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Félicitations à nos 5 lauréats Cré’ACC ! 
 
Cette soirée de remise des prix télévisée s’est déroulée le mercredi 05 octobre dernier dans le décor du 

Salon Entreprendre dans l’Ouest. Elle permet de découvrir ce que seront les belles réussites de demain et 

offre l’opportunité de rencontrer des créateurs dynamiques, motivés, et passionnés. 

 

Pour la 3ème année consécutive, les chaînes bretonnes TVR, Tébésud et Tébéo retransmettent la 

remise des prix du concours Cré’ACC organisée au cœur du Salon Entreprendre dans l’Ouest.  

 

Stimuler la création d’entreprise et encourager les créateurs à se faire accompagner (2 ans 

d’accompagnement par l’expert-comptable de son choix offert à chaque lauréat) est la raison d’être 

de ce concours organisé par l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne.  

 

Les 820 experts-comptables et leurs 8 000 collaborateurs sont les premiers partenaires des chefs 

d’entreprise et accompagnent aujourd'hui plus de 90% des entreprises bretonnes. David SAUVAGE, 

Président de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne, a introduit la soirée  en rappelant  le 

dispositif « Business Story, votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable » mis en place pour 

accompagner les créateurs d’entreprise. Aujourd’hui, il est fier d’annoncer que la Bretagne est la 

région phare au niveau national avec près de 400 experts-comptables inscrits dans le dispositif 

www.business-story.biz. « Le concours Cré’ACC attire de plus en plus de jeunes créateurs. L’édition 

2016 est un très bon cru, le nombre de dossiers a augmenté de 50% puisque cette année, nous 

avons reçu 111 dossiers de très haute qualité » a ajouté Stéphane KERDAT, Vice-Président et 

Président du jury Cré’ACC. 

 
Des projets récompensés de très haute qualité 

On n’a sans doute pas fini d’entendre parler de ces jeunes chefs d’entreprise qui ont été mis en 

lumière ce 05 octobre et qui ont séduit l’auditoire par leur création innovante, écologique et 

audacieuse dans des univers très variés et dans des secteurs d’avenir créateurs d’emplois, tels que le 

digital, l’environnemental et la formation.  

 

Prix coup de cœur du public et Prix Moins de 30 ans 
 
Une pause-café écolo ! 

Avez NEWCY, Caroline BETTAN, Hugo ROY, Nicolas DOUCHET, Jérémy Renouard  ont mis au 

point la première solution de gobelets réutilisables adaptés à tous les distributeurs automatiques. 

L’entreprise installe ses collecteurs auprès des distributeurs automatiques et s’associe avec des  

partenaires locaux pour la collecte, le lavage et le réapprovisionnement. Le gobelet est réutilisable 

plus de 150 fois. Avec près de 5 milliards de gobelets jetés en France chaque année, le marché 

s’annonce vaste et va bien au-delà des distributeurs automatiques. Anciens étudiants de la Rennes 

School of Business, les jeunes chefs d’entreprise sont aujourd’hui hébergés au sein de l’incubateur de 

l’école. 

 

 



 

 

Félicitations à ces quatre jeunes âgés d’à peine 25 ans, qui ont séduit l’assemblée puisqu’ils ont reçu 

le prix coup de cœur, voté en direct par le public lors la soirée.  

 

 

Prix Innovant 
 

Stop au piratage d’évènements ! 

Créé en février 2016 par Alain DURAND, Contentarmor développe des solutions de tatouage de 

contenus vidéo (watermarking) permettant d’identifier les sources de piratage lors des différentes 

étapes de création, de distribution et de monétisation de ces contenus. Avec seulement 3 ou 4 

concurrents, les associés veulent croire à l’avenir de leurs produits d’autant plus que leur technologie 

est la seule à pouvoir être appliquée sur des vidéos compressées. Aujourd’hui, l’équipe de 7 

personnes travaille sur la ultra haute définition et les vidéos diffusées en direct et vise une utilisation 

plus grand public de sa technologie. 
 

Prix Développement Durable 
 

Le premier agriculteur urbain en Bretagne ! 

Un container maritime de 13 m² pour faire pousser salades et plantes aromatiques en ville, c’est le 

projet Lafarmbox de Fabien PERSICO qui installera son premier container au cœur du Centre 

culinaire contemporain à Rennes, qui a déjà prévu d’acheter la totalité de la production. Six 

containers vont être installés à Rennes dans les mois à venir. Une farmbox permet de produire entre 

100 et 150 plantes par jour, livrées le jour même de leur récolte et vendues sans intermédiaire, 

directement du producteur au consommateur, restaurateurs, commerçants et particuliers dans un 

rayon de deux kilomètres. Il sera le premier en Bretagne à surfer sur la mode des « Urban Farm », 
lieux de production de légumes au plus près des centres urbains.  

 

Prix Au féminin 
 
L’organisation de spectacles est un jeu d’enfants 

Lancée en août 2015, la plateforme en ligne Chipili propose de mettre en relation artistes et 

particuliers avec un catalogue de 240 artistes, comédiens, marionnettes, clowns, musiciens etc. L’idée 

d’Emilie GOURLAOUEN en créant cette start up est d’innover en proposant un outil qui facilite 

l’organisation de spectacles ou de concerts à domicile lors d’anniversaires, mariages, soirées entre 

amis. Elle le propose aussi aux entreprises et aux associations. Elle invite les gens à se faire plaisir 

tout en découvrant et en faisant connaître des artistes, souvent locaux.  Le service peut se faire 

intégralement en ligne mais l’équipe propose un suivi plus personnalisé si le client en a besoin. 

 

 

Prix 2ème vie professionnelle 
 
Un changement de vie pour une aventure d’école ! 

Creative Seeds formera aux métiers du cinéma d’animation et des effets spéciaux. Cette start up est 

composée de 6 personnes dont de très talentueux graphistes issus des plus grands studios français, 

qui ont travaillé sur quasiment tous les grands films français d’animation 3D, comme les Minions, 

Comme des bêtes etc. Après avoir travaillé à Paris, aux Etats-Unis, ils ont décidé de créer une école 

d’animation en Bretagne. Ce projet, Camille CAMPION, le porte depuis quatre ans. Ces 

professionnels veulent proposer une formation à la carte et casser les codes traditionnels de 

l’enseignement : pas de note, pas d’examen, pas de diplôme.  Leur objectif d’ici à 7 ans : former 

entre 200 à 240 étudiants.  

 

 

Les partenaires du concours Cré’ACC étaient présents pour féliciter et remettre les prix à ces jeunes 

créateurs : La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bretagne, le réseau des technopoles 

de Bretagne, l’INPI, l’Incubateur Produit en Bretagne, Initiative Bretagne, le réseau Entreprendre 

Bretagne, le Crédit Mutuel de Bretagne, la Banque Populaire de l’Ouest, Groupama Loire Bretagne, 

Radiance Groupe Humanis et Harmonie Mutuelle. 
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