins de ses clients locaux et ouvrir
des parcours d’insertion professionnelle variés.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 300 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

02 99 71 31 42
s.groiset@clicnpuces.fr
www.clicnpuces.fr

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cornouaille Ressources Innovations
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Cornouaille Ressources Innovations est s pécialisé
en conseils et équipements en économie
circulaire, notamment des unités de valorisation
autonomes de ressources de proximité vendues
clés en main.
PROJET /
Construction de la première unité autonome
de valorisation de ressources de proximité : un
container équipé de panneaux photovoltaïques
pour cultiver des pleurotes sur du marc de café
collecté localement. Cette unité permet de
valoriser 700 kg de marc de café par semaine,
produire 70 kg de champignons et créer 1 emploi.
La vente de cette unité est une brique d'un projet
plus global qui doit tenir compte de la logistique
de collecte du marc et de la valorisation des
pleurotes (vente de produits frais ou élaborés).

Albin MONSOREZ

CHIFFRES CLÉS

SASU (05/2017)
Capital social : 2 kE
CA 2017 : 16 kE
Effectif 2017 : 0 emploi
Siège social : Quimper (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 345 kE
Effectif 2020 : 3 emplois

AMBITION /
Devenir un équipementier de l'économie
circulaire en développant des concepts d’unités
autonomes pour valoriser des coproduits peu ou
pas exploités aujourd’hui.

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

CONTACT

06 22 94 10 77
contact@cornouaille-ri.bzh
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

La Recyclerie de Coup d’Main Service
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Coup d’Main Service est une association intermédiaire agissant pour la réinsertion par le travail.
Elle réalise des prestations de bricolage, manutention, espaces verts, entretien de locaux et
garde d’enfants.
PROJET /
Acteur de l'économie sociale et solidaire, Coup
d’Main Service crée une recyclerie qui augmentera les mises en situation de travail des salariés
en difficulté professionnelle. Les employés seront
formés à des postes variés allant de la collecte
à la vente. Les objets collectés (apport volontaire, récupération à domicile, point de collecte
en d
 échetteries) seront revalorisés avant d’être
proposés à la vente. L’association redynamise
le centre-ville de la Ferté-Bernard (Sarthe) via
différents espaces : un atelier, une surface de

vente, un espace de détente et d’information. La
recyclerie se veut un lien convivial, créateur de
lien social.

Marie Odile DELILLE, Gladys DESHAYES,
Jelena LUCIC, Virginie GRIGNON

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : La FertéBernard (72)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 170 kE
Effectif 2020 : 12 emplois
CONTACT

AMBITION /
Créer du lien social, former les salariés en
insertion, sensibiliser la population aux enjeux du
gaspillage.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

02 43 71 07 02
gdeshayes@cms72.fr
www.coupdmainservice.fr
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EDDA Energie
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
EDDA Energie conçoit, fabrique, installe, réalise
la maintenance voire exploite des u
nités de
production thermique ou cogénération de

moyenne puissance (100 kWe à 5 MWe) par
gazéification de biomasse ou déchets.

Christophe BLAVOT

CHIFFRES CLÉS

SA (05/2008)
Capital social : 40 kE
CA 2017 : 100 kE
Effectif 2017 : 7 emplois
Siège social : Le Faouët (56)

PROJET /
À court terme, déployer en France et à l’international (Afrique) la technologie de gazéification unique et brevetée d’EDDA Energie auprès
de clients avec de gros besoins de chaleur et/
ou d’électricité et qui disposent de gisements de
déchets de bois ou de tout autre type de matières
carbonées.
Finaliser les approches technologiques complémentaires pour élargir le spectre d’utilisation de
la gazéification.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 8 ME
Effectif 2020 : 20 emplois
CONTACT

06 62 26 66 77
christophe.blavot@
edda-energie.com

AMBITION /
À l'horizon 2020, être le leader français de la
gazéification moyenne puissance sur chacune des
applications prioritaires identifiées : thermique/
cogénération et accélérer le développement à
l'international.

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Eegle
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Eegle conçoit et met à disposition une plateforme
collaborative Cloud permettant d’intégrer, visualiser et partager des données numériques.
PROJET /
Eegle propose une plateforme en mode Software
As A Service qui s’adresse aux collectivités,
opérateurs privés et publics, sociétés de

construction, bailleurs, foncières, etc. Eegle a

été créée dans l’optique de libérer les énergies
humaines en tirant le meilleur parti des

technologies pour fournir des capacités d’analyse
et de collaboration aux territoires tout en leur
permettant de collaborer avec des structures

innovantes. Chacun peut se constituer un r éseau
de contacts et partager l’information et la
visualiser sur des représentations territoriales

2D, 3D ou analytiques.

Laurent LE BRETON

CHIFFRES CLÉS

SAS (02/2017)
Capital social : 10 kE
CA 2017 : 86 kE
Effectif 2017 : 9 emplois
Siège social : CessonSévigné (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Être la plateforme de référence pour les villes
intelligentes de taille moyenne à l’échelle

nationale puis internationale.

CA 2020 : 943 kE
Effectif 2020 : 20 emplois
CONTACT

02 99 12 79 09
laurent.lebreton@eegle.io
www.eegle.io

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ekko Pincemin
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Ekko Pincemin est à l’origine une entreprise
de charpente. Ils ont développé un concept de
maison à ossature bois fabriquée par modules 3D
en atelier. 20 exemplaires ont déjà été livrés.
PROJET /
La transition énergétique pour le bâtiment
conduit à renforcer l'isolation et l’étanchéité des
bâtiments à usage d’habitation à iso méthode
de construction. Cela se traduit par une hausse
du coût de construction du m2 habitable. La
construction industrielle permet de rationaliser
les processus et de proposer des habitats à haute
performance énergétique à coût 
acceptable.
Ekko propose ainsi une gamme de maisons
individuelles à 1 000 E/m2 avec une architecture
contemporaine.

Philippe Roué et Edouard Lefébure

CHIFFRES CLÉS

SARL (11/2012)
Capital social : 100 kE
CA 2017 : 4 200 kE
CA 2018 : 6 900 kE
Effectif 2017 : 40 emplois
Siège social : Yffiniac (22)

AMBITION /
À partir du premier atelier ouvert à Yffiniac,
développer le concept de maison Ekko “Eloft” en
France avec l’ouverture de nouvelles unités de
production.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 28 ME
Effectif 2020 : 160 emplois
CONTACT

06 38 45 32 37
p.roue@ekko-batiment.com
www.e-loft.fr

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Enerpro Biogaz
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Enerpro Biogaz conçoit et distribue des unités de
micro-méthanisation préfabriquées afin de valoriser in situ les matières organiques produites par
les élevages et les activités de transformation à
la ferme.
PROJET /
Enerpro Biogaz valorise le gisement de déchets
diffus en implantant des unités de micro-méthanisation, économiques et faciles d’exploitation, au
coeur des exploitations agricoles. La gamme comprend quatre produits selon la taille de l’élevage
et la nature des effluents (solides ou liquides). Les
unités d’Enerpro Biogaz sont simples et robustes,
dimensionnées à l’échelle de l’exploitation (autonome en intrants), modulables et connectables.
Au-delà de la valorisation du biogaz en chaleur
ou en co-génération, elle offre à l’agriculteur des
gains de productivité et dans certains cas de la
mise aux normes (traitement des effluents de
transformation).

Nicolas ANGELI et Maxime BUCHE

CHIFFRES CLÉS

SARL (12/2015)
Capital social : 30 kE
CA 2017 : 21 kE
Effectif 2017 : 2 emplois
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 2 000 kE
Effectif 2020 : 6 emplois

AMBITION /
Être le leader du modèle décentralisé de microméthanisation à la ferme sur le marché national.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CONTACT

06 32 74 46 62
nicolas.angeli@
enerpro-biogaz.fr
www.enerpro-biogaz.fr
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CATÉGORIE /
SMART ÉNERGIES

Entech SE
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Entech SE conçoit et fabrique des solutions de
Production & Stockage d’énergie intermittentes
et d’interfaçage au sein de réseaux électriques
(existants ou à créer) couplant un système matériel et logiciel (électronique de puissance, gestion
de l’énergie, dimensionnement pour smart grids).
PROJET /
Le Power Management System (PMS) P
 olyvalent
conçu par Entech SE est multi-énergies/
multi-batteries/multi-convertisseurs. Interopérable,
optimisé, il gère des dispositifs de stockage,
intègre électronique de conversion (de quelques
kW aux MW) et pilotage intelligent (prévision
météo, 

auto-apprenant…) pour une production
plus flexible au regard d’attentes des clients :
autoconsommation, mutualisation d’énergies

(blockchain), pilotage de consommations, etc.

Christopher Franquet
et Laurent Meyer

CHIFFRES CLÉS

SAS (02/2017)
Capital social : 200 kE
CA 2017 : 2 200 kE
Effectif 2017 : 20 emplois
Siège social : Quimper (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Devenir un leader mondial des solutions de
management de l’énergie et des solutions de

gestion des dispositifs de stockage et de conversion d’énergies.

CA 2020 : 4 000 kE
Effectif 2020 : 45 emplois
CONTACT

06 52 48 65 58
laurent.meyer@
entech-se.com
www.entech-se.com

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Envie Autonomie
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Envie 35 a créé un modèle économique alternatif
économiquement viable, inclusif et éco-
responsable basé sur la rénovation et la vente
d'appareils électroménagers d'occasion garantis,
la logistique et le recyclage des déchets.
PROJET /
Envie 35 s’est diversifié en créant Envie Autonomie : une activité de rénovation-aseptisation
et distribution de matériel médical d'occasion
garanti (fauteuil roulant, lit médicalisé...), lançant
ainsi une nouvelle filière d’économie circulaire
sur les “aides techniques”.
L’objectif d’Envie Autonomie est de lutter contre
le gaspillage en donnant une 2ème vie à ce
matériel onéreux, d’en faciliter l'acquisition par
des personnes âgées et/ou handicapées sans prise
en charge par l’assurance maladie et de créer
des emplois d'insertion pour des 
demandeurs
d’emploi et des travailleurs handicapés.

Ludovic Blot

CHIFFRES CLÉS

Association (04/1993)
Capital social : 260 kE
CA 2017 d'Envie
Autonomie : 36 kE
Effectif 2017 d'Envie
Autonomie : 9 emplois
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Améliorer l'accès au matériel médical pour tous
et changer le modèle de financement des aides
techniques par la Sécurité Sociale.

CA 2020 : 448 kE
Effectif 2020 : 12 emplois
CONTACT

06 74 48 61 76
ludovic.blot@envie.org
www.envieautonomie35.org

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
SMART ÉNERGIES

EOdyn
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
EOdyn a développé un algorithme protégé par
brevet permettant de mesurer les courants
marins par analyse du déplacement des navires
équipés du standard de sécurité maritime AIS
(Automatic Identification System). Cette techno
logie va permettre de proposer un système g
 lobal
de connaissances des courants marins temps réel,
permettant une plus grande fiabilité et moins
onéreux que les solutions existantes.

Yann Guichoux

PROJET /
Développer une offre de services intelligents
dans le domaine maritime. Il s’agit en particulier
d’une offre pour le routage de navires, un bon
routage permettant de réduire de 3% la consommation énergétique, mais aussi pour l’exploitation
offshore. D’autres applications sont pertinentes
comme l’évolution du climat, la pollution marine,
la protection de la ressource halieutique grâce à
un couplage avec d’autres données.

CHIFFRES CLÉS

S.A.S. (12/2015)
Capital social : 75 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : 4 emplois
Siège social : Plouzané (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 5 ME
Effectif 2020 : 20 emplois

AMBITION /
Devenir le leader mondial de la connaissance des
courants de surfaces océaniques par exploitation
des données AIS.

D É F IS RE L EVÉ S
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CONTACT

06 51 23 99 26
yann.guichoux@e-odyn.com
www.eodyn.com
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Eole Constructing
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Eole Constructing réalise l'ingénierie de conception et la m
 aîtrise d’œuvre en construction et
déconstruction 
(repowering) de parcs éoliens
terrestres.
PROJET /
Le marché du renouvellement des parcs éoliens
émerge ! En 20 ans, les technologies et les
puissances installées ont fortement évolué (de

0.8 MW à 3.2 MW par éolienne). Il est plus rentable
de renouveler une éolienne existante que de la
maintenir et la faire certifier à n
ouveau. Eole
Constructing propose une prestation c omplète de
“repowering” de parcs éoliens (démontage/renouvellement d’éoliennes obsolètes) en 
articulation
avec les filières de recyclage et de revalorisation
des matériaux (mâts acier, câbles, pâles composites, …). Cette offre globale fédère diverses industries absentes du marché de l’éolien aujourd’hui et
notamment les recycleurs de matériaux.

Philippe MABILLON

CHIFFRES CLÉS

SASU PM Constructing
(07/2017)
Capital social : 5 kE
CA 2017 : 60 kE
Effectif 2017 : 1 emploi
Siège social : Saint-Grégoire
(35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
- Être leader français du marché du démantèlement des parcs éoliens en articulation avec les
filières de recyclage et de revalorisation des
matériaux.
- Contribuer à un nouveau design de parcs éoliens
qui intégrera la problématique de la déconstruction en fin de vie, respectueuse de l’environnement et optimisant la valorisation des déchets.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CA 2020 : 3 ME
Effectif 2020 : 6 emplois
CONTACT

02 99 23 74 76
0 635 500 057
p.mabillon@
eole-constructing.com
www.eole-constructing.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Equium
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Equium conçoit, industrialise et 
commercialise
des solutions mobilisant les principes de la
technologie disruptive des “moteurs thermo
acoustiques” : les ondes acoustiques de très
hautes puissance (210 db) effectuent un travail de
conversion en froid positif ou négatif.
PROJET /
Développer des moteurs acoustiques innovants
de valorisation de chaleur fatale 350° contribuant significativement à l’efficacité é
 nergétique
des systèmes industriels de production d’énergie
et permettant la production de froid pour des
usages industriels ou tertiaires en boucle courte.
Première application : le retrofit de groupes
électrogènes de production (>500 KVA) en pays
chauds pour réduire la consommation de ces
installations et les émissions de gaz à effet de
serre.

CÉdric FRANçOIS

CHIFFRES CLÉS

SAS (02/2017)
Capital social : 100 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : 8 emplois
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 7 ME
Effectif 2020 : 13 emplois

AMBITION /
Révolutionner la conception des systèmes de
production d’énergie et de frigories en exploitant
une technologie disruptive sans maintenance.

CONTACT

06 62 34 66 05
cfrancois@equium.fr
www.equium.fr

D É F IS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Eureka Solution
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Eureka a créé la 1ère plateforme numérique qui
répertorie et croise localement des informations
concernant les services indispensables en termes
de mobilité, logement et garde d’enfant sur un
territoire, dans le but de rendre l'emploi accessible et durable.
PROJET /
Grâce à leur plateforme, Eureka se positionne en
offreur de solutions : ils aident les personnes à
trouver un emploi adéquat, en accord avec leurs
contraintes familiales et sociales ; et mettent à
disposition des entreprises un outil pour fidéliser
leurs collaborateurs en valorisant les richesses et
le dynamisme du territoire, en créant une communauté de services sur le bassin puis en vendant
la solution aux acteurs locaux d’emplois (agences
interim, entreprises, etc.).

Jérôme SEVESTRE

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 542 kE
Effectif 2020 : 7 emplois

AMBITION /
Après une expérimentation réussie en Eure-etLoir, développer la plateforme Eureka sur des
bassins bretons, puis au niveau national et européen pour transformer l'emploi en un secteur
dynamique, conscient, exemplaire.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CONTACT

06 07 41 36 61
sevestrejerome@gmail.com
contact@eurekasolution.fr
www.eurekasolution.fr
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

EXID C&D
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
EXID Concept & Développement est une société
spécialisée en pilotage de projets innovants,
répondant en particulier aux enjeux de la transition énergétique.
EXID C&D propose également aux entreprises
toute une gamme de services d'ingénierie de
projets.
PROJET /
Fin programmée du diesel, villes limitées à
30 km/h, voies réservées aux mobilités douces,
etc., l’évolution de la mobilité dans les centres
urbains laisse une place grandissante à de

nouveaux types de véhicules. Lovelo est un

concept innovant de mobilité durable : un Vélo
semi couché caréné à Assistance Electrique.
Plus qu’un VAE, Lovelo est un nouveau concept
de 
déplacement conciliant bien-être, plaisir et
mobilité douce qui offre une véritable alternative
à la voiture pour les trajets urbains et périurbains.

régis COAT

CHIFFRES CLÉS

SAS (01/2014)
Capital social : 1 kE
CA 2017 : 486 kE
Effectif 2017 : 4 emplois
Siège social : Plusquellec
(22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 2 400 kE
Effectif 2020 : 9 emplois

AMBITION /
Fabriquer Lovelo en Bretagne à destination des
marchés France et Europe, dans un premier
temps.
Des déclinaisons 2 places, triporteur de livraisons
urbaines, etc., complèteront ensuite la gamme.

D É F IS RE L EVÉ S
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CONTACT

06 13 63 18 97
contact@exid.fr
www.exid-cd.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Explore Médias
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Ouest Médias passe de SARL en SAS et devient
Explore Médias : la transformation d'une agence
de presse photo en agence digitale organisée, de
façon transversale, autour de trois champs : Accompagnement “marque média” global des PME/
ETI ; Digital Learning ; 3D et réalités simulées.
Explore Médias s’envisage comme une “Agence
as a Service” (AaaS, clin d’œil au mode SaaS ou
PaaS). Elle accélère aujourd’hui sur la modélisation 3D hybride au service d'expériences immersives à des fins de formation professionnelle,
métier(s), sécurité, etc., en direction notamment
des PME.

Pierre Minier

CHIFFRES CLÉS

SARL (07/2002)
puis SAS (01/2018)
Capital social : 7,5 kE
CA 2017 : 310 kE
Effectif 2017 : 6 emplois
Siège social : Nantes (44)

PROJET /
Témoin d’une réalité virtuelle trop chère ou trop
pauvre, Explore Médias développe une approche
de modélisation 3D hybride. Pour les PME, l’objectif est de faciliter l'accès aux approches immersives dans leur transformation numérique. Cette
approche, mêlant innovations d’usage et technologique, facilite la modélisation 3D par import de
photos patchées sur le squelette 3D afin de créer
des textures.
Moins de développement = moins de temps machine = économie d’argent et d'énergie.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 710 kE
Effectif 2020 : 10 emplois
CONTACT

02 49 44 32 66
pminier@ouestmedias.com
www.exploremedias.com

AMBITION /
Permettre aux entreprises de taille moyenne
d’accéder à une solution efficace de formation
par la réalité virtuelle à un coût abordable.
DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Fibres 49
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Fibre 49 est un groupement de 12 entreprises de
l'Économie Sociale et Solidaire en Maine-et-Loire,
positionnées depuis plus de 15 ans sur les métiers
du transport, de la logistique et du recyclage de
déchets. Ils défendent une économie circulaire aux
impacts sociaux innovants : la création d
 ’emplois
en faveur de personnes exclues du m
 arché du
travail, un développement économique local et la
préservation des ressources.

Mathieu MARTIN

PROJET /
Proposer un service clé en main et sur mesure
pour la gestion des déchets de bureau en PME :
papier-carton, métal, plastique, verre, bois,
déchets électriques et électroniques, mobilier,
autres déchets non recyclables.
Leurs services :
-
Diagnostic, sensibilisation du personnel et
accompagnement au tri ;
- Mise à disposition d’une gamme complète de
contenants adaptés ;
- Collecte de proximité ;
- Documents de reporting et traçabilité.

CHIFFRES CLÉS

Réseau de 12 entreprises
locales
Effectif 2018 : 420 ETP
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 350 kE
Effectif 2020 : 10 emplois
CONTACT

02 41 48 42 21
mathieu.martin@envie.org
www.envie2e-49.fr

AMBITION /
Faciliter et simplifier la gestion des déchets en
PME à faible coût, dans une démarche de circuits
courts.

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Filière Réemploi Numérique

(Ouest de la France)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Clic’n Puces a parmi ses activités une activité
de réemploi numérique. Ainsi, elle participe à
la structuration d’une filière Grand Ouest de
réemploi numérique aux côtés d’autres entre
prises et associations de reconditionnement.
PROJET /
L’objectif est de structurer la filière de r éemploi
du numérique sur l’Ouest de la France pour
développer le volume de réemploi et éviter

20 tonnes de déchets par an. Cela passe par
le 
développement du captage des gisements
et des collectes, la mise en place du partage
d’informations sur les structures de la filière, la
mutualisation des connaissances techniques, le
développement de la redistribution, la construction de partenariats avec la médiation numérique
pour établir un modèle économique pérenne.

Sylvie MUNIGLIA

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Saint-Nicolasde-Redon (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 480 kE
Effectif 2020 : 3 emplois

AMBITION /
Être le réseau de référence du réemploi informatique dans l'Ouest de la France et apporter une
réponse complète et répartie sur le territoire au
regard du potentiel de réemploi.

DÉFIS RE L EV É S
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CONTACT

02 99 71 31 42
s.muniglia@clicnpuces.fr
www.clicnpuces.fr
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Folk paysages
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Folk Paysages conçoit et réalise des aménagements paysagés éco-innovants au service des collectivités et des habitants : jardins pour enfants
inclusifs et participatifs, rénovation écologique de
cimetières, etc.
PROJET /
Folk Paysages développe un concept global de
revitalisation des centres-bourgs pour déployer
des offres de services et animations au plus près
des besoins et usages des habitants et des acteurs
du territoire, et tirer parti de cette o
pération
notamment pour aménager des espaces verts

favorables à la biodiversité.
L’objectif est de créer, en impliquant les u
 sagers,
un bouquet de services à forte valeur ajoutée,
facteur d’attractivité pour les communes et

sources d’une économie locale et durable.

Adélaïde FICHE

CHIFFRES CLÉS

EURL (01/2016)
Capital social : 1 kE
CA 2017 : 50 kE
Effectif 2017 : 1 emploi
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Développer ce nouveau projet complémentaire
de l’activité de Folk Paysages et le déployer
largement en Bretagne à 3 ans.

CA 2020 : 200 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

06 61 07 87 34
adelaide.fiche@gmail.com
www.folk-paysages.fr

D É F IS RE L EVÉ S
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Funky Worms
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Funky Worms élève et commercialise des insectes
de qualité premium et réalise les services a
 ssociés
à valeur ajoutée à destination du marché de la
nutrition animale.
PROJET /
Devenir fournisseur d’insectes de haute qualité
pour proposer aux acteurs de la nutrition animale
une alternative éco-responsable liée à l’épuisement des ressources et à l’augmentation de
la population mondiale. Funky Worms souhaite
produire des vers de farine à échelle industrielle
en limitant au maximum son impact sur l’environnement (valorisation de co-produits a
 limentaires,
consommation d’énergie, etc.). Au delà de la
fourniture d’insectes premium, Funky Worms

conseillera ses clients sur les solutions optimales
existantes pour différentes espèces d’animaux et
proposera des packages de services à forte valeur
ajoutée.

Rémy Rafik et Quentin Wacheux

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Saint-Grégoire
(35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 1 500 kE
Effectif 2020 : 9 emplois

AMBITION /
Devenir un des leaders du marché français des
insectes.

DÉFIS RE L EV É S
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CONTACT

06 80 93 81 60
quentinwacheux@live.fr
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Good Habits
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Good Habits conçoit et commercialise une offre
alternative et globale de prêt-à-porter féminin
comprenant une ligne de vêtements intemporels
et éco-conçus et une sélection de vêtements de
seconde main.
PROJET /
Constituer une offre de prêt-à-porter féminin
responsable basée sur une approche holistique,
insufflant une manière raisonnée de consommer
la mode. En somme, une alternative au modèle
dominant et décrié de la fast fashion. Capitalisant
sur un univers fort et une expérience client originale, Good Habits entend redonner sa valeur au
vêtement et introduire de nouvelles perspectives
empreintes de bien-être pour consommer ces
biens à usage quotidien. La marque encourage
ses clientes à prolonger la durée de vie de leurs
vêtements en prodiguant des conseils d’entretien
mais aussi en proposant des solutions et inspirations pour les réinventer.

Aline Gibson et Lucie Flochlay

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 400 kE
Effectif 2020 : 4 emplois
CONTACT

06 64 79 89 82
lucie.flochlay@
wearegoodhabits.com
06 61 44 41 76
aline.gibson@
wearegoodhabits.com
www.wearegoodhabits.com

AMBITION /
Impulser le changement et en être actrices à
travers Good Habits, une marque à taille h
 umaine
qui propose d’instaurer ou réinstaurer une
relation durable aux vêtements.

D É F IS RE L EVÉ S
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Green Soldier Process
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Green Soldier Process valorise des biomasses
via la larve de mouche soldat noire (Hermetia
Illucens), et réalise l' extraction de molécules
d’intérêt et la production de protéines, d’acides
gras et biomolécules.
PROJET /
Créer et développer des unités d’extraction de
molécules d’intérêt via l’action saprophage de
la larve de mouche soldat noire. Grâce à cette
technologie naturelle, Green Soldier Process

propose une alternative en ressources protéiques
et lipidiques pour la nutrition animale. La
spécificité de la larve d’Hermetia Illucens permet
également de cibler des molécules d’intérêt à des
fins d’applications non alimentaires.

Frank Bourgeois, KarinE Le Roux,
Quentin Delbarre, Jean-François
Chaillou

CHIFFRES CLÉS

SAS (12/2015)
Capital social : 19 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : 3 emplois
Siège social : Gétigné (44)

AMBITION /
Passer au pilote industriel opérationnel en o
 ctobre
2018 pour optimiser nos performances et valider
la scalabilité de nos process. 
Essaimer notre
modèle multisite au plus près de g
 isements c iblés
pour devenir l’acteur principal en 
production
d’aliments et alicaments biosourcés de haute

qualité, à faible impact environnemental.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 850 kE
Effectif 2020 : 13 emplois
CONTACT

06 79 91 87 67
contact@greensoldier.fr
www.greensoldier.fr

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
SMART ÉNERGIES

Green Systèmes
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Green Systèmes conçoit et industrialise un outil
innovant de management de l’énergie allant de
la collecte des données jusqu'au pilotage des
équipements.
PROJET /
Née d’un constat interne : une facture énergétique annuelle (eau, gaz, électricité) de 40 kE,
l’offre déployée par Green Systèmes est conçue
pour les PME afin de porter à connaissance les
données de consommation d’énergies par usage
détectant et affichant les données multi fluides et
multi flux.
La connaissance des postes de consommation par usage permet de réaliser de 5 à 30%
d'économies d'énergies en mobilisant les leviers
de la sobriété énergétique, en accompagnant les
comportements des utilisateurs et occupants et
en mobilisant les leviers de l’efficacité par le pilotage fin des équipements.

Colboc Benjamin

CHIFFRES CLÉS

SAS (05/2013)
Capital social : 254 kE
CA 2017 : 25 kE
Effectif 2017 : 6 emplois
Siège social : Saint-Romainde-Colbosc (76)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 300 kE
Effectif 2020 : 10 emplois

AMBITION /
Devenir un acteur majeur d'une meilleure prise
de conscience des enjeux énergétiques.

CONTACT

06 03 74 03 39
bcolboc@
greensystemes.com
www.greensystemes.com
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TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Homer Multi Simulation (HMS)
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
HMS développe une solution appelée Ozone
Pro : le 1er logiciel qui répond simultanément à
plusieurs besoins industriels d'évaluation et de
gestion des coûts : ISO 14001/RSE/Bilan Carbone/
ACV dans une démarche d’amélioration environnementale plus intégrée.

El Khalil OULD AHMED KHALIFA

CHIFFRES CLÉS

EURL (09/2016)
Capital social : 6,8 kE
CA 2017 : 100 kE
Effectif 2017 : 3 emplois
Siège social : Angers (49)

PROJET /
Sur la base d’une interface générique qui s’adapte
aux besoins des utilisateurs, la solution Ozone
Pro a pour ambition de permettre aux entreprises
industrielles et aux collectivités territoriales de
répondre aux divers enjeux environnementaux.
Le premier prototype opérationnel est prévu
pour le 31/12/2019 en vue d’une expérimentation
avant déploiement auprès des entreprises et
des 
collectivités. À terme, deux versions du
logiciel sont prévues : “Ozone Industries” pour les
entreprises et “Ozone Collectivités” pour gérer
les problématiques environnementales à l’échelle
des territoires.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 300 kE
Effectif 2020 : 6 emplois
CONTACT

01 40 64 70 10
contact@o3tools.com
www.o3tools.com

AMBITION /
Déployer la suite logicielle Ozone Pro dans les
entreprises industrielles et les collectivités
territoriales engagées dans des démarches de

management et d’amélioration environnementales.

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
EAU & BIODIVERSITÉ

Icema
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Ingénierie et conseil en environnement et m
 ilieux
aquatiques pour les acteurs de l’eau (industriels,
gestionnaires de bassins ou plans d’eau…).
PROJET /
Icema développe une gamme de solutions innovantes basée sur l’ingénierie écologique pour :
-
résoudre la problématique de cyanobactéries rencontrée par les gestionnaires de
plans d’eau, notamment en rééquilibrant
l’écosystème local ;
-
améliorer la qualité en microplastiques et
germes bactériens des eaux rejetées en
milieu naturel par les petites et moyennes
stations littorales grâce à un process combinant des zones humides artificielles.

Bernard SAUTJEAU ET SON ÉQUIPE

CHIFFRES CLÉS

SAS (01/2017)
Capital social : 85 kE
CA 2017 : 700 kE
Effectif 2017 : 7 emplois
Siège social : Saint-Malo (35)

AMBITION /
Être un des leaders français sur le marché de
l'expertise des plans d'eau et commercialiser une
offre de produits et services innovants visant à
"soigner l'eau par la nature" en France, en Europe
et à l’international.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 1 000 kE
Effectif 2020 : 9 emplois
CONTACT

06 12 72 49 54
b.sautjeau@icema.fr
www.icema.fr
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Inakys
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Élevage d’insectes, engrais biologique, farines
animales, chimie verte, environnement.
PROJET /
Inakys souhaite lancer l’élevage d’un 
nouvel
i
nsecte, une chenille grégaire européenne
qui se nourrit d’orties. L’originalité consiste à
valoriser écologiquement et industriellement

la 
relation entre ces plantes (augmentation
locale de la biodiversité et multiples vertus) et
ces chenilles (capacités de granulation et de
bioaccumulation) sous forme de bioraffineries,
afin de produire un engrais vert biologique aux
propriétés spécifiques, ainsi que des protéines et
molécules d’intérêt. Au delà du développement
de la culture d’orties biologiques fraîches pour
garantir l’approvisionnement, Inakys engage un
programme de R&D lui permettant de confirmer
la conservation des v
 ertus de la plante hôte dans
les produits issus de leur élevage.

David BUET

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Saint-Malo (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : NC
Effectif 2020 : NC
CONTACT

AMBITION /
Implanter à moyen terme des bioraffineries et
investir dans la R&D pour valoriser ce nouvel

insecte au sein de la filière insecte en pleine

croissance.

DÉFIS RE L EV É S
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06 83 77 42 54
davidbuet@hotmail.fr
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Inno’Deck
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Inno'Deck développe une démarche de mutualisation de plateformes technologiques et de services
associés pour des entreprises éco-innovantes.
PROJET /
Créée à l’initiative d’entreprises industrielles
éco-innovantes, Inno’Deck est une offre traduite
en 2 axes :
-
du co-working industriel — une offre immobilière permettant d’accompagner ces projets
dans leurs nouvelles phases de développement
avec une plateforme mutualisée répondant aux
besoins de mise au point, expérimentations et
démonstrations de solutions éco-innovantes.
Pour assurer la viabilité économique de cette initiative, Inno’Deck cible des friches industrielles à
réinvestir temporairement dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de requalification.
- Nextstage — un accélérateur de l’innovation par
le design qui permet aux entreprises du dispositif et/ou d’entreprises extérieures de bénéficier
des services d’accompagnement d’Inno’deck.
Un premier site est en cours de réalisation à
Nantes (ouverture prévue en 2018) et un 2ème
est en projet dans une région voisine.

John Bilheur

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 650 kE
Effectif 2020 : 5 emplois
CONTACT

06 77 75 75 95
john.bilheur@gmail.com

AMBITION /
Devenir un leader du développement de la
nouvelle industrie en France et à l’étranger avec
un premier plan de 5 établissements à 5 ans en
France et 1 premier établissement à l’étranger.
D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
SMART ÉNERGIES

JLB

(Générateur électrique à haut rendement)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Recherche et Développement de générateurs
électriques domestiques pour réduire la consommation d’électricité d’une habitation.
PROJET /
Enseignant agrégé en physique, Jérôme
Le Borgne a conçu un générateur électrique
domestique “frugal” en revisitant les travaux
de Nikola Tesla. Les mesures faites sur les
premiers prototypes sont très encourageantes :
la box p
ermettrait d’économiser plus de 60%
de la consommation électrique d’équipements
domestiques. Il recherche des partenaires pour
développer de manière industrielle son invention.

Jérôme LE BORGNE

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Plourin-lèsMorlaix (29)

AMBITION /
Déployer à large échelle une solution innovante
pour contribuer à la transition et à l’autonomie
énergétique des territoires.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : NC
Effectif 2020 : NC
CONTACT

06 24 68 18 89
jerome.lebo@outlook.fr
www.physchileborgne.free.fr
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Kermap
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Kermap utilise des données satellites et aéroportées pour produire de l’information géographique
et des services d’aide à la décision dédiés aux
professionnels de l’aménagement. Les solutions
développées consistent à :
- évaluer les politiques de végétalisation
des villes ;
- modéliser les impacts climatiques
des aménagements actuels et futurs ;
- fournir des informations sur la qualité de
vie et l’environnement pour la mise à jour
de documents d’urbanisme.

Antoine Lefebvre et Nicolas
Beaugendre

CHIFFRES CLÉS

Kermap dispose de compétences techniques
(traitement du signal) et thématiques (géogra
phie).

SAS (10/2017)
Capital social : 30 kE
CA 2017 : 0 kE
Effectif 2017 : 5 emplois
Siège social : CessonSévigné (35)

PROJET /
L’innovation développée consiste à élaborer des
produits homogènes facilement reproductibles
en France et à l’étranger. Le projet repose sur des
technologies d’intelligence artificielle, la modélisation par mécanique des fluides et d’une licence
de transfert de technologie issue du laboratoire
CNRS LETG et de l’Université Rennes 2.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 500 kE
Effectif 2020 : 11 emplois
CONTACT

07 69 70 51 10
antoine.lefebvre@
kermap.com
06 70 38 41 18
nicolas.beaugendre@
kermap.com
www.kermap.com

AMBITION /
Devenir un acteur incontournable de la production d’informations géographiques à l’échelle
internationale.

D É F IS RE L EVÉ S
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Kidipur
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Kidipur conçoit, produit et commercialise des
machines de nettoyage et de désinfection éco
responsables de jeux, jouets et accessoires de
puériculture pour les professionnels de la petite
enfance.
PROJET /
Développer une machine innovante automatisée
de nettoyage et de désinfection permettant
d’améliorer les conditions d'hygiène et sanitaires,
de réduire la propagation des virus, germes et
parasites (conformément à la réglementation),
tout en facilitant le travail quotidien des salariés
(suppression des TMS - Troubles Musculosquelettiques) à destination des structures publiques et
privées de la petite enfance.

Karamba DABO et Miloud SAADNA

CHIFFRES CLÉS

SAS (03/2017)
Capital social : 32 kE
CA 2017 : 0 kE
Effectif 2017 : 2 emplois
Siège social : Nantes (44)

AMBITION /
Être la référence incontournable en termes
d’enjeux de santé publique sur le marché du

nettoyage et de la désinfection des jeux, jouets
et accessoires de puériculture auprès des professionnels de la petite enfance.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 500 kE
Effectif 2020 : 12 emplois
CONTACT

07 53 67 57 97
kdabo@kidipur.com
06 13 38 26 90
msaadna@kidipur.com

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Kolectou
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Kolectou valorise les coproduits des fabricants de
pain en produits gourmands et éco-responsables
et sensibilise les consommateurs et le grand
public aux solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
PROJET /
Kolectou a mis au point TADAAM ! une gamme de
préparations prêtes à l'emploi pour pâtisseries
sucrées ou salées destinées aux professionnels
de la restauration commerciale et collective. La
particularité de ces produits ? Ils luttent contre le
gaspillage alimentaire car ils valorisent le pain et
les coproduits de la panification au travers de leur
formulation.

Emma MAIREL et Noémie GOURTAY

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Devenir un incontournable de la restauration,
chez les professionnels et les particuliers, en
France et en Europe.

CA 2020 : 350 kE
Effectif 2020 : 4 emplois
CONTACT

06 58 04 67 53
bonjour@kolectou.com
www.facebook.com/kolectou

D É F IS RE L EVÉ S
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Le Pavé

(SASMINIMUM)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Sasminimum conçoit et développe Le Pavé :
une offre innovante d'un revêtement de sol sur-
mesure et modulaire 100% recyclé et recyclable.
PROJET /
La Sasminimum conçoit un système de revêtement de sol composé à 100% de déchets
plastique récupérés dans la nature et les océans.
Le 
revêtement est aujourd’hui commercialisé sous forme de service de location de sols
personnalisés pour l'événementiel et de sur-sols
modulables.
Le Pavé est une solution alternative et durable
aux revêtements existants. Coloré, et marbré, le
Pavé est un système ‘constructif’ qui reprend le
principe des pavés autobloquants : il ne nécessite
pas de colle ce qui rend les éléments démontables
et réutilisables.

Marius HAMELOT

CHIFFRES CLÉS

SAS (02/2018)
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 277 kE
Effectif 2020 : 4 emplois

AMBITION /
Asseoir Le Pavé comme une alternative durable
aux revêtements éphémères traditionnels et
développer d'autres produits au sein du secteur
de la construction.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CONTACT

06 33 51 66 25
le.pave.ntc@gmail.com
contact@sasminimum.com
www.sasminimum.com
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Le Potager Perché
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Le Potager Perché crée, entretien et anime des
zones de biodiversité et de culture potagère sur
une cuisine de Restoria : la Grande Cuisine de
Ker-Lann.
PROJET /
Restoria, l’ESAT d’Apigné et le Lycée 
horticole
Saint-Exupéry collaborent depuis 2017 sur
un p
rojet de transformation de la terrasse et
d’espaces extérieurs de la grande cuisine de

Ker-Lann en tiers lieu de biodiversité et de lien
social. L’association “Le Potager Perché” a

été créée en 2017 pour cultiver cet espace de
collaboration : produire des fruits et légumes en
permaculture bio, être un refuge de biodiversité (nichoirs, ruches, etc.), créer du lien social
entre les salariés du site et l’extérieur (ESAT,
écoles, 
associations, etc.) autour d’animations
pédagogiques encourageant la biodiversité et

l'agroécologie.

DESVIGNES Laetitia et DENAUD Mickaël

CHIFFRES CLÉS

Association loi 1901
(26/08/2017)
CA 2017 : 0 kE
Effectif 2017 : 6 bénévoles
Siège social : Saint-Jacquesde-la-Lande (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : NC
Effectif 2020 : NC

AMBITION /
Expérimenter de nouveaux modes d’agriculture
urbaine responsable pour promouvoir une
alimentation saine et durable. Produire et vendre
des paniers de fruits & légumes pour financer
l’association.

CONTACT

l.desvignes@restoria.fr
06 13 48 16 29
m.denaud@restoria.fr
02 99 92 35 89

D É F IS RE L EVÉ S
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Lepotiron.fr
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Lepotiron.fr, site collaboratif de don ou troc de
surplus de jardin et de rencontres autour du
jardin entre particuliers et jardiniers amateurs.
PROJET /
Lepotiron.fr est le réseau social du jardin. Il permet
la mise en relation locale de jardiniers amateurs
avec des particuliers (jardiniers ou non) pour
troquer, vendre, donner des fruits et 
légumes,
aromates, boutures, plants, oeufs, graines.
Le Potiron.fr a deux grands objectifs : limiter le
gaspillage de denrées alimentaires et favoriser
le lien social dans l’esprit des villages d’antan.
Chaque jardin devient un lieu où se rencontrer,
transmettre et apprendre. Cet esprit de
communauté est aussi cultivé entre “poticul
teurs” a
utour d’un blog www.lepotiblog.com et
des réseaux sociaux généralistes.

Luc PAGE

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Le Rheu (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : NC
Effectif 2020 : NC

AMBITION /
Devenir la référence nationale des sites
d’échanges de surplus de jardins, donner
envie de jardiner et éviter la perte de denrées
alimentaires.

DÉFIS RE L EV É S

1
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CONTACT

06 11 58 18 04
info@lepotiron.fr
www.lepotiron.fr
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Lezeko
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Lezeko est une agence d'EKO-Architectures
spécialisée dans l'écoconstruction. Elle conçoit

des bâtiments passifs en utilisant des matériaux
biosourcés le tout dans une démarche participative avec le client.
PROJET /
Lezeko accompagne ses clients dans leurs projets
d’urbanisme, d’équipements publics, d’habitats,
de bureaux, de commerces dans une démarche
de haute qualité environnementale :
- Usager au cœur du projet ;
- Construction passive comme habitat durable ;
- Intégration des projets à leur environnement ;
- Réduction de l’empreinte carbone
des bâtiments ;
- Co-conception.

Charlotte PIEL

CHIFFRES CLÉS

SASU (09/2017)
Capital social : 1 kE
CA 2017 : 70 kE
Effectif 2017 : 1 emploi
Siège social : Guichen (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

Lezeko s’engage à maîtriser les impacts sur
l’environnement extérieur et à créer un environnement intérieur sain.

CA 2020 : 250 kE
Effectif 2020 : 3 emplois

AMBITION /
Rendre la construction passive accessible à tous
à travers une démarche architecturale innovante
et participative et ainsi contribuer à la réduction
des besoins énergétiques du secteur.

D É F IS RE L EVÉ S

1
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CONTACT

06 66 76 81 84
charlottepiel.architecte@
gmail.com
www.lezeko.fr
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Mademoiselle Fayel
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Mademoiselle Fayel conçoit, produit et vend des
produits gourmands à base de lait biologique issu
de la ferme familiale (dont le premier produit sera
de la crème glacée).
PROJET /
Un nombre croissant de consommateurs
souhaitent acheter des produits biologiques de
qualité en circuits courts et les agriculteurs biologiques de leur côté cherchent à mieux valoriser
leurs productions, au juste prix de leurs efforts.
Mademoiselle Fayel veut être le trait d’union
entre la ferme familiale productrice d’un lait
bio de grande qualité et les consommateurs
gourmands. Le projet consiste donc à produire
des crèmes g
 lacées biologiques très onctueuses,
gourmandes, valorisant la démarche globale
du GAEC pour une agriculture responsable et
durable (entretien de la biodiversité des sols,

qualité de l’alimentation des animaux avec des
prairies “pharmacies”...).

Julie Lemesle

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Argentré-duPlessis (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 95 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

AMBITION /
Développer l’activité en Bretagne à court terme,
puis étendre l’activité au marché national à
moyen terme.

DÉF IS RE L EV É S

1

2

06 89 76 35 73
mademoisellefayel@
gmail.com
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Nereus
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Nereus conçoit, construit et commercialise des
équipements industriels brevetés et innovants
pour une gestion économique, écologique et
durable des effluents liquides chargés. Le savoirfaire de Nereus est non seulement d’extraire
une eau de très haute qualité et des ingrédients
d’intérêts (fertilisants, nutriments, etc.) à partir de
ressources difficiles (lisier, boues de méthanisation, eaux résiduaires, effluents industriels, etc.),
mais également de le faire en utilisant très peu
d’énergie. Grâce à leur technologie de nanofiltration dynamique basse pression, la solution permet
à leurs clients de réduire c onsidérablement leurs
pollutions à moindre coût, tout en recyclant l’eau
et des ressources d'intérêts dans une logique
d’économie circulaire.

Emmanuel Trouve

CHIFFRES CLÉS

SASU (01/2013)
Capital social : 600 kE
CA 2017 : 800 kE
Effectif 2017 : 10 emplois
Etablissement secondaire :
Rennes (35)

PROJET /
S’implanter en Bretagne pour déployer leurs
solutions innovantes à une région structurel
lement excédentaire en azote et phosphore, à
l'origine de la dégradation de ses ressources

naturelles et ses milieux aquatiques (algues

vertes).

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 7 ME
Effectif 2020 : 20 emplois
CONTACT

06 40 87 87 93
steven.belloir@
nereus-water.com
www.nereus-water.com

AMBITION /
Devenir le fournisseur international de référence
des technologies de traitement et valorisation
des effluents liquides lourdement chargés.

D É F IS RE L EVÉ S
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Newcy
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Newcy propose un service clef-en-main de gobelets réutilisables pour la distribution automatique.
PROJET /
Newcy a développé un service de mise à disposition de gobelets réutilisables pour la pause café.
L’entreprise s’appuie sur un écosystème local et
s’allie aux acteurs des circuits déjà existants pour
faire évoluer leurs pratiques. Par la mise en place
de partenariats avec des entreprises adaptées et
des structures d’insertion pour la collecte et le
lavage des gobelets, elle optimise son empreinte
sociale en plus de son empreinte carbone. Cette
solution visant à lutter contre le gaspillage est
la plus vertueuse des solutions existantes sur
le marché. Elle est réplicable sur l’ensemble du
territoire ainsi qu’à l’international.

Caroline Bettan, Jeremy Renouard
et Hugo ROY

CHIFFRES CLÉS

SAS (05/2016)
Capital social : 20 kE
CA 2017 : 35 kE
Effectif 2017 : 5 emplois
Siège social : Saint-Jacquesde-la-lande (35)

AMBITION /
Devenir leader du marché avant l'interdiction de
la vaisselle plastique jetable en 2020.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 5 800 kE
Effectif 2020 : 21 emplois
CONTACT

06 23 96 38 42
caroline@newcy.fr
www.newcy.fr

DÉFIS RE L EV É S
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NOUS

(Épiceries Anti-Gaspi)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
NOUS est le premier réseau d’épiceries alimentaires anti-gaspillage spécialisé dans la revalorisation de produits alimentaires de qualité écartés
des circuits habituels de la distribution pour de
petits défauts.
PROJET /
Le projet consiste en un mode de distribution
alimentaire alternatif, intéressant pour les clients
et qui valorise des produits alimentaires actuellement écartés de la vente : surplus de production, produits avec défaut esthétique ou avec
un nombre de jours réduit par rapport à la date
limite de consommation, fins de série, etc.
La 1ère épicerie a ouvert en avril 2018 à Melesse,
choisie pour sa proximité avec de nombreux
industriels alimentaires et pour son écosystème
"zéro déchet".

Charles LOTTMANN, Vincent Justin

CHIFFRES CLÉS

SAS (01/2018)
Capital social : 100 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : 3 emplois
Siège social : Paris (75)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Ouvrir le premier réseau de magasins alimentaires anti-gaspillage de France : 6 magasins en
Bretagne d'ici la fin 2019, puis environ 15 magasins en 3 ans dans les autres régions, en franchise, une fois la preuve du concept faite.

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

CA 2020 : 1 ME
Effectif 2020 : 10 emplois
CONTACT

06 40 49 76 82
charles.lottmann@
nousantigaspi.com
www.nousantigaspi.com
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Ocean Zoom
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Observation, métrologie fine et développement
d’indicateurs de références de la qualité des
milieux marins (côtiers et profonds) et d
 étection
des pollutions marines (métalliques et organiques)
par analyse de micro-organismes marins.
PROJET /
Le déploiement des projets offshore conventionnels (Oil and Gas) ou d’Energies Marines
Renouvelables affichent à la fois un fort besoin
d’une caractérisation fine du milieu marin, et le
monitoring des potentielles disséminations des

pollutions organiques et métalliques. A
 ujourd’hui,
il n’y a pas de solution fiable intégrant ces deux
besoins. Ocean Zoom propose une n
ouvelle
méthode répondant à ces besoins grâce à

des 
micro-organismes marins unicellulaires
enregistrant toutes les variations du milieu aussi
bien physique que chimique.

Clémence CAULLE et Julie Meilland

CHIFFRES CLÉS

SAS (07/2017)
Capital social : 13 kE
CA 2017 : 2 kE
Effectif 2017 : 2 emplois
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Faire certifier leur méthode pour qu’elle devienne
le standard international des études d’impact sur
les milieux marins.

CA 2020 : 300 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

06 77 77 57 45
clemence.caulle@oceanzoom.fr
www.oceanzoom.fr

DÉFIS RE L EV É S
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Odis
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Odis vend en ligne du matériel électromécanique
à destination du grand public en focalisant sur la
qualité, les prix bas et le conseil personnalisé.
PROJET /
Grâce à son site Pompe&Moteur.com, Odis met
à la disposition du grand public des c omposants
électromécaniques courants (pompes, 

moteurs,
ventilateurs, etc.) leur permettant de 
réparer
eux-mêmes ou de faire réparer facilement
leurs 
installations. En ajoutant une couche de
conseil téléphonique et une forte 
réactivité,
Pompe&Moteur.com 
participe à agir contre
l'obsolescence programmée et s’inscrit dans la
culture makers actuelle.

Clément LETENDRE

CHIFFRES CLÉS

SARL (07/2015)
Capital social : 379 kE
CA 2017 : 1 500 kE
Effectif 2017 : 4 emplois
Siège social : Saint-Aubindu-Cormier (35)

AMBITION /
Odis veut développer les services aux grands
publics autour de ses produits pour amener

l’usage et l’économie au centre de ses préoccupations.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 2 500 kE
Effectif 2020 : 7 emplois
CONTACT

02 99 69 20 82
commercial@odis-eau.fr
www.pompe-moteur.fr

D É F IS RE L EVÉ S
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Ostraco
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Design et R&D matériau : formulation de verres
à partir de coproduits marins et développement
de collections d’objets artisanaux à partir de ce
matériau.
PROJET /
Ostraco valorise les coproduits marins bretons par
la création de matériaux marins 100% naturels et
recyclables : le plâtre de mer et le verre marin.
L’utilisation de ces matériaux pour la fabrication
d’objets design utilitaires permet de révéler le
potentiel esthétique de ces coproduits. En fonction des espèces utilisées et de leur lieu d’origine,
Ostraco réalise des formulations dont le rendu
incarne la richesse d’un territoire. Ostraco défend
une approche frugale : les matériaux ne sont pas
formulés pour être toujours plus p
erformants
mais simplement pour répondre à des usages
adaptés à leurs propriétés. Ostraco valorise la
biodiversité marine et les savoir-faire locaux par
une démarche vertueuse pour l’environnement et
la santé.

Lucile Viaud

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : en Bretagne
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 200 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

06 35 50 81 86
viaudlucile@gmail.com
www.lucileviaud.com

AMBITION /
Développer des collections sur-mesure pour des
entreprises haut de gamme liées à l’univers de la
mer.

DÉFIS RE L EV É S
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Plastic Odyssey
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Fédérer les connaissances pour mettre au point,
promouvoir et déployer les technologies de recyclage et de revalorisation de matières plastiques
usagées en les transformant en carburants à bas
coût à travers le monde en utilisant des technologies frugales et accessibles.
PROJET /
Plastic Odyssey souhaite traiter le problème du
6ème continent (déchets plastiques) à la source
et développer des écosystèmes de tri et de valorisations de ces déchets à bas coût en fédérant les
compétences scientifiques et industrielles dans
une logique “open source” pour mettre au point
des unités low cost de “tri / pyrolyse / catalyse”
de transformation des plastiques en carburant.
Les unités seront duplicables dans le monde à
travers les “makers”. Pour rendre visible cette

ambition, il faut un étendard : le navire Plastic
Odyssey (véritable laboratoire d’expérimentation,
observatoire collectif des enjeux et moteur de
la mise au point de technologies frugales accessibles à tous “world wild”).

Bob VRIGNAUD

CHIFFRES CLÉS

Association
Effectif 2017 :
4 collaborateurs
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 4 ME
Effectif 2020 : 12 emplois
CONTACT

06 89 90 82 00
bob.vrignaud@
plasticodyssey.org
www.plasticodyssey.org

AMBITION /
Développer un écosystème de connaissances et
de réalisation et agir concrètement pour éliminer
le 6ème continent “plastiques”.

D É F IS RE L EVÉ S
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Projets citoyens photovoltaïques
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
L’association citoyenne en cours de création
souhaite porter plusieurs projets d’installations
photovoltaïques sur les toitures publiques et
privées du Pays de Redon et Vilaine.
PROJET /
Pour favoriser l'émergence d'une dynamique
locale citoyenne autour des énergies renouvelables et promouvoir les petites centrales
photovoltaïques, le projet s'articule autour du

lycée professionnel ISSAT de Redon, de structures
associatives du territoire et de la commune de la
Chapelle de Brain. Les 3 premières implantations
envisagées seront financées par les citoyens et
auront une vocation pédagogique auprès des
jeunes (heures de formation, expertises chiffrées,
témoignages d’agriculteurs qui ont installé de
tels équipements) et des citoyens sensibilisés à
la production locale d’énergie et aux économies
d’énergies.

Jean-Marie DUMOULIN

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Allaire (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : NC
Effectif 2020 : NC
CONTACT

AMBITION /
Lancer un projet citoyen sur les énergies renouvelables et être acteur de la transition énergétique.

DÉF IS RE L EV É S
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06 38 01 38 34
dumoulinjeanmarie@
yahoo.fr
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Pump-Ille-Up
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Les réseaux de distribution d’eau sont équipés
de réducteurs de pression nécessaires au fonctionnement des réseaux. L’énergie dissipée par
ces réducteurs est perdue et pourrait être récupérée en les remplaçant par des micro-turbines.
Celles-ci permettent en effet de transformer la
baisse de pression en électricité. Ces approches
sont émergentes et testées dans plusieurs pays
à travers le monde. Pump-Ille-Up développe
l’écosystème breton du micro-turbinage qui permettra de récupérer cette énergie perdue.

Erik Zilliox

CHIFFRES CLÉS

PROJET /
Pump-Ille-Up réalise les études d’opportunité des
gisements bretons en lien avec les acteurs locaux
de l’énergie et de l’eau et amorce un c luster local
permettant de structurer ce marché.

Ante-création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : NC
Effectif 2020 : NC

AMBITION /
Exploiter en Bretagne ce gisement énergétique à
partir de compétences locales et devenir leader
en gestion de projets d’implantation de centrales
sur les réseaux d’eau urbains en Bretagne. Et
ainsi générer une plus-value territoriale.

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

CONTACT

06 63 71 19 59
erik.zilliox@pump-ille-up
.com
www.pump-ille-up.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PV Puech Long
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
PV Puech Long réalise l'ingenierie de concept
innovant, dont la production d’hydrogène renouvelable.
PROJET /
Développer une usine de production 
d'énergie
électrique et sa transformation en hydrogène
"vert". L'installation de l'ensemble de production
électrique par hydroliennes, production d'hydrogène par électrolyse et stockage de l'hydrogène
en cuves sur une plateforme "jack up" recyclée,
conçue pour un environnement marin. L'emplacement de la plateforme dans La Manche (site Raz
Blanchard). Pas de lien avec le réseau électrique
sur terre. Production de 29 GWh/an et 500.000 kg
H2/an.

Peter K. Bamberg

CHIFFRES CLÉS

SAS (10/2010)
Capital social : 1 kE
CA 2017 : 110 kE
Effectif 2017 : 1 emploi
Siège social : SaintChristophe-et-le-Laris (26)

AMBITION /
Développer à moyen terme une source d'énergie
stockable pour alimenter des stations de
service en hydrogène sans émissions, servant

les transports urbains par bus utilisant la pile à
combustible ; en priorité pour les villes dans le
nord de la France et le sud de l'Angleterre.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 4 000 kE
Effectif 2020 : 20 emplois
CONTACT

07 85 40 85 60
pv-puech-long@gmx.de
www.pv-puech-long.fr

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SainBioZH
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
SainBioZH réalise la promotion et la prescription
de solutions performantes, locales et bio-sourcées pour l'isolation thermique et phonique de
bâtiments à l’échelle du territoire de Dinan, Pays
de Rance.
PROJET /
Installée sur la nouvelle Agglomération de Dinan,
SainBioZH regroupe des techniciens experts de la
thermique du bâtiment, des conseillers techniques
dans les matériaux naturels et des artisans
professionnels indépendants spécialisés dans la
rénovation écologique et l’isolation bio-sourcée.
La mission de SainBioZH : faire connaître, conseiller, accompagner et faciliter la mise en œuvre de
solutions bio-sourcées adaptées aux projets de
rénovation et d'isolation thermique / phonique
& acoustique de logements, d'écoles, d'espaces
bureaux, d'agences commerciales et de magasins
spécialisés "Bio".

Thomas Casset

CHIFFRES CLÉS

Micro Entrepreneur
(04/2017)
Capital social : 0 kE
CA 2017 : 1 kE
Effectif 2017 : 0 emploi
Siège social : Dinan
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 230 kE
Effectif 2020 : 5 emplois

AMBITION /
Faire de SainBioZH un partenaire de référence et
de confiance sur le territoire de Dinan Agglomération pour la promotion de solutions bio-sourcées
et du groupement d'éco-artisans dans le cadre de
projets de rénovation de l’habitat.

D É F IS RE L EVÉ S

1

2

CONTACT

07 81 02 64 62
thomascasset@
sainbiozh.bzh
www.sainbiozh.bzh
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Seth
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Seth conçoit des solutions de stockage de
l’énergie innovant sous forme thermique, pour les
particuliers et pour l’industrie.
PROJET /
SETH vise à concevoir et développer une solution
innovante de stockage d'électricité, avec une
capacité variable de 10kW (groupe électrogène) à
1 GW (centrale thermique)
Cette solution permettrait de :
1. 
réduire la consommation de combustible
fossile des centrales électriques thermiques ;
2. 
accroître le facteur de performance des
centrales électriques renouvelables ;
3. réduire les phénomènes de délestage dans
les pays émergents.
L’électricité est stockée sous forme thermique
puis déstockée par un turbo-alternateur.
Le stockage utilise des “matériaux à changement
de phase”, combinant à la fois une forte puissance
et une forte capacité énergétique. La technologie
utilisée est robuste et son coût de mise en oeuvre
et de maintenance est économique.

Marc FLENDER

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 400 kE
Effectif 2020 : 5 emplois
CONTACT

06 60 02 58 40
marc.flender@m4x.org
www.seth-energie.solutions

AMBITION /
Devenir leader du marché des solutions massives
de stockage d'électricité par procédé thermique.

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
SMART ÉNERGIES

Smartenon
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Smartenon accompagne, de l'Audit à la M
 aîtrise
d'Oeuvre, l'accélération de la transition énergétique & numérique des bâtiments tertiaires.
PROJET /
Transformer les bâtiments tertiaires en offre de
produits et services numériques et durables.
Les solutions mises en œuvre par Smartenon
permettent de réduire les factures énergétiques
et d’exploitation du bâtiment (production d’EnR,
pilotage et efficacité énergétique), d’adapter
les espaces aux nouveaux usages de bureaux
(coworking, mobilité…), de mesurer et m
 inimiser
l’empreinte carbone, d’offrir de nouveaux services
connectés pour une expérience digitale de tous
les utilisateurs et d’identifier des sources de
revenus connexes pour ces bâtiments c onnectés
et 
intelligents, producteurs d’énergies et de
données.

Cyrille Dayanga, Cyril BANOS,
Quentin Piepszownik

CHIFFRES CLÉS

SASU (06/2017)
Capital social : 50 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : 1 emploi
Siège social : La-GarenneColombes (92)
Bureaux : Nantes (44)

AMBITION /
Devenir leader français et européen des solutions
et services de pilotage et de régulation des
4 fluides du bâtiment : énergies, eau, air, données.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 16 ME
Effectif 2020 : 150 emplois
CONTACT

06 63 01 40 26
cbanos@smartenontne.com
smartenontne.com

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
SMART ÉNERGIES

Smartmoov
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Smartmoov révèle la valeur des données issues
des 
véhicules connectés en développant une
plateforme de 

services pour les acteurs de la
chaîne de valeur de l’automobile.
PROJET /
Smartmoov développe un nouveau service
permettant de lisser la demande en énergie

générée par le parc croissant de véhicules

électriques : le Smart Charging. En tirant parti
des données du Linky, de celles des véhicules
et en analysant les usages et besoins, le service
permettra un pilotage optimisé des cycles de

charge des batteries des véhicules électriques et
donc les puissances sollicitées sur le réseau de
distribution. Ce service viendra c ompléter l’offre
autour de la gestion de flotte et de l'éco-conduite.

Stéphane PAU

CHIFFRES CLÉS

SAS (11/2016)
Capital social : 5 kE
CA 2017 : 124 kE
Effectif 2017 : 6 emplois
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Apporter une contribution à la création des
SmartCities et positionner Smartmoov sur le
marché mondial des services d’optimisation
de la recharge du 
véhicule électrique, encore
restreint mais en forte croissance (+430% sur le
marché chinois entre janvier 2017 et janvier 2018 ;
augmentation de 43% en Europe).

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CA 2020 : 2 500 kC
Effectif 2020 : 14 emplois
CONTACT

06 35 19 27 78
smartmoov.solutions@
gmail.com
www.smartmoov.solutions
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Smiile

(TLAG)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Smiile est une plateforme collaborative de
proximité facilitant l'entraide locale en France.
PROJET /
La plateforme permet les échanges entre
particuliers : partage d’objets, de compétences,
de savoir-faire, de mobilité, d’informations
locales, etc. Les acteurs locaux et les commerces
de 
proximité sont intégrés créant ainsi du
dialogue participatif avec les habitants. Smiile

veut 
permettre de consommer autrement en
augmentant le taux et le temps d’utilisation des
biens de chacun et ceci localement. Avec un
objectif de consolider les usages de base focalisés
sur l
’entraide, Smiile s’adresse m
aintenant
aux bailleurs avec des services intégrés mais
spécialisés dans une d
 émarche collaborative avec
les locataires de leurs résidences.

David ROUXEL

CHIFFRES CLÉS

SAS (02/2014)
Capital social : 4 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : 15 emplois
Siège social : Saint-Malo (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Smiile a pour ambition de se développer autour
des services rendus aux bailleurs et d’atteindre la
barre du million d'utilisateurs fin 2018.

CA 2020 : NC
Effectif 2020 : 50 emplois
CONTACT

09 67 38 49 49
contact@smiile.com
www.smiile.com

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SMob
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
SMob est une solution pour optimiser les
déplacements domicile-travail des salariés de

l’entreprise cliente. Elle associe une méthodologie d’accompagnement et un outil numérique
développé par SMob.
PROJET /
La loi de transition énergétique de 2015 impose
aux entreprises de plus de 100 salariés de réaliser
un Plan de Déplacement Entreprise (PDE). SMob
accompagne les entreprises dans cette o
 bligation
à partir d’un outil numérique qui simplifie la
réalisation du PDE et surtout permet grâce à une
interface Web d’animer un “plan d’action mobilité
entreprise”.

Maxime Pinchon et paul Laisney

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Caen (14)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
S’implanter sur un marché en essor à fort potentiel suite au renforcement de la législation avec la
loi de transition énergétique.
Se démarquer de la concurrence en proposant
des plans de mobilité nouvelle génération et
dynamique grâce à un outil de reporting et de
performance.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CA 2020 : 150 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

07 77 98 64 33
maxime@smob.eu
www.smob.eu
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Suivi Énergie
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Suivi Energie développe des solutions p
 ermettant
aux particuliers et PME d’analyser, suivre et
réduire les dépenses énergétiques notamment en
agissant sur les comportements (mesure du bilan
du gain énergétique, sensibilisation familiale/
salariale pour réduire les effets rebond, appui aux
démarches d’autorisation et financement, suivi
des factures et des consommations, etc.).
Suivi Energie assure la coordination de travaux
réalisés par des partenaires locaux et le suivi
post-travaux.

Mickael ARRIBARD et Gaetan CRUBLET

CHIFFRES CLÉS

PROJET /
Développer et encourager l’adoption durable
de solutions sobres et efficaces en énergie,
adaptées aux attentes de leurs clients à travers
un programme de suivi favorisant l’appropriation
de bonnes pratiques des consommations.

SARL (10/2017)
Capital social : 6 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : 2 emplois
Siège social : Chevaigné (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Suivre leurs clients dans la transition écologique
et énergétique et contribuer au “bien-être éco-
responsable”.

CA 2020 : 72 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

06 71 46 38 91
mickaelarribard@
suivienergie.fr
06.43.41.70.30
gaetancrublet@
suivienergie.fr
www.suivienergie.fr

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
EAU & BIODIVERSITÉ

Symbiomer
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Aquaculture, pêche (algues de rive, algues de
fond et coquilles Saint-Jacques) et production de
macro-algues (algoculture).
PROJET /
Symbiomer exploite la première concession
maritime française à réaliser un élevage mixte
“truites-algues” sur trois hectares près de
l’Archipel de Bréhat. Cet élevage respecte un

cahier des charges particulièrement vertueux
(petites unités via une structure flottante innovante, alimentation de qualité, assimilation par
les algues des rejets dissous issus des truites).
Symbiomer, grâce à ses moyens d’exploitation
polyvalents, est la première société en France

à produire des macro-algues selon les trois
principaux modes de production existants (pêche
d'algues de fond, récolte d'algues de rive et
algoculture) permettant d'apporter une offre très
diversifiée à ses clients.

Yannick HEMEURY et Alexis BOUVET

CHIFFRES CLÉS

SAS (02/2017)
Capital social : 25 kE
CA 2017 : 55 kE
Effectif 2017 : 5 emplois
Siège social : Perros-Guirec
(22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 450 kE
Effectif 2020 : 7 emplois

AMBITION /
Apporter des solutions de gestions des ressources
naturelles algales et accompagner le développement d’une forme d’aquaculture durable.

CONTACT

06 33 18 36 02
alexis-bouvet@orange.fr
www.symbiomer.com

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES DURABLES
& ADAPTATION

Terra Innova
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Terra Innova offre aux aménageurs publics &
privés une alternative à l’élimination des terres
de chantier.
PROJET /
Terra Innova transforme les terres de chantier
inutiles du BTP en ressource pour aider l'agriculture à se régénérer. Via un service d’ingénierie,
Terra Innova propose la réalisation de haies sur
talus aux nombreux atouts agricoles et de terrasses dépolluantes (Phytoremédiation, valorisation en biomasse Energie) permettant de filtrer
les excédents agricoles. Enfin, des travaux d’expérimentation et de R&D sont menés pour réparer ou créer des sols fertiles par la valorisation
d'argiles et limons de chantier.

Nathaniel Beaumal

CHIFFRES CLÉS

SASU (02/2018)
Capital social : 10 kE
CA 2017 : NC
Effectif 2017 : NC
Siège social : Nantes (44)

AMBITION /
Faire de Terra Innova un référent international
de la transition écologique rentable, avec des
solutions de réemploi de terres de chantier à

haute valeur ajoutée, vers une régénération de la
fertilité des sols et contre la pollution des cours
d’eau.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 4 ME
Effectif 2020 : 35 emplois
CONTACT

06 63 53 94 56
nathaniel.beaumal@
terrainnova.fr
www.terrainnova.fr

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Territoires Open Source
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Territoires Open Source réalise de la production
d’objets design en coopération avec des organisations internationales inscrites dans le champ
de l’Open Manufacturing (industries ouvertes)
comme Aker Kits, Open Desk ou Wikihouse.
PROJET /
Leur objectif : mieux comprendre les ressorts
de ces nouvelles façons de produire et de gérer,
et démontrer que ces approches ont un fort
potentiel d’innovation économique, sociale et
territoriale ; dans l’esprit des démarches initiées
par le réseau des Labfabs de Rennes Métropole.

Romain Trillard

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Rennes (35)

AMBITION /
Montrer qu’il existe un modèle économique, social,
pérenne et très innovant derrière ces approches
ouvertes. Comme par exemple, normaliser l'année
prochaine le système constructif W
ikiHouse
en France, puis élargir leur champ d’activités
notamment vers l’Open Ecology en essaimant.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 395 kE
Effectif 2020 : 3 emplois
CONTACT

06 84 46 73 10
contact@territoires-opensource.fr
www.territoires-opensource.
fr

DÉFIS RE L EV É S
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CATÉGORIE /
EAU & BIODIVERSITÉ

Transcender
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Transcender mesure et cartographie en très haute
résolution la qualité des cours d'eau au service
des parties prenantes de la gestion de l’Eau.
PROJET /
En développant une solution de mesure et une
cartographie haute résolution de la qualité
des cours d'eau, Transcender propose aux gestionnaires de bassins versants une approche
innovante et performante qui permet de mieux
cibler les actions sur les territoires, de favoriser le
dialogue avec les parties prenantes et d’évaluer
l’effet des actions engagées.

Jean CAUSSE

CHIFFRES CLÉS

SAS (11/2017)
Capital social : 30 kE
CA 2017 : 0 kE
Effectif 2017 : 1 emploi
Siège social : Rennes (35)

AMBITION /
Devenir un acteur indispensable de l’amélioration
de la qualité des cours d’eau bretons et français.
Avec l’appui de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique et de l’Institut National de la Recherche
Agronomique, développer une méthode similaire
pour d’autres marchés : contrôle en temps réel
des eaux destinées à la production d’eau potable,
des eaux pluviales, des eaux de piscine, etc., afin
d’adapter les traitements.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 200 kE
Effectif 2020 : 2 emplois
CONTACT

06 37 46 20 95
jean.causse@gmail.com
www.projet-transcender.fr

D É F IS RE L EVÉ S
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Umòja
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Umòja conçoit et vend des produits innovants
issus de savoir-faire artisanaux traditionnels
africains, maximisant l'impact social et minimisant l'empreinte écologique.
PROJET /
Umòja réalise des baskets à base de toiles en
fibres naturelles (bananier, raphia, écorce, etc.)
tissées à la main par des coopératives d’artisans
de 5 pays africains aux savoir-faire traditionnels
spécifiques. Les baskets, au design moderne et
coloré, sont teintes en 100% naturel et végétal.
Cette production d’articles de mode éthique
valorise le patrimoine textile traditionnel africain,
maintien des emplois locaux et démontre la
capacité à concevoir des produits responsables
pour l’environnement, les hommes et les a
 nimaux,
face à une industrie du prêt à porter hautement
polluante.

Lancine KOULIBALY
et Dieuveil NGOUBOU

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Brest (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 1 500 kE
Effectif 2020 : 5 emplois

AMBITION /
Devenir leader sur le marché de la basket en
toile premium en France et se développer sur des
marchés africains en pleine croissance (Nigeria,
Ethiopie et Côte d'ivoire).

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CONTACT

07 81 90 98 59
lancine-koulibaly@
laposte.net
www.umoja-shoes.com
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CATÉGORIE /
EAU & BIODIVERSITÉ

West-Arc
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
West-Arc conçoit, fabrique, distribue et réalise la
maintenance et l’optimisation de la performance
de nettoyeurs haute pression hydro-économes
pour les industriels, les agriculteurs et les entreprises du BTP.
PROJET /
Déployer une offre de service de maintenance
et d’amélioration de la performance hydro-
économique des nettoyeurs haute pression pour
permettre à leurs clients de réduire drastiquement leur consommation d’eau via la télégestion
et la télésurveillance des moyens.

Stéphane LE NAOUR

CHIFFRES CLÉS

SAS (06/1993)
Capital social : 330 kE
CA 2017 : 2 750 kE
Effectif 2017 : 15 emplois
Siège social : Mellac (29)

AMBITION /
Devenir le leader expert national full service de
la performance hydro-économique du nettoyage
haute pression professionnel.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 4 000 kE
Effectif 2020 : 20 emplois
CONTACT

02 98 96 34 34
west-arc@wanadoo.fr
www.west-arc.fr
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE /
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Wil'bon
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Le projet Wil’Bon prévoit de concevoir et de commercialiser des sauces, marinades, compotes et
confitures à partir des fruits et légumes invendus
au niveau de l’agriculture.
PROJET /
Wil’Bon signifie "Oui c’est bon" en créole.
S’inspirant de l’économie circulaire, Wil’Bon

souhaite revaloriser les fruits et légumes invendus
et susceptibles d'être jetés afin de contribuer
à la réduction du gaspillage 
alimentaire et
optimiser la consommation de la p

roduction
agricole 
invendue ou non-commercialisée pour
des raisons de calibrage, de surplus ou d’aspect.
Wil’Bon travaille actuellement à la mise au point
de recettes d’épices exotiques, des sauces et
marinades antillaise et à l’identification des

gisements de matières premières.

Samuel JOSEPH

CHIFFRES CLÉS

Ante-création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2020 : 150 kE
Effectif 2020 : 3 emplois

AMBITION /
Valoriser des légumes et fruits invendus ou noncommercialisés en se différenciant sur le marché
des condiments, sauces et aides culinaires.
Développer et industrialiser une pratique ancestrale de grand-mère dans le respect de l’environnement.

DÉFIS RE L EV É S

1

2

CONTACT

07 53 09 97 76
samuel.joseph@aiesec.net
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CRISALIDE /
ÉCO-ACTIVITÉS 2018

NOS PARTENAIRES
Crisalide Éco-activités, une opération organisée par

en partenariat avec

ILS NOUS SOUTIENNENT /
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CRISALIDE /
ÉCO-ACTIVITÉS 2018

NOS PARTENAIRES
ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS /

CRISALIDE / 82 / ÉCO-ACTIVITÉS 2018

(EXPERTISER)

À propos de
Accélérateur de développement

Créativ conseille les PME bretonnes dans leurs stratégies et projets innovants.

INGÉNIERIE GLOBALE
Projets innovants
Financements
Compétences et savoir-faire clés

CONSEIL
STRATÉGIQUE
Anticiper les mutations
Pistes d’innovation
Diversification

STIMULATION
Enjeux économiques à venir
Marchés émergents

MISE EN RÉSEAU
Allier de compétences
Opportunités d’affaires
Open Innovation

EXPERTISES
SECTORIELLES
Industrie
Véhicules & mobilités
Éco-activités
Innovation sociale

(CONSTRUIRE)

Créativ : du conseil sur-mesure pour votre stratégie d'entreprise
Pour vous
- PME industrielles ou de services aux entreprises, situées en Bretagne
- Créateurs d'entreprises dans les secteurs de l'industrie ou des services aux entreprises
À travers nous
ILS VOUS SOUTIENNENT

ANTICIPER
Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation Créativ
02 99 23 79 00 / 2 av. de la Préfecture . CS 64204 . 35042 Rennes Cedex
contact@ceei-creativ.asso.fr / www.creativ-innovation.org / @CeeiCreativ
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www.crisalide-innovation.org
Suivez-nous sur :

Imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement.
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