Profession EXPERTS

David Sauvage, Président de l’OEC Bretagne (au centre), et Stéphane Kerdat, Vice-Président de l’OEC Bretagne, (3 è en partant de la g.) entourés de g à dr. :
Jérémy Renouard, Nicolas Douchet, Hugo Roy, Caroline Bettan (NEWCY), Luc Degardin, Camille Campion, Pierre-Antoine Coulange (CREATIVE SEEDS),
Emilie Gourlaouen (CHIPILI), Fabien Persico (LAFARMBOX), Alain Durand (CONTENTARMOR)

FÉLICITATIONS À NOS 5 LAURÉATS !
La soirée de remise des prix du concours Cré’ACC s’est déroulée le mercredi 05 octobre
dernier dans le décor du Salon Entreprendre dans l’Ouest à Rennes. Elle a permis
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 ont retransmis la remise des prix du concours Cré’ACC .

haute qualité » s’est félicité Stéphane Kerdat, Vice-Président et
Président du jury Cré’ACC.

Stimuler la création d’entreprise et encourager les créateurs à
se faire accompagner (2 ans d’accompagnement par l’expertcomptable de son choix offert à chaque lauréat) est la raison
d’être de ce concours organisé par l’Ordre des Experts-Comptables
de Bretagne.

Matthieu Coville, grand témoin de cette édition, lauréat Cré’ACC en
2009, est venu encourager les lauréats 2016 « Vivez votre passion,
allez au bout de votre projet et sachez- vous entourer ! » Il garde un
très bon souvenir de ce concours qui offre une belle visibilité auprès
du monde économique. Handirect Services est une entreprise
adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap et
qui connaît un beau développement avec 12 personnes et une
nouvelle agence dans le Morbihan.

« 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

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’environnement et la formation.
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Prix coup de cœur du public et Prix Moins de 30 ans
NEWCY

Caroline Bettan, Hugo Roy, Nicolas Douchet, Jérémy Renouard
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.

www.newcy.fr
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De g. à dr. Nicolas Douchet, Caroline Bettan, Hugo Roy

Prix Innovant
CONTENTARMOR
Alain Durand

Stop au piratage d’évènements !
Créé en février 2016 par Alain Durand et quatre associés, 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. En protégeant les contenus audiovisuels, Contentarmor aide ses clients à
rentabiliser leurs investissements dans le domaine de l’industrie cinématographique.

© thomascrabot.com

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.

Alain Durand

www.contentarmor.net

Prix Développement
Durable
LAFARMBOX
Fabien Persico

Le premier agriculteur urbain en Bretagne !

Fabien Persico

Prix Au féminin
CHIPILI

Emilie Gourlaouen
L’organisation de spectacles
est un jeu d’enfants

© thomascrabot.com

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.

Emilie Gourlaouen

www.chipili.com
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www.lafarmbox.fr
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Un container maritime de 13 m² pour faire pousser salades et
plantes aromatiques en ville, c’est le projet Lafarmbox de Fabien
Persico. Il installera son premier container au cœur du Centre
culinaire contemporain à Rennes, qui a déjà prévu d’acheter une
grande partie 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.
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Prix 2ème vie professionnelle
CREATIVE SEEDS
Camille Campion

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.

www.creativeseeds.fr

© thomascrabot.com
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De g. à dr. : Luc Degardin,
Camille Campion,
Pierre-Antoine Coulange

LES PARTENAIRES DU CONCOURS CRÉ’ACC ÉTAIENT PRÉSENTS
POUR FÉLICITER ET REMETTRE LES PRIX À CES JEUNES CRÉATEURS :

BREST BUSINESS SCHOOL

CRÉ’ACC 2016

DES PROJETS PROMETTEURS
L’année 2016 est l’année de tous les records en termes de dossiers de candidatures.
En effet, 111 dossiers ont été déposés. Parmi eux, 13 candidats ont présenté leur projet devant le grand jury réuni le 7 septembre
dernier. A l’issue de cette journée, les membres ont sélectionné 5 lauréats. Les dossiers non retenus méritent cependant d’être
présentés. Nous avons donné la parole aux candidats pour qu’ils présentent eux-mêmes leur projet prometteur.

Clibox, la solution
pour l’incorporation en dalle

Créée par deux ingénieurs kitesurfeurs, INOBO développe et
produit des planches de kitesurf transparentes, personnalisables
et connectées. Issues d’un processus de fabrication innovant et
réfléchi, les planches INOBO procurent une complète osmose avec l’environnement
marin grâce à leur transparence. De plus, la technologie utilisée apporte légèreté et
résistance. L’outil de personnalisation d’INOBO permet à chacun de créer une planche
à son image en donnant accès à un large choix de décoration et de couleurs. Pour
finir, les planches INOBO sont connectées. Ainsi, vivez et analysez vos performances
en temps réel grâce à un système de mesure avancé et précis. Actuellement en
phase de développement technologique à l’incubateur ENSTA Bretagne, nous
envisageons une levée de fonds courant 2017 afin de passer à l’industrialisation.
Une commercialisation est ensuite prévue fin 2017.

Fort d’une expérience de 20 ans dans
une entreprise de plomberie, Christophe
Leray a créé la Clibox, boîte de réservation
innovante en polypropylène, 100%
recyclable. Cette boîte permet le passage
des tuyaux dans les dalles bétons. Il a
déposé un brevet en 2015.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter ou via notre site web : www.inobo.fr

La Clibox est prête à l’emploi et elle existe
sous différentes tailles. Elle possède
des pieds stables, une languette de
repérage et une cloison séparatrice.
Elle résiste à l’écrasement, à l’eau, aux
attaques acides du béton, et permet un
débourrage simple et rapide.
Contact : CLIB OUEST
06.47.62.41.41

Splashelec, la voile accessible
à tous et pour tous !
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Tel est le credo de Splashelec.

Pour aller plus loin, nous travaillons sur
la réplique d’un des voiliers mythiques
du Vendée Globe, un voilier que vous
pourrez piloter !
www.splashelelec.com

Combo Microtech, solution de pilotage des microscopes
Combo Microtech propose une solution intelligente de pilotage des microscopes
utilisés en sciences du vivant. Issue d’un laboratoire de recherche rennais, la toute
jeune société a développé une technologie d’imagerie des échantillons vivants jusqu’à
3 fois plus rapide. Son ambition est de permettre aux chercheurs académiques et
industriels de détecter et suivre automatiquement les évènements biologiques qui
les intéressent pour mieux les comprendre.
Contact : olivier.chanteux@combo-microtech.com

Paravecmoi.com pour ne plus voyager seul(e) et faire des économies
Fruit de la rencontre d’experts dans le domaine du marketing, du voyage et du web, une jeune startup bretonne vient de voir le jour dans le Morbihan. Son objectif, via une web app, est d’effectuer
la mise en relation de personnes seul(e) ayant les mêmes affinités et souhaits de destination de
voyage. Les co-voyageurs choisissent ensemble, paient individuellement et économisent les
surcoûts du single.
www.paravecmoi.com
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Nous avons développé des solutions
techniques innovantes qui vont vous
permettre de piloter un voilier comme
un jeu vidéo !
Nous installons des joysticks sur le bateau
afin de le rendre facile à piloter pour les
enfants, les adultes, les seniors et les
personnes en situation de handicap !

Profession EXPERTS

Inobo, une planche de kitesurf personnalisable
et connectée

Évènements d’experts

CRÉ’ACC 2016
Morphologics au service du bien-être
et de la performance du cycliste.

Dazzl la première plateforme d’information
collaborative

La société Morphologics SAS a été créée en juillet 2015.

Dazzl réinvente totalement la relation entre créateurs de
contenus, les médias et les marques, afin de répondre aux
besoins de flexibilité, de réactivité et de qualité liés aux nouveaux
modes de consommation de l’actualité. Dazzl permet à des
amateurs et des professionnels équipés d’un smartphone de
partager l’actualité en live autour d’eux, d’avoir accès à des
requêtes de couverture d’évènements par les médias ou les
marques et d’être rémunéré.

Son objectif est de développer et commercialiser un ensemble
de services B2C et des produits B2B permettant d’améliorer
le bien-être et la performance du cycliste par l’optimisation
de sa position sur le vélo.
Forts d’une expertise de plus de 20 années en ergonomie
acquise auprès de praticiens et cyclistes de tous niveaux,
Michel et William Le Goallec, co-fondateurs de la société, ont
créé la première innovation de la gamme, le ML CLEAT. Cet
appareil constitue la genèse de MORPHOLOGICS® qui a été
développé et breveté par Michel Le Goallec.
En effet, le réglage de la cale de la chaussure d’un cycliste est
primordial car c’est le premier contact avec le vélo. Un mauvais
calage peut être à l’origine de nombreux maux ou douleurs,
d’où l’importance de cette étape.

L’innovation de la start-up
• L’application mobile de Dazzl facilite l’édition et la publication
de vidéos en temps réel. Ces vidéos peuvent être filmées
directement depuis le mobile ou être collectées sur internet.
Via une mosaïque interactive, il devient alors possible de lire
l’actualité, sous différents angles et en temps réel.
• La régie de diffusion permet d’avoir une modération sur le
contenu en direct.

En les ajustant au mieux, la silhouette du cycliste devient en
cohérence avec sa morphologie.

Dazzl offre des solutions pour les médias leur permettant
d’améliorer la couverture éditoriale et de réduire les coûts fixes
associés à la collecte de contenu. En parallèle, Dazzl offre aux
journalistes, freelances et citoyens reporters une véritable place
de marché pour partager, valoriser et monétiser leurs vidéos.
En créant sa plateforme d’information collaborative, Dazzl
affirme sa conviction que chacun de nous peut participer à
la construction et au partage de l’information.

www.morpho-logics.com

www.dazzl.tv

Le ML CLEAT optimise le réglage des cales chaussures cyclistes
à l’aide de son laser de façon simple et efficiente. Il y a trois
points d’appui sur la bicyclette : la pédale, la selle et le guidon.
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EURÉK@

WAIBI : LAURÉAT 2016
FACNOTE : MENTION SPÉCIALE
Le nouveau talent numérique du concours Eurék@ a été récompensé lors du congrès
national des experts-comptables à Bruxelles, le 29 septembre dernier, en présence
de Philippe Arraou, Président du Conseil supérieur, David Sauvage et des partenaires
du concours.
Le concours national Eurék@ - organisé tous les deux ans - a mis en lumière un nouveau talent numérique, François Pascal,
Président de la société WAIBI. Il a reçu le trophée Eurék@ 2016 des mains du Président du Conseil supérieur.
/…

