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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 300 entreprises, des partenaires financiers, 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 fait émerger
625 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

Conquérir de nouveaux
marchés à l'international

Bien pitcher son projet

Accélérer son développement
grâce au digital

Bien marketer
un produit éco-innovant

Booster ses ventes

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

76 candidats ont participé à la 9ème édition de Crisalide Éco-activités. Les lauréats
sont récompensés parmi les 26 nominés répartis selon 6 catégories : Transition
énergétique ; Territoires & Mobilités durables ; Capital naturel & Chimie verte ;
Économie circulaire ; Santé & Environnement ; Innovation Sociale/Nouveaux
Business Models.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TERRITOIRES & MOBILITÉS DURABLES
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LES NOMINÉS
CAPITAL NATUREL & CHIMIE VERTE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SANTÉ & ENVIRONNEMENT

INNOVATION SOCIALE / NOUVEAUX BUSINESS MODELS
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LES CATÉGORIES
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE /
La transition énergétique est un enjeu économique vital pour les entreprises
et les territoires. Elle désigne le passage d’un système énergétique “centralisé”
utilisant des ressources non renouvelables vers des systèmes à haute efficience
de bouquets énergétiques intelligents, mobilisant principalement des ressources renouvelables. Cette transition implique de développer de nouvelles approches de gestion de l’efficience énergétique, des équipements plus performants,
des solutions de remplacement des combustibles fossiles et moins énergivores
pour l’ensemble des usages : transport, industrie, bâtiment, habitat, etc.
TERRITOIRES & MOBILITÉS DURABLES /
L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et des mobilités
est un des objectifs majeurs de la politique de lutte contre les gaz à effet de
serre (GES). Rénover les bâtiments anciens et optimiser leur performance,
repenser la conception des logements neufs et repenser les mobilités dans une
logique d’usage pour les rendre plus fonctionnels et moins énergivores, à un
prix accessible au plus grand nombre sont les défis à relever. Une politique de
transition énergétique doit s’inscrire dans un cadre plus large de l’adaptation de
la ville et des territoires aux défis de demain : vieillissement de la population,
mobilité décarbonée, qualité de l’air intérieur et extérieur, production et gestion
d’énergies renouvelables… L’atteinte du facteur 4 (diminution des émissions de
GES par 4 de 1990 à 2050) à l’échelle d’un bâtiment et d’une ville intelligente
nécessite d’agir autant sur les modalités d’usage que sur les technologies.
CAPITAL NATUREL & CHIMIE VERTE /
Le coût économique lié à la perte de biodiversité est conséquent. Les coûts de
l’inaction seront aussi importants en 2050 que ceux liés aux gaz à effet de serre.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les services rendus par les
écosystèmes sont nombreux : limitation de l’érosion, assainissement de l’eau et
des sols, pollinisation pour la production de fruits et légumes, etc. Ces services
éco-systémiques nous permettent aussi de produire des molécules naturelles,
en substitution de ressources fossiles, ou encore de reconcevoir des matériaux
en s’inspirant de la nature afin de diminuer les dépenses en énergie lors de la
mise en œuvre. Limiter son empreinte, protéger la biodiversité, compenser les
atteintes, sensibiliser : autant de pistes pour développer des services et produits
innovants.
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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.
SANTÉ & ENVIRONNEMENT /
Le développement des activités humaines ont des impacts négatifs croissants
sur l’environnement et notre santé (allergies, baisse de fertilité…). Améliorer la
qualité de l’air intérieur et extérieur, éliminer les perturbateurs endocriniens
(Bisphénol A, pesticides, …) sont autant de défis à relever, ce qui suppose de
développer des solutions innovantes alternatives.
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 marché
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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LES CANDIDATS
Adventure.bzh
Agriloops
AgriProTech
Amprolys Lab
Bâti Récup'
Be to BIM
Bicephale
BIMEO
BioMiMetic
Bloc in Bloc
Breizh Éco-entreprise Distribution
Breizhou
C’Notre Air
Cool Roof France
Copeeks
Drop‘N Plug
Dynavia
Éco Action Plus
EcoTree
EDDA Énergie
Energy Solar Drill
Enerpro biogaz
Entech Smart Energies
EntoProtein
Eole Constructing
Eolink
Épicerie Solidaire Brocéliande
ESAT Belle Lande Dol de Bretagne
Ethis Ingénierie
Euromark
Europlastiques
Fengtech
Folk Paysages
Fortilink
Gosun
Helio Terra
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HY Generation
IdéEaux Air Sols
Ijinus
Kelpi
La Fabrique des Habitats
Le moulin bleu
Marcojea Production
Mobiliberté
N2C
Naoden
Neomia
Newcy
NPack
Oravia
Ostraco
Ouest Collectoil
OutZone
Picki®
PROTEC Industries
Rahuel Bois
Reizhan
Remade
Remorques Chevance
Rétrilog
Rézo
Sadex Embrayages
Serpin Architecte
SmartMoov
Solveg
Steri Waste
T Cycle 13n
TAM
Tounet
Transcender
Urban Farm
Yec’Hed Malt
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Adventure.bzh
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Cabinet de conseil en éco-vélo-tourisme. Conseil
pour l’amélioration des déplacements et du
tourisme à vélo en zones urbaines et rurales.
Communication pour promouvoir les atouts
touristiques et économiques grâce au vélo.
Leurs clients : entreprises privées, offices de tourisme, communes, départements et régions, de
France et du Benelux.

Marc Ségalen et Quentin Caron

PROJET /
Établir un diagnostic des infrastructures en intervenant sur le terrain. Préconiser les améliorations
à y apporter pour développer le tourisme et la
mobilité à vélo. Organiser des opérations de communication auprès d’un public européen.

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Devenir un leader de la mobilité et du tourisme à
vélo au niveau européen. Développer des séjours
à destination des entreprises et des particuliers.
Favoriser le tourisme vert en fédérant les forces
vives des territoires.

DÉF IS RE L EV É S

1

2

CA 2019 : 250 KE
Effectif 2019 : 5 emplois
CONTACT

06 37 56 79 53
06 70 74 65 18
marc@adventure.bzh
quentin@adventure.bzh
www.adventure.bzh

3
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

Agriloops
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Agriloops réinvente l’aquaculture pour produire
des produits éco-responsables, plus sains et plus
goûteux. Agriloops donne toute sa puissance à
un mode de production durable et innovant, en
concevant la première ferme aquaponique en eau
salée.
PROJET /
Les technologies d’Agriloops s’appuient sur les
principes de l’agriculture responsable, de la
transition numérique et sur un design innovant
pour construire des fermes du futur, éthiques et
compétitives qui produisent à la fois des légumes
et des produits de la mer à haute valeur ajoutée.
Agriloops se concentre aujourd’hui sur l’élevage
de crevettes fraîches en association avec des
légumes.

Jérémie Cognard et Romain Vandame

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juin 2016)
Effectif 2016 : 4 emplois
Siège social : Montreuil (93)
Production : Massy (91)
Site en Bretagne à venir
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Après la mise en place d’un pilote en 2017, l’objectif
sera de construire et opérer une première
ferme de démonstration en Bretagne. Agriloops
poursuivra ensuite son développement en France
et installera plusieurs fermes en Bretagne et
Île-de-France.

D É F IS RE L EV É S

1

2

CA 2019 : 1 200 KE
Effectif 2019 : 19 emplois
CONTACT

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

3
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

AgriProTech
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
L’entreprise AgriProTech conçoit et commercialise des solutions d’effarouchement acoustique
anti-nuisibles pour la protection des cultures.
Conçue et fabriquée en France, la gamme AviTrac® repose sur des technologies avancées de
traitement du signal permettant de diversifier et
spatialiser les émissions sonores dans l'objectif de
les rendre plus réelles et durablement efficaces.
Un brevet a été déposé sur cette technologie.

Raphael Bourdon et
Méline Gourvennec

PROJET /
Déployer à large échelle la gamme de systèmes
d’effarouchement AviTrac® pour protéger les
grandes cultures biologiques et non biologiques
sans générer de nuisances pour les riverains et en
supprimant les produits d’enrobage pour traiter
les semences à effet répulsif.

CHIFFRES CLÉS

SAS (Oct. 2015)
Capital social : 50 KE
CA 2016 : 106 KE
Effectif 2016 : 3 emplois
Siège social : Mellac (29)

AMBITION /
Contribuer au déploiement des cultures biologiques et à la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les grandes cultures.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 520 KE
Effectif 2019 : 6 emplois
CONTACT

02 98 96 08 12
rbourdon@agriprotech.fr
www.agriprotech.fr

DÉF IS RE L EV É S

1

2

3
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

Amprolys Lab
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception et production de solutions naturelles
destinées aux cultures et aux animaux. Approche
globale (sol-plante-animal) pour créer les conditions de santé et performance économique de
l’élevage.
PROJET /
Produire une gamme de solutions alternatives
(plantes, huiles essentielles, etc.) répondant aux
problématiques des éleveurs à la recherche d’un
meilleur équilibre économique de leur exploitation. Amprolys Lab adopte une vision globale de
l’élevage : un audit inédit identifie les facteurs
limitants et permet de proposer aux éleveurs
une solution globale propice à la bonne santé
des animaux et des plantes dans un écosystème
favorable : immunité, efficacité, etc.

Rémy Cherel et Christophe Tanguy

CHIFFRES CLÉS

SAS (Sept. 2016)
Capital social : 50 KE
CA 2016 : NC
Effectif 2016 : 2 emplois
Siège social : Louvigné-deBais (35)

AMBITION /
Rééquilibrer les écosystèmes (effluents, sols,
plantes, eau, digestion des animaux, etc.) pour
favoriser la bonne santé du trio sol-plante-animal,
augmenter leur efficacité et ainsi réduire le
recours aux solutions de synthèse. Développement d’un réseau de partenaires internationaux
en phase avec les éleveurs.

D É F IS RE L EV É S

1

2

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 11 000 KE
Effectif 2019 : 4 emplois
CONTACT

06 42 30 50 16
christophe.tanguy@
amprolys.com
www.amprolys.com
(en cours)

3
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Bâti Récup'
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conseil et services dans le secteur du bâtiment
pour la construction à partir de réutilisation de
matériaux pour diminuer la production de déchets
et l'extraction de matières premières.
PROJET /
Bâti Récup' est une plateforme internet qui propose aux professionnels du bâtiment de revendre
les matériaux réutilisables. Un accompagnement
par un architecte est proposé pour organiser la
démolition, la prescription des matériaux et la
remise en oeuvre dans un projet de construction.
Cela permet de diminuer la production de déchets
et l'extraction de matières premières. L'architecte
est le pivot de la déconstruction-construction. Il
est en contact avec les clients et les entreprises
pour structurer la chaîne de la récupération de
matériaux.

Sarah Fruit

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Langouet (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 120 KE
Effectif 2019 : 3 emplois

AMBITION /
Développer une offre de chantier zéro déchet sur
l'Ouest de la France et impulser le changement
des habitudes de construction architecturale.

DÉF IS RE L EV É S

1

2

CONTACT

06 95 20 18 16
sarah.fruit@gmail.com
www.sarahfruit.org

3
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Be to BIM
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Développement d’une offre BIM globale externalisée de gestion et services à destination
d’architectes, de maîtres d’œuvre et de bureaux
d’études indépendants. L’offre sur la plateforme
web Be to BIM permet de conduire opérationnellement des projets BIM : de la création de maquettes numériques (neuf & rénovation), scan 3D,
hébergement de projets, gestion de chantiers avec
planning interactif jusqu’au carnet numérique de
suivi et d’entretien pour les maîtres d’ouvrages.

Stéphane Graux-Hervé
et manuel Baudet

PROJET /
Création d’un BIM Center, un tiers-lieu dédié au
BIM pour les acteurs réunissant un espace de
co-working, un espace de formation et un showroom permettant de présenter des équipements
et matériaux pour la construction et leurs avatars
numériques.

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Crach (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 350 KE
Effectif 2019 : 7 emplois

AMBITION /
Déployer le concept Be to BIM à travers l’Ouest
afin de proposer une offre de proximité aux
professionnels de la construction et de la filière
bâtiment.

D É F IS RE L EV É S

1

2

CONTACT

02 97 52 56 18
sgh@ft2i.fr
www.betobim.fr

3

CRISALIDE / 15 / ÉCO-ACTIVITÉS 2017

4

5

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Bicephale
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conçoit et vend des imprimantes 3D FDM.
PROJET /
Bicephale conçoit des imprimantes 3D et outils
de fabrication numérique abordables et durables.
L’objectif est qu’un public large puisse accéder à
l’impression 3D sans compétence particulière.
Grâce à son interface web, son suivi vidéo à
distance et son calibrage automatique, la machine
a été conçue pour faciliter l’accès à l’impression
3D à tout utilisateur. Les machines utilisent tous
les types de filaments disponibles sur le marché,
leurs pièces sont interchangeables et réparables.
L’impression 3D permet de revoir les modes de
consommation et de production, en privilégiant
une fabrication sur-mesure, économique et réalisée sur place.

Leeroy Gruel

CHIFFRES CLÉS

SAS (Fév. 2016)
Capital social : 700 E
CA 2016 : 34 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Développer une gamme d’outils numériques
simples et accessibles à tous, orientés utilisateur.
Grâce à l’accompagnement et la formation, l’utilisateur découvre des possibilités de conception et
de fabrication.

CA 2019 : 350 KE
Effectif 2019 : 7 emplois
CONTACT

06 50 13 37 96
leeroy@bicephale.fr
www.bicephale.fr

DÉF IS RE L EV É S

1

2

3
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

BIMEO
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Plateforme collaborative pour faciliter l’accès au
BIM.
PROJET /
Sous forme de site internet, BIMEO donne accès
à toute entreprise du bâtiment à une gestion des
projets, pour les aider à appréhender la mutation
du numérique dans le bâtiment.
La plateforme BIMEO répond aux objectifs :
- Échanger, communiquer et partager autour
d’une maquette BIM ;
-C
 onsulter et analyser des données techniques ;
- Développer le carnet de santé du bâtiment.

Eric Lerognon

CHIFFRES CLÉS

SAS (Sept. 2016)
Capital social : 121 KE
CA 2016 : 0 KE
Effectif 2016 : 3 emplois
Siège social : Rennes (35)

La première brique métier concerne l’accompagnement de la rénovation énergétique qui permet
de structurer un projet par :
- Audit énergétique ;
- Scénarisation de bouquets de travaux ;
- Consultations et choix des entreprises sur des
critères qualité, prix, technique ;
- Suivi des travaux ;
- Réception des opérations.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 883 KE
Effectif 2019 : 10 emplois
CONTACT

06 67 50 17 36
09 86 74 45 85
contact@bimeo.fr
www.bimeo.fr

AMBITION /
Faire de BIMEO un outil de travail quotidien BIM
pour les professionnels du bâtiment par une
ergonomie simple et des fonctionnalités à valeur
ajoutée.

D É F IS RE L EV É S

1

2

3
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

BioMiMetic
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Valorisation de sous-produits organiques des
filières alimentaires via la production de masse
d’insectes.
PROJET /
Utiliser des sous-produits organiques comme
support de nutrition pour l’élevage d’agents
biologiques recycleurs (insectes diptères). Leurs
larves riches en protéines, huiles et bio-polymères
seront utilisées pour la nutrition animale,
l’industrie pharmaceutique et cosmétique, le biomédical et leurs déjections comme amendement
organique. L’enjeu est de concilier des objectifs de
compétitivité et de soutenabilité des systèmes de
production. En répondant en amont à la question
de l’approvisionnement en intrants de qualité et
en aval à l’impératif de réduction des émissions,
de traitement et de valorisation des sous-produits
organiques.

Damien Sabatier

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Site en Bretagne
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 660 KE
Effectif 2019 : 5 emplois

AMBITION /
Industrialiser les procédés de production et
transformation d’insectes pour réduire notre
dépendance aux importations de matières
premières controversées.

DÉF IS RE L EV É S

1

2

CONTACT

06 48 84 68 74
damien.sabatier@hotmail.fr
www.biomimetic.fr
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Bloc in Bloc
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Bloc in Bloc développe une application mobile
de réalité augmentée in-situ dédiée au bâtiment,
permettant d'accéder facilement et en toute
mobilité à la maquette numérique BIM. Grâce à
leur plateforme de réalité augmentée BIM, Bloc
in Bloc accompagne les acteurs du BTP ou les
gestionnaires de patrimoine.
PROJET /
Accélérer la transition numérique dans le secteur
de la construction et du BTP. Grâce à leur
application mobile, tous les acteurs collaborant à
l'intérieur du bâtiment peuvent “voir à travers les
murs” de façon simple et ergonomique. L'utilisateur choisit la couche fonctionnelle qui l'intéresse
ou combine les vues, par exemple, pour collaborer
lors d'une réunion de chantier.

Laurent Bartholomeus
et Christophe Renaudineau

CHIFFRES CLÉS

SAS (Déc. 2016)
Capital social : 60 KE
CA 2016 : 0 KE
Effectif 2016 : 0 emploi
Siège social : Nantes (44)

AMBITION /
Devenir la référence en réalité augmentée dans
le BTP et rendre le BIM accessible à tous pour le
suivi de chantier et la maintenance. Être l'outil de
demain de collaboration chantier pour visualiser
la maquette du bâtiment, l'annoter mais aussi la
modifier. Leur objectif : construire comme conçu
et maintenir comme construit.

D É F IS RE L EV É S

1

2

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 700 KE
Effectif 2019 : 6 emplois
CONTACT

06 50 81 51 66
christophe@blocinbloc.com
www.blocinbloc.com
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Breizh Éco Entreprise

(B.E.E.)
Distribution

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Distribution d’ECOGAS® sur la Région Bretagne et
Loire Atlantique. ECOGAS® est une solution unique
et innovante pour les carburants, certifiée UTAC
(EN590 & EN228), conçue et fabriquée en France.
PROJET /
ECOGAS® permet de réduire de façon conséquente la consommation et le coût en carburant (entre 5 et 15 %), ainsi que les émissions polluantes
(plus de 50 % des particules, de 10 à 50 % des
gaz nocifs et de 5 à 15 % des émissions de CO2).
ECOGAS® se décline en diesel, GNR, essence, fuel
et fonctionne sur tous types de moteurs roulants
ou flottants. Pour des entreprises, collectivités,
ECOGAS®, par son retour sur investissement rapide, apporte un résultat immédiat sur la marge
et l’impact environnemental.

Frédéric colson

CHIFFRES CLÉS

SASU (Nov. 2014)
Capital social : 5 KE
CA 2016 : 50 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Bréhan (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Diffuser la solution en Bretagne et Loire Atlantique :
ce qui représente un potentiel de gain de plus de
280 000 de m3 de carburant et de plus de 700 000
tonnes de CO2/an.

CA 2019 : 300 KE
Effectif 2019 : 4 emplois
CONTACT

02 97 38 58 06
f.colson@ecogas.fr
pro.ecogas.fr
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Breizhou
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Service innovant de restauration collective
durable spécifiquement adapté aux jeunes
enfants (0-3 ans).
PROJET /
Breizhou est un projet local de restauration
collective s’inscrivant dans l’économie sociale et
solidaire. Il offre aux établissements d’accueil de
jeunes enfants (0-3 ans) un service de livraison
de repas frais, 100 % bio, 100 % dédiés à la petite
enfance et issus de productions locales. Les menus
sont adaptés aux différents stades de développement de l’enfant (nutrition, textures, éducation
au goût) lui permettant d’accéder à une alimentation saine, de qualité et gourmande dès le plus
jeune âge. Breizhou s’inscrit dans une dynamique
locale, offrant des débouchés à l’agriculture et la
transformation bio de proximité.

Radia Kaci

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 340 KE
Effectif 2019 : 4 emplois

AMBITION /
Participer de manière pro-active à la dynamique
de transition vers une autonomie alimentaire
durable des territoires et aider au développement
de l’accessibilité de la nourriture Bio et du bien
manger auprès des populations vulnérables.

D É F IS RE L EV É S
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CONTACT

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

3

CRISALIDE / 21 / ÉCO-ACTIVITÉS 2017

4

5

CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

C'Notre Air
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Produits et services certifiés de la qualité de
l'air intérieur et extérieur en ville : pour Etablissements Recevant du Public (ERP), collectivités,
entreprises.
PROJET /
CnotreAir, startup issue du CNRS, permet le suivi
en temps réel de la qualité de l'air, facilement
installable, configurable et compréhensible pour
les clients (affichage en réalité augmentée).
Le produit est basé sur des supports mobiles,
modulaires (très large choix de capteurs),
communicants sans fil. Plus besoin d’ordinateurs
dédiés ou de logiciels à mettre à jour. Suivi et préconisation à distance, conseils de remédiation.
Utilisation sans expert tout en garantissant la
certification. Il peut aussi piloter des dispositifs
d’informations, de ventilation ou de traitements
d'air.

Olivier Lavastre

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 3 500 KE
Effectif 2019 : 19 emplois

AMBITION /
Connaître la qualité de l’air de manière certifiée.
Partout. A tout moment. Simplement. Economiquement.

DÉF IS RE L EV É S
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CONTACT

06 86 95 52 35
cnotreair@gmail.com
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CATÉGORIE /
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& MOBILITÉS DURABLES

Cool Roof France
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conçoit, commercialise et applique la peinture
thermique “CoolRoofFrance” sur les toitures
de bâtiments commerciaux qui sont le plus
souvent noires. Cette couche protectrice blanche
reflète les rayons du soleil et permet de créer
rapidement et à bas coût (moins de 20 €/m2)
un bouclier thermique pour les toitures des
bâtiments. Cette technique permet d’économiser
jusqu’à 30% d’énergie par réduction des besoins
de climatisation et de chauffage.

Antoine Horellou

CHIFFRES CLÉS

PROJET /
Poursuivre le déploiement de la solution actuelle
et concevoir une seconde génération de peintures bio-sourcées, fabriquées en Bretagne en respectant les concepts de l’économie circulaire.

SAS (Juil. 2015)
Capital social : 50 KE
CA 2016 : 100 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Quimper (29)

AMBITION /
Contribuer à la lutte contre les changements
climatiques en couvrant 100 000 m2 de grandes
surfaces commerciales et de bâtiments industriels à toit plat.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1 200 KE
Effectif 2019 : 20 emplois
CONTACT

06 98 21 70 00
ahorellou@coolroof-france
.com
www.coolroof-france.com
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

Copeeks
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception et développement de boitiers
connectés intelligents autonomes reliés à une
plateforme web combinant images, vidéos et
informations issues de capteurs pour l’agriculture
de précision.
PROJET /
Copeeks souhaite concevoir et développer une
offre de monitoring intelligent destinée aux
fermes urbaines. Destinée aux gestionnaires de
ces environnements, elle offre une vue complète
et enrichie des espaces de production. Accessible sur tout type d’écran, la combinaison de
paramètres d’ambiance avec des images et vidéos
permet de suivre quotidiennement la production.
Reliée aux boîtiers connectés, aux capteurs, la
plateforme web collaborative et sécurisée permet
de développer une démarche d’agriculture de
précision tout en optimisant les déplacements,
les moments de récolte.

Gwénaël Le Lay

CHIFFRES CLÉS

SASU (Avr. 2016)
Capital social : 30 KE
CA 2016 : 8 000 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Lannion (22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 200 KE
Effectif 2019 : 5 emplois

AMBITION /
Proposer une offre de service complète permettant de monitorer et piloter via l’internet des
objets des fermes urbaines.

DÉF IS RE L EV É S
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CONTACT

07 71 76 04 75
gwenael.lelay@copeeks.fr
www.copeeks.fr
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Drop'N Plug

PROJET /
Drop'n Plug propose une solution de dimensionnement optimal d'IRVE intégrant des ENR, du
stockage, des fonctions de contrôle intelligent,
des prises de charge normale/rapide, de manière
adaptée à l'environnement. Drop’n Plug tient des
critères de :
- coût d'installation ;
- consommation et stockage d'énergie ;
- cyclage d'équipement ;
- satisfaction utilisateur ;
- contraintes du réseau ERDF ;
-p
 erturbations de communication CPL sur Linky.

Crédit photo : Isabelle Jaffre - JDE

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Drop'n Plug développe une solution complète de
recharge intelligente pour véhicule électrique.

Claude Le Brize

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Effectif 2016 : 2 emplois
Siège social : CessonSévigné (35)

L'objectif du système étant de gérer les flux
d'énergie de manière optimale, nous intégrons
les moyens technologiques de gestion autonome
de l'énergie.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1 500 KE
Effectif 2019 : 9 emplois
CONTACT

AMBITION /
Le premier démonstrateur prévu dans le parking
d’Effia à Saint Malo permettra de valider le concept
en 2017 avant une commercialisation en lien avec
les partenaires dès 2018, prioritairement vers les
gestionnaires de parkings à occupation longue.

D É F IS RE L EV É S
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06 98 72 93 94
claude.lebrize@dropbird.fr
www.dropbird.bzh
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Dynavia
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Consortium d’acteurs français en mécanique
des fluides, manutention des céréales. Dynavia
développe et commercialise un procédé industriel
de protection des semences.
PROJET /
Dynavia propose un procédé garantissant la
protection des opérateurs et de l’environnement.
Le process complet d’enrobage des céréales est
en cycle fermé. Les produits sont mélangés à la
demande, puis appliqués par un process étanche.
La machine est autonettoyée à l’eau, décontaminée pour être réutilisée. Les opérateurs ne sont
plus en contact avec les produits et aucune pollution n’est rejetée. Le tout est surveillé par 11 000
paramètres, permettant un pilotage fin et à distance.

Steven Le Garrec

CHIFFRES CLÉS

SAS (Fév. 2015)
Capital social : 30 KE
CA 2016 : 2 880 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Pontivy (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Devenir un fournisseur majeur de machines
industrielles de protection des semences pour les
gros semenciers internationaux et développer un
procédé industriel adapté aux structures de plus
petite taille.

CA 2019 : 5 000 KE
Effectif 2019 : 6 emplois
CONTACT

02 97 26 26 18
06 71 20 08 92
steven.legarrec@dynavia.eu
www.dynavia.eu
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Éco Action Plus
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Solution globale de gestion de déchets administratifs (collecte, recyclage, traçabilité). Accompagnement des entreprises au management
environnemental et bilan carbone.
PROJET /
Collecte et valorisation des mégots de cigarettes :
MéGO! Développer une unité de dépollution en
circuit fermé et de traitement des mégots de
cigarettes.

Lucas bastien

CHIFFRES CLÉS

AMBITION /
Devenir le partenaire des entreprises et des
collectivités bretonnes pour installer des points
de collecte de mégots partout, en entreprises
comme en ville.

SARL (Janv. 2011)
Capital social : 7 KE
CA 2016 : 300 KE
Effectif 2016 : 7 emplois
Siège social : Bourg Blanc
(29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 530 KE
Effectif 2019 : 9 emplois
CONTACT

06 38 21 65 59
blucas@eco-action-plus.fr
www.me-go.fr
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

EcoTree

(Paintitgreen)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
EcoTree propose une solution innovante d’investissement dans les forêts françaises. Les particuliers et les entreprises peuvent se constituer un
patrimoine vert en devenant propriétaires des
arbres dont ils ont financé la plantation. À terme,
la vente du bois leur sera entièrement reversée.
Les arbres sont géolocalisés et l’espace client
contient un compteur carbone et un simulateur de
valorisation du portefeuille d’arbres. La gestion et
l'entretien sont assurés par EcoTree.

Erwan Le Mené, Baudouin Vercken,
Théophane Le Mené, Vianney de
la Brosse

PROJET /
Réconcilier convictions écologiques et placement
financier par une offre d’investissement écoresponsable.

CHIFFRES CLÉS

SAS (Mai 2014)
Capital social : 44 KE
CA 2016 : 150 KE
Effectif 2016 : 6 emplois
Siège social : Le Relecq-Kerhuon (29)

AMBITION /
Contribuer à la prise de conscience collective sur
la nécessité d'agir pour la planète par une action
simple qui allie environnement et investissement
en un cercle vertueux.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 8 000 KE
Effectif 2019 : 15 emplois
CONTACT

06 64 50 51 89
erwan@ecotree.fr
www.ecotree.fr

DÉF IS RE L EV É S

1

2

3

CRISALIDE / 28 / ÉCO-ACTIVITÉS 2017

4

5

CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

EDDA Énergie
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception, fabrication et exploitation de centrale énergétique par gazéification de biomasse (de
50 kWe à 2 MWe).

Christophe Blavot

CHIFFRES CLÉS

SA (Avr. 2008)
Capital social : 40 KE
CA 2016 : 50 KE
Effectif 2016 : 10 emplois
Site : Le Faouët (56)

PROJET /
Développer des unités de proximité de production
d’énergie électrique et/ou thermique grâce à un
procédé novateur de gazéification thermique. Ce
procédé permet de produire, à partir de matières
organiques, un gaz de synthèse (syngaz) utilisé
pour la production d’électricité, de chaleur et
dans certains cas, du charbon de biomasse (“biocharbon”).

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1 200 KE
Effectif 2019 : 13 emplois
CONTACT

AMBITION /
Contribuer à la transition énergétique en
apportant une nouvelle solution énergétique
renouvelable et décentralisée s’appuyant sur des
ressources combustibles locales dans une logique
d’économie circulaire territoriale.

D É F IS RE L EV É S
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06 62 26 66 77
christophe.blavot@
edda-energie.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Energy Solar Drill
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conçoit et fabrique des systèmes thermodynamiques de production d'électricité et de potabilisation d'eau en milieu isolé.
PROJET /
Développer une solution robuste et fiable de
production d'énergie renouvelable (10 à 500 Kwh)
et d'eau dans les pays à fort ensoleillement. Les
modules MAPEE couplent un capteur solaire
thermique, un module thermodynamique innovant et des forages.

Thibaut Morin, Jean Pierre Vieira,
Jacques Bernier et Alain Beauvy

CHIFFRES CLÉS

AMBITION /
Déployer à l'international la solution MAPEE
auprès des ONG, des sites professionnels, des
exploitations agricoles, etc.

Anté création
Siège social : Saint Alban
(22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 4 800 KE
Effectif 2019 : 10 emplois
CONTACT

06 28 53 32 69
thibaut@energysolardrill.fr
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Enerpro biogaz
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Société d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre,
Enerpro assure l’étude, la conception et réalisation d’installations de micro-méthanisation.
PROJET /
Enerpro propose des unités de micro-méthanisation à destination des éleveurs pour la valorisation du lisier et divers effluents produits sur
une exploitation agricole, sans intrant extérieur.
La technologie développée est de petite taille,
pré-fabriquée et modulaire. Elle présente des
coûts d’investissement faibles, et nécessite très
peu de maintenance, permettant de réduire les
coûts et contraintes d’exploitation. Un module
Energy Box conteneurisé permet de transformer
le biogaz en chaleur, froid, électricité ou carburant
pour véhicules GNV.

Nicolas Angeli, Maxime Buche
et Christophe Chesneau

CHIFFRES CLÉS

SARL (Déc. 2015)
Capital social : 30 KE
CA 2016 : 40 KE
Effectif 2016 : 4 emplois
Siège social : Nantes (44)

AMBITION /
Distribuer cette nouvelle technologie de digesteur
à large échelle dans les élevages et l’étendre dans
la restauration collective, la grande distribution
et l’industrie agroalimentaire, pour valoriser les
biodéchets sur site.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 2 000 KE
Effectif 2019 : 8 emplois
CONTACT

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

Entech Smart Energies
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
L’entreprise Entech Smart Energies propose des
solutions de conversion d’énergie optimisées
pour les smartgrids afin d’intégrer les nouveaux
usages de l’énergie.
PROJET /
Afin de permettre l’équilibrage entre la production
et la consommation de l’énergie électrique,
Entech développe Entech PPMS, une solution
complète de gestion de dispositifs de stockage
intégrant le hardware de conversion (de quelques
kW à plusieurs MW) et le software de pilotage
intelligent : prédiction météo, auto-apprentissage
et pilotage à distance.
Interopérable et optimisé, Entech PPMS est un
Power Management System (PMS) Polyvalent :
multi-énergies, multi-batteries et multi-convertisseurs.

Christopher Franquet
et Laurent Meyer

CHIFFRES CLÉS

SAS (Fév. 2016)
Capital social : 200 KE
CA 2016 : 300 KE
Effectif 2016 : 11 emplois
Siège social : Quimper (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Les solutions développées dans le projet Entech
PPMS permettent de rendre les centrales de
production plus adaptées à la consommation.
Elles favoriseront ainsi l’électrification de zones
dans les pays en développement ainsi qu’une
meilleure intégration des énergies renouvelables
et de la mobilité électrique.

DÉF IS RE L EV É S
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CA 2019 : 2 500 KE
Effectif 2019 : 25 emplois
CONTACT

06 52 48 65 58
laurent.meyer@
entech-se.com
www.entech-se.com
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

EntoProtein
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Elevage et transformation d'insectes à destination de l'alimentation humaine et de la nutrition
animale en France et à l'international.
PROJET /
Production de protéines animales alternatives
grâce à l'élevage et la transformation d'insectes.
Entoprotein souhaite promouvoir une alimentation durable et compétitive, tout en garantissant la traçabilité et la sécurité alimentaire de
ses produits. Le process mis au point s'appuie
sur les principes de l'économie circulaire : les
insectes sont nourris avec des végétaux collectés localement et non valorisés par les filières
usuelles, et sont transformés à leur tour pour la
nutrition animale et l'alimentation humaine, dans
le respect de la réglementation française et européenne.

Sylvain Souron

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Lou du Lac
(35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 3 000 KE
Effectif 2019 : 9 emplois

AMBITION /
Devenir un des leaders français de la production
de protéines d'insectes.

CONTACT

06 28 06 42 00
sylvain.souron@gmail.com
www. EntoProtein.bzh
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Eole Constructing
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Eole Constructing est spécialisée dans l’ingénierie
de construction de parcs éoliens et anticipe la
déconstruction prochaine des éoliennes et de
leurs infrastructures en fin d’activité.
PROJET /
L’obsolescence des éoliennes pose la question de
leur remplacement, notamment en fin de période
de tarif d’achat de l’électricité (15 ans) ou fin
de certification (20 ans). Afin de proposer aux
opérateurs une solution rapide à mettre en œuvre
et à faible coût, tout en optimisant le recyclage et
la valorisation des matériaux, Eole Constructing
développe un procédé et des outillages associés
de déconstruction des éoliennes en environnement contraint.

Philippe Mabillon

CHIFFRES CLÉS

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

AMBITION /
Devenir la référence française en déconstruction d’éoliennes en environnement contraint, et
proposer cette spécialité aux pays européens.

CA 2019 : 1 200 KE
Effectif 2019 : 4 emplois
CONTACT

06 09 82 50 36
philippe.mabillon@sfr.fr
Site web : en cours
de création
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Eolink
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception d’éoliennes flottantes innovantes.
PROJET /
Afin d’optimiser le coût de l’éolien flottant, Eolink
tire parti de la mobilité du support flottant pour
repenser l’architecture des éoliennes.
L’orientation face au vent est réalisée par une
rotation de l’ensemble de l’éolienne autour du
point d’ancrage, à l’image d’un bateau au mouillage. Ceci permet de remplacer le mât conventionnel par une structure pyramidale plus rigide et
légère, au bénéfice du coût du MWh.

Marc Guyot

CHIFFRES CLÉS

SAS (Nov. 2015)
Capital social : 20 KE
CA 2016 : 40 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Plouzané (29)

AMBITION /
Après avoir prouvé le concept en 2016 à l’échelle
1/50ème, l’équipe prépare maintenant un
prototype 1/10ème. Son installation dans la rade
de Brest interviendra mi-2018 en partenariat
avec l’Ifremer. Des prototypes commerciaux de
12MW sont prévus à l’horizon 2022. Il s’agit de
prendre position sur le marché en combinant une
technologie de rupture avec les atouts de la péninsule bretonne en matière d’infrastructure et
d’expertise maritime.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 50 000 KE
Effectif 2019 : 12 emplois
CONTACT

06 50 27 53 35
marc.guyot@eolink.fr
www.eolink.fr
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Épicerie Solidaire de Brocéliande
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Épicerie solidaire proposant des produits alimentaires de qualité, en circuits courts, à des prix
modulés selon la capacité financière de chacun.

Emilie Montigny et Mathias Montigny

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Mauron (56)

PROJET /
Épicerie solidaire avec pour principaux objectifs
de :
- Permettre à tous un accès à des produits
alimentaires de qualité, à des prix modulés
selon la capacité financière familiale ;
-S
 outenir l’économie locale par le développement des circuits d’approvisionnement courts
et de proximité ;
- Favoriser une mixité sociale permettant un “vivre
ensemble” citoyen en intégrant les personnes
aidées au fonctionnement de l’épicerie ;
- Participer à la lutte contre le chômage par
l’activité économique et la création d’emplois à
destination de personnes en difficulté.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 180 KE
Effectif 2019 : 2,5 ETP
CONTACT

06 18 37 34 09
epiceriesolidairebroceliande@gmail.com

AMBITION /
Répondre aux besoins de populations rurales
tant matériels (offre alimentaire qualitative) que
sociaux (ateliers et événements pour favoriser le
vivre ensemble et la mixité sociale).
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ESAT Belle Lande Dol de Bretagne
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Les ESAT de l’association ADAPEI 35 accueillent
des personnes en situation de handicap et leur
proposent une activité professionnelle adaptée
accompagnée d’un soutien médico-social.
PROJET /
Le SMICTOM d’Ille et Rance a lancé l’opération
“KENAVO le plastique” pour remplacer les sacs
plastiques par des sacs réutilisables et a accompagné la création d’une filière de production de
sacs de courses réutilisables “100 % bretons” en
mobilisant 3 entreprises locales de l'Économie
Sociale et Solidaire : l'entreprise d'insertion Le
Relais Bretagne et les ESAT Catarmor et Belle
Lande.

Christophe Richard

CHIFFRES CLÉS

Association (1981)
Capital social : NC
CA 2016 : 614 KE
Effectif 2016 : 92 emplois
Siège social : Dol-deBretagne (35)

AMBITION /
Pérenniser et développer la fabrication locale de
sacs en tissus recyclés assurée par les ESAT et en
porter la promotion et la commercialisation. Cette fabrication permettra de maintenir les ateliers
“couture”, activité particulièrement intéressante
d’un point de vue socio-éducatif et qui trouve
ainsi son équilibre financier.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 700 KE
Effectif 2019 : 101 emplois
CONTACT

02 99 48 29 27
ch.richard@adapei35.asso.fr
www.adapei35.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ethis Ingénierie
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Bureau d’études spécialisé dans la conception
de solutions fluides et énergies pour les centres
aquatiques. Ethis Ingénierie assure la coordination de l’ensemble des lots techniques fluides pour
la construction ou la réhabilitation de centres
aquatiques.
PROJET /
Déployer une offre de service, le coaching de
la performance, pour les maîtres d’ouvrage et/
ou des exploitants de centres aquatiques afin
d’optimiser les consommations en eau et énergies
tout en améliorant l’usage et le confort. Ethis
propose son expertise en phase d'exploitation
afin d’assurer les meilleurs coûts de fonctionnement globaux de centres aquatiques.

Yves Le Mot ET Linda Lefevre

CHIFFRES CLÉS

SAS (1992)
Capital social : 7 KE
CA 2016 : 2 000 KE
Effectif 2016 : 15 emplois
Siège social : Lorient (56)

AMBITION /
Réduire de 10 à 40 % la consommation énergétique des centres aquatiques, équipements structurants pour les collectivités locales et premier
poste de la facture énergétique des territoires
équipés.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 500 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

06 74 79 09 67
lemot@ethis-ingenierie.com
www.ethis-ingenierie.fr
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Euromark
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Concepteur et fabricant français de matériels
destinés à la conduite d’élevages.
PROJET /
Euromark a développé une ligne de broyage automatisée permettant de préparer ces déchets de
paille : à sa sortie, la paille est finement hachée,
permettant son incorporation dans le processus
de méthanisation. Chaque année, de nombreux
déchets organiques restent non traités. Sources
d’effet de serre, ils sont toutefois une ressource
valorisable pour la création de biogaz. Les matières végétales ont un haut potentiel méthanogène
et sont facilement assimilables par les bactéries :
les déchets de paille tout particulièrement. Mais
cette paille doit être préparée pour le déroulement optimal de sa transformation.

Olivier Le hir et Marc Le hir

CHIFFRES CLÉS

SARL (Mars 2002)
Capital social : 30 KE
CA 2016 : 2 839 KE
Effectif 2016 : 19 emplois
Siège social : Bédée (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Equiper des infrastructures de lignes de broyage
pour la valorisation des déchets de paille au profit
de la production de biogaz.

CA 2019 : 3 700 KE
Effectif 2019 : 21 emplois
CONTACT

02 99 06 12 60
marclehir@euromark.fr
www.euromark.fr
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Europlastiques
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception et fabrication d’emballages alimentaires par injection thermoplastique.
PROJET /
L’entreprise Europlastiques a entrepris depuis 3
ans, une démarche auprès de ses fournisseurs de
matières premières afin de maitriser les risques
liés aux perturbateurs endocriniens. Objectif :
homologuer de nouvelles matières et pouvoir
proposer des emballages “100 % free phtalates”
à ses clients, industriels de l’agroalimentaire
pour lesquels ce sujet est un enjeu majeur et
complexe.

Benjamin Barberot

CHIFFRES CLÉS

SAS (1959)
Capital social : 500 KE
CA 2016 : 19 200 KE
Effectif 2016 : 73 emplois
Siège social : Changé (53)

AMBITION /
Généraliser le “zéro phtalate” pour l’ensemble de
ses emballages produits d’ici 3 ans. Depuis 2016,
l’entreprise peut produire plusieurs de ses modèles
d’emballages sans phtalate et travaille à déployer
sa démarche. À travers ce projet, Europlastiques
entend anticiper et imaginer des solutions alternatives bénéficiant à l’ensemble de la profession,
des fournisseurs aux consommateurs.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 24 000 KE
Effectif 2019 : 80 emplois
CONTACT

02 43 49 56 56
accueil@europlastiques.com
www.europlastiques.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Fengtech
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Développe, conçoit et distribue des solutions
clés-en-main innovantes de capteurs solaires
thermiques pour la production d’énergie (eau
chaude & chauffage).
PROJET /
Accélérer le déploiement de solutions ENR
destinées aux éleveurs bovins (lait & viandes) afin
de réduire significativement la consommation
d'énergies carbonées pour des usages énergivores. Les chauffe-eaux solaires Fengtech produisent de l’énergie pour une autoconsommation.
Il s’agit d’une technologie solaire thermique qui
utilise les rayonnements du soleil directs, diffus
et réfléchis. C’est un dispositif hybride qui se
connecte au système de chauffage existant.
L’économie d’énergie réalisée, grâce à ces installations, permet de couvrir le remboursement
bancaire et de générer des revenus, et ce, dès la
première année pour des gros consommateurs
d’eau chaude.

Liqun Feng et France Feng

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juil. 2010)
Capital social : 18 KE
CA 2016 : 60 KE
Effectif 2016 : 3 emplois
Siège social : Laval (53)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1 190 KE
Effectif 2019 : 7 emplois

AMBITION /
Faire des solutions Fengtech la référence des
solutions ENR clés-en-main de production d'eau
chaude et de chauffage pour les éleveurs du
Grand Ouest.
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06 76 21 25 28
contact@fengtech.fr
www.fengtech.fr
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Folk Paysages
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Spécialiste de la gestion différenciée d’espaces
urbains et ruraux ; conception d’espaces verts
innovants.
PROJET /
Proposer aux collectivités et entreprises une
autre approche de l’environnement en concevant
des espaces originaux et attractifs valorisant leur
patrimoine culturel et végétal : création de jardins
thématiques, reconquête végétale d’espaces
urbains, valorisation de friches urbaines, etc.
Les espaces sont conçus pour être peu coûteux
à aménager, esthétiques et valorisant la spécificité des sites, tout en étant faciles à entretenir.
En impliquant les citoyens et acteurs économiques dans la création des espaces, Folk paysages
sensibilise au respect de l’environnement, aux
atouts de la biodiversité et crée, par ce vecteur,
un lien social local fort.

Adelaïde Fiche

CHIFFRES CLÉS

SARL unipersonnelle
(Janv. 2016)
Capital social : 1 KE
CA 2016 : 36 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Promouvoir par des concepts innovants et
attractifs la gestion différenciée en Bretagne
pour r éussir la transition écologique.

CA 2019 : 150 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

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

Fortilink
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Fortilink propose une solution intelligente de
gestion technique du bâtiment et de gestion
des processus industriels. Avec un minimum de
configuration, la solution Fortilink permet d’obtenir des performances énergétiques optimales
notamment pour les systèmes les plus gourmands
en énergie (climatisation et chauffage).
PROJET /
La solution Fortilink analyse le comportement
des équipements et leur impact énergétique en
utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle
(deep learning). Un diagnostic énergétique
permanent du système est effectué de façon
autonome et les systèmes sont configurés pour
être les plus efficaces possible et signalent
toute modification anormale du comportement
(dysfonctionnement et fuite).

Gautier Avril

CHIFFRES CLÉS

SAS (Fév. 2017)
Siège social : Mézières-surCouesnon (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 800 KE
Effectif 2019 : 10 emplois

AMBITION /
Développer la future génération de système
de contrôle des bâtiments et des processus
industriels, utilisant l’intelligence artificielle pour
optimiser les performances énergétiques de
façon simplifiée.
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07 70 11 30 40
contact@fortilink.com
www.fortilink.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Gosun
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Gosun conçoit des produits écologiques pour le
nautisme. L’e-godille est un premier produit de
propulsion tout électrique en cours de développement.
PROJET /
Les petits bateaux de taille inférieure à 6 mètres ou
les annexes sont massivement motorisés par des
moteurs thermiques hors-bord le plus souvent utilisés pour les sorties de ports, générant pollution
et bruit. L’e-godille réhabilite l’ancienne godille
utilisée en son temps pour ce type de bateaux en
modernisant le concept. La force musculaire est
remplacée par une chaîne électrique intégrant
batterie, moteur électrique et hydro-turbine pour
la propulsion. L’e-godille est ainsi facile à manier
pour ces petits déplacements et sans impact environnemental.

Olivier Héraud

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juil. 2015)
Capital social : 2 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Plougastel
Daoulas (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Laner ce premier produit innovant et développer
une gamme de produits à partir de l’e-godille et
d’autres produits écologiques pour le nautisme.

CA 2019 : 300 KE
Effectif 2019 : 5 emplois
CONTACT

06 41 32 20 76
ovh.gosun@gmail.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Helio Terra
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conçoit et développe un système constructif
innovant et très performant reposant sur
une Brique de Terre Crue Creuse Porteuse et
Parasismique (dispositif breveté), adapté aux
climats tropicaux et tempérés, qui permet de
construire des bâtiments jusqu’à R+3.
PROJET /
Construire des premiers logements afin de
démontrer le potentiel et la viabilité du système
constructif “BTCCPP” et permettre la caractérisation des performances en living lab.
Une fois cette viabilité jusqu’à R+3 démontrée,
proposer ce système constructif adapté pour
tous les types de sols à l’ensemble de l’Europe, de
l’Afrique, du Moyen & Proche-Orient & Asie.

Alain Schwartz

CHIFFRES CLÉS

SARL (Déc. 2014)
Capital social : 100 E
CA 2016 : NC
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Saint Ouen
La Rouerie (35)

AMBITION /
Valoriser le potentiel de ce système constructif
en France et en Afrique, afin de proposer une
alternative, plus conciliante des ressources et des
climats et génératrice d’emplois, aux systèmes
constructifs traditionnels (parpaings, briques de
terre cuite…).

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 570 KE
Effectif 2019 : 7 emplois
CONTACT

06 58 80 19 58
helio@helio-terra.com
helio-terra.com
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

HY Generation
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
HY Generation développe de nouveaux types de
propulsions marines.
PROJET /
La forme des hélices classiques pour bateaux à
moteur ne permet qu’un seul point de fonctionnement optimum. Les hélices à pas variables sont
réservées aux grosses unités. HY Génération
développe une hélice auto-ajustable intégrée dans
une motorisation électrique type “pod”. Les pales
s’orientent par leur propre moyen de manière à
trouver une position optimale pour la propulsion
sur une large plage d’utilisation. Cette technologie brevetée permet d’améliorer le rendement, et
donc la consommation des navires mais aussi leur
manœuvrabilité.

Rémi Champeaux

CHIFFRES CLÉS

SAS (Mars 2012)
Capital social : 10 KE
CA 2016 : 3 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Vannes (56)

AMBITION /
Finaliser le concept avec un cas d’application
échelle 1 et assurer le lancement industriel et
commercial de ce produit innovant permettant
d’améliorer jusqu'à 30 % la consommation des
moteurs en fonction des usages.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1,5 ME
Effectif 2019 : 10 emplois
CONTACT

06 30 88 09 14
remi.champeaux@
hy-generation.com
www.hy-generation.com
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

IdéEaux Air Sols
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
IdéEaux Air Sols est une association qui développe une application mobile et un numéro vert,
gratuits, dédiés à la signalisation de pollutions
(dépôts sauvages, rivières, bords de route, …).
PROJET /
IdéEaux Air Sols utilise l’observation des citoyens
pour renforcer la veille environnementale et les
actions de réparation. Quel que soit le lieu et le
type de pollution, la population peut ainsi alerter
l’association sans se soucier du numéro à appeler
ou de l’application mobile à utiliser. Les messages
transmis à la plateforme sont routés vers les
collectivités territoriales concernées. L’objectif
est d’augmenter la participation citoyenne en
valorisant l’action des communes avec un outil
apportant immédiateté, interactivité et suivi des
actions, avec un bénéfice global pour l’environnement et la santé humaine, à coût réduit.

Catherine Ballard

CHIFFRES CLÉS

Association (Sept. 2014)
Capital social : N/A
CA 2016 : 0 KE
Effectif 2016 : 0 emploi
Siège social : Dinard (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 420 KE
Effectif 2019 : 5 emplois

AMBITION /
Mettre en place au niveau français puis européen
un n°112 de l’environnement.

CONTACT

06 68 38 88 84
kty.ballard@orange.fr
www.un-numero-pour-laterre.com
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Ijinus
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception et commercialisation de systèmes
de mesures communicants pour le marché du
monitoring des smart-cities et des smart-grids
et plus particulièrement liés au secteur de l’eau
(niveau métrie, débitmétrie,etc.). Spécialiste de
l'Instrumentation Connectée, c'est la solution
amont du Big Data.
PROJET /
Déployer à large échelle une gamme de systèmes
de mesure de la qualité de l’air communicants dans
des situations professionnelles en commençant
par la mesure de l’H2S. Ces systèmes de mesure
permettent de mieux protéger le personnel
d’intervention, de mieux piloter et d’améliorer
l’efficience des installations de traitement des
effluents en réduisant de 15 à 30 % la consommation de produits de remédiation et de réduire les
nuisances pour les riverains. Ces capteurs connectés étendront très rapidement leurs gammes de
mesure et de types de gaz.

Mathieu Zug

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juil. 2003)
Capital social : 297 KE
CA 2016 : 3 237 KE
Effectif 2016 : 21 emplois
Siège social : Mellac (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 3 700 KE
Effectif 2019 : 24,5 emplois

AMBITION /
Maitrisant la niveaumétrie, Ijinus veut devenir un
acteur clef de la mesure autonome en énergie,
sans fil et connectée de la qualité de l’air et de la
qualité de l’eau pour les usages professionnels.
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CONTACT

06 22 20 69 13
mathieu.zug@ijinus.com
www.ijinus.fr
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Kelpi
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Kelpi conçoit, fabrique et commercialise des jeux,
jouets et objets en bois en Bretagne.
PROJET /
Kelpi invente un jouet en bois 100 % biodégradable et recyclable, un packaging éco-conçu et recyclable et relance la fabrication “made in France”.
L'assemblage, assuré par un ESAT (insertion des
personnes handicapées), comme la fabrication
sont réalisés en Bretagne. Le jouet, à mi-chemin
entre objet de décoration et loisir créatif, réinvente le jeu familial et intergénérationnel.

Yann Delahayes

CHIFFRES CLÉS

SARL (Mai 2016)
Capital social : 10 KE
CA 2016 : 45 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Rennes (35)

AMBITION /
Relancer le jouet français, porteur de valeurs :
écologie, fabrication locale & insertion, pédagogie
& créativité.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 400 KE
Effectif 2019 : 4 emplois
CONTACT

06 78 18 42 28
contact@kelpi.fr
www.kelpi.fr
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

La Fabrique des Habitats
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Ingénierie financière & conception-réalisation
d'opérations immobilières hautes performances,
responsables et durables, proposant des logements confortables, labellisés passifs ou positifs.
PROJET /
Structuration d’une offre globale de bâtiments
performants à coût accessibles avec des entreprises locales et reconnues dans le domaine de
la construction performante à coûts maîtrisés et
des investisseurs socialement responsables pour
financer l'opération.
La Fabrique des Habitats allie capacités en ingénierie financière et en conception passive pour
une promotion immobilière innovante, responsable et durable.

Frédéric Jan

CHIFFRES CLÉS

SARL (Janv. 2017)
Capital social : 7 KE
CA 2016 : NC
Effectif 2016 : NC
Siège social : Rennes (35)

AMBITION /
Démontrer la pertinence du concept et du modèle
économique de La Fabrique des Habitats : une
offre de promotion immobilière alternative, très
performante sur les plans environnementaux,
économiques et sociétaux, en dupliquant la réalisation pilote à Rennes livrée au printemps 2017.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 93 KE
Effectif 2019 : 2 emplois
CONTACT

06 65 01 20 68
frederic.jan@me.com
lafabriquedeshabitats.fr
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le moulin bleu
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Commercialisation de petites éoliennes innovantes auprès de professionnels.
PROJET /
Le Moulin Bleu propose une solution écologique
aux entreprises qui souhaitent investir dans les
énergies renouvelables. Les éoliennes peuvent
être installées sur les toits plats des entreprises
et être une excellente alternative ou combinaison
aux panneaux solaires. Le Moulin Bleu favorise le
déploiement de systèmes de production d'énergie
renouvelable permettant d'assurer l'autonomie
énergétique pour des usages spécifiques : éclairage de zones de stationnement, pompage d'eau
de boisson pour les éleveurs de bovins, éclairage
des enseignes et des zones isolées.

Marjolaine BRIOT

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Accélérer la transition énergétique en déployant
des solutions de production d'énergie performantes et compétitives.
Développer l’entreprise au niveau régional dans
un premier temps puis national.
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CA 2019 : 120 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

06 81 77 21 79
marjolijn.briot@neuf.fr
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Marcojea Production

(EURL Ghisher)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception et fabrication d’emballages respectueux de l’environnement, sur mesure pour l’industrie alimentaire à partir d’associations de
papiers et de cartons innovantes.
PROJET /
Marcojea a conçu une boîte en carton à couvercle
verrouillable pour l’emballage de plats préparés
(frais, chauds ou à réchauffer), à destination des
traiteurs, des chaînes de restauration ou de la
grande distribution. Cette solution, d’une grande
praticité pour le consommateur (nomade, facilement manipulable, micro-ondable), est destinée à
se substituer aux boîtes en plastique le plus couramment utilisées dans la profession. Les papiers
complexes utilisés pour réaliser Pap & Clip sont
fabriqués et transformés en France. Ils proviennent de forêts éco-responsables.

Hervé Pelhate

CHIFFRES CLÉS

SAS (Avr. 2003)
Capital social : 548 KE
CA 2016 : 900 KE
Effectif 2016 : 9 emplois
Siège social : Moutiers (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Générer 1,5 M€ et 6 emplois à 3 ans sur ce concept.
Mettre au point un complexe papetier compostable pour la 2ème génération de Pap & Clip.

CA 2019 : 2 400 KE
Effectif 2019 : 15 emplois
CONTACT

02 99 96 00 19
hp@marcojea.com
www.marcojea.com
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Mobiliberté
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Développe, fabrique et commercialise des solutions décarbonées de transports de marchandises et de personnes.
PROJET /
Mobiliberté développe des remorques pour vélos
et des caissons adaptés à différents secteurs de
la logistique urbaine. Ses produits s'adressent, en
particulier, à la livraison de plats chauds de restaurateurs, de produits alimentaires, à la préparation
ambulante de plats “Bike food” et à la livraison
de colis fragiles. Mobiliberté répond aux besoins
des livreurs ou sociétés de livraisons urbaines et
derniers kilomètres en leur permettant de proposer un service de qualité, sans freiner le rythme
de livraison. Il propose aussi tout le service de
maintenance préventive et de suivi pour permettre à ses clients de ne pas perdre de productivité.

Claude Désiré

CHIFFRES CLÉS

SASU (Sept. 2015)
Capital social : 500 E
CA 2016 : NC
Effectif 2016 : NC
Siège social : Landivy (53)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Développer une gamme de remorques et de
triporteurs haut de gamme, fabriqués en France.

CA 2019 : 200 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

06 31 75 79 68
freedom-cycle-53@live.fr
freedom-cycle-53.fr
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

N2C
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Reconstruction de machines-outils (découpe
laser, centre d'usinage, plieuses, …) pour l'industrie métallurgique dans une logique d'économie
circulaire.
PROJET /
Permettre aux entreprises industrielles (PME,
ETI et grands groupes) d'optimiser leurs outils
de production et d'intégrer les technologies de
l'industrie du futur à moindre coût en réutilisant
les bâtis et pièces mécaniques de machines existantes dans une logique d'économie circulaire.

Cosette Jarnouen et Chadi Badra

CHIFFRES CLÉS

SAS (Mai 2004)
Capital social : 128 KE
CA 2016 : 2 159 KE
Effectif 2016 : 11 emplois
Siège social : Sens-deBretagne (35)

AMBITION /
Développer l'offre de reconstruction de machineoutil à l'échelle internationale.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 4 338 KE
Effectif 2019 : 19 emplois
CONTACT

02 99 45 70 43
cj@n2csas.com
www.machine-outil-n2c.fr
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Naoden
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception, fabrication, commercialisation et installation de centrales bioénergétiques produisant
de l’électricité et/ou de la chaleur par le procédé
de pyro-gazéification de biomasse.
PROJET /
Noaden propose des solutions “Nobilis” (100 kWth)
et “Impérium” (30 kWe et 58 kWth) aux entreprises industrielles qui disposent de gisements
biomasse inexploités et qui souhaitent progresser dans l’autonomie énergétique et l’économie
circulaire. Naoden accompagne ses clients dans
la fourniture de compléments de biomasse (si
nécessaire) et sur l’assistance à l’exploitation.
Facilité de mise en place, compacité, simplicité,
modularité, la technologie Naoden innove sur le
marché des petites puissances.

Erik Mouillé

CHIFFRES CLÉS

SAS (Fév. 2015)
Capital social : 4 500 KE
CA 2016 : 335 KE
Effectif 2016 : 7 emplois
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Favoriser la transition énergétique dans les
entreprises en exploitant mieux les gisements
de déchets inexploités et en créant des emplois
locaux.

CA 2019 : 5 646 KE
Effectif 2019 : 15 emplois
CONTACT

02 85 52 43 23
erik.mouille@naoden.com
www.naoden.com
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Neomia

(Iremia)

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Neomia propose une offre personnalisée de transformation de déchets de biomasse sous forme de
combustibles in situ destinés à la production de
chaleur ou à la cogénération.
PROJET /
Déployer une offre de valorisation matière et
énergétique de déchets bois, en recourant à des
installations de petite puissance de 0,1 à 2 MW
destinées à l’autoconsommation.
Neomia commercialise ses solutions (traitement
des déchets, gazéification) sous forme de leasing
ou d’abonnement à un service de fourniture
d’énergie, reposant sur une ingénierie financière
attractive.

John Bilheur

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juin 2014)
Capital social : 3 KE
CA 2016 : 120 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Saint-Viaud
(44)

AMBITION /
Neomia développe la première offre full service
d’autoconsommation de déchets bois pour des
PME industrielles et des petites et moyennes
collectivités.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 2 500 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

06 77 75 75 95
john.bilheur@gmail.com
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Newcy
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Solution clé-en-main pour stopper le gaspillage
de gobelets jetables en distribution automatique.
PROJET /
Newcy redonne vie aux gobelets des distributeurs
automatiques après chaque utilisation. Les
gobelets jetables sont remplacés par des gobelets
réutilisables et personnalisables. Au lieu d'être
jetés après consommation, les gobelets sont
collectés, lavés dans des entreprises adaptées
et replacés dans les distributeurs automatiques.
Par ce dispositif, Newcy améliore le bilan carbone
et réduit les déchets liés à la consommation de
boissons en entreprise, fait évoluer concrètement les pratiques des fabricants et exploitants
de la distribution automatique sans coût supplémentaire, sensibilise et encourage les usagers à
réutiliser leur gobelet et fournit une activité aux
travailleurs en situation de handicap.

Hugo ROY - Jeremy RENOUARD
Caroline BETTAN - Nicolas DOUCHET

CHIFFRES CLÉS

SAS (Mai 2016)
Capital social : 20 KE
CA 2016 : NC
Effectif 2016 : NC
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Déployer largement cette solution en France et à
l'international.

CA 2019 : 3 400 KE
Effectif 2019 : 9 emplois
CONTACT

06 23 96 38 42
caroline@newcy.fr
www.newcy.fr
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

NPack
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Société de services mettant à disposition ses
ressources dans les domaines du développement,
de l’intégration d’objets connectés, d’applications
de gestion mobiles et de design industriel.
PROJET /
Npack a pour objectif de mettre à disposition des
entreprises de l’industrie des outils d’efficacité
économique. Grâce à l’acquisition, le traitement
et l’analyse de données dans un environnement ERP, Npack concrétise la transformation
numérique des PMI à un niveau d’investissement
contenu. Chacune de ses solutions est packagée
en fonction des spécificités du client. Elles sont
basées sur des standards permettant un transfert
de technologies intégral. L’optimisation et la
connexion des process industriels participent aux
économies d’énergie et de matières premières au
sein des entreprises.

Arnaud Peurou

CHIFFRES CLÉS

SASU (Mai 2016)
Capital social : 10 KE
Siège social : Mellac (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 300 KE
Effectif 2019 : 3 emplois

AMBITION /
Développer une société de conseil et mise en
œuvre d’outils numériques et de capteurs open
source au niveau national pour les PMI.
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02 98 09 22 24
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Oravia
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conseils et expertises pour les professionnels des
énergies renouvelables : fabricants, développeurs,
installateurs, exploitants ou financeurs de centrales photovoltaïques de production d’énergie.
PROJET /
Oravia développe une solution logicielle permettant la qualification automatisée de la durée de
vie et du rendement des panneaux photovoltaïques et des LEDs.
Les résultats tirés de cette base de données
confrontent 70 000 fiches produits sur 200 données techniques en termes et permettent
d’évaluer la qualité, le rendement et la durée de
vie de modules photovoltaïques et de LEDs.

Olivier Salières

CHIFFRES CLÉS

SAS (Mars 2009)
Capital social : 5 000 E
CA 2016 : 300 KE
Effectif 2016 : 3 emplois
Siège social : Vannes (56)

AMBITION /
Devenir la solution de scoring de référence pour
les acteurs du photovoltaïque. Oravia propose
ainsi une trajectoire fiable de durée de vie et de
rendement, indispensable à la sécurisation des
modèles économiques des projets photovoltaïques.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 6 500 KE
Effectif 2019 : 11 emplois
CONTACT

06 18 56 62 69
os@oravia.fr
www.oravia-energy.com
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

Ostraco
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Design & valorisation des co-produits de la filière
halieutique.
PROJET /
Ostraco valorise les co-produits marins bretons par
la création de matériaux marins 100 % naturels et
recyclables : un plâtre de mer et un verre marin.
L’utilisation de ces matériaux pour la fabrication
d’objets utilitaires permet de révéler le potentiel
esthétique de ces co-produits. En fonction des
espèces utilisées et de leur lieu d’origine, Ostraco
peut réaliser de multiples 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 performants, mais de la manière la plus simple pour
répondre à des usages adaptés à leurs propriétés.
Ostraco valorise la biodiversité marine et les
savoir-faire locaux par une démarche respectueuse de l’environnement et de la santé.

Lucile Viaud

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : en Bretagne
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 150 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

AMBITION /
Lancer les premières collections en partenariat
avec des industriels qui génèrent ces co-produits.
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viaudlucile@gmail.com
www.lucileviaud.com
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Ouest Collectoil
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Collecte et valorisation d'huiles alimentaires usagées.
PROJET /
Ouest Collectoil développe une approche astucieuse de l'économie circulaire, en créant des
boucles courtes de collecte et de valorisation de
déchets spécifiques. Les professionnels de la restauration, consommateurs d’huiles alimentaires,
sont aussi de gros producteurs de déchets cellulosiques.
Les bûches compressées de déchets cellulosiques
présentent des qualités techniques (PCI et taux
de cendres) différenciantes et attractives pour les
industriels consommateurs de CSR.

Thierry Le VILLOUX

CHIFFRES CLÉS

SARL (Mars 2008)
Capital social : 7 KE
CA 2016 : 16 KE
Effectif 2016 : 0,5 emploi
Siège social : Carentoir (56)

AMBITION /
Renforcer l’assiette de viabilité de l’activité de collecte d’huiles alimentaires usagées en densifiant
et diversifiant les flux de déchets collectés.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 200 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

06 87 19 17 94
thierrylevilloux@gmail.com
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& MOBILITÉS DURABLES

OutZone
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conçoit, fait fabriquer et commercialise un
véhicule urbain de type Trike à assistance
électrique.
PROJET /
La mobilité urbaine évolue rapidement et voit
arriver de nouvelles solutions alternatives
aux solutions classiques. Le vélo à assistance
électrique en est un exemple avec une croissance
rapide de son usage en ville. OutZone est un
produit intermédiaire entre le vélo à assistance électrique et l’automobile urbaine. Tricycle
carrossé et couvert à assistance électrique, il
permet un emport de 2 personnes et de quelques
marchandises. OutZone reprend les codes de
design de l’automobile pour un usage quotidien
confortable, plaisant à piloter et aménageable par
options.

Christophe Millot

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 700 KE
Effectif 2019 : 5 emplois

AMBITION /
Finaliser la réalisation de prototypes en 2017
avec l’ensemble des partenaires du projet et
lancer une première campagne de vente de type
crowfounding dès 2018.
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ch.millot@gmail.com
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Picki®
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Développement de nouveaux concepts contribuant
à la diminution des déchets liés à nos habitudes
de consommation.
PROJET /
Création de Picki®, nouveau concept de sac
réutilisable pour les achats de denrées alimentaires en grandes surfaces et dans les commerces
de proximités. Picki®, conçu pour vivre plusieurs
cycles, a vocation à se substituer aux sacs à
usage unique en matière biosourcée diffusés
sur le marché depuis juillet 2016 (changement
réglementaire interdisant l’usage en caisse de
sacs en plastique non biosourcés à usage unique). Même s’ils sont biosourcés, les sacs à usage
unique utilisés actuellement ont une durée de
vie très courte au regard des ressources et de
l’énergie utilisées pour les produire. Ils sont, de
plus, rarement mis au compost. Ils continuent
donc à générer des volumes conséquents de
déchets évitables.

Xavier Leissen, Yann Le Guillou,
Christophe Pinel et Marie Pirotais

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : NC
Effectif 2019 : NC
CONTACT

06 73 61 86 20
xleissen@free.fr
yann.le.guillou@cataris.fr
pinel.christophe.35@
gmail.com
marie.pirotais@cataris.fr

AMBITION /
Diffuser largement et faire adopter ce nouveau
concept en France et à l’international.
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PROTEC Industries
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Spécialiste de la conception, fabrication et négoce de produits de maintenance (nettoyants,
dégraissants, savons, etc.) et de peintures industrielles (anticorrosion, peintures de sol, peintures
bâtiment, etc.), PROTEC Industries commercialise
ses produits auprès des services techniques des
collectivités, des entreprises du BTP, des industriels, et des professionnels de l’agroalimentaire
et de la viticulture.

Loïc BARBOT

PROJET /
Développement et commercialisation de la gamme
de peintures thermo-régulantes “Tempolis” pour
murs et sols, abaissant les besoins en chauffage
ou en rafraîchissement, la peinture contribuant à
la régulation thermique (stockage et restitution
de chaleur ou de froid au moment opportun).

CHIFFRES CLÉS

SARL (Juil. 2007)
Capital social : 10 KE
CA 2016 : 1 860 KE
Effectif 2016 : 28 emplois
Siège social : Trégueux (22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Déployer largement la gamme “Tempolis” thermorégulante auprès de clients industriels, de grands
comptes et de professionnels du bâtiment (neuf
et rénovation).

CA 2019 : 3 300 KE
Effectif 2019 : 31 emplois
CONTACT

02 96 52 04 91
barbot@protec-industries22
.com
protec-industries22.com
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Rahuel Bois
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception et fabrication de Solutions Bois pour
l’intérieur et l’extérieur.
PROJET /
Transformer une scierie traditionnelle en un
créateur de solutions bois. Pérenniser l’utilisation
du châtaignier pour ses qualités naturelles et sa
durabililité ET moderniser son aspect. Rahuel Bois
a inventé un processus de grisaillement naturel
du bois réalisé en atelier et tenu secret : le Déjà
Gris.

Joakim Rahuel et Thomas Rahuel

CHIFFRES CLÉS

SARL (1921)
Capital social : 100 KE
CA 2016 : 1 790 KE
Effectif 2016 : 18 emplois
Siège social : Combourg (35)

AMBITION /
Redynamiser l’utilisation du châtaignier dans
l’habitat en proposant aux architectes et aux particuliers un produit en phase avec les attentes
esthétiques actuelles, performant et de qualité
(Haute Qualité Environnementale).

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 3 100 KE
Effectif 2019 : 22 emplois
CONTACT

02 99 73 04 87
joakim.rahuel@
rahuelbois.com
www.rahuelbois.com

D É F IS RE L EV É S

1

2

3

CRISALIDE / 65 / ÉCO-ACTIVITÉS 2017

4

5

CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Reizhan
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Reizhan accompagne la transition écologique et
économique des territoires et de ses acteurs.
PROJET /
Le projet EduNature crée des jardins de vie au
cœur des villes, des villages et des entreprises.
Ces jardins sont à la fois ornementaux, nourriciers et pédagogiques : lieux de Bien-Être, jardins
productif et espaces d’échanges et de partage,
ces jardins offrent un espace de vie ouvert sur la
nature et propice aux liens sociaux. Les jardins
EduNature permettent d’accéder à un réseau
de ressources pédagogiques grâce à des outils
numériques d
 édiés et adaptés au public visé.

Patrice Valantin

CHIFFRES CLÉS

EURL (Août 2016)
Capital social : 1 KE
CA 2016 : 0 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Saint Aubin
d'Aubigné (35)

AMBITION /
Créer des jardins pour le bien commun et pour
tous les âges, pour fédérer une communauté humaine locale autour de leur gestion, des principes
de la permaculture (jardin nourricier sans engrais
ni pesticide) et du partage de connaissances sur
les systèmes vivants.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 458 KE
Effectif 2019 : 4 emplois
CONTACT

09 72 58 55 06
contact@reizhan.bzh
www.reizhan.bzh
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Remade
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Leader français du reconditionnement de produits
mobiles premium (smartphones, tablettes,
montres).
PROJET /
Remade est le pionnier de l’économie circulaire
dans les produits HighTech. L’entreprise récupère
des appareils en fin de vie (casse, usure, etc.) pour
les reconstruire intégralement au plus haut niveau de qualité (grade A+). Les appareils sont ensuite réintroduits sur le marché à l’état quasi neuf
pour leur redonner une seconde vie “aussi belle
que la première”. Toute pièce d’origine défaillante
est réparée et réintégrée dans le process afin de
tendre vers le zéro déchet. La start-up a créé son
centre de formation la Remade Academy pour
garantir ce très haut niveau de qualité. Grâce à
sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur
de l’activité et à ses investissements en R&D, Remade détient aujourd’hui un savoir-faire unique
et crée de l’emploi industriel en France.

Matthieu Millet et caroline angé

CHIFFRES CLÉS

SAS (Déc. 2014)
Capital social : 2 ME
CA 2016 : 61 ME
Effectif 2016 : 180 emplois
Siège social : Poilley (50)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 105 ME (estimé)
Effectif 2019 : > 350 emplois

AMBITION /
Développement à l’international.

CONTACT

02 33 89 83 43
cange@remade.com
www.remade.com
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Remorques Chevance
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conçoit, fabrique et commercialise une gamme
de matériels de transport agricole et pour les
travaux publics.
PROJET /
Les épandeurs actuels sont équipés de systèmes
manuels de réglage de la vitesse d’éjection des
effluents aboutissant à une répartition très
inégale sur le champs de ceux-ci. Remorques
Chevance a développé un épandeur d'effluents
d’élevage solide de précision. Il est équipé d’un
système de pesé, d’un système de poussée par
tablier et d’affinage des effluents spécifiques et
d’un asservissement électronique de l’ensemble. Le débit est ainsi contrôlé automatiquement
permettant une répartition uniforme des effluents
sur les champs. Cette qualité d’épandage permet
un moindre impact environnemental (azote) et
une meilleure qualité de l'amendement.

Samuel Larmet, Bruno Chevance

CHIFFRES CLÉS

SARL (1965)
Capital social : 100 KE
CA 2016 : 4 000 KE
Effectif 2016 : 30 emplois
Siège social : Guingamp (22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 6 000 KE
Effectif 2019 : 38 emplois

AMBITION /
Prendre une part significative du marché de
l’épandeur avec le produit “Sniper” proposant une
vraie amélioration de la précision de l’épandage.

CONTACT

02 96 43 40 62
production@
remorques-chevance.eu
direction@
remorques-chevance.eu
www.remorques-chevance
.com
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Rétrilog
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Adossée à Emmaüs Action Ouest, Rétrilog collecte
et regroupe sur son territoire des déchets D3E
(Équipements Électriques et Électroniques) en
partenariat avec Véolia pour le compte d’EcoSystèmes et assure le transport de textiles usagés
pour le compte de Retritex qui les trie et valorise.
À travers ces activités, Rétrilog facilite l’insertion socioprofessionnelle des personnes qu’elle
recrute (70 % des salariés sont en parcours d’insertion par le travail).

Eric Becquart

CHIFFRES CLÉS

PROJET /
Recycler des menuiseries vitrées ouvrantes/
fermantes (95% des matériaux). L’objectif est de
réutiliser les profilés (bois, aluminium, …) pour
réaliser d’autres équipements (composteurs,
mobilier extérieur, …) et de ne plus enfouir les
ouvrants en fin de vie.

SARL (Janv. 2008)
Capital social : 8 KE
CA 2016 : 2 500 KE
Effectif 2016 : 53 emplois
Siège social : Pontivy
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

AMBITION /
Développer une filière de recyclage des
menuiseries économiquement plus compétitive
que l’enfouissement et qui s’inscrit pleinement
dans la logique de l’économie circulaire.

CA 2019 : 2 750 KE
Effectif 2019 : 56 emplois
CONTACT

02 97 25 52 35
eric.becquart@retrilog.fr
www.retrilog.fr
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

Rézo
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Service de livraison et de transport de produits
locaux et biologiques, autour de Quincampoix
(76).
PROJET /
Optimiser les circuits courts et directs : fédérer un
réseau de producteurs, artisans et commerçants,
les mettre en relation avec des consom’acteurs
et assurer la livraison des commandes groupées
à différents points de distribution au plus près
des consommateurs et à domicile en assurant un
prix attractif pour les clients, un prix producteur
rémunérateur et des frais de livraison réduits.

Geoffrey Altermatt

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Quincampoix
(76)

AMBITION /
Développer un modèle économique reproductible sur d'autres territoires afin de tisser des
réseaux de consommation courts et directs
entre les consommateurs et les producteurs/
artisans/commerçants, reposant sur le principe
de livraison.
Identifier et rendre accessibles les ressources des
territoires et favoriser l’économie locale.
Réduire l’impact carbone (optimisation des
transports, réduction des emballages, mode de
production…).
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POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 60 KE
Effectif 2019 : NC
CONTACT

06 74 29 59 61
lercbc@gmail.com
rezo.my.slocus.org/fr
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Sadex Embrayages
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Rénovation de pièces détachées automobiles :
collecte et remanufacturing d'embrayages
usagés. Sadex Embrayages est leader en France
pour la rénovation d’embrayages.
PROJET /
Le marché de la pièce de réemploi automobile est
amené à se développer compte tenu d’objectifs
réglementaires et d’attentes de réduction du coût
de l’entretien automobile. Sadex a un savoir-faire
de conception et de mise en œuvre de processus
de remanufacturing industrialisés garantissant
une qualité de première monte éprouvée depuis
plusieurs années. Pour PSA, Renault et SASIC, il
traite plus de 600 références d’embrayages. Le
projet Sadex est de développer de nouvelles offres de pièces automobiles remanufacturées. Ils
démarrent une ligne de rénovation de turbocompresseurs avec près de 200 références gérées.

Evelyne Ory et Jean-Marc Visdeloup

CHIFFRES CLÉS

SAS (Déc. 2001)
Capital social : 150 KE
CA 2016 : 3 432 KE
Effectif 2016 : 48 emplois
Siège social : Fougères (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 4 632 KE
Effectif 2019 : 52 emplois

AMBITION /
Devenir leader français du remanufacturing de
pièces automobiles avec une offre élargie de
pièces remanufacturées.

CONTACT

02 33 67 84 00
e.ory@sasic.fr
www.sadex-embr.fr
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Serpin Architecte
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conçoit des habitats temporaires ou permanents
à très faible empreinte écologique.
PROJET /
La maison INODE est une éco-construction modulaire accessible à tous : construite sur le principe
de yourtes en modules bois préfabriqués, et à
partir de matériaux bio-sourcés. Elle est composée de modules inspirés d’une morphologie végétale en fractal. La préfabrication en atelier permet
de diminuer les coûts de production, d’améliorer
la qualité et de réduire les délais. Cet habitat est
de grande qualité spatiale et peut être autonome
et démontable. L’objectif est d’avoir une très faible empreinte écologique avec :
- une structure compacte, circulaire
et autoporteuse ;
- une ventilation interne naturelle ;
- une double peau protégeant du soleil
et du vent.

Julien Serpin

CHIFFRES CLÉS

SARL (Janv. 2014)
Capital social : 10 KE
CA 2016 : 270 KE
Effectif 2016 : 5 emplois
Siège social : Questembert
(56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1 200 KE
Effectif 2019 : 8 emplois

AMBITION /
Rendre accessible à tous un habitat atypique et
écologique pour retrouver un habitat local, de
qualité.

CONTACT

06 27 60 56 90
contact@j-serpinarchitectures.com
www.serpin-lepartarchitecture.com
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CATÉGORIE /
INNOVATION SOCIALE
NOUVEAUX BUSINESS MODELS

SmartMoov
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Application mobile de coaching permettant aux
utilisateurs de mieux conduire.
PROJET /
SmartMoov analyse la conduite à partir des
capteurs du véhicule, d’opendata et de machine
learning. Ensuite, elle note la conduite et propose des coaching pour l'améliorer. L’objectif
est de permettre au conducteur de pouvoir agir
de façon concrète sur son style de conduite
pour l’améliorer. SmartMoov est partenaire PSA
(PG4D) : l’application utilise directement les données remontées par le véhicule sur la plateforme
PSA. L’application est aussi disponible pour les
boîtiers embarqués Xee. Une conduite plus souple
permet de réduire la consommation de plaquettes de freins, de pneus ou encore de carburant.
Elle réduit la génération de déchets et de particules polluants.

Stéphane Pau

CHIFFRES CLÉS

SAS (Nov. 2016)
Capital social : 5 000 E
CA 2016 : 0 KE
Effectif 2016 : 2 emplois
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 5 000 KE
Effectif 2019 : 20 emplois

AMBITION /
Être le partenaire privilégié d’un assureur pour
l’amélioration de la conduite et déployer l’application au niveau européen.

CONTACT

06 35 19 27 78
smartmoov.solutions@gmail.
com
https://smartmoov.solutions/
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

Solveg
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Entreprise paysagiste qui propose des solutions
écologiques et économiques dans la gestion des
espaces verts et naturels.
PROJET /
Le cœur de métier de Solveg est le génie écologique. Cela consiste à favoriser la biodiversité et les écosystèmes dans les travaux d’aménagements et d’entretien. Solveg propose des
solutions alternatives aux traitements chimiques
et entretien intensif : éco-pâturage, gestion différenciée, génie végétal, etc. Son approche est
différente d’une entreprise de paysage car Solveg
change les priorités et commence par l’étude de
l’environnement et la mise en place d’une étude
paysagère. L’objectif est de préserver la biodiversité en employant des végétaux et des techniques
adaptés aux sites. Pour optimiser l’entretien des
espaces verts, Solveg noue des partenariats avec
des partenaires au plus proche de ses clients et
forme les salariés de ses clients.

Stanislas de Mézerac

CHIFFRES CLÉS

SARL (Sept. 2012)
Capital social : 5 000 KE
CA 2016 : 270 KE
Effectif 2016 : 4 emplois
Siège social : Beaumais (14)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 415 KE
Effectif 2019 : 7 emplois

AMBITION /
Être le leader sur le Grand Ouest de l’offre de
services complète de gestion alternative des
espaces verts pour les maîtres d’ouvrages privés
et développer le concept en France puis en
Europe.
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CONTACT

02 31 40 91 08
solveg@solvegeco.fr
www.solveg.org
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Steri Waste
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception et commercialisation de machines de
traitement in situ de DASRI (Déchets d'Activités de
Soins à Risques Infectieux) par haute fréquence
pour les établissements et professions de santé.

Jacques arthur

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Sarge-surSarthe (72)

PROJET /
Développer une machine de traitement de DASRI
par haute fréquence qui permet le traitement de
petits volumes de déchets dès qu'ils sont générés.
Une fois traités les déchets peuvent être éliminés
comme des déchets ménagers.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1 000 KE
Effectif 2019 : 4 emplois
CONTACT

AMBITION /
Déployer la solution à l'échelle internationale
dans les pays qui adoptent des réglementations
contraignantes relatives à l'élimination des
DASRI.
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06 80 25 75 05
j.arthur@wanadoo.fr
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CATÉGORIE /
TERRITOIRES
& MOBILITÉS DURABLES

T Cycle 13n
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
L’entreprise T CYCLE 13n a pour objet le transport
urbain de personnes et de marchandises avec des
cycles et des matériels adaptés.
PROJET /
T-Cycle est une plateforme logistique de proximité. L’entreprise réunit 3 métiers de proximité et
complémentaires :
- Le transport de personnes ou “cyclotaxi” ;
- La livraison de plis, colis et de marchandises ;
- L’affichage publicitaire mobile ;
Mais aussi :
- La location de cycles atypiques et ludiques.

Hervé Lebigre

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Saint-Malo (35)

Le concept est taillé pour la ville avec zéro CO2,
zéro bruit et des offres couplées de coursiers,
livraisons, transports de personnes, de locations
de cycles et d’affichages publicitaires mobiles.
T-Cycle revient aux fondamentaux (le cycle) sans
exclure le progrès technique (VAE, géolocalisation, paiement en ligne, wifi itinérant, etc.). C’est
un projet hybride inspiré par le bon sens et le
pragmatisme.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 180 KE
Effectif 2019 : 3 emplois
CONTACT

06 19 01 29 43
saintmalo@tcycle13n.com
www.tcycle13n.com

AMBITION /
Devenir la plateforme “Amazon” locale décarbonée du pays Malouin.
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

TAM
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Production en milieu contrôlé de microalgues
(spiruline) et de molécules d'intérêt (phycocyanine) certifiées biologiques à grande échelle et à
faible consommation énergétique.
PROJET /
Développer la production industrielle de micro
algues et de molécules d'intérêt dans une
logique d'économie circulaire (fertilisants à base
de déchets végétaux, chauffage par chaudière
biomasse consommant du bois de récupération,
etc.) pour répondre aux besoins des clients industriels (compléments alimentaires : nutraceutique,
agroalimentaire, colorants alimentaires végétaux,
certification bio, etc.) à l'échelle européenne.

Fabrice Gouennou

CHIFFRES CLÉS

SAS (Mars 2015)
Capital social : 1 148 KE
CA 2016 : 260 KE
Effectif 2016 : 20 emplois
Siège social : Plougastel
Daoulas (29)

AMBITION /
Accélérer la trajectoire de développement pour
renforcer sa position actuelle de leader européen
et élargir l'offre avec de nouvelles microalgues et
molécules d'intérêt.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 6 ME
Effectif 2019 : 35 emplois
CONTACT

02 98 36 60 72
fabrice.gouennou@cyane.eu
www.cyane.eu
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Tounet
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Tounet propose une gamme de services de
décapage thermique, en particulier pour
l’élevage. Le procédé permet de redonner une
bonne adhérence aux bétons des stabulations
réduisant les chutes d'animaux. Tounet, grâce à
son expertise, conçoit et réalise des équipements
de décapage thermique adaptés à chaque usage.
PROJET /
Développer l’utilisation du décapage thermique
pour la désinfection de poulaillers ou de nurseries bovines à la place de traitements chimiques.
Les premiers résultats mesurés par le Zoopole
de Ploufragan indiquent une amélioration nette
de l’état sanitaire de l’élevage et de la croissance
des poulets.

Luc Papeta

CHIFFRES CLÉS

EURL (Déc. 1994)
Capital social : 49,2 KE
CA 2016 : 312 KE
Effectif 2016 : 2 emplois
Siège social : Ploërmel (56)

AMBITION /
Confirmer l’intérêt du procédé de désinfection sur
un échantillon plus important d’élevages et développer cette pratique dans le Grand Ouest et en
France pour permettre une réduction du recours
aux produits chimiques et aux médicaments dans
l’élevage.

POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 556 KE
Effectif 2019 : 4 emplois
CONTACT

06 20 01 48 74
papeta@decapage-tounet.fr
www.decapage-tounet.fr
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CATÉGORIE /
SANTÉ & ENVIRONNEMENT

Transcender
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conseil et aide à la décision pour les acteurs de la
qualité de l'eau.
PROJET /
Développement d'une solution innovante de
mesure de la qualité de l'eau en milieu naturel
permettant une meilleure connaissance des têtes
de bassins versants. Cette mesure à très haute
résolution spatiale (1 mesure tous les 25 mètres
le long d’un cours d’eau) permet d’analyser le
lien direct entre les activités sur le territoire et la
qualité de l’eau :
- Identifier les tronçons de cours d'eau prioritaires et les rejets non réglementaires ;
- Proposer des actions de remédiation
efficaces ;
- Quantifier très précisement l'impact de
travaux de restauration écologique ;
- etc.

Jean Causse

CHIFFRES CLÉS

Anté création
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 140 KE
Effectif 2019 : 3 emplois

AMBITION /
Améliorer l’efficacité des actions de reconquête
de la qualité de l’eau.
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CONTACT

06 37 46 20 95
jean.causse@gmail.com
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

Urban Farm
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Conception, production et commercialisation
d'unités de culture horticole urbaines, alliant
techniques agronomiques poussées et innovations technologiques.
PROJET /
Urban Farm conçoit des fermes urbaines d'intérieur. Son premier concept, la “FarmBox”, produit
plus de 100 plantes par jour, au cœur des villes,
dans des conteneurs spécifiquement adaptés. Le
procédé permet de livrer à vélo chaque jour des
végétaux d'une qualité exceptionnelle à des clients
de proximité : ultra fraicheur, plants bio cueillis à
maturité, richesse variétale, etc. Cette technique
de culture permet d'augmenter fortement les
rendements, de s'affranchir des saisons, d'utiliser
90 % d'eau en moins et zéro produit chimique/
pesticide/herbicide, tout en émettant zéro déchet.
Elle supprime également les coûts extra-agricoles
(transport, stockage, etc.).

Fabien Persico

CHIFFRES CLÉS

SAS (Mai 2016)
Capital social : 1 200 KE
CA 2016 : 18 KE
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Saint-Jacquesde-la-Lande (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 1 460 KE
Effectif 2019 : 10 emplois

AMBITION /
Déployer rapidement le concept de fermes urbaines en France.

CONTACT

06 48 42 15 81
fabien.persico@gmail.com
www.lafarmbox.fr
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CATÉGORIE /
CAPITAL NATUREL
& CHIMIE VERTE

Yec'Hed Malt
ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE /
Production de “Yec’Hed Malt”, malt artisanal bio
breton à destination des brasseurs et producteurs
de whisky artisanaux avec une orge cultivée
localement.
PROJET /
Concevoir en Bretagne la 1ère malterie artisanale
française avec un équipement mécanisé.
Le malt utilisé aujourd’hui est produit de façon industrielle et est majoritairement importé.
Jusqu’à ce jour, l’orge brassicole, dont la culture
a repris depuis quelques années en Bretagne, est
transportée en Belgique pour être maltée avant
de revenir pour être brassée. Ce projet permet
d’améliorer le bilan carbone des bières bretonnes
et de relocaliser la valeur sur le territoire pour
l’ensemble des acteurs de la filière. Il va dynamiser les volumes et fournir un débouché rémunérateur aux agriculteurs. Cela répond à la croissance
du marché de la bière artisanale de qualité et à la
demande des clients en terme de naturalité.

Hervé Lamoureux

CHIFFRES CLÉS

SAS (Juil. 2016)
Capital social : 80 KE
CA 2016 : 0
Effectif 2016 : 1 emploi
Siège social : Saint-Avé (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2019 : 600 KE
Effectif 2019 : 4 emplois

AMBITION /
Développer une gamme de malt et diversifier les
modes de valorisation.
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CONTACT

06 51 43 27 07
maltbiobreton@free.fr
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ÉCO-ACTIVITÉS 2017

NOS PARTENAIRES
Crisalide Éco-activités, une opération organisée par

en partenariat avec

ILS NOUS SOUTIENNENT /
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NOS PARTENAIRES
ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS /
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(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
- Créateur d'entreprise 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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