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DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS
UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS
ÉCO-INNOVANTS
Crisalide Éco-Activités est un dispositif 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 et 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’expert·e·s pour les nommé·e·s

- Accéder à un réseau de compétences et de savoir-faire
› M
 ises en relation qualifiées et adaptées à votre projet

(financements, partenariats…)
› Accès privilégié au club Bretagne Éco-entreprises
PARTICIPER À UN CONCOURS

- V
 aloriser votre projet : book des solutions, site Internet, réseaux sociaux,
base de données en ligne, retombées presse…
- P
 articiper à la cérémonie de remise des trophées : pitch sur scène pour
les lauréat·e·s, présentation des projets nommés, mises en relation qualifiées
pour tou·te·s.

888 projets éco-innovants
stimulés et challengés par Crisalide Éco-activités depuis 2008
Découvrez-les sur notre carte interactive sur www.crisalide-ecoactivites.fr
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LES 6 DÉFIS À RELEVER
POUR SE DIVERSIFIER &
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 entrepreneur·e·s à passer à l’action:

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.

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.

4
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COHABITER AVEC NOTRE CAPITAL NATUREL

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

PRENDRE EN COMPTE LES CONSOM’ACTEURS ET LES COMSOM'ACTRICES

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

CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE ÉCOLOGIQUE

Face à l’accélération du réchauffement climatique et à l’effondrement
de la biodiversité, nous devons imaginer des solutions pour adapter
nos activités et modes de vie, à un coût acceptable pour tou·te·s.
Les entreprises sont amenées à consolider leur chaîne de valeur et
travailler avec les territoires pour construire leur résilience.

Dispositif organisé par
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Membre de

Avec le partenariat
et le soutien de
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LES CATÉGORIES | LES NOMMÉ·E·S
NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
La réussite de la transition énergétique passe par le développement de
nouveaux modes de production d’énergie, de nouveaux vecteurs de diffusion,
mais également par un changement de nos usages.
BAGOU | BLOOM CAMPERS | ECOPLAGE | EIZHY | NEVEZUS | SUBLIME ÉNERGIE

SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone) est la feuille de route de la France
pour atteindre ses objectifs en termes de réduction des gaz à effets de serre.
Elle s’appuie sur la maîtrise de la demande en énergie via la sobriété et
l’efficacité énergétique, et la décarbonation du mix énergétique en développant
les énergies renouvelables. Une opportunité pour les entreprises de la
transition énergétique de nos territoires !
COHÉRENCE ÉNERGIES | DENV-R | MOBILITY TECH GREEN | PUSH4M | SAMÉA INNOVATION | THERMIUP

EAU ET BIODIVERSITÉ
En parallèle du réchauffement climatique, nous devons faire face à un
effondrement de la biodiversité. Celui-ci est accentué par la complexité accrue
de l’accès à l’eau. Les entreprises qui s’emparent de ces problématiques
proposent des solutions pour végétaliser les villes, protéger la ressource en
eau, redonner une place à la faune et la flore.
ANC | FARM'APRO FRANCE | FÉD. MAISONS DE QUALITÉ | MINGZHU NERVAL | ORTUSIA | SEAPROVEN
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CONSOMMATION DURABLE
Pour éviter l’usage de produits phytosanitaires, les perturbateurs endocriniens
ou encore pour limiter les déchets, les habitudes de consommation des
français·e·s évoluent : on voit se développer des boutiques de vente en vrac,
des projets qui marquent le retour de la consigne, les cosmétiques solides…
répondant à une demande forte du marché d’aller vers plus d’éco-responsabilité.
COAT ALBRET | ENDRO COSMÉTIQUES | ENTRE MER ET TERRE | L'ATELIER V* | LOULI DES BOIS |
PAKADUR - EN BOÎTE LE PLAT

ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
L’économie circulaire s’appuie sur plusieurs boucles vertueuses de valorisation
des produits hors d’usage. Réparation, réemploi et remanufacturing étant parmi
les plus vertueuses: moins consommatrices d’énergies et produisant plus de
valeurs. Les entreprises imaginent alors des modèles économiques innovants.
BIORET CORP. | BREIZHSAFE | KNAUF INDUSTRIES OUEST | TI JOUETS | UPGAARDEN | VALOUEST

ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
La question de l’accès aux matières premières a montré ses limites pendant
la crise du Covid. Au fur-et-à-mesure que la demande augmente (notamment
par l’accroissement de la population mondiale) les ressources diminuent.
Une des solutions imaginées par les entreprises est une revalorisation de
« déchets » naturels ou manufacturés pour créer des boucles vertueuses et
sortir de l’économie linéaire.
AXIBIO | ENDROTEK | FRIENDLY FRENCHY | LA VOLUMERIE | MéGO ! | MENREC | RTFACT BRANDS
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L'ÉDITION 2021
EN CHIFFRES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

62

37

888

candidat·e·s

nommé·e·s

candidat·e·s
depuis la 1re édition

48 M€

311

+354

de chiffre
d'affaires

emplois

emplois
potentiels à 3 ans

Potentiel de création :

85 M€

de chiffre d'affaires à 3 ans
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LES CANDIDATS
10 AD SENSUS

40 KANNWOOD

11 ALBERTINE EN CONSIGNE

41 KNAUF INDUSTRIES OUEST

12 ANC

42 LA VOLUMERIE

13 AOD'HIN

43 L'ATELIER V*

14 AXIBIO

44 LITTORAL BAS CARBONE

15 BAGOU

45 LOULI DES BOIS

16 BE BIOZH

46 MADAMEZEFRENCH

17 BEAM CUBE

47 MAISON JOMI

18 BIORET CORP

48 MéGO !

19 BLOOM CAMPERS

49 MENREC

20 BREIZHSAFE

50 MINGZHU NERVAL

21 CAPSIT

51 MOBILITY TECH GREEN

22 COAT ALBRET

52 MPS MAINTENANCE PREDICTIVE SERVICES

23 COHÉRENCE ÉNERGIES

53 NEVEZUS

24 DÉGOURDI[E]

54 ORTUSIA

25 DENV-R

55 PAKADUR - EN BOÎTE LE PLAT

26 DISTRO

56 PUSH4M

27 ÉCONOMIE CIRCULAIRE 56

57 RTFACT BRANDS

28 ECOPLAGE

58 SAMEA INNOVATION

29 EIZHY

59 SEAPROVEN

30 ENDRO COSMÉTIQUES

60 SEATRACKBOX

31 ENDROTEK

61 SPECTACULAIRES

32 ENTRE MER ET TERRE

62 SPLASH-IN AVIATION

33 FARM'APRO FRANCE

63 SUBLIME ENERGIE

34 FÉDÉRATION MAISONS DE QUALITÉ

64 THERMIUP

35 FRIENDLY FRENCHY

65 TI JOUETS - ASSO. DON BOSCO

36 GÉNÉRATION ZHEROS

66 TSR TRAVAUX SPECIAUX RAISONNÉS

37 GOODFLOOW

67 TY WASTE

38 GRAINE DE WANY

68 UPGAARDEN

39 ISOL'EN PAILLE

69 VALOUEST
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

AD SENSUS
ACTIVITÉ

Plateforme de mutualisation des flux issus
des activités du BTP à destination des donneurs
d’ordre publics.
PROJET

Les déchets issus des chantiers initiés par les
donneurs d’ordre publics représentent 70 % des
déchets du BTP. Ad Sensus propose une plateforme
de mutualisation des flux, dédiée

CONTACT

Laurent Leostic
07 69 27 85 35
laurentleostic@free.fr

à un territoire donné et proposant des services

CHIFFRES

associés. Regrouper les données de tous les acteurs

Association (12/2020)

permettrait entre autres de massifier les flux de

Capital social : –

matériaux, des équipements, d’optimiser la gestion

CA 2020 : –

des ressources humaines et d’améliorer la gestion

Effectif 2020 : –

des déchets.

Siège social : Brest (29)

AMBITION

POTENTIEL

Déployer une première plateforme expérimentale

CA 2024 : 700 k€

pour valider la modélisation des flux et des services

Effectif 2024 : 15 emplois

associés.
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ALBERTINE EN CONSIGNE
ACTIVITÉ

Proposer un circuit court pour des produits de
consommation courante, sans créer de déchets,
grâce à la consigne.
PROJET

L’objectif est de créer des ponts entre l’alimentation
rurale et urbaine, de façon simple, sans créer de
déchets, à l’aide de la consigne.
- Utilisation d'emballages 100 % consignés
10 000 contenants à ce jour

CONTACT

Mélanie Grandmoulin
06 48 16 27 31
melanie@albertineenconsigne.fr
www.albertineenconsigne.fr

- Producteurs locaux, 100 % bretilliens

CHIFFRES

- Produits bios ou en cours de conversion

EIRL › SCIC (2020)

- Respect des prix d'achats des producteurs

Capital social : –

AMBITION

Développer une offre solidaire économiquement
viable pour la distribution de produits alimentaires,

CA 2020 : 40 k€
Effectif 2020 : 1 emploi
Siège social : Rennes (35)

dans un premier temps, en s’appuyant sur

POTENTIEL

le territoire et la prise de conscience des

CA 2024 : 800 k€

consommateurs en matière de réduction des déchets.

Effectif 2024 : 11 emplois
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CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ANC
ACTIVITÉ

Développement de solutions intégrées d’installations
d’assainissement non collectif (études, négoce,
installation, aménagement paysager, service et R&D).
PROJET

Spécialisée dans l'assainissement non collectif,

CONTACT

ANC a développé un savoir-faire d’intégrateur de

Olivier Louarn

solutions compactes, efficaces et pérennes de

07 71 70 08 46

traitement et dépollution des eaux usées sur des

o.louarn@anc.bzh

sites sensibles notamment. Le bureau d’études

www.anc.bzh

intégré réalise les études de conception et de
dimensionnement des ouvrages d’assainissement
ainsi que les démarches administratives.
Actuellement, ANC développe une gamme dédiée
à l'assainissement autonome mobile pour répondre
à des usages saisonniers ou ponctuels : festivals,
bases de vie chantier, sites touristiques…
AMBITION

Innover et apporter des solutions techniques nouvelles
frugales et performantes dans l’assainissement

CHIFFRES

SARL (2015)
Capital social : 30 k€
CA 2020 : 877 k€
Effectif 2020 : 12 emplois
Siège social : Noyal (22)
POTENTIEL

CA 2024 : 2 500 k€
Effectif 2024 : 25 emplois

autonome.
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

AOD'HIN
ACTIVITÉ

Conception d’une hydrolienne innovante productrice
d’hydrogène vert, respectueuse de la biodiversité et
adaptable à la diversité des gisements de courants
marins et fluviaux.
PROJET

CONTACT

La start'up AOD'HIN® porte le projet MAR-GATE®,

Philippe Auffret

un système hydrolien de nouvelle génération

06 17 17 60 00

(brevet déposé), produisant de l’électricité bas

philippe.auffret@aodhin.bzh

carbone ou de l’hydrogène renouvelable. Bio-

www.aodhin.bzh

inspiré, il est compatible avec la majorité des
gisements de courants marins ou fluviaux et
s’adapte aux contraintes d’usages. Il est conçu
pour être compétitif et complémentaire avec
l'éolien offshore et le houlomoteur. MAR-GATE®
est une solution frugale, robuste, modulaire, facile
d’installation et d’exploitation sans impact sur
la biodiversité.
AMBITION

Développer des projets innovants en circuits courts

CHIFFRES

SASU (06/2021)
Capital social : 20 000 k€
CA 2020 : –
Effectif 2020 : –
Siège social : Dinan (22)
POTENTIEL

CA 2024 : 20 k€
Effectif 2024 : 30 emplois

pour la transition écologique permettant de verdir
la mobilité maritime et décarboner les territoires
littoraux, fluviaux et insulaires.
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

AXIBIO
ACTIVITÉ

Conception d'équipements connectés et de solutions
digitales pour le traitement des biodéchets.
PROJET

Les biodéchets représentent plus du tiers des
ordures ménagères. Leur collecte sélective et
leur valorisation devient obligatoire d’ici fin 2023
au plus tard. Axibio accompagne les collectivités
territoriales avec une solution complète :
conteneurs de collecte connectés, équipements

CONTACT

Pierre-André Galy
06 37 31 38 52
pagaly@axibio.com
www.axibio.com

automatiques de tri et de bioséparation brevetés,

CHIFFRES

outils numériques de gestion et d’appropriation

SAS (10/2016)

pour les usagers.

Capital social : 72 k€

AMBITION

Devenir la solution de référence des solutions de
collecte et valorisation des biodéchets en France, en
lien avec les filières de compost ou de méthanisation.

CA 2020 : 160 k€
Effectif 2020 : 6 emplois
Siège social :
Saint-Cloud (92)
POTENTIEL

CA 2024 : 6 600 k€
Effectif 2024 : 21 emplois
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

BAGOU
ACTIVITÉ

CONTACT

Construction de bateaux de plaisance à motorisation

Jérôme Clément

électrique et/ou re-motorisation.

06 88 47 46 16

PROJET

Conception et réalisation de trois bateaux à

jerome.clement@bagou-boats.com
www.bagou-boats.com

propulsion électrique: Le « Bagou », « l’e-kone »

CHIFFRES

et le dernier, le « Projet X ». Le premier est un

SARL (01/2013)

catamaran « pontoon boat » à coque inversée,

Capital social : 10 k€

destiné à embarquer 10 à 12 passagers, pour un

CA 2020 : 120 k€

usage professionnel. Le second est un day boat de

Effectif 2020 : 3 emplois

plaisance reprenant les plans de la marque i-kone.

Siège social: Lorient (56)

Le troisième est un scooter de mer électrique.
Bagou-boats développe sa propre technologie de
batterie LFP adaptée aux usages du nautisme.

POTENTIEL

CA 2024 : 900 k€
Effectif 2024 : 12 emplois

AMBITION

Contribuer à développer une slow navigation électrique
avec une gamme de bateaux compétitifs et performants,
en développant la vente et une offre de location.
La technologie Bagou-boats offre aussi une solution de
re-motorisation tout électrique adaptée au nautisme.
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

BEAM CUBE
ACTIVITÉ

Atelier d'innovation numérique pour le bâtiment
et le territoire.
PROJET

Plateforme de gestion globale de projets de
rénovation énergétique de bâtiments, en lien avec les
régions, les acteurs de l'énergie, les professionnels,
les industriels fournisseurs de solutions, le tout
exploitant le jumeau numérique de territoire et le BIM.
Créer une vraie plateforme de confiance pour

CONTACT

Thierry Albert
06 69 28 32 33
thierry.albert@gmail.com
www.beam3.bzh

la rénovation énergétique, pilotant l'ensemble du

CHIFFRES

parcours et les différentes actions de l'ensemble

SAS (12/2016)

des acteurs d'un projet de rénovation énergétique.

Capital social : 6 k€

Une plateforme apte par sa vision globale de

CA 2020 : 528 k€

valorisation des actions à transformer le modèle

Effectif 2020 : 11 emplois

économique des aides, tout en créant les conditions

Siège social : Vannes (56)

d'une accélération très forte du volume de rénovation
énergétique réalisées.

POTENTIEL

CA 2024 : 8 000 k€
Effectif 2024: 30 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

BE BIOZH
ACTIVITÉ

- Fournitures de couches lavables « prêtes à l’emploi »
- Location de couches lavables
- Accompagnement sur la transition et l’usage
PROJET

Be Biozh promeut la couche lavable auprès des
structures de la petite enfance et des parents
dans une approche de l’hygiène infantile durable.
Les services proposés s’inspirent de l’économie

CONTACT

Laurent Bougeard
06 47 87 48 52
laurentbougeard.scm@gmail.com

circulaire et de l’économie de la fonctionnalité

CHIFFRES

et de la coopération pour répondre aux différents

Ante-création

besoins et permettre une hygiène infantile

Siège social :

soutenable économiquement, écologiquement

Rennes (35)

et socialement. Be Biozh fait de la coopération,
la sobriété et l’interactivité le cœur de son projet.

POTENTIEL

CA 2024 : 500 k€

AMBITION

Effectif 2024 :

- Faire de la couche lavable la nouvelle norme d’usage

6 à 10 emplois

d’ici 2030 sur Rennes et plus largement en Bretagne
- Créer un écosystème 100 % breton sur la « couche
lavable »
- Proposer un autre regard sur l’hygiène infantile dans
le temps long la décarbonation des territoires, avec
des équipements plus efficients énergétiquement et
environnementalement.
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

BIORET CORP.
ACTIVITÉ

Conception, fabrication, distribution de sols souples
pour l’élevage, l’industrie, les administrations et
les loisirs à partir de matières recyclées issues de
l’industrie.
PROJET

Proposer des innovations techniques pour
améliorer le confort des vaches laitières et pour
valoriser les déjections notamment :
1. Tapis à base de matériaux recyclés pour limiter
blessures et infections
2. Matelas de couchage abaissant la température

CONTACT

Jean-Vincent Bioret
02 40 72 12 30
contact@bioret-agri.com
www.bioret-agri.com/fr
CHIFFRES

SARL (2012)

de l’animal tout en utilisant les calories

Capital social : 1 241 k€

collectées pour l’eau chaude sanitaire ou la

CA 2020 : 20 000 k€

méthanisation

Effectif 2020 : 51 emplois

3. S
 ols rainurés et drainants visant à séparer les
phases liquides et solides afin de réduire les
émanations d’ammoniac et de favoriser les
épandages.
AMBITION

Siège social :
Nort-sur-Erdre (44)
POTENTIEL

CA 2024 : 28 700 k€
Effectif 2024 : 70 emplois

Devenir le leader mondial du bien-être animal,
de la santé des vaches laitières synonyme de qualité
et de productivité du lait puis de réduction des impacts
négatifs sur l’environnement.
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

BLOOM CAMPERS
ACTIVITÉ

Rétrofit électrique de combis VolksWagen, location
courte durée et développement d’une franchise.
PROJET

Bloom Campers vise à développer le slow-tourisme
et l'écotourisme en France tout en contribuant
à l'essor d'une industrie automobile circulaire.
Il développe une offre de location de vans électriques
rétrofités low-tech. Les vans sont modifiés et
aménagés en France. Ceci est plus écologique, plus
fiable et plus économique que la location de vans

CONTACT

Nicolas Gumy
06 79 13 71 26
nicolas.gumy97@gmail.com
www.bloomcampers.fr
(en construction)

thermiques et même de vans électriques neufs.

CHIFFRES

Cette offre est couplée à des guides pour découvrir

Ante-création

la France localement.

Siège social : Vannes (56)

AMBITION

POTENTIEL

Devenir le leader européen de la location de vans

CA 2024 : 1 500 k€

électriques rétrofités.

Effectif 2024 : 5 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

BREIZHSAFE
ACTIVITÉ

Conception, fabrication et commercialisation
d’équipements de protection individuel.
PROJET

BreizhSafe a développé une alternative réutilisable
aux masques chirurgicaux et FFP2 à usage unique.
Réalisé dans une pièce moulée translucide,
la filtration est assurée par une cartouche
interchangeable. Outre une réduction de 90 % de la
consommation de plastique, la solution BreizhSafe

CONTACT

Gurvan Touzé
06 48 38 09 76
gtouze@breizhsafe.com
www.breizhsafe.com

permet de réduire jusqu'à 50 % le coût d’usage des

CHIFFRES

masques pour un établissement hospitalier.

SAS (05/2020)

AMBITION

Valider les certifications jusqu’à la norme FFP2 et
proposer en milieu médicalisé ou non une alternative
performante aux masques à usage unique.

Capital social : 202 k€
CA 2020 : 110 k€
Effectif 2020 : 2 emplois
Siège social : Vannes (56)

Poursuivre les démarches d’innovation pour améliorer

POTENTIEL

la fonction de protection par masque BreizhSafe.

CA 2024 : 5 400 k€
Effectif 2024 : 9 emplois
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

CAPSIT
ACTIVITÉ

Conception d’une machine compacte et connectée
qui permet de produire des capsules à partir de café
fraîchement moulu.
PROJET

Depuis 2016 le café vendu en capsule est leader
sur le marché. Cela s’accompagne par un impact
considérable sur l’environnement au niveau de la
fabrication (en aluminium et en plastique) comme
de la gestion de la fin de vie. Capsit conçoit une

CONTACT

Bilel Belbecir
06 69 96 22 91
b.belbecir@capsit.fr
www.capsit.fr

machine connectée à destination des torréfacteurs

CHIFFRES

et autres professionnels du café qui leur permet

SASU (04/2018)

de proposer leur café fraîchement moulu dans des

Capital social : 44 k€

capsules compostables.

CA 2020 : NC

AMBITION

Développer cette solution en France et à

Effectif 2020 : 2 emplois
Siège social : Nantes (44)

l’international pour devenir LA référence de café

POTENTIEL

encapsulé écologique.

CA 2024 : 4 200 k€
Effectif 2024 : 19 emplois
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

COAT ALBRET
ACTIVITÉ
Production et commercialisation de cidres et de jus de pomme
artisanaux.

PROJET
Depuis 1983, la cidrerie, attachée à faire vivre son terroir,
se fournit en pommes issues de vergers traditionnels situés dans
un rayon de 25 kilomètres. Plus de 120 fournisseurs (particuliers
et agriculteurs) apportent ainsi chaque année plus de 450 tonnes
de pommes, principalement des variétés anciennes, non traitées.
L’activité de Coat Albret participe à faire vivre ce patrimoine
végétal et culturel en apportant un débouché économique à ces

CONTACT

Morgan Berthelot
02 99 09 05 78

propriétaires de petits vergers anciens.

coat-albret@wanadoo.fr

Un état des lieux des vergers approvisionnant la cidrerie vient

www.coat-albret.com

d’être effectué, constat alarmant : si rien n’est fait : compte tenu
de l’âge des pommiers, dans 20 ans, les vergers traditionnels du
pays de Brocéliande auront disparu. Et avec eux, la biodiversité
végétale, paysagère et culturelle qu’ils représentent.

CHIFFRES

SAS (09/2016) (reprise

Par ailleurs, Coat Albret possède une machine à laver les

familiale, activité initiale

bouteilles. Aujourd’hui, plus de 70 % des bouteilles distribuées

en 1983)

sont récupérées, lavées et réutilisées.

AMBITION

Capital social : 35 k€

Maintenir les vergers traditionnels de Brocéliande et tout ce qu’ils

CA 2020 : 905 k€

représentent en encourageant et en formant les habitants à la

Effectif 2020 : 8 emplois

replantation de pommiers de variétés anciennes et à la production

Siège social : Bédée (35)

familiale de jus de pomme et de cidre afin de préserver :
- un savoir-faire cidricole typique du territoire (encore présent
chez les anciens) ;
- une activité rurale familiale vectrice de lien social (ramassage
des pommes, pressage, effectués chez les uns et les autres) ;
- une diversité de variétés anciennes capables de répondre aux
aléas du changement climatique ;
- le paysage bocager de Brocéliande (faune, flore typique des vergers) ;

POTENTIEL

CA 2024 :
1 300 k€
Effectif 2024 :
10 emplois

- un approvisionnement pérenne en matière première pour la cidrerie.
À terme, l’idée est d’essaimer au-delà du pays de Brocéliande,
l’Ouest de la France étant un vivier important de pommes à cidre
et de savoir-faire liés au cidre.
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

COHÉRENCE ÉNERGIES
ACTIVITÉ

Ingénierie en efficacité énergétique et en énergies
renouvelables. Développeur de circuits courts de
l’énergie et boucles locales.
PROJET

Cohérence Énergies déploie une nouvelle offre
« Passeurs d’énergie » qui permet de développer
l’autoconsommation collective d’EnR à l’échelle
de zones d’activités et de bassins de vie.
AMBITION

Massifier l’autoconsommation collective et
conforter la position de leader du marché de
Cohérence Énergies.

CONTACT

Nicolas Hernigou
06 87 47 71 86
contact@coherence-energies.fr
www.coherence-energies.fr
CHIFFRES

SARL (12/2017)
Capital social : 10 k€
CA 2020 : 546 k€
Effectif 2020 : 8 emplois
Siège social :
Pérenchies (59)
POTENTIEL

CA 2024 : 800 k€
Effectif 2024 : 12 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

DÉGOURDI[E]
ACTIVITÉ

Conception d'une gamme d'accessoires de mode
fabriqués à partir de matières déconsidérées
d'entreprises et collectivités locales.
PROJET

Proposer des produits favorisant les mobilités
douces et l'insertion professionnelle tout en
contribuant à la réduction des déchets.

CONTACT

Thomas Levieil,
Elodie Clinchard
06 76 21 25 68

AMBITION

thomas@degourdi-e.com

Faire fabriquer les porte-gourdes dans des structures

www.degourdi-e.com

d’insertion et accélérer la production ainsi que le
développement de produits tels que des portecartes, des cendriers de poche… Développer un site
de e-commerce et nouer des partenariats avec des
commerces locaux.

CHIFFRES

Ante-création
Capital social : –
CA 2020 : –
Effectif 2020 : –
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL

CA 2024 : 200 k€
Effectif 2024 : 4 emplois
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

DENV-R
ACTIVITÉ

Conception de centres de données flottants
autonomes en énergie et commercialisation
de services liés.
PROJET

DENV-R conçoit une nouvelle génération de
centres de données plus éco-actifs et plus
responsables pour pouvoir délivrer des services
Cloud moins consommateurs de bande passante
et d’énergie. C’est une solution plus efficiente en
énergie, qui utilise des matériaux recyclables,

CONTACT

Vincent Le Breton
et Maxime Rozier
06 12 65 67 55
contact@denv-r.com
www.denv-r.com

du matériel reconditionné. Le principe de DENV-R

CHIFFRES

est l’allongement de la durée de vie des appareils.

Ante-création

De plus, c’est un produit manufacturé, non foncier

Siège social :

qui produit de l’énergie. L’objectif est d’avoir du

Guérande (44)

stockage local pour des usages locaux.

POTENTIEL

AMBITION

CA 2024 : 800 k€

Développer une solution de stockage de données

Effectif 2024 : 11 emplois

la plus éco-active possible et changer la vision des
entreprises sur le stockage de données.
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

DISTRO
ACTIVITÉ

Coordination d’une filière locale de mise à disposition
de bouteilles réutilisables.
PROJET

Création et coordination d’une filière de réemploi
de bouteilles intégrant toutes les parties prenantes :
du producteur de boissons aux distributeurs.
Distro se positionne en organisateur de la boucle
logistique : la livraison de bouteilles pleines en
magasins, la récupération des bouteilles vides

CONTACT

Marie et Antoine Clapier
06 30 89 99 80
marie@distro.bzh
www.distro.bzh

sales, le lavage, la livraison de bouteilles propres

CHIFFRES

au producteur... L’objectif est d’avoir la meilleure

Ante-création

empreinte carbone possible.

Siège social : Rennes (35)

AMBITION

POTENTIEL

Démocratiser la réutilisation de bouteilles pour

CA 2024 : NC

remplacer le système actuel qui les considère comme

Effectif 2024 : NC

des déchets après la première utilisation.
Des emballages réutilisables locaux pour des produits
locaux !
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 56
ACTIVITÉ

Création d'une Recyclerie Matériauthèque sur
l'agglomération de Vannes et développement
d'un réseau d’acteurs de l'économie circulaire
en Morbihan.

CONTACT

Laëtitia Thebaud-Pamart

PROJET

06 61 97 86 83

Le projet de recyclerie-matériauthèque sur

economiecirculaire56@gmail.com

l'agglomération de Vannes porte sur la valorisation

www.ec-56.bzh

des déchets en ressources et l'acculturation des
habitants du territoire sur le réemploi.
En parallèle, l’association travaille avec les
collectivités et les entreprises afin d’identifier et de
créer des filières de recyclage et de réemploi. Un
premier projet sur la glacine est en cours, avec un
potentiel de 12 tonnes/an sur le territoire d’Auray.
AMBITION

Devenir l’association d’animation et de facilitation de
projets d’économie circulaire dans le Morbihan.
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CHIFFRES

Association (06/2020)
Effectif 2020 :
3 emplois bénévoles
Siège social : Crac'h (56)
POTENTIEL

CA 2024 : 220 k€
Effectif 2024 :
1 emploi salarié
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ECOPLAGE
ACTIVITÉ

Bureau d’études spécialisé dans la protection
du littoral et le captage d’eau de mer.
PROJET

Ecoplage conçoit et installe des drains enfouis
sous le sable des plages. Conçus pour lutter contre
l’érosion côtière, ils permettent de renforcer les
plages et contribuent à protéger les systèmes
dunaires. Avec le système Enerplage®, ces drains
permettent aussi de récupérer une eau de mer
filtrée, dont les calories sont récupérées par

CONTACT

Arnaud Ballay et
Christelle Breton
06 13 50 02 83
christelle.breton@ecoplage.fr
www.ecoplage.fr

une Pompe à Chaleur pour réduire les besoins

CHIFFRES

en énergie d’équipements de loisirs, d'hôtel ou

SA (02/1996)

de thalassothérapies, ou pour des unités de

Capital social : 585 k€

dessalement.

CA 2020 : NC

AMBITION

Déployer le système Enerplage® sur les côtes
françaises pour offrir une énergie renouvelable locale
et disponible tout en protégeant le littoral.

Effectif 2020 : NC
Siège social: SainteLuce-sur-Loire (44)
POTENTIEL

CA 2024 : NC
Effectif 2024 : NC
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

EIZHY
ACTIVITÉ

Production de granulés (pellets) à base de landes et
de fougères utilisables dans les poêles et chaudières
à granulés de bois.
PROJET

À partir des fougères fauchées dans les landes
bretonnes, jusqu’alors inexploitées, Eizhy fabrique
des produits à haute valeur ajoutée. Le premier
est le granulé qui répond à la fois aux attentes des

CONTACT

Typhaine Fox
07 62 33 84 21
foxtyphaine@gmail.com

consommateurs pour des produits respectueux

CHIFFRES

de l’environnement et à un marché très porteur.

SAS (07/2020)

Le second, pour transformer les fauchages de

Capital social : 100 k€

seconde qualité, est la litière écologique pour

CA 2020 : –

petits animaux. Les objectifs dans les deux

Effectif 2020 : 1 emploi

cas sont d‘exploiter une ressource non utilisée

Siège social : Hénon (22)

localement et préserver la biodiversité des landes
par la maîtrise des fougères.
AMBITION

POTENTIEL

CA 2024 : 1 000 k€
Effectif 2024 : 5 emplois

Une fois l’ingénierie finalisée et industrialisée,
Eizhy veut répliquer le projet breton à d’autres
territoires riches en landes et créer un réseau fort
avec des valeurs sociétales et environnementales.
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ENDRO COSMÉTIQUES
ACTIVITÉ

Fabrication artisanale de produits cosmétiques,
100 % d'origine naturelle et certifiés bio distribués
dans des bocaux en verre consignés.
PROJET

Développer un système vertueux de consignes en
verre moins énergivore que le recyclage. Proposer
des déodorants, dentifrices et crèmes, à formules
courtes, plus simples et plus sains. Le réseau de
distribution compte aujourd’hui plus de 1 600 points

CONTACT

Boris Le Goffic
06 24 32 13 99
boris@endro-cosmetiques.com
www.endro-cosmetiques.com

de ventes. Un nouveau laboratoire de production

CHIFFRES

est en cours de construction pour faire face à la

SAS (11/2019)

demande des consommateurs.

Capital social : 5 k€

AMBITION

Développer l’offre actuelle sur tout le territoire
Français puis en Europe. Diversifier ses produits

CA 2020 : 1 480 k€
Effectif 2020 : 18 emplois
Siège social : Lannion (22)

consignés et bio et devenir à 2 ans une entreprise

POTENTIEL

à mission portant des valeurs sociétales et

CA 2024 : 13 000 k€

environnementales fortes. Au-delà de commercialiser

Effectif 2024 : 69 emplois

des produits zéro déchet, Endro Cosmétiques souhaite
créer une usine zéro déchet d'ici 2022 en Bretagne.
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ENDROTEK
ACTIVITÉ

Développement et commercialisation d’une solution
technique visant à réduire le déclassement des
déchets déposés en bennes.
PROJET

Proposer aux entreprises, principalement les
chaînes de magasins, une location d’un dispositif
de surveillance des dépôts en bennes par les
salariés. Développer une approche financière
incitative pour les responsables achats couplée

CONTACT

Romuald Lemière
06 20 46 78 29
romuald.lemiere@endrotek.fr
www.endrotek.fr

à une démarche de sensibilisation des opérateurs

CHIFFRES

aux coûts engendrés par un défaut de tri des

Ante-création

déchets. Le projet répond aux besoins des

Siège social :

entreprises pour qui le tri devient un enjeu

La Chapelle-des-

financier important dans le cadre de la TGAP.

Fougeretz (35)

AMBITION

POTENTIEL

Proposer un service de location qui agit positivement

CA 2024 : 1 200 k€

sur la valorisation des déchets tout en réduisant

Effectif 2024 : 5 emplois

fortement les dépenses liées au traitement des
déchets.
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ENTRE MER ET TERRE
ACTIVITÉ

Valorisation de ressources marines comme les
coquilliers marins et l'argile marine pour développer
l'éco-conception dans différents secteurs
industriels.
PROJET

Proposer un nouveau concept d'usage de la
cosmétique grâce à un contenant innovant et
éco-conçu à partir de coquilles d'huîtres.
1. Concevoir un contenant innovant, multi galénique,
rechargeable
2. Développer une offre poudre en vrac avec
des partenaires distributeurs
3. P
 articiper au développement d’un bar
à cosmétique
4. Proposer une offre de services innovante
autour de la vente de cosmétiques poudre en vrac
et le ré-usage de l’emballage éco-conçu
AMBITION

CONTACT

Stéphanie Dabin
06 10 80 81 38
s.dabin@aquatonale.com
www.entremeretterre.fr
CHIFFRES

SARL (07/2014)
Capital social : 20 k€
CA 2020 : 132 k€
Effectif 2020 : 2 emplois
Siège social : Allaire (56)
POTENTIEL

CA 2024 : 800 k€
Effectif 2024 : 7 emplois

Concevoir des emballages à partir de déchets de
la mer, réutilisables pour favoriser le Zéro déchet,
favoriser la vente de cosmétiques en vrac et ainsi
réduire les déchets ultimes d’emballage.
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CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

FARM'APRO FRANCE
ACTIVITÉ

Commercialisation sans fabrication mais avec
stockage d'aliments composés et de suppléments
nutritionnels.
PROJET

Développement d’un désinfectant et d’un
dégraissant issus de composés biosourcés ou
issus de la chimie végétale. Les solutions EKO
Clean et EKO Germ D sont proposées aux éleveurs
en complément d’une stratégie de production de

CONTACT

Charlie Cador
06 87 76 68 26
charlie.cador@farmapro.fr

www.farmapro.fr

porc sans antibiotique. La gamme EKO allie la

CHIFFRES

protection de l’environnement et la sécurité des

SASU (07/1990)

utilisateurs en réduisant l’utilisation de composés

Capital social : 37 k€

chimiques toxiques ou agressifs.

CA 2020 : 7 039 k€

AMBITION

Commercialiser en France, en Europe et en Asie

Effectif 2020 : 24 emplois
Siège social : Plestan (22)

des solutions d’hygiène alternatives dans les

POTENTIEL

élevages porcins, bovins et avicoles, en lien avec

CA 2024 : 10 000 k€

les attentes des consommateurs. Développer des

Effectif 2024 : 29 emplois

produits innovants, moins polluants, dont l’efficacité
est équivalente aux produits chimiques utilisés
couramment.

CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS 2021 | #13

33

CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

FÉDÉRATION MAISONS
DE QUALITÉ
ACTIVITÉ

Développement et promotion comme tiers de
confiance, de signes de qualité de la construction
de maisons individuelles et des opérations
d’aménagement. Audit, formation et conseils pour
les CMistes et les autres acteurs de l’habitat.
PROJET

Création d’un nouveau label « Ma Maison Vivante »
pour valoriser une approche positive, accessible
et globale des enjeux environnementaux pour les

CONTACT

Quentin Soissons
06 26 18 09 85
qsoissons@maisons-qualite.com
www.maisons-qualite.com

Constructeurs et les futurs acquéreurs de maisons

CHIFFRES

individuelles. Offrir aux constructeurs de maisons

Association (1993)

individuelles un signe de qualité comme levier de

Capital social : NC

différenciation.

CA 2020 : 900 k€

AMBITION

Faire du label Ma Maison Vivante, un signe de

Effectif 2020 : 10 emplois
Siège social : Rennes (35)

référence au niveau national et livrer 50 % des projets

POTENTIEL

des CMistes adhérents dès 2022 avec le label.

CA 2024 : 1 200 k€
Effectif 2024 : 13 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

FRIENDLY FRENCHY
ACTIVITÉ

Conception, création et fabrication en sous-traitance
de produits en matériaux naturels, recyclés ou
innovants.
PROJET

Friendly Frenchy organise et coordonne une
chaîne de valeur locale autour de la valorisation de
coproduits coquilliers (moules, huîtres, coquilles
Saint-Jacques principalement). La collecte est
internalisée ; le nettoyage est effectué dans un ESAT,
la R&D sur les matières biosourcées par des

CONTACT

Laurent Pezé et
Sandrine Guyot
06 73 46 24 83
sandrine@friendlyfrenchy.fr
www.friendlyfrenchy.fr

laboratoires du territoire…

CHIFFRES

À ce jour, Friendly Frenchy développe et

SAS (10/2016)

commercialise deux gammes de lunettes de soleil

Capital social : 10 k€

labellisées Origine France Garantie. Les lunettes

CA 2020 : 170 k€

sont fabriquées à partir de déchets coquilliers, en

Effectif 2020 : 2 emplois

petite (fabrication artisanale fait-main) ou moyenne

Siège social : Auray (56)

série (moulage).

POTENTIEL

AMBITION

CA 2024 : 650 k€

Développer de nouvelles innovations (programme

Effectif 2024 : 5 emplois

de R&D en cours avec le soutien de l’Ademe). Accélérer
leur développement et diversifier leurs gammes de
lunettes avec le lancement d’une première collection
optique fin 2021.
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

GÉNÉRATION ZHÉROS
ACTIVITÉ

Application pour faciliter l’intégration du
développement durable dans son quotidien.
PROJET

Génération Zhéros est une application, à destination
des collaborateurs d’une entreprise ou de
particuliers, pour les inciter à mettre en place des
pratiques plus vertueuses dans leur quotidien.
Se basant sur les 3 piliers du développement
durable, l’appli proposera à ses utilisateurs des

CONTACT

Romualdine Fournier
0622766578
romualdine@generationzheros.com
generationzheros.com

informations pour les sensibiliser, des défis et des

CHIFFRES

challenges pour les inciter à passer à l’action sans

SAS (08/2020)

culpabilisation et de manière ludique. L'application

Capital social : 10 k€

crée également du lien social localement, entre les

Effectif 2020 : 1 emploi

utilisateurs et ses partenaires.

Siège social : Rennes (35)

AMBITION

POTENTIEL

Génération Zhéros vise un large développement dans

CA 2024 : 1 500 k€

les principales villes françaises en proposant des

Effectif 2024 : 22 emplois

contenus actualisés et de nouvelles fonctionnalités
pour enrichir l'expérience et fidéliser.
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

GOODFLOOW
ACTIVITÉ

Développement de solutions logicielles et
matérielles pour accélérer le déploiement
d’emballages réutilisables pour les industriels.
PROJET

Automatiser le suivi et la gestion des emballages
industriels réutilisables pour multiplier par deux
le ROI (Retour sur investissement). La solution
est constituée d’un IoT et d'une application web
et mobile. Cet outil fiabilise l'utilisation des

CONTACT

Ronan Le Roy
06 02 50 71 24
ronan.le.roy.perso@gmail.com
www.goodfloow.com

emballages, permet une transition vers le durable

CHIFFRES

en garantissant un TCO (Total cost of ownership,

SASU (05/2020)

ou Coût total de possession) faible.

Capital social : 5 k€

AMBITION

Faire des emballages réutilisables professionnels
une alternative crédible en proposant une solution
de gestion automatisée et fiable.

CA 2020 : 30 k€
Effectif 2020 : 1 emploi
Siège social : Nantes (44)
POTENTIEL

CA 2024 : 500 k€
Effectif 2024 : 8 emplois
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

GRAINE DE WANY
ACTIVITÉ

Plateforme de communication et de partage de
projets RSE des entreprises françaises opérant en
Afrique Francophone.
PROJET

Développement d’une application pour promouvoir
les projets de développement durable engagés par
les entreprises françaises en Afrique. Wany est aussi
un outil de sensibilisation au développement durable
à destination de la jeunesse Francophone.

CONTACT

Adrien W. N'Koghe-Mba
06 83 70 05 12
w@wany.co
www.wany.co

Dans le cadre des objectifs de développement

CHIFFRES

durable de l’ONU (ODD), la mise en relation de

SASU (09/2018)

la jeunesse africaine avec les projets RSE des

Capital social : 100 €

entreprises françaises a pour objectif de catalyser

Siège social : Rennes (35)

et co-financer les initiatives locales.

POTENTIEL

AMBITION

CA 2024 : 1 300 k€

Encourager la jeunesse africaine dans leur initiative

Effectif 2024 : 7 emplois

locale de développement de projets de développement
durable.
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ISOL'EN PAILLE
ACTIVITÉ

Production et commercialisation de bottes de paille
pour l’isolation thermique des bâtiments.
PROJET

La paille est un matériau naturellement isolant et
sain. Elle permet également de s’approvisionner
localement et offre un revenu complémentaire aux
agriculteurs du territoire. Isol’en Paille produit
des bottes de paille standardisées, adaptées
aux contraintes et besoins des artisans pour en

CONTACT

Nicolaas OUDHOF
06 49 59 24 16
info@isolenpaille.fr
isolenpaille.fr

faciliter la pose. Une gamme complète est en cours

CHIFFRES

d’élaboration. L’innovation est en marche avec « la

EURL (01/0021)

botte de 22 » qui a gagné le 1er Prix de l’innovation

Capital social : 5 k€

du concours Cirq 2020, organisé par Artibat.

CA 2020 : 25 k€

AMBITION

Poursuivre son développement et faire connaître
largement cette technique pour permettre son
intégration dans les appels d’offre.

Effectif 2020 : 1 emploi
Siège social :
Lys Haut Layon (49)
POTENTIEL

CA 2024 : 1 000 k€
Effectif 2024 : 6 emplois
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

KANNWOOD
ACTIVITÉ

Fabrication et commercialisation de panneaux
préfabriqués chaux-chanvre pour la construction et
la rénovation de bâtiments.
PROJET

L’expérience de LB ÉcoHabitat dans la mise en
œuvre de béton de chanvre a révélé le potentiel
de la préfabrication. La création et développement
d’une nouvelle unité industrielle de préfabrication

CONTACT

Yannick Lehagre
07 67 17 56 23
y.lehahgre@lbecohabitat.fr

de panneaux préfabriqués chaux-chanvre doit

CHIFFRES

permettre de standardiser et donc massifier

SAS (09/2020)

l’usage de cette solution biosourcée en tirant

Capital social : 1 k€

parti des avantages de la construction hors site :

CA 2020 : 0 €

maîtrise des coûts, de la qualité et des délais.

Effectif 2020 : 0 emploi

AMBITION

Siège social : Bédée (35)

Mettre sur le marché une solution biosourcée

POTENTIEL

performante et compétitive, valorisant une ressource

CA 2024 : 1 300 k€

locale avec une contribution environnementale positive.

Effectif 2024 : 12 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

KNAUF INDUSTRIES
OUEST
ACTIVITÉ

CONTACT

Transformation de polystyrène pour

02 99 49 60 90

l'agroalimentaire (caisses à poisson).

info@knauf.fr

PROJET

CHIFFRES

L'objectif est de créer une structure d'insertion ayant

SAS (01/1994)

pour but de capter des gisements de polystyrène et

Effectif 2020 : 33 emplois

de les traiter au sein de l'entreprise Knauf Industries

Siège social :

à Guémené sur Scorff.

Guémené-Sur-Scorff (56)

1. R
 éutiliser une matière première 100 % recyclable
(cycles illimités).
2. M
 ettre en place une filière de recyclage sur une

POTENTIEL

Effectif 2024 : 40 emplois

matière (le polystyrène).
3. Développer un réseau de partenaires pour
accèder aux gisements et améliorer la logistique.
4. Intégrer des travailleurs en réinsertion au sein
d'une entreprise privée.
AMBITION

Pérenniser une filière de recyclage pour 80 % des
déchets de polystyrène expansé de la zone de
chalandise (400 t) en 2023 tout en créant des emplois
pour des personnes en insertion. (Dynamique
Territoire zéro chômeur)
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

L'ATELIER V*
ACTIVITÉ

Fabrication et commercialisation de produits alimentaires bio et végétariens à partir de légumineuses.
PROJET

L’Atelier V*, anciennement petite charcuterie
artisanale a su se réinventer et se transformer dans

CONTACT

l’objectif de faire de la RSE le point de départ de

Xavier Le Louër

son projet à travers la confection de tartinables et

06 29 19 20 10

plats végétariens, aux goûts savoureux, biologiques

xavier.lelouer@latelierv.fr

et sains. L’atelier vise à valoriser les légumineuses

www.latelierv.fr

via le développement d’une nouvelle filière de
légumineuses bios sur le territoire, cultures aux
propriétés particulièrement intéressantes pour les
sols, la qualité des eaux et la biodiversité.

CHIFFRES

SAS (06/2016)
Capital social : 10 k€
CA 2020 : 3 167 k€

AMBITION

Effectif 2020 : 20 emplois

Accélérer le développement et devenir leader sur

Siège social : Vannes (56)

le marché, diversifier les gammes pour généraliser
le « manger V*rai » et l’alimentation végétarienne
auprès de la distribution spécialisée comme pour la
restauration collective.
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POTENTIEL

CA 2024 : 8 000 k€
Effectif 2024 : 40 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

LA VOLUMERIE
ACTIVITÉ

La 1re agence-atelier en éco-conception de
l’Ouest, au service de la culture et des commerces
à forte identité.
PROJET

Agencer des espaces respectueux de
l’environnement, notamment au travers de la
redistribution des ressources usagées et/ou
inutilisées des musées.
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne, de la

CONTACT

Alexandra Legros
06 89 76 67 82
alexandra@lavolumerie.fr
www.lavolumerie.fr

ressourcerie d’anciennes expositions, à la

CHIFFRES

conception et la fabrication, La Volumerie a pour

Ante-création

ambition de produire de manière plus intelligente

CA 2020 : 280 k€

et sobre. Fer de lance régional de l’économie

Effectif 2020 : 3 emplois

circulaire culturelle, elle conçoit et réalise des

Siège social : Rennes (35)

agencements scénarisés sur-mesure, divers :
lieux culturels, commerces, salons et entreprises.
AMBITION

POTENTIEL

CA 2024 : 1 000 k€
Effectif 2024 : 8 emplois

Développer la filière d’économie circulaire et
régénérative dans le domaine culturel. Créer un
circuit de dé-transformation, pour revenir aux
matériaux bruts, utilisables pour de nouveaux
aménagements et disponibles et ouverts à d’autres
professionnels.
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

LITTORAL BAS CARBONE
ACTIVITÉ

Développement de lignes de transport de
marchandises maritimes et fluviales décarbonées.
PROJET

Exploiter les infrastructures naturelles bretonnes
constituées des rivières, rades, mers, aber pour
développer un service décarboné de transport.
Nos caboteurs sont rétro-conçus à partir de navires
existants hybridés voile et motorisation électrique.
AMBITION

Expérimenter un premier service entre Saint Malo et
Dinan, puis déployer en Bretagne des lignes internes
de transport, sources de dynamisation des territoires.

CONTACT

Pierre-Yves Glorennec
06 75 36 55 45
www.avelmarine.fr
CHIFFRES

Association (2007)
CA 2020 : 0 €
Effectif 2020 : 1
Siège social : Chartres
de Bretagne (35)
POTENTIEL

CA 2024 : 350 k€
Effectif 2024 : 6 emplois
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CATÉGORIE : CONSOMMATION DURABLE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

LOULI DES BOIS
ACTIVITÉ

Boutique à Brest et e-shop éthique de puériculture
et de jouets en bois écoresponsables. Conception de
couches lavables fabriquées localement.
PROJET

Les couches lavables Louli des bois sont fabriquées
localement à l’Esat de Concarneau. L’entreprise
offre des prestations de vente des produits mais
également de services et conseils. Aujourd'hui, elle
souhaite accélérer son développement en concevant

CONTACT

Camille Vauvrecy
02 98 28 45 71
contact@loulidesbois.fr
www.loulidesbois.fr

également la surcouche imperméabilisante pour

CHIFFRES

proposer une gamme complète de couches made in

SARL (07/2016)

Breizh.

Capital social : 3 k€

AMBITION

Démocratiser l’usage des couches lavables et

Effectif 2020 : 5 emplois
Siège social : Brest (29)

développer notre activité sur ce marché en croissance.

POTENTIEL

Faire partie du top 5 des couches lavables made in

Effectif 2024 : 8 emplois

France d’ici 5 ans.
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

MADAMEZEFRENCH
ACTIVITÉ

Développement de solutions de réduction des
consommables d’emballages, accompagnement des
artisans dans l’univers de la gastronomie circulaire
et responsable.
PROJET

CONTACT

Madamezefrench développe des solutions de

Diane Lefrançois

réduction des consommables d’emballage dans

07 67 09 70 87

la pâtisserie. En pâtisserie, 100 % des emballages

diane.lefrancois@

sont jetables. 90 millions de boîtes pâtissières

madamezefrench.com

sont jetées tous les ans, 1 toutes les 3 secondes.

www.madamezefrench.com

20 % des emballages de pâtisserie sont jetés à
la sortie de la boutique et 80 % dans la journée.
Madamezefrench a développé le BentOgatO,
premier contenant des pâtissiers éco-responsables

POTENTIEL

CA 2024 : 2 200 k€
Effectif 2024 : 5 emplois

en coopération avec la pâtisserie rennaise 16 h 30.
Le BentOgatO est personnalisable, lavable,
réutilisable et recyclable. Il se veut pratique à l’usage
(facilement montable et pliable) et économique.
AMBITION

- Repenser la boîte à gâteaux et développer une gamme
d’ici 5 ans alliant éthique et esthétique
- Insuffler la transition écologique dans l’univers
de la pâtisserie
- Accompagner les nouvelles façons de mieux manger
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

MAISON JOMI
ACTIVITÉ

Maison Jomi lutte contre le gaspillage textile grâce
à l'upcyling : récupérer des vêtements usés, troués,
ou anciens, pour en refaire du neuf.
PROJET

Maison Jomi propose au grand public une

CONTACT

plateforme web et mobile pour transformer ses

Lise Brault

propres vêtements. Un catalogue avec une multitude

06 01 02 18 52

de possibilités de transformation d'upcycling sont

mondressingrecycle@gmail.com

disponibles ou un service sur mesure par rapport

www.maisonjomi.com

à son propre vêtement. Le service est complètement
digitalisé. L’utilisateur partage simplement
les vêtements qu’il veut modifier, il choisit la
transformation correspondante et a accès à des
facilités pour l’envoi de ses vêtements. L’objectif
est de développer un maximum la réutilisation des
vêtements.
AMBITION

Devenir un acteur incontournable de l’upcycling
en France.
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CHIFFRES

SAS (01/2021)
Capital social : 5 k€
CA 2020 : 0 €
Effectif 2020 : 1 emploi
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL

CA 2024 : 1 700 k€
Effectif 2024 : 10 emplois

47

CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

MéGO !
ACTIVITÉ

Filière de transformation matière des mégots de
cigarettes en mobilier urbain.
PROJET

Développement de la première éco industrie de
recyclage des flux cigarettes en fin de vie (mégots).
Filière de collecte et recyclage des flux mégots,
en circuit fermé, avec fabrication de mobilier urbain
(déjà visible aux Galeries Lafayette, Vinci Autoroutes,
Decathlon...).
AMBITION

Proposer une solution unique en France, qui
responsabilise les fumeurs, limite les pollutions des
mégots, assure son traitement de manière certifiée
(ACV revue critique, bilan carbone, reach -pop...).
Utiliser la matière pour fabriquer des objets tels
que distributeurs de gel hydroalcoolique, des bancs
extérieurs.

CONTACT

Bastien Lucas
02 98 40 00 57
blucas@me-go.fr
www.me-go.fr
CHIFFRES

SARL (03/2017)
Capital social : 80 k€
CA 2020 : 380 k€
Effectif 2020 : 5 emplois
Siège social :
Bourg Blanc (29)
POTENTIEL

CA 2024 : 850 k€
Effectif 2024 : 9 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

MENREC
ACTIVITÉ

Services de démantèlement et valorisation de
menuiseries en fin de vie.
PROJET

Développement d’un outil industriel et de
partenariats pour intégrer les matières premières
secondaires issues du démantèlement dans le
processus de fabrication de nouvelles menuiseries
industrielles (profilés) et de fabrication de verres
plats (float).
AMBITION

Mettre en œuvre une organisation industrielle
et commerciale en capacité de capter les flux de
menuiseries en fin de vie afin d’éviter l’enfouissement
des menuiseries. Menrec a pour ambition de capter
50 % des menuiseries en fin de vie du Grand Ouest.

CONTACT

Adrien Bohelay
07 87 25 57 67
adrien@menrec.fr
www.menrec.fr
CHIFFRES

SAS (12/2020)
Capital social : 60 k€
CA 2020 : 0 €
Effectif 2020 : 1 emploi
Siège social :
Saint-Allouestre (56)
POTENTIEL

CA 2024 : 1 300 k€
Effectif 2024 : 13 emplois
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CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

MINGZHU NERVAL
ACTIVITÉ

Conception, installation et entretien de jardins
d’intérieurs et d’extérieurs, de fresques et murs
végétaux artistiques haut de gamme à partir de
plantes robustes sélectionnées et cultivées par
l’entreprise.
PROJET

Concevoir et construire un nouveau site de
production horticole à faible impact environnemental
dans le Morbihan (ventilation naturelle, sobriété
énergétique, pas d’éclairage artificiel…).

CONTACT

Mingzhu Bai et
Antoine Nerval
01 84 88 37 08
charles@mingzhu.art
www.mingzhunerval.com/fr

Sélectionner et cultiver des plantes robustes.

CHIFFRES

Mingzhu Nerval développe des plantes ayant besoin

SAS (02/2020)

de 10 % moins d’eau et de 30 % moins de lumière

Capital social : 10 000 k€

que les plantes utilisées pour l’art des jardins. Elles

Effectif 2020 : 3 emplois

sont plus résistantes donc plus durables. Mingzhu

Siège social : Arzon (56)

Nerval innove par la recréation végétale à partir
de banques de graines mises à disposition par des
conservatoires botaniques.

POTENTIEL

Effectif 2024 : 18 emplois

AMBITION

Végétaliser et embellir les espaces, particuliers,
privés, publics ou institutionnels, de manière
innovante, tout en purifiant l’air et en protégeant
la biodiversité. Embellir notre vie quotidienne
grâce à la nature et à l’art.
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

MOBILITY TECH
GREEN
ACTIVITÉ

Mobility Tech Green développe et installe des
solutions globales d’autopartage pour la gestion
de flotte de véhicules en libre-service.
PROJET

La solution e-Fleet™ accompagne les entreprises
dans la transition énergétique de leur flotte grâce
aux données remontées par les véhicules (liées à

CONTACT

Alexandre Fournier
02 23 27 24 29
afournier@mobilitytechgreen.com
www.mobilitytechgreen.com

la télématique embarquée). La solution établit des

CHIFFRES

scores de convertibilité à l'électrique qui permet

SAS (02/2010)

un accompagnement sur-mesure à base de conseils

Capital social : 2 359 k€

et d'outils d'aide à la décision. L'innovation se situe

CA 2020 : 2 936 k€

dans la création d'un algorithme spécifique de

Effectif 2020 : 47 emplois

convertibilité à l'électrique. Les entreprises et

Siège social : Rennes (35)

les collectivités peuvent répondre plus facilement
à leurs obligations légales. Ainsi, elles réduisent
l’empreinte carbone de leurs mobilités globales.

POTENTIEL

CA 2024 : 7 000 k€
Effectif 2024 : 60 emplois

AMBITION

La solution e-Fleet™ doit permettre à Mobility Tech
Green de conquérir de nouveaux marchés et de
nouveaux clients en proposant par la suite du service
d’éco-conduite et un crédit mobilité.
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

NEVEZUS
ACTIVITÉ

Bureau-conseils et assistance à maîtrise d’ouvrage
pour des projets de valorisation des biomasses
en énergies renouvelables à partir d’outils tels que
la méthanisation et la gazéification hydrothermale.
PROJET

Développer une offre d’accompagnement
à l’exploitation et la mise en place des briques
d’optimisation sur les unités de valorisation adaptées
aux biomasses, développer un savoir technologique
d’intégration des solutions existantes, et des
technologies prometteuses en émergence.
AMBITION

Contribuer à l’évolution et la fiabilisation des
installations de valorisation des matières
organiques dans le Grand Ouest, pour accompagner
la décarbonation des territoires, avec des

CONTACT

Joël Tanguy
06 49 40 73 90
joel.tanguy@nevezusinnovation.com
www.nevezus-innovation.com
CHIFFRES

SAS (05/2020)
Capital social : 3 k€
Effectif 2020 : 1 emploi
Siège social :
Val d’Oust (56)

équipements plus efficients énergétiquement et

POTENTIEL

environnementalement.

CA 2024 : 510 k€
Effectif 2024 : 4 emplois
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

MPS MAINTENANCE
PREDICTIVE SERVICES
ACTIVITÉ

Inspections multi-techniques pour la maintenance
prédictive, la surveillance et le diagnostic des
machines tournantes, la détection des fuites d’air

CONTACT

comprimé, gaz et vapeur dans les entreprises.

Tangi Le Hir

PROJET

Améliorer la compétitivité des entreprises en
adoptant une démarche préventive de recherche

06 63 90 31 44
t.lehir@mps-maintenance.fr
www.mps-maintenance.fr

de fuites, air comprimé, gaz, vapeur ou l’usure de

CHIFFRES

pièces grâce à des techniques complémentaires :

SARL (07/2014)

détection ultrasonore, analyse vibratoire,

Capital social : 10 k€

thermographie infrarouge et ondes de choc.

CA 2020 : NC

Cette approche permet de détecter au plus tôt les

Effectif 2020 : 2 emplois

anomalies et ainsi réduire les pertes énergétiques

Siège social : Lennon (29)

et les coûts. La maintenance prédictive permet de
réduire les arrêts de production sans remplacer
systématiquement des pièces détachées encore
fonctionnelles.

POTENTIEL

CA 2024 : 50 k€
Effectif 2024 : 4 emplois

AMBITION

Développer l’offre de services innovante destinée
à réduire les coûts cachés liés aux fuites par
une croissance interne et une diffusion de l’offre
via un réseau de partenaires national.
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CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

ORTUSIA
ACTIVITÉ

Solution pour apprendre à faire un potager biologique
de manière ludique et pédagogique en ville.
PROJET

Cette solution est composée de kits potagers clés
en main appelés OrtuKits et d’une application

CONTACT

mobile qui guide les jardiniers pas à pas dans

Guillaume et Michel

leur apprentissage du potager. Les kits potagers

Le Denmat

peuvent être accompagnés de produits de jardin

06 68 73 08 32

additionnels pour former des packs potagers

michel.ledenmat@ortusia.fr

permettant aux jardiniers de démarrer rapidement

www.ortusia.fr

leur potager. Ils sont surcyclés : l’emballage
se transforme en plaque de semis. Ils sont
disponibles en ligne, en commerces de proximité,
en GMS, GSS, GSB.

CHIFFRES

SAS (02/2018)
Capital social : 40 k€
CA 2020 : 100 k€

AMBITION

Effectif 2020 : 1 emploi

Devenir le leader de la vente de kits potagers sur

Siège social : Rennes (35)

l’Europe francophone et sensibiliser de plus en plus
de monde à un jardinage écologique et durable.

POTENTIEL

CA 2024 : 1 000 k€
Effectif 2024 : 8 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

PAKADUR
EN BOÎTE LE PLAT
ACTIVITÉ

Mise à disposition de contenants en verre consignés
auprès des commerces de bouche rennais pour la
vente à emporter.

CONTACT

PROJET

Tristan Gaillard,

L’association Pakadur porte le projet « En boîte le

Nicolas Monnot,

plat » sur le territoire rennais qui consiste en la

coprésidents

mise à disposition de contenants en verre auprès

07 49 22 15 61

des commerçants rennais (restaurateurs, traiteurs,

rennes@enboiteleplat.fr

fromageries, food trucks…) via un abonnement

www.enboiteleplat.fr/rennes

mensuel en remplacement des emballages à usage
unique. Le commerçant propose à son client d’être
servi dans ce contenant contre une consigne de
3 €. Après usage, le client peut retourner sa boîte
dans n’importe quel commerce rennais du réseau

CHIFFRES

Association (07/2020)
Effectif 2020 : 2 emplois
Siège social : Rennes (35)

et récupérer sa consigne. D'octobre à janvier 2021,

POTENTIEL

20 commerçants ont expérimenté la solution.

CA 2024 : 200 k€

En moyenne, ils ont réalisé 30 % de leur vente à

Effectif 2024 : 3 emplois

emporter en boîtes consignées soit plus de 5 000
emballages à usage unique évités. Une solution
pratique, souple et économique pour le commerçant
et son client.
AMBITION

Proposer une alternative solidaire, mutualisée et
durable au tout jetable sur l’agglomération rennaise
Créer un réseau de 400 commerçants à 3 ans.
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

PUSH4M
ACTIVITÉ

Recherche, développement et fabrication d'un
système mécanique biomimétique breveté qui imite
la contraction musculaire.
PROJET

Répondre aux défis de l’industrie, notamment

CONTACT

garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et

Nicolas de Lussy

des machines. Issue de recherches fondamentales,

06 22 56 54 56

PUSH4M est une Deep Tech proposant une interface

nicolas.delussy@push4m.com

mécanique optimisant les systèmes bras de levier

www.push4m.com

très présents notamment pour la manutention.
La solution, basée sur la biomécanique, permet
d’adapter et de sécuriser les postes de travail.
Elle apporte un système à faible entretien, faible
volume et faible poids qui permet de facilement
robotiser ou cobotiser les tâches manufacturées.
AMBITION

Devenir une technologie incontournable
dans les systèmes robotiques de demain.
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CHIFFRES

SAS (10/2016)
Capital social : 175 k€
CA 2020 : 0 €
Effectif 2020 : 2 emplois
Siège social : Groix (56)
POTENTIEL

CA 2024 : 2 850 k€
Effectif 2024 : 5 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

RTFACT BRANDS
ACTIVITÉ

Développement, fabrication et commercialisation
d’une gamme de maroquinerie éco-responsable
pour femme active sous le nom « Bag Affair ».
PROJET

Bag Affair développe des sacs business pour

CONTACT

femmes d'affaires : pratiques, féminins et éthiques

Ronja Nielsen

ainsi que vegan, fabriqués en Europe et innovants.

07 49 07 46 29

Pour 2021, nous voulons aller plus loin : nous

hello@bag-affair.com

avons breveté un nouveau matériau véritablement

www.bag-affair.fr

durable et biodégradable à base de liège du
Portugal et de lin 100 % Français. En 2025, le
marché des matériaux vegan pour la maroquinerie
dépassera celui du cuir. RTfact souhaite adresser
ce marché avec toujours la même exigence :
production éthique, éco-responsable et locale.
AMBITION

2021 : proposer une nouvelle collection made in
Bretagne à Saint-Malo, et commercialiser le textile

CHIFFRES

SASU (05/2017)
Capital social : 5 k€
CA 2020 : 30 k€
Siège social : Rennes (35)
POTENTIEL

CA 2024 : 700 k€
Effectif 2024 : 8 emplois

pour la fabrication de maroquinerie vegan. Une forte
ambition de croissance sur les années à venir.

CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS 2021 | #13

57

CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

SAMEA INNOVATION
ACTIVITÉ

Développement de systèmes de radiocommunications et d’objets connectés innovants pour accompagner la transition énergétique.
PROJET

Proposer, dans le domaine tertiaire, collectivités et

CONTACT

aux particuliers, la solution SENSORIIS®, un capteur

Sébastien Amiot

environnemental complet permettant l’optimisation de

09 67 05 00 40

l’énergie et la surveillance de la qualité de l’air dans les

samiot@samea-innovation.com

bâtiments : température, humidité, pression atmosphé-

www.samea-innovation.com

rique, lumière ambiante, son, présence, qualité de l’air,
CO2 et particules fines. Les données sont remontées via
les réseaux IoT disponibles selon les pays.

CHIFFRES

SAS (08/2006)
Capital social : 65 k€
CA 2020 : 106 k€

AMBITION

Construire un réseau de distributeurs en France et

Effectif 2020 : 8 emplois

à l’international
pour commercialiser,
Humidity
Presence / Motion
Fine particle principalement

Siège social :

Air Quality
Noise
en BtoB, Sound
son /capteur
unique et
intégré.

Pléneuf-Val-André (22)

Ambiant Light & Color

Temperature

Pressure

CO2

POTENTIEL

CA 2024 : 9 300 k€
Effectif 2024 : 21 emplois

House
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CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

SEAPROVEN
ACTIVITÉ

Conçoit, fabrique et opère des flottes de navires
autonomes. Les drones « SphyrnaALV » peuvent
collecter 50 typologies de données et disposent
d’une autonomie de 10 mois en mer.
PROJET

CONTACT

Véritables satellites des mers, les SphyrnaALV

Antoine Thebaud

déployés en constellations apportent des données

06 79 19 09 61

d’analyse précises, complémentaires des données

at@seaproven.com

satellites pour la surveillance et monitoring des

www.seaproven.com

océans.

CHIFFRES

AMBITION

SAS (06/2014)

Déployer d’ici 2027 une flotte de 300 SphyrnaALV

Capital social : 400 k€

et devenir le premier fournisseur européen de méga-

CA 2020 : 350 k€

données océaniques, autorisant une connaissance

Effectif 2020 : 4 emplois

approfondie des océans et de sa biodiversité,

Siège social : Saint Jean

connaissances nécessaires à leur préservation.

sur Mayenne (53)
POTENTIEL

CA 2024 : 8 000 k€
Effectif 2024 : 30 emplois
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CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

SEATRACKBOX
ACTIVITÉ

Fabrication, vente et location d’appareils permettant
de localiser, tracer et suivre tout container qui tombe
à la mer.
PROJET

Seatrackbox développe un nouveau procédé qui

CONTACT

permet de tracer les containers qui tombent à la mer

Thibaut Morin

afin de pouvoir communiquer l’information à tous

06 28 53 32 69

les acteurs de la mer. Ce système doit permettre de

thibaut@seatrackbox.com

localiser les 10 000 containers qui tombent chaque

www.seatrackbox.com

année qu’ils soient en flottaison, à mi-eau ou coulés.
Ainsi la pollution de la flore et de la faune marine est
évitée que ce soit par la facilitation de récupération
des containers ou la baisse de la suraccidentalité
due aux objets flottants non identifiés (OFNI).
AMBITION

Devenir le leader mondial de l’équipement de
localisation des objets naviguant en mer en cas
d’incident.
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CHIFFRES

SAS (03/2017)
Capital : 1 k€
Siège social :
Saint Alban (22)
POTENTIEL

CA 2024 : 6 240 k€
Effectif 2024 : 16 emplois

CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS 2021 | #13

CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

SPECTACULAIRES
ACTIVITÉ

Conception et réalisation de spectacles et
d’événements. Prestations, vente et installation
d’équipements scéniques.
PROJET

Pigments est un projet de mise en lumière innovante,

CONTACT

destiné à mettre en valeur de manière qualitative le

Benoît Quero

patrimoine bâti ancien ou contemporain. Il s’adresse

02 99 87 07 07

particulièrement au patrimoine industriel.

b.quero@spectaculaires.fr

Pigments est un projet éco performant, économe

www.spectaculaires.fr

en énergie, qui utilise notamment des sources LED
Laser dotées d’une grande durée de vie et propose
une énergie autonome dans ses développements.
C’est un projet écoresponsable qui cadre son flux
lumineux sur les façades, sans pollution du ciel ;
sa lumière épargne la faune en n’émettant pas de
chaleur.
AMBITION

Pigments permet une communication innovante au
sens de la qualité des paysages nocturnes ainsi qu’une
valorisation des façades industrielles façonnant

CHIFFRES

SAS (06/1987)
Capital social : 250 k€
CA 2020 : 3 k€
Effectif 2020 : 32 emplois
Siège social :
Saint-Thurial (35)
POTENTIEL

CA 2024 : 7 500 k€
Effectif 2024 : 35 emplois

l’identité d’un territoire, par exemple le secteur de
l’agroalimentaire breton. Pigments est un projet
d’avenir grâce à sa technologie permettant le pilotage
à distance, la maintenance et le renouvellement sans
générer de déplacements physiques.
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

SPLASH-IN AVIATION
ACTIVITÉ

Construction industrielle d’une gamme d’hydravions
classés Ultra Léger Motorisés à destination des
Aéro-clubs, Clubs ULM et de l'Administration dans
le cadre de la surveillance des côtes et des forêts.
PROJET

Conception et développement industriel d'un
hydravion, classé ULM, doté d'une propulsion
électrique, sur la base d’un hydravion existant,
le Petrel X, dans un premier temps avec une

CONTACT

Arnaud Colleaux
06 85 84 85 90
arnaud.colleaux@orange.fr
www.petrelx.com

propulsion thermique puis évolution vers une

CHIFFRES

propulsion électrique.

SAS (07/2019)

AMBITION

Commercialiser en France et à l’export, le premier
hydravion à propulsion électrique homologué par
la DGA, associé à une offre de services complète :

Capital social : 17 k€
CA 2020 : 0 €
Effectif 2020 : 0 emploi
Siège social : Séné (56)

kit modulaire, formation complète du client, création

POTENTIEL

d’hydro-surfaces… [Version thermique : sept. 2021 ;

CA 2024 : 15 000 k€

Version électrique : 2022]

Effectif 2024 : 12 emplois
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CATÉGORIE : NOUVELLES ÉNERGIES ET NOUVEAUX USAGES
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

SUBLIME ENERGIE
ACTIVITÉ

Valorisation de biogaz issu des méthaniseurs en
bioGNV et en bioCO2.
PROJET

Inspiré de la « tournée du laitier », Sublime
Energie crée un service de collecte, de transport

CONTACT

et d’épuration de biogaz acheminé vers un hub

Bruno Adhémar

d’épuration pour distribution de bioGNV et bioCO2.

06 70 64 42 00

Société à mission, elle démocratise la méthanisation

bruno.adhemar@

en milieu diffus en proposant aux petites exploitations

sublime-energie.com

agricoles et aux petites stations d'épuration une

www.sublime-energie.com

solution de valorisation de biogaz en bioGNL physique
et en bioC02 liquide. Sublime Energie exploite
une technologie de liquéfaction de biogaz à haute
efficacité énergétique, issue des travaux de recherche
de Mines Paris Tech. Elle lève un verrou technologique
et permet la liquéfaction directe de biogaz. Le premier
démonstrateur est situé en Bretagne, à Plélo.
AMBITION

Démocratiser la méthanisation, apporter un revenu
complémentaire aux agriculteurs et permettre aux

CHIFFRES

SAS (07/2019)
Capital social : 64 k€
CA 2020 : 48 k€
Effectif 2020 : 8 emplois
Siège social : Paris (75)
POTENTIEL

CA 2024 : 5 500 k€
Effectif 2024 : 36 emplois

territoires de développer leur autonomie énergétique.
Déployer à large échelle notre technologie pourra
faire émerger dès 2022 des écosystèmes locaux
rapprochant la production de biogaz, sa purification
et sa distribution.
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CATÉGORIE : SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

THERMIUP
ACTIVITÉ

Efficacité énergétique dans le bâtiment par
la récupération de chaleur fatale (eaux grises).
PROJET

Dans les bâtiments neufs la production d’eau chaude
sanitaire est le principal poste de consommation,
loin devant le chauffage. Pour se conformer à la
nouvelle RE 2020, les maîtres d’ouvrage doivent
trouver des solutions moins énergivores mais aussi
simples à installer.

CONTACT

Philippe Barbry
07 67 32 07 34
pbarbry@thermiup.com
www.thermiup.fr

ThermiUp développe un échangeur vertical qui

CHIFFRES

récupère la chaleur des eaux grises en vue de

SAS (04/2018)

produire de l’eau chaude sanitaire à faible empreinte

Capital social : 70 k€

énergétique. Cet échangeur est simple d’installation

CA 2020 : 1 440 k€

et a un coût optimisé.

Effectif 2020 : 2 emplois

AMBITION

Siège social : Nantes (44)

Devenir la solution de référence sur le marché

POTENTIEL

du logement collectif neuf et proposer une offre

CA 2024 : 2 400 k€

complémentaire couplée à une pompe à chaleur.

Effectif 2024 : 17 emplois

64

CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS 2021 | #13

CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

TI JOUETS
ASSO. DON BOSCO
ACTIVITÉ

Revalorisation et recyclage de jouets dans un
objectif de réduction des déchets et de préservation
de l'environnement.
PROJET

Ti jouets est un chantier d’insertion qui intervient
dans la collecte, le tri, la valorisation et la vente
de jouets d’occasion. Les objectifs de la structure

CONTACT

Marjorie Grégoire
06 58 35 07 08
mgregoire@donbosco.asso.fr
www.tijouets.com

sont de créer des emplois pour des personnes en

CHIFFRES

précarité, de diminuer la production de déchets de

Association (09/2019)

jouets en augmentant le taux de réemployabilité et

CA 2020 : 25 k€

ainsi de répondre aux besoins du marché en jouets.

Effectif 2020 : 14 emplois

L’enjeu est de taille : 100 000 tonnes pourraient

Siège social :

être réemployées chaque année en France. Les

La Roche Maurice (29)

jouets nettoyés, complétés et reconditionnés sont
revendus via un site Internet, une boutique sur site
et des points de vente.

POTENTIEL

CA 2024 : 100 k€
Effectif 2024 : 22 emplois

AMBITION

Initié dans le Finistère au sein de l’association Don
Bosco, Ti Jouet ambitionne de se développer sur toute
la Bretagne et de contribuer à la structuration de la
future filière REP jouets (loi AGEC article L. 514-10-1).
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CATÉGORIE : EAU ET BIODIVERSITÉ
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

TSR TRAVAUX SPÉCIAUX
RAISONNÉS
ACTIVITÉ

Travaux de génie écologique, aménagement, entretien
et réhabilitation de milieux naturels et sensibles.
PROJET

TSR intervient dans la réhabilitation hydraulique
et écologique de cours d’eau, la restauration de
milieux naturels dégradés ainsi que l’aménagement
et l’entretien d’espaces boisés pour le compte de
collectivités ou de maîtres d’ouvrages privés. TSR,

CONTACT

François Stephant
Directeur Développement
06 95 94 16 42
f.stephant@tsr.bzh
www.tsr.bzh

adhérent à la norme écolabel européen, intervient

CHIFFRES

dans le respect de la biodiversité et travaille à

SARL (10/2009)

limiter l’impact de ses interventions sur les milieux

Capital social : 7 k€

(sols, végétation).

CA 2020 : 550 k€

Le matériel est le plus compact possible, les huiles

Siège social : Vannes (56)

et lubrifiants sont biodégradables et non éco-

Effectif 2020 : 5 emplois

toxiques. Afin de décarboner les chantiers, TSR
projette de supprimer les carburants fossiles et de
faire évoluer son parc machines vers du matériel
électrique ou hybride.

POTENTIEL

CA 2024 : 675 k€
Effectif 2024 : 9 emplois

AMBITION

- Décarboner les chantiers.
- Préserver et valoriser la biodiversité des milieux
naturels et sensibles.
- Favoriser la résilience des écosystèmes.
66
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | MATÉRIAUX RECYCLÉS OU BIOSOURCÉS
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

TY WASTE
ACTIVITÉ

Ty Waste développe des services et une solution
numérique de mise en relation pour prolonger
la durée de vie de ressources des entreprises.
PROJET

CONTACT

Contribuer à une vision plus circulaire de l’économie

Romain Cestari

en impliquant les acteurs économiques à travers

Aurélien Abel

les achats du quotidien ou des besoins plus

07 68 68 56 30

ponctuels. Accompagner à l’échelle des territoires

contact@tywaste.fr

les entreprises à changer le regard sur les invendus,

www.tywaste.fr

surplus et autres ressources afin de limiter la
production de déchets et la destruction de valeur.

CHIFFRES

SAS (10/2020)

AMBITION

Capital social : 2 k€

Faire de Ty Waste la plateforme de référence de

CA 2020 : 6 k€

la seconde main et de la mutualisation de ressources

Effectif 2020 : 0

entre entreprises.

Siège social : Plescop (56)
POTENTIEL

CA 2024 : 100 k€
Effectif 2024 : 5 emplois
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

UPGAARDEN
ACTIVITÉ

Fabrication et commercialisation de serres et
mini-serres esthétiques, solides et ayant l'empreinte
environnementale la plus réduite du marché, grâce
au réemploi de matériaux du BTP.
PROJET

CONTACT

Le projet adresse le marché des serres en plein

Lorraine Le Baud

essor (23 M€ en 2019, + 6 %). Upgaarden propose

06 45 82 81 73

des produits durables et ayant une empreinte

llabordere@hotmail.com

environnementale 30 fois moins élevée que leurs
équivalents neufs. Les clients ciblés sont les
distributeurs spécialisés (bricolage, jardinage) et
les entreprises, collectivités locales, associations
et bailleurs sociaux ayant un jardin partagé.
AMBITION

Commercialiser en France et à l'étranger une gamme

CHIFFRES

Ante-création
Siège social : Carnac (56)
POTENTIEL

CA 2024 : 720 k€
Effectif 2024 : 4 emplois

d'éléments extérieurs de jardin (serres, mini-serres,
abris jardin...), encourager les pratiques d'agrojardinage en milieu urbain et contribuer à la réduction
des déchets du BTP.
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CATÉGORIE : ÉCONOMIE CIRCULAIRE | REMANUFACTURING ET RÉEMPLOI
DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

VALOUEST
ACTIVITÉ

Collecte, démantèlement et recyclage des
menuiseries en fin de vie.
PROJET

Valouest est l’expérimentation d’une filière
circulaire de collecte, démantèlement et recyclage

CONTACT

des menuiseries extérieures en fin de vie.

Mona Yven

Ce projet répond à l’urgence écologique dans

06 20 43 32 02

la gestion des déchets BTP, relatée par la loi

projet@valouest.fr

relative à la lutte contre le gaspillage et pour une

www.valouest.fr

économie circulaire du 10 février 2020, mais revêt
aussi un caractère social puisque cette activité se
réalisera dans le cadre de l’insertion par l’activité
économique (IAE).

CHIFFRES

Association (05/2020)
CA 2020 : 500 €
Effectif 2020 : 3 emplois

AMBITION

Siège social :

Créer une filière régionale économiquement viable

Landerneau (29)

dans un modèle d’économie circulaire, sociale et
solidaire afin de réduire les déchets issus de l’activité
des menuiseries extérieures.
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POTENTIEL

CA 2024 : 695 k€
Effectif 2024 : 16 emplois
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NOS PARTENAIRES
Dispositif organisé par

Membre de

Avec le partenariat
et le soutien de

Rennes

Ville & Métropole

ILS NOUS SOUTIENNENT
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ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS

CRISALIDE ÉCO-ACTIVITÉS 2021 | #13

71

ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE BRETON

ENTREPRISES

TERRITOIRES

Conseille les PME bretonnes

Accompagne les territoires

dans leurs stratégies

pour accélérer la mise

et projets innovants

en œuvre des transitions

ACTEUR DES TRANSITIONS

Industrielle

Écologique &

Mobilité

Numérique

Énergétique

NOS DISPOSITIFS

Crisalide

PLUS D'INFORMATIONS

www.ceei-creativ.asso.fr

|

: @CeeiCreativ

PÔLE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE EN BRETAGNE
Créé en 2004 par les entreprises offrant des solutions environnementales, le réseau
s'est récemment ouvert à l'ensemble des acteurs de la filière :

Écoentreprises

Entreprises écoresponsables

Collectivités
& Territoires

Enseignement
supérieur
& recherche

Institutionnels
& Réseaux

STRUCTURATION EN GROUPES DE TRAVAIL
Air, bruit, odeur • Bâtiment num. & bas carbone • Biochar • Bio-énergies • Déchets &
ressources • Eaux & milieux • Génie écologique • Méthanisation • Mobilité • RSE • Solaire
AVEC UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
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Faciliter le développement des éco-activités

Échanges sur les
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Stimuler les projets éco-actifs
Information et
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pratiques

LE RÉSEAU EST ANIMÉ EN PARTENARIAT AVEC

Accompagnement
de projets

Cet imprimé est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
Date de publication : Juillet 2021
Conception graphique : Thibaut Abou Mrad
Impression : A.D.A. Rennes
Iconographie : Candidats Crisalide Éco-activités | CEEI Créativ |
Mario Parente, Nitty Ditty, Romain Huneau, Zane Lee
CRÉATIV
2 avenue de la Préfecture | CS 64204 | 35042 Rennes Cédex
02 99 23 79 00 | contact@ceei-creativ.asso.fr | ceei-creativ.asso.fr

LES SOLUTIONS ÉCO-ACTIVES
DU GRAND OUEST
DÉSORMAIS CARTOGRAPHIÉES

DÉFI(S) RELEVÉ(S) :

Depuis 2020, le site crisalide-ecoactivites.fr intègre une base de données
des éco-activités : un accès inédit à des centaines de solutions éco-innovantes
sur le territoire du Grand Ouest.
Comment ? Sous forme d’une carte interactive et d’un annuaire, des outils
régionaux exclusifs développés par Bretagne Développement Innovation (BDI)
sous le nom « Craft », cette plateforme permet de rechercher et d’identifier
les solutions par typologie d’activité (économie circulaire, alimentation durable,
circuits courts, biodiversité...), par département, ou encore selon l’édition de
Crisalide Éco-Activités dans laquelle la solution a été présentée.
Cette base de données est une opportunité :
› l ’opportunité pour tou·te·s les porteurs et les porteuses de projet du territoire
d’identifier les bons partenaires pour des collaborations fructueuses ;
› l ’opportunité pour les collectivités d'identifier des solutions locales sur des
thématiques en particulier.

