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CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS
un accélérateur de projets éco-innovants

Crisalide Éco-activités est un dispositif créé pour accélérer le d
 éveloppement
des projets éco-innovants. En participant à Crisalide 
Éco-activités, vous
intégrez une communauté de business qui s’adapte aux besoins de votre
projet vous permet de :

PARTICIPER À UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
Bénéficier d’une expertise sur votre projet et votre marché
Challenger votre projet :
ateliers collectifs et préparation au pitch
présentation devant un jury d’experts pour les nommé·e·s
Accéder à un réseau de compétences et de savoir-faire :
mises en relation qualifiées et adaptées à votre projet (financement, partenariats…)
un accès privilégié au club Bretagne éco-entreprises

PARTICIPER À UN CONCOURS
Valoriser votre projet : book des candidats, site internet, réseaux sociaux,
retombée presse…
Participer à la cérémonie de remise des trophées : pitch sur scène pour les lauréats,
présentation des projets nommés, mises en relation qualifiées pour tou·te·s

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

membre de

Dispositif organisé par :

en partenariat avec
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L’ADEME
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique - nous sommes
résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement
climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en ressources, plus
sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire,
gaspillage alimentaire, déchets, sols, etc., nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la
recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et
de prospective au service des politiques publiques.
À l’ADEME Bretagne, depuis le début de l’année 2020, nous
avons engagé un partenariat avec Creativ pour développer et
intensifier l’accompagnement des entreprises et offres innovantes dans le champ de la transition écologique.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du m
 inistère
de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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LES 6 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 6 défis pour inciter
les entrepreneurs à passer à l’action :

1

2

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.

3

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.

4

Imaginer des solutions sans impact sur notre environnement
et notre santé
Le développement des activités humaines peut avoir des impacts négatifs
sur notre environnement et notre santé. La contrainte réglementaire
s’accroît pour limiter ces impacts. Développer des solutions alternatives
"propres", traiter, recycler sont autant de pistes d'innovation pour les PME.

5

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

6

S'adapter au dérèglement climatique
Face à l’accélération du réchauffement climatique et de ses conséquences, nous devons imaginer des solutions pour adapter nos activités
et modes de vie à cette nouvelle donne, à un coût acceptable pour tous.
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LES CATÉGORIES
Agriculture durable & bien manger
Les habitudes alimentaires des Français évoluent : les ventes de produits issus de l’agriculture biologique ont explosé en 15 ans, la consommation de viande diminue, et le confinement
lié à la crise du covid a révélé une envie de consommer plus local et de saison. L’évolution
des comportements de consommation et l’encadrement accru de l’usage des produits phytosanitaires accélèrent l’élaboration de nouvelles réponses par les agriculteurs et entreprises
agro-alimentaires.
Mobilité décarbonée & circuits courts
Les circuits courts “professionnalisés” et mis en place avec une chaîne logistique raccourcie
sont envisagés par un nombre croissant d’entreprises du territoire : le secteur des transports
étant le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France en 2020.
Carburants alternatifs, nouvelles motorisations, nouvelles habitudes de déplacements et de
consommation, nouvelles organisations de production sont autant de leviers pour respecter
les engagements de l’Accord de Paris.
Transition énergétique
Au 1er trimestre 2020 la France a battu son record de production d’énergie renouvelable.
La Stratégie Nationale Bas Carbone repose ainsi sur 3 piliers : une consommation plus sobre
en énergie et en carbone, des solutions plus efficaces et une origine renouvelable accrue de
l’énergie produite. Les marchés de la réduction de l’emploi des énergies fossiles, du développement de réseaux intelligents, des nouvelles solutions de stockage et de production
d’énergies sont des terrains de jeux et de croissance pour les entreprises.
Bâtiments & territoires durables
La lutte contre les “passoires énergétiques” est le cheval de bataille du gouvernement
comme des collectivités. C’est un enjeu majeur pour réussir la transition énergétique tout
en développant l’économie et l’emploi locaux. Isolation thermique des bâtiments, industrialisation des constructions pour les rendre plus efficaces à iso-coût… sont autant de solutions
envisagées pour y parvenir. En parallèle les territoires travaillent également à leur résilience
pour s’adapter aux impacts du dérèglement climatique.
Économie circulaire & matériaux recyclés
Le monde du tout-jetable a montré ses limites et la réglementation se durcit : depuis le 1er
janvier 2020, il est interdit de vendre de la vaisselle jetable en plastique à usage unique.
Gérer la fin de vie des produits ne suffira pas, il faut un vrai changement de regard sur les
ressources donc de paradigme avec une réflexion nouvelle sur l’ensemble du cycle de vie :
choix des matériaux, des modalités de fabrication, utilisation de déchets comme ressources...
Préservation de l’eau & de la biodiversité
L’eau est une ressource vitale, indispensable à l’économie, or elle devient rare : les besoins
augmentent, l’artificialisation dégrade sa qualité, le dérèglement climatique modifie sa disponibilité. Sa préservation est une priorité nationale. Le coût économique de la perte de
biodiversité est insoutenable quand les services rendus sont gratuits : limitation de l’érosion, assainissement de l’eau et des sols, pollinisation… Les entrepreneur·e·s qui prennent
en main ces problématiques imaginent des solutions pour Éviter, Réduire, Compenser les
impacts sur l’eau et l’environnement.
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LES NOMMÉ·E·S
par catégorie

63 candidat·e·s ont participé à la 12ème édition de Crisalide Éco-activités. Les
lauréat·e·s sont récompensé·e·s parmi les 34 nommé·e·s dans 6 catégories :
Agriculture durable & bien manger, Mobilité décarbonée & circuits courts,
Transition énergétique, Bâtiments & territoires durables, Économie circulaire &
matériaux recyclés, Préservation de l’eau & de la biodiversité.

AGRICULTURE DURABLE & BIEN MANGER

MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Solev
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LES NOMMÉ.E.S
par catégorie

BÂTIMENTS & TERRITOIRES DURABLES

Urbanopy

ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

PRÉSERVATION DE L’EAU & BIODIVERSITÉ
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LE DISPOSITIF

12e

828

édition
du concours

candidats
depuis la 1e édition

63

entreprises candidates,
réparties sur le Grand Ouest

ATELIER DE FORMATION AU PITCH

18

3

entreprises
présentes

1

jours de jury
rassemblant plus de 45 experts

journée de rendez-vous BtoB
entre nos candidats et nos partenaires

LA 12e EDITION EN CHIFFRES
EFFECTIF :

CA :

366

28,8 ME

Potentiel de création de

Potentiel de création de

emplois pour les nommé·e·s

341

emplois supplémentaires à 3 ans

de CA pour les nommé·e·s

81 ME
supplémentaires à 3 ans
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LES CANDIDAT·E·S
21km

La Bille Bleue

38

Alegina

10
11

La Caverne

39

Alma Food

12

La Ruche à Vélos

40

Alternatives Végétales

13

Les Briochées de Xavier

41

Arbocens / Dendromap

14

Les Conciergeries Rennaises

42

Assainissement Maine Anjou (A.M.A.) 15

Mesuris

43

Bio’R

16

Mussella

44

Cadecap industrie

17

NeO-Mad

45

Calway

18

NeoTec-Vision

46

CitéSource

19

New’r

47

Dans l’ensemble

20

Nexiode

48

Déco’smétique

21

Nielsen Concept

49

Earthency

22

Qairos Energies

50

Efinor Sea Cleaner

23

R’farming

Estampille

24

Ratdown

52

FertiCicle

25

Rehab

53

Fil & Fab

26

Retrilog-Booki

54

Finsulate France / Blue Innov

27

Solev

55

Foodologic

28

Sooninfo

56

Gendrot TP

29

Stratosfair

57

Goboco

30

Sublime Energie

58

31

Terra Innova

59

Green Pig

32

Terremo’logic

60

Hello Conso

33

Tessa industrie

61

HPR solutions

34

Tribord

62

Idée Coopérative

35

Urbanopy / Ecotropy

63

Karbon Ethic

36

Wood 710

64

Kellig Emren

37

Green Impulse
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51

CATÉGORIE /
MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

1

2

5

21km
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
21km est un service de logistique et de vente
d’hyper proximité à destination des producteurs
agricoles, des transformateurs et des consommateurs situés sur un même territoire.
PROJET /
21km permet de consommer local en toute simplicité et transparence, sans surcoût. Il organise des
tournées en circuits courts en zones périurbaines
et rurales. Résultat : réduction de l’empreinte carbone et du temps passé pour les producteurs et
les consommateurs :
-
côté producteurs, réduction de l’implication
logistique habituellement associée aux circuits
de proximité : 21km collecte les produits et assemble les paniers directement dans le camion
de livraison.
-
côté clients : une promesse de proximité et
une opportunité pour livrer les produits le jour
même de la collecte en ayant comme seul lieu de
stockage le camion.

NICOLAS FRÜH

AMBITION /
L’ambition est la multiplication des tournées pour
faciliter les relations directes entre acteurs d’un
même territoire sur la France entière.
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www.21km.fr
CONTACT

06 51 03 39 41
nicolas.f@21km.fr
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 1 600 kE
Effectif 2023 : 38 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

3

6

Alegina
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Transformation de coquilles d’huîtres et de coquillages en céramiques, porcelaines et matériaux biosourcés.
PROJET /
Alegina produit le KAOMER, la première pâte à
céramique biosourcée, fabriquée à partir d’un
co-produit de la conchyliculture : les coquilles des
huîtres et des coquillages. Ce nouveau composant permet de produire des céramiques et des
porcelaines de haute qualité : transparence, blancheur, finesse, résistance, légèreté. Alegina commercialisera le KAOMER directement et produira
aussi des produits finis (vaisselles…). Elle sera
aussi en capacité de produire des poudres

d’huîtres. Ainsi, Alegina utilise des coquilles
d’huîtres qui deviendraient des déchets pour
alléger l’utilisation de ressources minières non
renouvelables.

DOMINIQUE GIRARDEAU,
PHILIPPE GABORIAU, THIERRY DIDELON

AMBITION /
Inventer et organiser une nouvelle filière d’excellence pour le recyclage des coquilles d’huîtres
et de coquillages et leur transformation en un
matériau céramique.

www.alegina.fr
CONTACT

06 76 15 60 74
philippe.gaboriau@alegina.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (01/08/2018)
Capital social : 5 kE
CA 2019 : 100 kE
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Dompierresur-Yon (85)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 2 250 kE
Effectif 2023 : 7 emplois
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1

5

Alma Food
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception de logiciels informatiques pour le domaine agroalimentaire. Fourniture de prestations
de services et conseils auprès de professionnels
du numérique et de l’agroalimentaire.
PROJET /
Le projet vise à améliorer l’information sur nos
aliments que nous communiquent les producteurs locaux, les transformateurs et les artisans.
Les mentions obligatoires et attendues sur les
étiquettes des produits alimentaires sont de plus
en plus complètes et complexes. Les étiquettes
sont donc souvent incomplètes pour les petits
producteurs et transformateurs. Alma Food automatise, organise et fiabilise les données produits :
valeurs nutritionnelles, composition et origine
des ingrédients pour les mettre à disposition
grâce à une étiquette numérique.

HÉLÈNE FÉCHANT

AMBITION /
Alma Food s’appuie sur des données standardisées et universelles pour se développer au niveau
international et toucher les petits producteurs au
niveau mondial.

www.almafood.fr
CONTACT

06 84 47 57 03
helene.fechant@almafood.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (22/11/2019)
Capital social : 30 kE
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Bruz (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 260 kE
Effectif 2023 : 5 emplois
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PRÉSERVATION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

3

Alternatives Végétales
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Location de matériel pour la végétalisation et
le désherbage de surfaces à destination des
services d’entretiens des espaces verts (collectivités ou entreprises).
PROJET /
Alternatives végétales propose un service de
location d’équipements et de conseil pour la

végétalisation de surfaces et le désherbage par
aquathermie (sans produit phytosanitaire).
La réhabilitation d’espaces verts sur des sols
peu fertiles ou difficiles à travailler nécessite des
techniques particulières n’utilisant pas de produits phytosanitaires. Ces techniques requièrent
des machines, des matières premières et des
méthodes spécifiques. La gestion alternative

d’espaces verts nécessite des machines oné
reuses pour lesquelles les collectivités ou les
entreprises ont des besoins ponctuels et sur de
moyennes et petites surfaces.

BRUNO LE DÛ

AMBITION /
Accompagner les projets de réhabilitation et
d’entretien des espaces verts écologiquement
responsables.

www.alternatives-vegetales.fr
CONTACT

06 65 62 30 42
b.ledu@alternativesvegetales.fr
CHIFFRES CLÉS

EI (04/09/2015)
Capital social : 0 E
CA 2019 : 40 kE
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Questembert
(56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 264 kE
Effectif 2023 : 3 emplois
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3

Arbocens
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Arbocens propose Dendromap® : une application
d’inventaire, de diagnostic phytosanitaire et de
gestion des arbres, destinée aux gestionnaires de
parcs (collectivités, experts, propriétaires privés).
PROJET /
Créée pour répondre aux difficultés des gestionnaires à inventorier et gérer leur patrimoine
arboré, Dendromap® fonctionne sur smartphone
pour la saisie terrain, avec un accès Saas (dendromap.fr) pour la consultation des données. Elle
permet de recenser sur Google map chaque arbre
ou zone boisée dont le gestionnaire a la charge
et de poser un diagnostic. Celui-ci peut alors renseigner les défauts mécaniques, les interventions
de soins et d’élagage, faire de la maintenance
préventive, garder un historique des travaux ou
encore anticiper les budgets de fonctionnement.

MARIE MUNDANE

AMBITION /
Offrir une solution métier nouvelle afin d’aider
les gestionnaires à mieux connaître et préserver
leurs arbres.

www.dendromap.fr
CONTACT

06 99 18 18 33
marie.mundane@arbocens.fr
CHIFFRES CLÉS

S.A.S. (06/11/2018)
Capital social : 68 kE
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Saint-Herblain
(44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 150 kE
Effectif 2023 : 3 emplois
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Assainissement Maine Anjou (A.M.A.)
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
AMA est prestataire en matière d’assainissement,
travaux pétroliers et intervention sur accidents
de pollution.
PROJET /
AMA a conçu une unité mobile pour traiter sur
place les eaux polluées par hydrocarbures et
autres produits flottants. Le système est conteneurisé, autonome en énergie, mobilisable à tout
moment, et opérationnel dès son arrivée sur site.
L’enjeu ? Intervenir en appui des pompiers pour :
-
Stopper la solubilisation de la pollution dans
l’environnement, préserver la faune et la flore,
- Traiter l’eau et la restituer au milieu naturel,
- Minimiser à l’extrême le volume des déchets à
évacuer, donc réduire substantiellement l ’impact
économique et écologique de l’opération,
- Maintenir le site dans son état naturel antérieur.

LAURENT MARC

AMBITION /
Accélérer le déploiement du service en développant un nouveau modèle d’affaires sur le marché
de la dépollution, par la création d’une licence de
marque et savoir-faire.

www.intervention-pollution
.com
CONTACT

02 41 69 00 93
laurence.beauchesne@a-m-a.fr
CHIFFRES CLÉS

SASU (23/08/2000)
Capital social : 39 kE
CA 2019 : 2 532 kE
Effectif 2019 : 16 emplois
Siège social : Saint-Barthélemy-d’Anjou (49)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 4 000 kE
Effectif 2023 : 21 emplois
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2

Bio’R
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Bio’R conçoit et commercialise des solutions
innovantes de traitement de l’air et de l’humidité.
PROJET /
Les solutions Bio’R sont conçues pour répondre
aux besoins de renouvellement d’air et de contrôle
d’humidité pour des bâtiments tertiaires et équipements de loisirs, notamment les piscines.
Ces équipements contribuent à améliorer le
confort des usagers tout en améliorant le bilan
énergétique et environnemental de l’exploitation,
offrant une alternative aux solutions classiques
de traitement de l’air.
Les solutions Bio’R ne nécessitent pas de fluides
frigorigènes et réduisent la consommation énergétique du poste traitement de l’air et propose
un gain significatif en termes de qualité de l’air
intérieur.

FRANÇOIS DUTERTRE

AMBITION /
Fortes de la réalisation du Dôme des Ormes, les
équipes de Bio’R ont l’ambition de déployer leurs
équipements pour optimiser le cycle installation
exploitation. Le marché est attentif aux énergies
Green, et les solutions Bio’R y répondent techniquement et économiquement.
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www.bio-r.com
CONTACT

06 14 22 28 53
f.dutertre@bio-r.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 3 000 kE
Effectif 2023 : 10 emplois

CATÉGORIE /
PRÉSERVATION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

1

3

4

Çadecap industrie
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Décapage industriel, par procédé de décapage
pyrolyse, grenaillage, sablage.
PROJET /
Mise en œuvre de solutions pérennes, vertueuses
et respectueuses de l’environnement en éliminant la consommation de produits chimiques
conventionnels. Malgré de nombreuses innovations dans le secteur du traitement de surface,
il reste e
 ncore des choix audacieux à faire pour
mettre fin au décapage chimique et à l’utilisation
de l’eau.
Çadecap développe 2 nouveaux procédés :
- le décapage par ruissellement de produit écologique (tensio actif vert) avec récupération et
régénération
- le décapage par projection de “media végétale”
issue de coquilles de fruit en intégrant la valorisation des résiduels du traitement

PERONNE WILLIAM

AMBITION /
Garantir à nos clients, collaborateurs et partenaires notre engagement pour une performance
durable et démontrer qu’il est possible de transformer son business industriel potentiellement
polluant en un business d’économie positive.
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www.cadecap.fr
CONTACT

06 33 03 65 76
w.peronne@cadecap.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (06/01/2001)
Capital social : 16 kE
CA 2019 : 2 200 kE
Effectif 2019 : 15 emplois
Siège social : Grand Fougeray
(35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 3 000 kE
Effectif 2023 : 20 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

1

Calway
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et commercialisation de diffuseurs
pour poêles à bois ou pellets.
PROJET /
En installant un diffuseur autour du conduit d’un
poêle, on augmente la diffusion de chaleur. L’effet
est immédiat, dès le démarrage du feu. Mécaniquement, le volume de combustible nécessaire
est diminué permettant ainsi des économies
d’énergie. Le système est rentabilisé en 2 ans

pour tout poêle utilisé en mode de chauffage
principal.
Cette technologie offre d’autres avantages : diminution de la manutention liée à l’approvisionnement du poêle et confort (meilleure répartition de
la chaleur dans la pièce).
Simple à installer, esthétique et robuste, le
diffuseur conçu par Calway est une innovation
brevetée sur le marché du chauffage : il n’existe
pas à l’heure actuelle de solution existante.

JEAN-FRANÇOIS LE LANN

AMBITION /
Améliorer la performance énergétique des poêles
à bois, diminuer les émissions de CO2 et de particules dans l’atmosphère.
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www.calway.fr
CONTACT

06 56 70 68 90
kervail@free.fr
CHIFFRES CLÉS

SARL (21/04/2016)
Capital social : 3 kE
CA 2019 : 5 kE
Effectif 2019 : 2 emplois
Siège social : Quimperlé (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 5 kE
Effectif 2023 : 3 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

1

CitéSource
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Bureau d’études et de conseil en économie. Appui
aux collectivités pour élaborer les plans d’actions
économie circulaire fondée sur une Analyse du
Métabolisme Urbain et des Flux de Matières.

EUNHYE KIM

PROJET /
Démocratiser les outils de Comptabilité et d’Analyse des Flux de Matières, en utilisant les enjeux
de l’Aménagement et de la Construction comme
premier champ d’application.
Les services de CitéSource ont vocation à permettre aux acteurs publics et privés une meilleure coordination et planification des opérations
d’aménagement et de construction pour tirer profit des ressources exploitables sur le territoire et
réduire ainsi significativement les impacts environnementaux.
AMBITION /
Révéler le potentiel Matières et énergétique des
Villes.
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www.citesource.fr
CONTACT

06 71 12 29 99
e.kim@citesource.fr
CHIFFRES CLÉS

SARL (15/06/2018)
Capital social : 1 kE
CA 2019 : 50 kE
Effectif 2019 : 0 emploi
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 400 kE
Effectif 2023 : 8 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

5

Dans l’ensemble
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Ressourcerie généraliste et tiers-lieu avec e
 spaces
de coworking, salon de thé, … : L’effet Papillon.
PROJET /
Développer un laboratoire de sauvegarde du
patrimoine mobilier.
Très active aujourd’hui déjà dans la récupération
et la valorisation des meubles dont les habitants
du territoire ne veulent plus, Dans l’ensemble
veut aller plus loin et mettre en place, dans une
scierie, un espace à vocation double :
- un lieu de formation d’empowerement pour les
habitants qui veulent transformer leurs meubles
usagés ;
- un atelier à destination de l’association, pour
travailler tous les meubles, même les plus abîmés en les valorisant en objets de décoration,
transformés pour un nouvel usage.

VIRGINIE LETORT ET LA TEAM

AMBITION /
Face aux changements des besoins de la population, proposer une véritable alternative à la mise
en déchetterie systématique des meubles anciens
et ainsi réduire considérablement le tonnage de
déchets engendrés.
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www.facebook.com/danslensemble/
CONTACT

09 51 58 11 50
danslensemble@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

association loi 1901
(13/03/2015)
Capital social : 0 E
CA 2019 : 110 kE
Effectif 2019 : 6 emplois
Siège social : Baud (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 200 kE
Effectif 2023 : 10 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

5

Déco’smétique
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et commercialisation d’accessoires
innovants pour faciliter l’usage des cosmétiques
et produits d’hygiène solides.
PROJET /
Mon projet est la création d’une marque d’accessoires innovants favorisant l’usage des cosmétiques et produits d’hygiène solides, notamment
les savons et shampoings solides. Trois produits
sont d’ores et déjà commercialisés : le porte savon
magnétique, le filet à savon anti-gaspillage et la
pochette de transport. Les produits Déco’smétique, fabriqués en Bretagne, sont également
solidaires puisque Déco’smétique travaille avec
l’ESAT UTOPI et AIPR (Atelier d’insertion du Pays
Rennais) pour leur production. Ces produits permettent d’augmenter la durée de vie des cosmétiques solides à l’image du porte savon magnétique, avec lui fini les savons qui se décomposent !

SIMON GUYOMARCH

AMBITION /
Rendre design et pratique l’utilisation de cosmétiques solides ; lancer et développer la gamme.

www.decosmetique.fr
CONTACT

06 68 20 10 80
simon.guyomarch
@decosmetique.fr
CHIFFRES CLÉS

EURL (8/4/200)
Capital social : 7,5k E
Effectif 2019 : 2 emplois
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 250 kE
Effectif 2023 : 3 emplois
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CATÉGORIE /
PRÉSERVATION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

3

5

Earthency
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Un programme facilitateur d’actions collectives
au service de la protection du bien commun (eau,
air, sols, biodiversité).
PROJET /
Earthency est un programme d’actions générant
un service territorial de “médecine environnementale”. L’observation citoyenne de pollutions
terrestres et aquatiques est valorisée par un outil
de communication permettant la géolocalisation,
la planification de l’action de terrain des agents
communaux, et le suivi de cette action en images
sur une cartographie nationale interactive. Par un
complément pédagogique cette “médecine” est à
la fois curative et préventive. Cet outil de valorisation de l’action, est aussi proposé aux entreprises dans le cadre d’incentives d’animation de
nettoyage de nature.

CATHERINE BALLARD

AMBITION /
Un service générant une implication collective
et individuelle dans la préservation de ses ressources et de la biodiversité.

www.earth-ency.com
CONTACT

06 68 38 88 84
ballard.brunswick
@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 1 320 kE
Effectif 2023 : 3 emplois
(et 2 stagiaires)
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CATÉGORIE /
PRÉSERVATION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

2

Efinor Sea Cleaner
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Chantier naval. Fabrication de navires de dépollution.

BENJAMIN LERONDEAU

PROJET /
Efinor Sea Cleaner est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
navires multiservices de dépollution dotés d’une
technologie brevetée unique et innovante. Le
système de récupération est intégré aux navires
et permet la collecte de tous types de déchets
flottants qu’ils soient solides ou liquides incluant
les hydrocarbures.
Elle a développé le premier navire de d
 épollution
100% électrique (40 kWh pour 8 h d’autonomie),
combinant technologie de dépollution éprouvée
et empreinte carbone réduite, le tout sans bruit
pour un meilleur confort.
AMBITION /
Devenir un des leaders mondiaux des navires de
dépollution avec une gamme de navires innovants, une capacité d’ingénierie navale mais
aussi le développement d’une offre de service de
dépollution.
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www.seacleaner.efinor.com
CONTACT

06 30 81 02 90
b.lerondeau@efinor.com
CHIFFRES CLÉS

SAS (10/05/2018)
Capital social : 200 kE
CA 2019 : 2 330 kE
Effectif 2019 : 8 emplois
Siège social : Paimpol (22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 4 500 kE
Effectif 2023 : 16 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

4

Estampille
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Création d’accessoires textiles pour homme et
femme et vente sur le site e-commerce www.
chaussettes-estampille.com.
PROJET /
C’est à partir du constat de l’impact désastreux
du secteur textile sur l’environnement que la
marque Estampille est née.
Estampille, ce sont des chaussettes fabriquées en
France à partir de matières recyclées ! Le coton
provient de chutes de production et d’anciens
vêtements et le polyester est issu de bouteilles
plastiques. Le fil est fabriqué en Espagne puis
tricoté en France. Estampille propose des collections à thème : des chaussettes pour aller au café
ou à la mer.
La prochaine étape sera de créer d’autres produits et utiliser d’autres matières naturelles
(laine, lin, fibre d’ortie) ou recyclées.

ALEXANDRE LUCAS

AMBITION /
Être une référence de marque de chaussettes
responsables portée par les réseaux sociaux et
communicant par des vidéos à l’humour décalé
mettant en scène les chaussettes Estampille.

www.chaussettes-estampille
.com
CONTACT

07 61 17 22 66
alexandre.estampille
@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

Entrep. individ. (9/12/2019)
Capital social : 7,2 kE
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : La Chapelle
aux Fitzméens (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 200 kE
Effectif 2023 : 3 emplois
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CATÉGORIE /
AGRICULTURE DURABLE & BIEN MANGER

2

4

FertiCicle
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
FertiCicle met au point un service mobile de
traitement des lisiers. À terme, le service permettra valorisation des coproduits collectés.
PROJET /
Moins de 10 % des éleveurs bretons sont équipés d’un système de traitement des lisiers. Des
services mobiles de filtration existent, mais sont
assez chers. Une part importante des lisiers
sont ainsi épandus en proximité des exploitations, exerçant une pression azotée sur le milieu.
FertiCicle met au point un système innovant de
traitement capable de séparer les matières naturellement concentrées pendant le stockage. La
preuve de concept démontre 80 % de gain de
consommation d’énergie et un coût de traitement
3 à 4 fois moindre que les procédés conventionnels de séparation de phase.

ELOI ALVES FERRACIOLI (À GAUCHE)

AMBITION /
Proposer une solution à coût abordable aux éleveurs, améliorant le bilan environnemental du
traitement des lisiers et réduisant la demande de
fertilisant de synthèse ou minéraux.
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CONTACT

07 67 29 93 08
eloi.ferracioli@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 1 500 kE
Effectif 2023 : 6 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

Fil & Fab
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Création d’une filière de recyclage de plastiques
issus des activités de la pêche.
PROJET /
Fil & Fab est un projet créé par trois designers afin
de développer une filière locale de recyclage des
filets de pêche usagés. C’est la première entreprise en France spécialisée dans le recyclage de
polyamide 6, un plastique de qualité. Les filets
de pêche ont une durée de vie très courte et
sont difficilement retraitables en raison de leurs
typologies. C’est pourquoi ils sont principalement
enfouis, brulés ou envoyés à l’étranger. Fil & Fab
a mis en place un premier écosystème d’acteurs
locaux en Finistère qui a permis de recycler les
cinq premières tonnes de filets de pêche.

THIBAUT UGUEN

www.fil-et-fab.fr
CONTACT

07 88 37 91 03
thibaut.uguen@fil-et-fab.fr
CHIFFRES CLÉS

AMBITION /
L’objectif est de récupérer et recycler l’intégralité
du gisement français (800 tonnes par an), afin de
transformer cette matière recyclée en granulés
destinés à la fabrication de nouveaux produits.

SAS (15/06/2019)
Capital social : 30 kE
CA 2019 : 5 kE
Effectif 2019 : 3 emplois
Siège social : Brest (22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 1 300 kE
Effectif 2023 : 9 emplois
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CATÉGORIE /
PRÉSERVATION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

3

4

5

Finsulate France / Blue Innov
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement en France d’une solution alternative à la peinture antifouling, source de pollutions importantes. Cette solution brevetée est
développée par Innovalue - Finsulate, entreprise
hollandaise.

MARION PADIOLEAU

PROJET /
Cette solution est un support adhésif constitué de
fibres nylon recyclées et s’inspire par biomimétisme de qualités reconnues d’animaux marins.
Appliquée sur la coque, ce revêtement empêche
la colonisation des coquillages et algues. Finsulate ne contient aucun biocide. La solution est
en service sur des navires professionnels pour
certains depuis 5 ans sans remplacement. Elle a
démontré sa tenue dans le temps, son efficacité
antifouling mais également des gains de consommation de carburant. La solution est aussi pertinente pour des bateaux de plaisance.
AMBITION /
Grâce à un contrat d’exclusivité, faire de Finsulate
la solution alternative de référence à l’antifouling
en France. L’ambition est de développer en priorité les marchés de la marine professionnelle, secondairement du nautisme mais aussi d’explorer
des marchés nouveaux comme les EMR.
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www.finsulate.com
CONTACT

06 63 75 87 97
marion.padioleau@finsulate.
com
CHIFFRES CLÉS

SASU (18/03/2018)
Capital social : 1 kE
CA 2019 : 28,4 kE
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 250 kE
Effectif 2023 : 4 emplois

CATÉGORIE /
AGRICULTURE DURABLE & BIEN MANGER

1

5

Foodologic
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Foodologic développe une place de marché numérique dédiée aux fruits et légumes jusqu’ici
non-commercialisés (hors calibres ou excédents).
PROJET /
Lors de la production, une part de la récolte est
laissée aux champs pour cause d’excédent, de
défauts d’aspect ou de calibre. La plateforme met
en relation des producteurs (maraîchers, agriculteurs, coopératives) avec des entreprises de la
restauration collective et des industries agroalimentaires (unités de transformation) leur offrant
ainsi un nouveau débouché. Dans leur compte,
les clients ont accès à l’impact carbone de leurs
achats et ventes. Foodologic permet de limiter le
gaspillage de denrées alimentaires et favorise un
complément de revenus aux exploitants agricoles.

MAGALI DURAMÉ

AMBITION /
Devenir la plateforme nationale de valorisation
commerciale des productions agricoles jusqu’ici
hors marché. Participer ainsi à la lutte anti-gaspi
et à une rémunération plus juste des producteurs.

www.foodologic.fr
CONTACT

06 24 10 22 64
magali.durame
@foodologic.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (19/02/2019)
Capital social : 9,5 kE
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 0 emploi
Siège social : Saint-Grégoire
(35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 2 500 kE
Effectif 2023 : 19 emplois
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

4

Gendrot TP
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Entreprise spécialisée dans les travaux de terrassements, de voiries et réseaux de distribution
(VRD) et de démolition.

ANTONY PROVOST

www.gendrot-tp.com
CONTACT

PROJET /
Développement de solutions innovantes de
valorisation des terres de chantiers (déblais,

gravats) en boucles courtes afin de réduire

l’impact environnemental des chantiers : réduction du volume de déchets enfouis, de l’impact
carbone et de la consommation de matières (granulats notamment).
AMBITION /
Faire d’un déchet un support à la création de
valeur et d’activités sur le territoire.
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06 07 66 06 55
antony.provost
@gendrot-tp.com
CHIFFRES CLÉS

SAS (01/01/1964)
Capital social : 420 kE
CA 2019 : 6 636 kE
Effectif 2019 : 30 emplois
Siège social : Crevin (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 7 000 kE
Effectif 2023 : 35 emplois

CATÉGORIE /
MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

1

4

5

Goboco
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
E-commerce zéro déchet proposant la vente en
vrac de produits alimentaires, d’entretien, d’hygiène et de beauté dans des contenants consignés et réutilisables.
PROJET /
Le projet Goboco vise à développer un site
e-commerce de courses zéro déchet sur l’Ille-etVilaine associé à un mode de retrait de type Click
& Collect. Ainsi, Goboco supprime les emballages
jetables grâce à l’utilisation de contenants réutilisables et consignés. Les produits commercialisés
seront issus de préférence de productions locales
et biologiques, à défaut des productions françaises ou du commerce équitable.

PAUL SAUTJEAU

AMBITION /
Démocratiser le zéro-déchet et la consommation
en circuit court en les rendant pratiques et accessibles.
Proposer une alternative aux emballages à usage
unique associée à un site e-commerce et un
retrait en Click & Collect.
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www.goboco.fr
CONTACT

06 19 82 98 52
contact@goboco.fr
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 600 kE
Effectif 2023 : 5 emplois

CATÉGORIE /
AGRICULTURE DURABLE & BIEN MANGER

3

4

Green Impulse
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement d’une gamme de solutions de biocontrôle à partir de principes actifs naturels pour
la protection des cultures contre les maladies fongiques et bactériennes.
PROJET /
Green Impulse développe de nouvelles stratégies
de lutte contre les champignons pathogènes des
plantes en utilisant des principes actifs naturels
capables de les fragiliser. Le projet consiste à
mettre sur le marché une nouvelle catégorie de
produits naturels de protection des plantes, les
« Synergistes de Biocontrôle », basés sur une
technologie brevetée. Cette gamme répond aux
attentes des arboriculteurs, viticulteurs, et maraîchers notamment sur le mildiou de la vigne, la
tavelure du pommier et l’alternaria des cultures
légumières.

EMMANUEL PAJOT ET ALEXANDRE OLIVAUD

AMBITION /
Trouver des solutions durables pour l’agriculture
tout en préservant la rentabilité des modèles d’exploitation. Améliorer la performance des p
 roduits
de biocontrôle. Réduire l’usage des p
esticides
conventionnels.
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www.greenimpulse.fr
CONTACT

06 99 24 67 99
a.olivaud@greenimpulse.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (24/01/2019)
Capital social : 40 kE
CA 2019 : 10 kE
Effectif 2019 : 3 emplois
Siège social : Angers (49)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 2 336 kE
Effectif 2023 : 9 emplois

CATÉGORIE /
AGRICULTURE DURABLE & BIEN MANGER

2

4

5

GreenPig
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Elevage porcin en Centre Bretagne valorisant à
terme 100 % de ses co-produits dans une logique
d’économie circulaire et d’énergies renouvelables
décarbonées (production d’hydrogène vert).
PROJET /
Le projet GreenPig consiste à créer le premier
élevage de porcs intégrant une boucle locale
d’hydrogène vert. Il permettra de minimiser
l’impact environnemental de l’activité d’élevage
grâce à une valorisation des eaux usées par électrolyse. Son objectif est de pérenniser l’emploi en
zone rurale, d’assurer une production raisonnée
dans le respect de l’animal et de l’environnement
et de contribuer au développement d’une mobilité décarbonée.

STÉPHANE LOUESDON

AMBITION /
Créer un démonstrateur, le premier élevage
porcin valorisant 100 % de ses co-produits
Produire de l‘hydrogène vert à partir de biomasse
Amorcer la filière hydrogène vert en Bretagne
pour en favoriser les usages. GreenPig fera la
démonstration que l’agriculture peut être moteur
dans la transition écologique et l’attractivité des
territoires ruraux.
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CONTACT

06 77 40 70 07
stephane.louesdon
@orange.fr
alexia.lopez
@empreinte-positive.com
CHIFFRES CLÉS

Société civile (27/04/2012)
Capital social : 10 kE
CA 2019 : 1 572 kE
Effectif 2019 : 3 emplois
Siège social : Credin (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 2 174 kE
Effectif 2023 : 5 emplois

CATÉGORIE /
MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

2

Hello Conso / Hero Driver
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Décarboner les activités des transports par la
promotion d’une conduite éco-responsable auprès
des conducteurs.
PROJET /
Grâce à l’application mobile « Hero Driver », le
conducteur est informé sur l’évolution de sa
consommation de carburant et sur son bilan carbone. Bien informé, le conducteur est invité, par
un principe de gamification, à réduire sa consommation et ses émissions de CO2. Sa conduite est
valorisée et récompensée pour chaque action en
faveur de la réduction de ses émissions. Par le jeu
et ses récompenses, le conducteur est reconnu
pour ses efforts et adhère naturellement à l’enjeu
de la réduction de ses émissions de CO2.

GILLES MALHOMME

AMBITION /
Préparer le conducteur à l’enjeu de la transition
énergétique. Pour tout carburant ou énergie, fossile, électrique ou gaz, le meilleur carburant est
celui que l’on ne consomme pas.

www.helloconso.fr
CONTACT

06 52 13 78 54
gilles.malhomme
@helloconso.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (01/06/2017)
Capital social : 1 kE
CA 2019 : 45 kE
Effectif 2019 : 2 emplois
Siège social : Laval (53)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 600 kE
Effectif 2023 : 6 emplois
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CATÉGORIE /
MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

2

HPR Solutions
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Développement, production et commercialisation
de machines basées sur le potentiel et les ressources de l’humain pour et en respectant l’environnement.
PROJET /
Urbaner, tricycle à assistance électrique où tous
les occupants sont protégés par une capote
spécifique (brevet) et qui transporte 2 enfants ou
un adolescent et des bagages. Son châssis pendulaire, son siège semi couché et ses dimensions
étroites procurent stabilité et maniabilité aussi
bien sur routes que sur pistes cyclables. Cela
répond aux attentes des usagers et à la transition
des mobilités urbaines.
En lien avec ses valeurs, HPR Solutions travaille
avec des partenaires locaux pour les pièces spécifiques comme le châssis, la capote, les éléments
de carrosserie. Cet écosystème local permet des
échanges directs et constructifs.

THIERRY ROUXEL ET DOMINIQUE GIRARD

AMBITION /
Avoir le label « Fabrication Française », lancer la
production début 2021 et voir des Urbaner à Paris
2024.
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www.hprsolutions.fr
CONTACT

06 49 35 51 10
dominique.girard
@hprsolutions.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (04/04/2019)
Capital social : 30 kE
CA 2019 : 66,9 kE
Effectif 2019 : 2 emplois
Siège social : Laval (53)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 4 000 kE
Effectif 2023 : 9 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

Idée Coopérative
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Ingénierie, conseil, formation en performance
énergétique et thermique des bâtiments, en énergies renouvelables et en réseau intelligent de gestion de l’énergie (Smart-Grid).
PROJET /
Afin de répondre aux obligations réglementaires
liées à la transition écologique (décret tertiaire)
et de diminuer les factures énergétiques devenues un axe stratégique de la compétitivité des
entreprises, Idée Coopérative développe des
audits énergétiques et des suivis d’exploitation
énergétique de bâtiments résidentiels, tertiaires,
industriels et agricoles (thermique du bâtiment,
optimisation des systèmes énergétiques, étude de
faisabilité d’implantation de production d’énergie
renouvelable).

TOM DUMONT

AMBITION /
Créer et outiller un nouveau métier indispensable
à la transition énergétique : « l’expert-comptable »
de l’énergie pour un suivi et une optimisation des
performances (préconisations, expertise fiscalité
énergétique, veille réglementaire et juridique).

www-idee-energies.fr
CONTACT

02 35 27 47 9 / 06 79 72 86 16
tom.dumont@idee-energies.fr
CHIFFRES CLÉS

SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(09/08/2008)
Capital social : 44,7 kE
CA 2019 : 309 kE
Effectif 2019 : 7 emplois
Siège social : Coutances (50)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 840 kE
Effectif 2023 : 14 emplois
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

1

2

5

Karbon Ethic
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Karbon-Ethic accompagne les entreprises et
leur communauté humaine vers la réduction des
impacts carbone, dans le respect de principes
d’équité.

RÉGIS JANVIER

PROJET /
Développement d’une méthodologie innovante
reposant sur 3 leviers :
- La conception d’un outil permettant
d’identifier les axes les plus impactants
sur le climat (impact carbone),
- La formation dans les entreprises
de “pilote de sobriété”
- Le déploiement d’une marque partagée et
d’une certification des entreprises engagées
dans la démarche.
AMBITION /
La démarche dépasse la seule entreprise accompagnée. Elle implique la communauté humaine de
l’entreprise.
La création d’un label permettra aux clients,
entreprises et consommateurs, d’identifier un

collectif d’entreprises dont les membres res
pectent les enjeux climatiques et cherchent
à 
développer des business models sobres en
carbone.
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www.karbonethic.fr
CONTACT

0631058091
regis.janvier@karbonethic.fr
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 300 000 E
Effectif 2023 : 4 emplois

CATÉGORIE /
BÂTIMENTS ET TERRITOIRES DURABLES

1

2

Kellig Emren
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Production mécanisée d’isolants géobiosourcés
pour la rénovation énergétique responsable des
bâtiments (ITE, ITI, cloisonnement).
PROJET /
Kellig Emren conçoit des process pour fabriquer
des panneaux constitués d’argiles et de granulats
végétaux. Leur mise en œuvre par voie sèche s’insère dans les techniques conventionnelles tout en
veillant à la santé des poseurs et des habitants.
La gestion des ressources est vertueuse de
l’extraction à la fin de vie par la possibilité d’une
revalorisation directe (broyage et simple adjonction d’eau).
Agriculteurs, collectivités, bâtisseurs et organismes scientifiques co-agissent pour un développement plus cohérent des territoires.

ALEXANDRE POINTET

AMBITION /
Obtenir l’avis technique pour faciliter l’accès au
marché, permettre l’exemplarité des chantiers
publiques.
Adapter les process à une gamme élargie d’agroressources et terres crues pour propager les technologies et transmettre les savoirs.
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www.kelligemren.fr
CONTACT

07 69 30 38 38
ap@kelligemren.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (18/07/2018)
Capital social : 1 kE
CA 2019 : 30 kE
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Baud (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 200 kE
Effectif 2023 : 4 emplois

CATÉGORIE /
AGRICULTURE DURABLE & BIEN MANGER

4

5

La Bille Bleue
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Commercialisation de produits laitiers et viandes
en filière intégrée.
PROJET /
La Bille Bleue développe une nouvelle filière
avec une démarche de labellisation permettant
aux éleveurs laitiers de répondre aux attentes
des consommateurs en termes d’agriculture durable et plus respectueuse du bien-être animal.
Un cahier des charges d’élevage est déployé en
partenariat avec les éleveurs et les consommateurs pour permettre une production laitière
éthique, centrée sur le bien être animal.

ERWAN SPENGLER

AMBITION /
Développer une alternative soutenable à la filière
conventionnelle pour les veaux nés dans les élevages laitiers.

www.labillebleue.farm
CONTACT

07 81 83 07 18
erwan@labillebleue.farm
CHIFFRES CLÉS

SAS (02/08/2019)
Capital social : 1 kE
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 1 200 kE
Effectif 2023 : 7 emplois
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

5

La Caverne
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Ressourcerie spécialisée dans le réemploi du
matériel du spectacle.
PROJET /
La Caverne développe une offre de mutualisation
de matériels et matériaux du monde du spectacle
à destination des festivals et autres organisateurs d’événements artistiques. Intégrant tous les
acteurs de l’écosystème dans le fonctionnement
même de l’outil, la caverne répond intelligemment aux problématiques des différentes parties
prenantes (manque d’espaces de stockage pour
les uns, de budget pour les autres) et permet
de développer une économie circulaire via des
ressources partagées. Les matériaux inutilisés ne
sont plus stockés inutilement ni jetés mais mis à
disposition de ceux qui peuvent en avoir besoin.
Le projet verra le jour en janvier 2021.

PIERRE LAILLER

AMBITION /
Structurer une véritable filière sur la région
rennaise puis développer des antennes sur

d’autres territoires.

www.facebook.com/
ressourcerielacaverne
CONTACT

07 69 94 82 76
ressourcerielacaverne
@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

Association (09/09/2019)
Capital social : 0 E
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 0 emploi
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 200 kE
Effectif 2023 : 4 emplois
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CATÉGORIE /
MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

2

La Ruche à Vélos
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et installation de parkings innovants
pour vélos.
PROJET /
La Ruche à Vélos est une solution de parking pour
vélos, innovante, verticale, complètement automatisée et sécurisée, parfaitement intégrée dans
le paysage urbain. Alors que la pratique du vélo
s’intensifie, la Ruche à Vélos répond à une problématique qui commence à s’imposer aux collectivités locales : le manque de place de stationnements pour les cyclistes. La solution développée
par la ruche à vélo permet de stocker 3 fois plus
de vélos sur une même surface au sol que les
solutions traditionnelles. Une application permet
de réserver une place, d’avoir un itinéraire adapté
au vélo jusqu’au parking de son choix et de s’identifier sur le parking.
Le déploiement d’une première solution est prévu
prochainement à Angers.

ANTOINE COCHOU (À DROITE)

AMBITION /
Fournir des équipements de parking utilisant
moins de surface au sol pour les collectivités, les
promoteurs immobiliers et les entreprises.
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www.antoinecochou.wixsite
.com/monsite
CONTACT

06 22 30 39 41
antoine.cochou@lrav.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (30/01/2020)
Capital social : 40 kE
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 3 emplois
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 7 283 kE
Effectif 2023 : 21 emplois

CATÉGORIE /
AGRICULTURE DURABLE & BIEN MANGER

4

5

Les Briochées de Xavier
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication et distribution de viennoiseries sucrées et salées anti-gaspillage.
PROJET /
« Les Briochées de Xavier », c’est une recette de
brioche feuilletée légèrement craquante et fondante – sucrée ou salée –, un mode opératoire
innovant de fabrication et une plateforme de
commande en ligne. C’est le croisement d’une
marque avec le savoir-faire et les produits locaux
d’un terroir pour mettre en valeur les meilleurs
producteurs engagés, dans le bio ou dans l’agriculture raisonnée. La production est maîtrisée
et anti-gaspillage : toute commande doit être
passée au moins 48h à l’avance pour permettre
de produire la juste quantité. Moins de perte pour
un prix juste avec un savoir-faire artisanal et les
meilleurs ingrédients locaux.

XAVIER PERMASSE

AMBITION /
Le concept sera déployé dans des villes de plus
de 100 000 habitants pour mettre en valeur les
meilleurs producteurs locaux et valoriser ainsi les
terroirs français.
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www.lesbriocheesdexavier
.com
CONTACT

06 16 86 76 30
x.permasse@lesbriocheesdexavier.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 5 200 kE
Effectif 2023 : 10 emplois

CATÉGORIE /
MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

1

5

Les Conciergeries Rennaises
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conciergerie d’entreprise - Services aux salariés
sur leur lieu de travail et aux entreprises.
PROJET /
Les services proposés par une conciergerie permettent de réduire l’empreinte carbone des salariés car ils sont mutualisés et facilitent l’accès à
des solutions qui ont un impact positif : diminution des déplacements, accès à l’économie locale
et à des solutions telles que la réparation, prestataires soucieux de l’environnement...
Les Conciergeries Rennaises développent une
appli qui permettra aux salariés utilisateurs de se
rendre compte de cet impact positif pour les inciter à utiliser encore plus ces services et à communiquer autour d’eux. Cet outil permettra également aux entreprises de disposer d’un indicateur
pour leur démarche RSE.

ANDRÉ ELUDUT

AMBITION /
Embarquer à travers une mutation de leur s ervice,
l’ensemble de leur écosystème (prestataires, euxmêmes, utilisateurs du service et entreprises
clientes) vers un impact positif en terme d’environnement.

www.lesconciergeries
rennaises.fr
CONTACT

06 80 85 80 86
eludut.andre@lesconciergeriesrennaises.fr
CHIFFRES CLÉS

EURL (14/01/2009)
Capital social : 2 kE
CA 2019 : 195 kE
Effectif 2019 : 5 emplois
Siège social : Bourg-desComptes (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 500 kE
Effectif 2023 : 10 emplois
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CATÉGORIE /
BÂTIMENTS ET TERRITOIRES DURABLES

6

Mesuris
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, commercialisation et mise en service
- formation en systèmes d’instrumentation électronique de cartographie marine et en visualisation 3D dédiés aux travaux maritimes (inspection d’ouvrages, aide à la pose de blocs de béton
immergés, ...).

ALAIN MOUQUET

PROJET /
Le logiciel BLOCKSfit®, breveté par Mesuris®,
et le système de monitoring associé Posibloc®
permettent de vérifier en temps réel à l’aide d’une
image 3D que la pose des blocs béton de protection mono-couche de digue est conforme aux
règles du concepteur sans intervention de plongeurs. L’enregistrement des positions et orientations de chaque bloc posé permet de mesurer
les déplacements éventuels après une tempête et
donc prévenir tout dommage ultérieur en localisant précisément les zones à réparer.
AMBITION /
Contribuer à la construction d’ouvrages maritimes
robustes, efficaces et durables à moindre coût.
Permettre un entretien des ouvrages maritimes
moins risqué et systématisé (facilité de mise en
œuvre).
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www.mesuris.com
CONTACT

02 97 30 01 55
marinesystems
@mesuris.com
CHIFFRES CLÉS

SARL (15/07/1993)
Capital social : 400,169 kE
CA 2019 : 2 172 kE
Effectif 2019 : 13 emplois
Siège social : Saint Philibert
(56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 2 800 kE
Effectif 2023 : 15 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

Mussella
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Transformation de co-produits issus de la mytiliculture.
PROJET /
Les co-produits de moules de bouchot représentent près de 50 % de la récolte en France, soit
20 000 tonnes par an.
Mussella a été fondée par des mytiliculteurs bretons pour valoriser ces co-produits en les transformant en produits intermédiaires à destination
de l’agroalimentaire, qui importe aujourd’hui
100 % des moules transformées.
L’usine Mussella 2 sera implantée en Bretagne
et travaillera avec 35 producteurs-associés du
Grand Ouest. Elle se démarquera par un procédé
d’extraction par vapeur, une concentration et pasteurisation des jus sous vide en continue et une
certification international IFS Food.

AXEL BRIERE

AMBITION /
La lutte contre le gaspillage : Mussella 2 permettra de valoriser 3 800 tonnes de co-produits/an ;
soit 450 tonnes de chairs et 511 tonnes de jus ; soit
1⁄4 de la production nationale.

www.mussella.fr
CONTACT

06 21 62 15 89
axel.briere@mussella.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (01/07/2016)
Capital social : 200 kE
CA 2019 : 25 kE
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Penestin (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 2 700 kE
Effectif 2023 : 20 emplois
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

NeO-MAD
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
NeO-MAD est un projet qui vise à proposer une
solution de recyclage des combinaisons en néoprène.

LYDIANE MATTIO

PROJET /
Le néoprène est un caoutchouc synthétique fabriqué à partir de ressources non renouvelables et
pour lequel il n’existe pas de filière de recyclage.
Les combinaisons sont constituées de plusieurs
types de néoprène associés à différents matériaux avec un potentiel limité de réutilisations en
fin de vie. L’objectif de NeO-MAD est de concevoir
une nouvelle matière première recyclée et rerecyclable plusieurs fois avec un minimum de
perte de matériau. La construction d’une filière
sur la chaîne de transformation du matériau,
ciblée sur la mer et le nautisme, fait partie intégrante du projet, dans une logique d’économie
circulaire, sociale et solidaire.
AMBITION /
Concevoir une matière technique innovante qui
permettra d’optimiser le cycle de vie d’une combinaison et de créer des produits éco-responsables.
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www.facebook.com/the.
neomad.project
CONTACT

07 52 04 46 98
lydianemattio@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 500 kE
Effectif 2023 : 3 emplois
et participation d’une
entreprise d’insertion

CATÉGORIE /
PRÉSERVATION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

3

NeoTec-Vision
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Etude et réalisation de solutions de contrôle et
mesure par imagerie.
PROJET /
NeoTec-Vision développe, avec son partenaire
Pourtete apiculture, un piège à frelons asiatiques
piloté par caméra. Pour lutter contre le fléau
qu’est le frelon asiatique pour les ruches, les apiculteurs ont essayé de nombreuses techniques :
pièges à appât, harpes ou raquettes électriques
qui ne sont ni sélectives, ni systématiques ou pas
automatiques. Cette solution comprend un piège
placé devant la ruche (breveté) et une détection
par caméra associée à de l’Intelligence Artificielle
(Deep Learning) qui capturent systématiquement les frelons asiatiques attaquant la ruche et
seulement eux. Ce piège permet donc d’éviter la
destruction d’abeilles voire la mortalité d’essaims,
sans toucher au reste de la biodiversité et sans
produit nocif pour l’environnement.

VINCENT GAUTHIER

AMBITION /
Devenir le piège à frelon asiatique de référence
par son efficacité et sa protection du capital
naturel.
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www.neotec-vision.com
CONTACT

06 70 00 59 88
vincent.gauthier
@neotec-vision.com
CHIFFRES CLÉS

SARL (01/02/2008)
Capital social : 2 kE
CA 2019 : 250 kE
Effectif 2019 : 5 emplois
Siège social : Pacé (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 800 kE
Effectif 2023 : 10 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

4

6

New’R
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
New’R conçoit et commercialise des solutions
innovantes de traitement de l’air et de l’humidité
pour les industriels.

FRANCK BELAN

www.newr.fr
CONTACT

PROJET /
Les solutions New’R sont conçues pour répondre
aux besoins de renouvellement d’air et de contrôle
d’humidité des process industriels, notamment
les cabines de peinture industrielles.
Ces équipements contribuent à garantir les conditions optimales pour le procédé mis en oeuvre par
les clients de New’R tout en améliorant le bilan
énergétique et environnemental de l’exploitation,
offrant une alternative aux solutions classiques
de traitement de l’air.
Les solutions New’R ne nécessitent pas de fluides
frigorigènes et réduisent la consommation énergétique du poste traitement de l’air et propose
un gain significatif en termes de qualité de l’air
intérieur.
AMBITION /
Fortes de référence dans les secteurs industriels
clés du territoire, les équipes de new’R ont l’ambition de déployer leurs équipements pour optimiser le cycle installation exploitation et répondre
aux attentes des industriels en termes de performance et de réduction des impacts environnementaux.
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f.belan@newr.fr
CHIFFRES CLÉS

(11/01/2017)
Siège social : CessonSévigné (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 3 000 kE
Effectif 2023 : 10 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

Nexiode
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Nexiode propose aux collectivités une gamme de
produits innovants pour optimiser la gestion de
l’éclairage public. Nexiode conçoit et commercialise ses produits en France et à l’étranger.
PROJET /
Un des enjeux est de réduire la consommation énergétique de l’éclairage public (40 % en
moyenne de la facture d’électricité). Nos solutions permettent d’économiser jusqu’à 75 % de la
consommation énergétique en fonction des spécificités des villes. Nos produits sont des modules
électroniques sans-fil intégrés sur chaque luminaire et basés sur des technologies standardisées
(ZigBee, LoRa). Notre logiciel de pilotage permet
de contrôler à distance le réseau d’éclairage. Favorisé par le renouvellement du réseau avec des
luminaires LED et les technologies IOT, le marché
des luminaires “intelligents” est en pleine expansion.

OLIVIER DENIEL

AMBITION /
Après un investissement de R&D, Nexiode a déployé quelques milliers d’équipements en France
et ambitionne de continuer son expansion
tout en innovant par de nouvelles
solutions et services pour les
smart cities.
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www.nexiode.com/fr/
CONTACT

02 98 10 38 41
olivier.deniel@nexiode.com
CHIFFRES CLÉS

SAS (28/09/2015)
Capital social : 110 kE
CA 2019 : 320 kE
Effectif 2019 : 4 emplois
Siège social : Quimper (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 1 500 kE
Effectif 2023 : 8-10 emplois

CATÉGORIE /
MOBILITÉ DÉCARBONÉE & CIRCUITS COURTS

1

2

Nielsen Concept
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Réalisation d’abris vélos modulables et distribution de flottes de véhicules inclusifs.
PROJET /
Nielsen Concept fabrique des abris vélos et trottinettes sécurisés et connectés, multi-services
(casiers click and collect, douches, vélos libreservice, espace attente covoiturage...) à destination des collectivités, des entreprises et des
promoteurs. Ces abris vélos peuvent s’accompagner de flottes de vélos inclusifs (vélos bus, vélos
Senior, vélos cargo). Les abris sont fabriqués par
un atelier de réinsertion par le travail à base de
containers maritimes recyclés. Ils sont également
uniques de par la multitude des services disponibles pour les usagers, et par leur flexibilité. Ils
peuvent être aussi autonomes en énergie grâce à
des dalles photovoltaïques.

NICOLAS SALMON

AMBITION /
Faire exploser la pratique du vélo pour tous au
quotidien, en levant les principaux freins à son
utilisation, dans une logique responsable et
sociétale.

www.nielsenconcept.com
CONTACT

06 30 26 59 47
contact
@nielsenconcept.com
CHIFFRES CLÉS

SAS (06/03/2015)
Capital social : 1 kE
CA 2019 : 200 kE
Effectif 2019 : 2 emplois
Siège social : Rezé (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 5 000 kE
Effectif 2023 : 5 emplois
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

3

4

6

Qairos Energies
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et exploitation d’unité de valorisation
de biomasse et de production d’énergies renouvelables.
PROJET /
Qairos Energies permettra la production de gaz
vert (méthane et dihydrogène) à partir de biomasses (principalement agricoles) avec une capacité de production quatre fois plus importante
qu’un méthaniseur agricole classique.
Reposant sur un procédé de gazéification éprouvé, les unités développées par Qairos Energies
permettent une production d’hydrogène et de
CO2 liquéfié sans rejet de résidus secondaires ou
production de déchet.

JEAN FOYER

AMBITION /
La conception de la première exploitation sarthoise a pour ambition de développer une économie circulaire intégrant et impliquant les
agriculteurs. Qairos Energies souhaite contribuer
au renforcement de l’autonomie énergétique de
ce territoire et accompagner les expérimentations et le développement des mobilités hydrogène.
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https://qairos-energies.com/
CONTACT

06 15 41 68 58
jfoyer@qairos-energies.com
CHIFFRES CLÉS

SAS (30/07/2019)
Capital social : 18 kE
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 3 emplois
Siège social : Mareil-enChampagne (72)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 6 000 kE
Effectif 2023 : 10 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

R’Farming
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
R’Farming conçoit et commercialise des solutions
innovantes de traitement de l’air et de l’humidité
pour les élevages agricoles.

FLORENT BOCQUET

PROJET /
Les solutions R’Farming sont conçues pour
répondre aux besoins de renouvellement d’air

et de contrôle d’humidité pour des bâtiments
d’élevage.
Ces équipements contribuent à améliorer les
conditions d’élevage et la santé des animaux tout
en améliorant le bilan énergétique et environnemental de l’exploitation, offrant une alternative
aux solutions classiques de traitement de l’air.
Les solutions R’Farming ne nécessitent pas de
fluides frigorigènes, réduisent la consommation
énergétique du poste traitement de l’air et propose un gain significatif en termes de qualité de
l’air intérieur.
AMBITION /
Déployer un équipement innovant pour optimiser
le bilan environnemental des élevages.
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CONTACT

f.bocquet
@groupeanemos.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 3 000 kE
Effectif 2023 : 10 emplois

CATÉGORIE /
PRÉSERVATION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

3

4

Ratdown
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, commercialisation et installation
de solutions anti-nuisibles alternatives (nonchimiques) conformes à l’évolution des réglementations.

THOMAS LE LOUARN

PROJET /
Ratdown met à la disposition des professionnels des solutions intégrées non chimiques de
lutte contre les nuisibles (rongeurs, volatiles et
insectes). Les solutions Ratdown permettent de
définir des protocoles de lutte sur-mesure adaptés à chaque problématique, de tracer les rongeurs et de monitorer les pièges à distance via
une application mobile et un dashboard, de les
repousser, déloger ou encore de les capturer
grâce à des pièges connectés sans avoir recours
aux produits chimiques. Leur simplicité d’utilisation et leur fonctionnement autonome permet au
client une gestion facilitée et une maîtrise du plan
de lutte anti-nuisibles sur son site.
AMBITION /
- Se développer à l’export (BENELUX)
- Développer un réseau de distributeurs
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www.ratdown.fr
CONTACT

06 83 92 49 69
tlelouarn@ratdown.fr
CHIFFRES CLÉS

SAS (26/04/2007)
Capital social : 8 kE
CA 2019 : 826 kE
Effectif 2019 : 5 emplois
Siège social : La Chapelledes-Fougeretz (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 2 000 kE
Effectif 2023 : 15 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

5

Rehab
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Rehab conçoit et fabrique des objets en plastique
recyclé aux designs uniques, bretons et engagés.
Nous proposons également des ateliers créatifs
de sensibilisation destinés au grand public.
PROJET /
Rehab fabrique des objets qui ont du sens, et
aspire à désintoxiquer l’océan et la société du
fléau qu’est devenu le plastique.
Pour ce faire, deux leviers sont utilisés : prévenir
par la sensibilisation, et guérir par le recyclage.
Nous animons des workshops de sensibilisation
dans notre atelier, dans les écoles ou auprès
d’entreprises.
Et puisqu’il faut faire quelque chose du plastique
existant, Rehab conçoit et fabrique des objets en
plastique recyclé, dans notre atelier à Quimper.

NICOLAS VOISARD

AMBITION /
Nous aspirons à accroître notre capacité de
recyclage, en investissant dans de plus grandes
machines. Outre l’aspect quantitatif, cela nous

permettrait également d’élargir les possibilités
en matière de création et de design.
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www.atelier-rehab.com
CONTACT

06 95 56 80 06
hello@atelier-rehab.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 200 kE
Effectif 2023 : 3 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

5

Retrilog-booki
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Collecte, tri et valorisation de déchets.
PROJET /
Booki, c’est la collecte, le tri et la mise en vente
sur des sites e-commerce de livres d’occasion
provenant en partie des communautés Emmaüs
bretonnes et normandes.
Les livres sont proposés sur les sites marchands
FNAC, Rakuten, Amazon, … et en priorité et à un
prix attractif sur le site www.label-emmaus.co
créé par Emmaüs France.
L’objectif est de créer une filière de réemploi de
livres d’occasion destinés à la destruction générant la création d’emplois en insertion pour un
public féminin peu présent chez Retrilog et de
promouvoir la culture en proposant des livres
d’occasion à petit prix.

ARNAUD LE GUILLOUX

AMBITION /
L’ambition est aussi d’améliorer la visibilité et
l’attractivité de la place de marché solidaire www.
label-emmaus.co et de contribuer ainsi à la création d’un véritable marché du réemploi : Booki,
c’est 90 000 livres proposés sur les 1.3 millions
d’ouvrages du site !

www.retrilog.fr
CONTACT

06 45 75 30 63
arnaud.leguilloux@retrilog.fr
CHIFFRES CLÉS

SARL (01/02/2008)
Capital social : 8 kE
CA 2019 : 2 671 kE dont
160 kE sur Booki
Effectif 2019 : 66 emplois
dont 5 sur Booki
Siège social : Pontivy (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 220 kE
Effectif 2023 : 8 emplois
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CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

Solev
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Prestations de services pour le développement
d’installations photovoltaïques, sur bâtiments, en
ombrières ou au sol : ciblage (cadastre solaire),
qualification et modélisation économique de projets, plan d’actions et de communication.
Prise de participation dans des sociétés créées
avec les territoires, des investisseurs et des développeurs.
PROJET /
Déployer et mutualiser une nouvelle ingénierie de
solarisation au service des territoires afin d’accélérer l’identification et la valorisation du productible photovoltaïque. La gouvernance reste sous
contrôle des territoires, tout en permettant une
émulation de l’écosystème local.

AURÉLIEN BERTIN & CHRISTOPHE DUPERRIER

AMBITION /
Donner aux territoires un levier innovant pour
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de
transition énergétique, en massifiant la production décentralisée d’énergie renouvelable à faible
contenu carbone : 3 structures Solev à 3 ans,
30 MW installés et 30 MW en développement.
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CONTACT

06 30 87 29 38
aurelien.bertin@gmail.com
06 09 50 15 58
duperrier.christophe
@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 500 kE
Effectif 2023 : 5 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

5

Sooninfo
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Commercialisation, maintenance, installation de
matériel informatique neuf ou occasion et collecte de déchets électriques et électroniques
(reconditionnement, vente de pièces détachées
ou valorisation matière).

CÉDRIC TOINEN

PROJET /
Le projet ECo-Pc vise à développer l’activité de
réemploi de parcs informatiques usagés afin de
limiter le gaspillage, dans une logique d’économie
circulaire. Sooninfo assure la collecte et l’inventaire du matériel auprès des entreprises, administrations, établissements scolaires… Le matériel
est ensuite nettoyé, et les données sont détruites.
En fonction de son état, Soon Info le reconditionne
pour une mise sur le marché d’appareils retrofités
d’occasion ou le démantèle pour commercialiser
les pièces détachées et valoriser la matière.
AMBITION /
Créer une filière locale de recyclage des D3E.
Augmenter la durée d’utilisation du matériel
informatique dans une logique d’économie circulaire. Offrir du matériel informatique à des prix
accessibles.
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www.sooninfo.net
CONTACT

06 67 38 55 29
ctoinen@sooninfo.fr
CHIFFRES CLÉS

sarl (15/02/2016)
Capital social : 25 kE
CA 2019 : 110 kE
Effectif 2019 : 3 emplois
Siège social : Louargat (22)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 300 kE
Effectif 2023 : 5 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

Stratosfair
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, réalisation et maintenance de datacenters de proximité et utilisant des sources
d’énergies renouvelables.
PROJET /
Les datacenters sont très gourmands en énergie.
Face au développement du numérique, les initiatives de data centers plus écologiques émergent
partout dans le monde. Stratosfair souhaite répondre à cette demande avec une offre de services incluant des data centers de petite taille
(150 m2) et de proximité. Les data centers Stratosfair utiliseront les énergies renouvelables pour
leur fonctionnement et auto-consommeront leur
propre production d’énergie. Aussi, les centres de
données chauffent et sont une source de chaleur
intéressante à valoriser. Proche des usagers, la
localisation des serveurs sur le territoire Français
répond aux enjeux grandissant de sécurisation de
la donnée.

BÉRENGER-CADORET

AMBITION /
Construire un réseau de petit data centers écoresponsables sur tout le territoire Français.
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www.stratosfair.com
CONTACT

07 85 73 23 06
bcadoret@stratosfair.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 411 kE
Effectif 2023 : 3 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

Sublime Energie
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception, fabrication, installation et maintenance de systèmes d’épuration et de transport
de biogaz issu des méthaniseurs de petite taille.
Le biogaz est acheminé vers un hub d’épuration
pour injection dans les réseaux et pour distribution de bioGNV et de bioCO2.
PROJET /
Créer un service de collecte, transport et épuration de biogaz (mélange méthane et CO2) pour
son conditionnement en biométhane, bioGNV et
bioCO2. Notre technologie issue des travaux de
recherche de MINES Paris Tech, lève un verrou
technologique et permet la liquéfaction directe
de biogaz impossible aujourd’hui. Elle démocratise la méthanisation, apporte un revenu complémentaire aux agriculteurs et permet aux territoires de développer leur autonomie énergétique.

BRUNO ADHÉMAR

AMBITION /
Société à mission, notre ambition est de déployer
à large échelle notre technologie pour faire émerger dès 2022 des écosystèmes locaux rapprochant la production de biogaz, sa purification et
sa distribution.
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www.sublime-energie.com
CONTACT

06 70 64 42 00
bruno.adhemar
@sublime-energie.com
CHIFFRES CLÉS

SAS (29/07/2019)
Capital social : 45 kE
CA 2019 : 0 E
Effectif 2019 : 4 emplois
Siège social : Paris (75)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 4 000 kE
Effectif 2023 : 19 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

3

Terra Innova
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Terra Innova valorise les terres de chantier au
profit des agriculteurs locaux et de la fertilité des
sols, la gestion de l’eau et la préservation de la
biodiversité.
PROJET /
Nos ingénieurs agronomes sont garants de la
valorisation des terres de chantier sur les zones
agricoles du territoire.
Nous valorisons les terres végétales, argiles, limons, sables, roches.
Notre expertise du BTP et de l’agriculture favorise les interactions avec les acteurs du projet de
valorisation dans des conditions réglementaires,
économiques, logistiques et environnementales
optimisées.

NATHANIEL BEAUMAL

AMBITION /
Faire de Terra Innova un référent international de
la transition écologique rentable, avec des solutions de réemploi de terres de chantier à haute
valeur ajoutée, vers une régénération de la fertilité des sols et de la résilience en zone rurale.

www.terrainnova.fr
CONTACT

06 63 53 94 56
nathaniel.beaumal
@terrainnova.fr
CHIFFRES CLÉS

SASU (17/02/18)
Capital social : 46 kE
CA 2019 : 320 kE
Effectif 2019 : 10 emplois
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 7 000 kE
Effectif 2023 : 50 emplois
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CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

Terremo’logic
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Fabrication d’amendement calcaire à base de coquilles d’oeufs.
PROJET /
De la récupération des coquilles en sortie d’usine,
au séchage (chaudière à bois), broyage et conditionnement, nous avons développé un savoir
faire pour exploiter cette ressource calcaire aujourd’hui traitée comme déchet.
Ainsi transformée et stérilisée, cet amendement compatible avec les modes de production
biologiques est idéal pour trois types d’usages :
adoucir le PH des terres pour améliorer le rendement des sols acides, pailler les massifs et fournir une barrière mécanique aux limaces dans la
culture maraîchère.
Deux types de conditionnements sont proposés:
en gros (1/2 tonne ou tonne) et en sachet (15 kg).

PAUL-GILLES ET FLORENCE CHEDALEUX

AMBITION /
Valoriser un coproduit issu de l’industrie agro-alimentaire: les coquilles d’oeufs.
Fournir un substitut aux sources d’amendement
calcaire utilisées aujourd’hui : chaux et sable
coquillé.
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www.terremologic.com
CONTACT

06 07 38 60 15
terremo.logic@gmail.com
CHIFFRES CLÉS

SARL (17/07/2017)
Capital social : 5 kE
CA 2019 : 170 kE
Effectif 2019 : 3 emplois
Siège social : Lizio (56)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 350 kE
Effectif 2023 : 4 emplois

CATÉGORIE /
BÂTIMENTS ET TERRITOIRES DURABLES

2

Tessa industrie
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Conception et fabrication de murs pour bâtiments
ossature bois biosourcés et de bâtiments complets ossature bois.
PROJET /
Accélérer l’industrialisation de la fabrication
pour une meilleure maîtrise de la qualité et des
coûts afin de renforcer la compétitivité face à la
construction traditionnelle.
Contribuer à la structuration d’un cluster industriel et développer un réseau d’unités de production au plus proche des marchés et des attentes
en terme d’écoresponsabilité.

JÉRÔME PHILIPPE

AMBITION /
Déployer à l’échelle nationale un concept innovant et performant pour la construction de bâtiments biosourcés à haute performance énergétique à un coût équivalent à la construction
traditionnelle à performance équivalente.
Nous souhaitons nous développer au niveau
industriel afin de garder notre modèle vertueux
tant sur la qualité du produit, son empreinte environnementale que dans la réindustrialisation de
nos régions.
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www.tessa.bzh
CONTACT

06 08 55 57 20
jerome.philippe@tessa.bzh
CHIFFRES CLÉS

SAS (12/02/2019)
Capital social : 150 kE
CA 2019 : 890 kE
Effectif 2019 : 14 emplois
Siège social : La Mézière (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 5 ME
Effectif 2023 : 18 emplois

CATÉGORIE /
ÉCONOMIE CIRCULAIRE & MATÉRIAUX RECYCLÉS

1

Tribord
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Tribord et Retrilog, toutes deux entreprises d’insertion, travaillent depuis 30 ans dans la maîtrise
de la gestion des déchets : gestion de déchèteries,
collecte des déchets, tri sélectif.
PROJET /
Retrilog et Tribord se sont associées pour créer
une filière de tri manuel et de recyclage des
plastiques durs (non-emballages) sur le territoire
breton.

RONAN LE GUEN

En Bretagne, 7 000 tonnes de plastiques pourraient ainsi sortir du cycle des déchets : séparer
les différents plastiques par tri mécano-optique
reste onéreux et peu adapté à un produit hétérogène. Un process manuel permettra de proposer un tri de qualité à un coût raisonnable pour
les collectivités. Cette matière première devient
alors une résine qualitative pouvant être utilisée
dans la production de différents plastiques.
AMBITION /
Créer une filière régionale de valorisation des
plastiques durs par la création de centres de tri
départementaux créateurs d’emplois locaux sur
le Finistère et le Morbihan puis sur l’ensemble de
la région.
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www.e-tribord.com
CONTACT

06 17 87 13 01
rleguen@e-tribord.com
CHIFFRES CLÉS

SAS (20/09/1990)
Capital social : 150 kE
CA 2019 : 7 500 kE
Effectif 2019 : 210 emplois
Siège social : Brest (29)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 8 200 kE
Effectif 2023 : 235 emplois

CATÉGORIE /
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2

6

Urbany / Ecotropy
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Urbanopy développe des solutions innovantes
pour permettre aux promoteurs privés et Maîtres
d’Ouvrage publics de réduire l’impact environnemental des bâtiments et les charges d’exploitation.

BRUNO VIOLLEAU

PROJET /
Conception d’une solution de serre pour toiture
terrasse. La serre renforce l’autonomie énergétique du bâtiment, devenant un capteur solaire
pour la production d’Eau Chaude Sanitaire. Pilotée avec une approche prédictive, elle contribue
à la performance et à l’efficacité énergétique du
bâtiment.
AMBITION /
Déployer massivement les serres sur les toitures
terrasses afin de contribuer à la viabilisation
d’opérations de rénovation (performance, valorisation…). Contribuer à l’autonomie alimentaire
en développant des productions alimentaires en
boucles courtes.
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www.greenhouse-on-top.fr
CONTACT

06 42 46 38 93
b.violleau@urbanopy.com
CHIFFRES CLÉS

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

CA 2023 : 200 kE
Effectif 2023 : 2 emplois

CATÉGORIE /
BÂTIMENTS ET TERRITOIRES DURABLES

1

2

5

Wood 710 (Groupe ISB France)
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE /
Déploiement d’un service sur mesure d’audit,
d’entretien et rénovation des bardages à base de
bois.
Diagnostic des produits mis en oeuvre, mise
en relation entre artisans locaux référencés et
Maîtres d’Ouvrage et suivi de l’exécution des travaux d’entretien, mise en peinture, rénovation ou
remplacement partiel ou total du bardage bois.
L’entreprise dote une garantie contractuelle.

EMMANUELLE GOSSET

www.wood710.fr
CONTACT

02 99 83 55 72
Emmanuelle.Gosset
@groupe-isb.fr
emmanuelle.gosset
@wood710.fr
CHIFFRES CLÉS

PROJET /
En tant que professionnelle du bois, Wood 710 est
la seule offre de service adaptée à la rénovation
des produits d’extérieur en bois.
Le bois est un matériau qui présente des qualités
naturelles d’isolation et de stockage du CO2.
Wood 710, enseigne de Groupe ISB, propose une
prestation auprès des syndics, collectivités, particuliers et professionnels, pour prolonger la durée
de vie des produits et rénover l’enveloppe du bâtiment afin d’éviter la dépose systématique du bois
voire sa substitution par d’autres matériaux.
AMBITION /
Devenir le leader français de la rénovation des
bardages à base de bois.
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SAS (15/03/1982)
Capital social : 43 195 kE
(groupe ISB)
CA 2019 : 107 kE
Effectif 2019 : 1 emploi
Siège social : Pacé (35)
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

CA 2023 : 600 kE
Effectif 2023 : 3 emplois

CRISALIDE /
ÉCO-ACTIVITÉS 2020

NOTES
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CRISALIDE /
ÉCO-ACTIVITÉS 2020

NOS PARTENAIRES
Crisalide Éco-activités, une opération organisée par
membre de

en partenariat avec

ILS NOUS SOUTIENNENT /
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et

CRISALIDE /
ÉCO-ACTIVITÉS 2020

NOS PARTENAIRES
ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS /
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Acteur des transitions

Accélère le développement économique du territoire breton

Conseille les PME bretonnes
dans leurs stratégies et
projets innovants

Accompagne les territoires
pour accélérer la mise en
œuvre des transitions

LES ENTREPRISES

LES TERRITOIRES

TRANSITION INDUSTRIELLE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE & ÉNERGÉTIQUE
TRANSITION DES MOBILITÉS
TRANSITION NUMÉRIQUE

Nos dispositifs :

Plus d’informations : www.creativ-innovation.org
@CeeiCreativ

www.crisalide-ecoactivites.fr
Suivez-nous sur :

Imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement.
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