
Dossier

LES LAURÉATS CRÉ’ACC 2017

LES PÉPITES DE DEMAIN !
On n’a sans doute pas fini d’entendre parler de ces jeunes chefs d’entreprise qui ont été 
mis en lumière le 17 octobre lors de la remise des prix du concours organisée dans le 
décor du Salon Entreprendre dans l’Ouest. Ils ont séduit les participants de cette soirée 
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. 

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. « Avec cette 15ème édition, nous montrons 
notre attachement à ce concours car la création d’entreprise fait 
partie de l’ADN de notre profession » explique Stéphane Kerdat, 

Président de l’Ordre des Experts-Comptables. « 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 précisé Régis 
Morenne, Président de la commission Entreprises et Président 
du jury Cré’ACC.

(de g. à dr.) 1er rang : Bernard SAUTJEAU, ICEMA, Stéphane LE LIONNAIS, Pauline LE DREFF, DAWIZZ, Fanny GIUDICELLI, MARINE AKWA, Séverine DELAHAYE, 
PTITS DOUDOUS, Renaud SEGUIER, Catherine SOLADIE, Lilian DELAVEAU, IMMERSIVE THERAPY, Stéphanie ROBE,  David BLOUIN, PTITS DOUDOUS, 
 2ème rang : Didier GUILLAUME, GROUPAMA, Emmanuel SIEFER GAILLARDIN, BPO, Stéphane KERDAT, Président OEC, Régis MORENNE, Président du jury, 
Emmanuel EON, CMB, Benoît CABANIS, Vice-Président, CCI ILLE ET VILAINE, Sébastien ELATRI, MBA Mutuelle, Jean-Yves LEBRETON, HARMONIE MUTUELLE, 
Karim ESSEMIANI, GwenneG

Pour la 4ème année consécutive, les chaînes bretonnes TVR, Tébésud et Tébéo ont retransmis la remise des prix Cré’ACC. 
Vous pouvez encore vivre ou revivre cette cérémonie de remise des prix sur www.creaccbretagne.com

Les partenaires du concours Cré’ACC

Remise des prix en partenariat avec :
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PRIX INNOVANT 
DAWIZZ

3 cofondateurs : Pauline Le Dreff,   
Stéphane Le Lionnais et David Guiodo 

 www.dawizz.fr

Identifier vos données 
personnelles avec Dawizz
Dawizz est une jeune start up créée en 
mars 2017 qui propose une solution 
offrant à ses clients une vision complète et 
intelligente de leur patrimoine de données 
en temps réel, afin de mieux connaître 
leurs « data » et d’être en conformité avec 
la RGPD (réglementation européenne sur 
la protection des données personnelles) 
qui entre en vigueur en mai 2018. Grâce à 
un procédé de « machine learning » via leur 
base de connaissance, Dawizz normalise 
et classifie vos métadonnées grâce à leurs 
algorithmes et obtient ainsi une cartographie 
complète des données de leur système 
d’information, étape primordiale de la 
mise en conformité au regard de la CNIL. 

Dawizz est une solution clé-en-main dispo-
nible en ligne sous forme d’abonnement. 

PRIX DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
MARINE AKWA 

Fanny Giudicelli 

 www.marineakwa.com

La mer au service de la mer
Mettre la ressource maritime bretonne au 
service de l’innovation et du développement 
durable, c’est la mission de Marine Akwa, 
société créée en 2016 et spécialisée dans les 
biotechnologies au service de l’aquaculture. 

L’idée de Fanny Giudicelli est de prendre 
des organismes marins et d’en extraire les 
bactéries sélectionnées pour leurs effets 

probiotiques. Après une mise en culture, 
elles sont encapsulées dans des algues 
grâce à un procédé inventé et breveté par 
cette jeune chef d’entreprise. La solution, 
une fois séchée, est réduite en poudre pour 
être ajoutée à l’alimentation des crevettes 
issues d’élevages. 

Après un lancement réussi en Amérique 
du Sud, Fanny Giudicelli part à la conquête 
de l’Asie en 2018. 

Pauline Le Dreff et Stéphane Le Lionnais

Fanny Giudicelli 
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PRIX MOINS DE 35 ANS 
IMMERSIVE THÉRAPY 

3 cofondateurs : Lilian Delaveau, Catherine 
Soladié et Renaud Séguier

 www.immersivetherapy.net

Une thérapie sur mesure pour les 
patients 
Étudiant à CentraleSupelec sur le campus 
de Rennes, Lilian Delaveau est un jeune 
entrepreneur de 23 ans qui a décidé de 
mettre l’outil numérique au service des 
patients souffrant d’acouphènes chroniques. 
Aux côtés de ses cofondateurs Catherine 
Soladié et Renaud Séguier, son but est de 
concevoir et de réaliser des plateformes 
thérapeutiques ludiques. De l’app sur 
téléphone aux expériences en réalité virtuelle, 
tous les moyens sont bons pour apporter 
une vision « serious game » dans le monde 
médical. Le premier objectif d'Immersive 
Thérapy, c'est de proposer aux patients 
atteints d'acouphènes chroniques une autre 
manière de se soigner grâce à Diapason, 
une application smartphone qui a pour 
ambition de se fondre dans un quotidien 
toujours plus connecté et numérique. 

COUP DE CŒUR DU JURY, PRIX GWENNEG  
ET PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC  
P’TITS DOUDOUS 

Nolwenn Febvre, Séverine Delahaye  
et David Blouin

 www.lesptitsdoudous.org

Accompagner les enfants  
à l’hôpital
Il était une fois 3 collègues du service 
anesthésie du CHU de Rennes qui ont 
décidé de réaliser, distribuer et vendre des 
applications numériques pour améliorer 
la prise en charge des enfants et de leurs 
parents lors d’une intervention chirurgicale. 
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 la salle de réveil. Cet 
outil numérique est une prescription 
médicale pour remplacer la prémédication 
médicamenteuse des enfants. 

Ce n’est pas un prix que la société P’tits 
doudous developpement a reçu mais 3 prix.

En effet, Karim Essemiani, fondateur de 
GwenneG a décidé d’offrir une campagne 
de financement participatif pour cette 
société. www.gwenneg.bzh

Suite aux votes du public, Stéphane Kerdat, 
Président de l’Ordre, a remis le prix coup 
de cœur du public à Séverine Delahaye, 
qui se concrétise par un chèque de 1500€.

Cette approche technologique au service de l’humain ouvre de vastes horizons dans le 
monde de la santé, et l’équipe d’Immersive Therapy compte bien s’y consacrer.

Catherine Soladié et Lilian Delaveau

Séverine Delahaye et David Blouin
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DES PROJETS À DÉCOUVRIR

Dossier

CRÉ’ACC

2SM PILOTAGE,  
3ème simulateur  
Grand Tourisme en France

Conçu pour l'entraînement des pilotes 
de courses, 2SM PILOTAGE a ouvert ses 
portes en avril 2017. 

Accessible aussi aux particuliers avec 
des offres exclusives dans le même 
simulateur que les professionnels et 
surtout avec le même accompagnement. 

Après votre simulation, vos performances 
sont analysées avec les acquisitions de 
données. L’activité s’adresse également 
aux entreprises sous forme de team-
building ou soirée privative. Maintenant 
à vous de jouer !

 www.2smpilotage.com
ENOA MENAILE, VOTRE BOUTIQUE  

LINGERIE DE CRÉATEURS
Pour celles et ceux qui n'ont jamais trouvé leur bonheur sur Rennes, 
réjouissez-vous, Enoa Ménaile, vous propose des conceptions originales 
de lingerie 100% françaises. De l’ensemble au corset en passant par la 
nuisette, découvrez ce que la France fait de mieux : dentelle de calais, 
soie de Lyon, coton de Blyes...Enora et Mélanie ne cesserons de vous 

surprendre grâce à leurs créatrices qui repoussent les limites de l'univers 
de la Lingerie. Le raffinement et la qualité made in France raviront les 

clients les plus exigeants. L'envie principale de ces passionnées est que 
chaque client se sente comme à la maison car c’est ça, le véritable luxe.

N’hésitez plus et poussez la porte de cette première boutique Enoa Ménaile, 6 rue 
Leperdit à Rennes, pour découvrir de véritables œuvres d’art au service de la féminité.

 www.enoamenaile-lingerie.fr

KOKONO WOOD  
ET SES TINY HOUSES
La SAS KOKONO WOOD propose la 
conception, la fabrication et la vente de 
Tiny Houses. Notre gamme se compose 
de 4 types de structures : la Tiny House sur 
châssis roulant, la Tiny House sur fondations 
légères, le Pool House et la Home Boat. 
Nous travaillons en B2C et B2B. Toujours à la 
recherche d'innovation, nous développons 
des partenariats avec des entreprises 
proposant des solutions novatrices autour 
de l'autonomie énergétique pour concevoir 
l'habitat de demain. 

 kokonowood.fr et sur Facebook

Avec 121 dossiers déposés cette année, 2017 est une année record pour le concours 
Cré’ACC. Lors du jury organisé en septembre dernier, les membres ont reçu 13 candidats 
qui ont pu présenter leur dossier. Nous avons donné la parole aux candidats non 
retenus pour qu’ils nous présentent leur projet très prometteur (liste non exhaustive).

PRIX 2ÈME VIE PROFESSIONNELLE 
ICEMA 

Bernard Sautjeau 
 www.icema.fr

Soigner l’eau par la nature
Suite à la liquidation de la société qui les employait, sept ingénieurs et techniciens ont 
décidé de transformer cette épreuve en opportunité et de créer Icema. C’est une jeune 
entreprise innovante spécialisée en ingénierie des milieux aquatiques et tournée vers 
les technologies « green». 

Son créneau est l'amélioration de la qualité de la ressource en eau à base de solutions 
naturelles, en particulier pour lutter contre la prolifération d'algues toxiques (les 
cyanobactéries), et 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 œuvre d’outils et de procédés du 
génie écologique.
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Bernard Sautjeau 
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