
 
 

Félicitations à nos 5 lauréats Cré’ACC ! 
 

 

 
                                         

 

Cette soirée de remise des prix télévisée s’est déroulée hier soir dans le décor du Salon 

Entreprendre dans l’Ouest. Elle permet de découvrir les pépites de demain et offre 

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

 

Pour la 4ème 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 (Retransmission ce soir à 21h et 23h). 

 

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. Stéphane KERDAT, 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. « Le concours Cré’ACC attire de plus en plus de jeunes créateurs. L’édition 

2017 est un très bon cru, le nombre de dossiers augmente chaque année. Nous avons 

reçu 121 dossiers de très haute qualité » a ajouté Régis MORENNE, 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 17 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 le médical. 

 

     

    COMMUNIQUE DE PRESSE 
Saint-Grégoire, le 18 octobre 2017 



Les 5 lauréats bretons 2017 sont : 
 

Innovant 
DAWIZZ (56) 

3 cofondateurs : Pauline LE DREFF et Stéphane LE LIONNAIS (Directeurs généraux)  

 David GUIODO (Président de la structure)  

 

Dawizz propose une solution qui permet aux clients d’obtenir rapidement un panorama 

complet des données de leur système d’information. Grâce à un procédé de « machine 

learning » via leur base de connaissance, ces métadonnées  sont normalisées et classifiées 

par leurs algorithmes. Les données sont ainsi publiées dans mydatacatalogue.com avec 

leur métadonnée.  

 
Développement durable 

MARINE AKWA (22) 

Fanny GIUDICELLI 
 

Marine Akwa est une société spécialisée dans les biotechnologies au service de 

l’aquaculture. Elle vise essentiellement le marché des producteurs de poissons et crevettes 

en très forte croissance dans le monde. Les ventes se feront essentiellement en Asie et en 

Amérique Latine où est localisé l’essentiel du potentiel. Pour cela Marine Akwa va proposer 

des solutions innovantes et uniques à base d’actifs, de matière première d’origine marine 

exclusivement pour développer des produits dédiés uniquement pour l’aquaculture.  

 

 

Moins de 35 ans 
IMMERSIVE THERAPY(35) 

Lilian DELAVEAU 

 

Il est étudiant en école d’ingénieur et entrepreneur. A 22 ans, il crée une start-up pour 

soulager les personnes qui souffrent d'acouphènes. 

Son but, c'est de concevoir et de réaliser des plateformes thérapeutiques ludiques, en 

exploitant les réalités virtuelle et augmentée et en apportant une vision serious game dans 

le monde médical. 

Le premier objectif d'Immersive Therapy, c'est de proposer aux patients atteints 

d'acouphènes chroniques une autre manière de se soigner, qui se fonde dans un quotidien 

toujours plus connecté et numérique. 

 

2ème vie professionnelle 
ICEMA (35) 

Bernard SAUTJEAU 

 

ICEMA est une jeune entreprise innovante créée par sept ingénieurs et techniciens, 

spécialisée en ingénierie des milieux aquatiques et tournée vers les technologies « green», 

en particulier pour l'amélioration de la qualité de l'eau à base de végétaux pour lutter 

contre la prolifération d'algues toxiques (les cyanobactéries), pour réduire les 

microplastiques et les perturbateurs endocriniens. L'ambition d'ICEMA est d'être un des 

leaders français de la protection et de la valorisation de la ressource en eau par l’ingénierie 

et la mise en oeuvre d’outils et de procédés du génie écologique.  
 

 

Coup de cœur du jury, Prix GwenneG et Prix coup de cœur du public ! 
P’TITS DOUDOUS (35) 

Nolwenn FEBVRE, Séverine DELAHAYE et David BLOUIN 

 

Réaliser, distribuer et vendre des applications numériques pour améliorer la prise en 

charge des enfants et de leurs parents lors d’une intervention chirurgicale, pour améliorer 

le parcours patient. Actuellement, leur application « Le héros, c’est toi » permet 

d’accompagner les enfants depuis leur chambre, en salle d’intervention jusqu’à la sortie de 

salle de réveil. Cet outil numérique est une prescription médicale pour remplacer la 

prémédication médicamenteuse des enfants.  

https://immersivetherapy.net/plus_acouphenes.html


 

 

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, 

la CCI Ille-et-Vilaine, 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, MBA Mutuelle et 

Harmonie Mutuelle. 
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