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Bravo aux 5 lauréats Cré’ACC 2019  
qui marqueront l’entrepreneuriat breton de demain ! 

 
Le 24 septembre dernier s’est tenue la soirée de remise des prix du concours Cré’ACC. Véritable temps 
fort du salon Entreprendre dans l’Ouest, cette cérémonie a été retransmise sur les chaînes bretonnes 
TVR, Tébésud et Tébéo le lendemain soir. Pour cette 17e édition, 139 dossiers de candidature ont été 
étudiés, 14 pitch ont été réalisés auprès du jury pour 5 lauréats et 7 prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(De gauche à droite : Marc Eluard et Romain Thomas (ASKELYS), Guillaume Lepetit (Le Petit Verger), Emilie Renard et Nicolas 
Besseau (La Petite Filature Bretonne), Vincent Gérard (Live Out), Florentin Donot et Eric Barreau (Tinctura)) 
 
Stimuler la création d’entreprise et encourager les créateurs à se faire accompagner est la raison d’être 
de ce concours organisé par l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne. En effet, chaque lauréat 
bénéficie d’un coup de pouce au lancement de son projet puisque 2 ans d’accompagnement par l’expert-
comptable de leur choix leur est offerts.  
 
Rappelons que les 820 experts-comptables bretons et leurs 8000 collaborateurs sont les premiers 
partenaires des chefs d’entreprise. Ils accompagnent aujourd’hui plus de 90% des entreprises bretonnes.  
Depuis sa création, le concours a mis en lumière de nombreux projets bretons de très haute qualité. 
 

Prix moins de 35 ans 
LE PETIT VERGER 

Guillaume LEPETIT 
 

Après avoir créé le pôle fruitier de Bretagne, Guillaume Lepetit s’est lancé dans l’aventure 
entrepreneuriale avec Le Petit Verger. Basé à Saint-Carné (22), il presse en effet son propre jus de 
pomme, Le Petit Jus, et offre un service de jus à façon pour les personnes venant avec leurs propres 
pommes (à partir de 200 kg). Particularité très appréciée, les propriétaires participent eux-mêmes avec 
l’aide de Guillaume au pressage de leurs pommes. A côté de la production de jus, Guillaume propose ses 
services en matière de taille d’arbres fruitiers mais aussi de conseil pour la plantation et l’entretien de 
vergers.  
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Prix innovant 
ASKELYS 

Romain THOMAS 
 
L’objectif d’ASKELYS est simple : démocratiser l’accès aux bases de données et permettre au plus grand 
nombre d’y accéder facilement sans connaissance informatique ni contrainte dans les recherches. 
ASKELYS développe en effet une solution unique, rapidement déployable et accessible par toutes les 
personnes amenées à manipuler des bases de données quel que soit son métier (pharmacien, banquier, 
journaliste, documentaliste...) 
Plus d’informations sur : http://askelys.com/ 
 

Prix développement durable et prix Gwenneg 
TINCTURA 

Florentin Donot 
 
 
Les bienfaits des algues sur la santé sont bien connus mais leur aspect peut en rebuter plus d’un, que 
ce soit sous leur forme naturelle ou bien en cachets. C’est de là qu’est venue l’idée à Florentin et Eric de 
créer leur entreprise. L’idée ? Mettre au point un extrait d’algue liquide agréable à boire et qui ne soit 
pas aussi contraignant que de prendre plusieurs cachets par jour. Pari réussi pour les 2 associés puisque 
c’est dans leur atelier à Ploudaniel (29) qu’ils fabriquent leur produit. D’ici à 5 ans, les 2 associés 
souhaitent développer de nouveaux extraits d’algues, aller vers le bio et même créer leur propre marque.  
Plus d’informations : https://tinctura.fr/ 
 

Prix 2ème vie professionnelle 
LIVE OUT 

Vincent GERARD 
 
Plongée sous-marine, visite de ferme, voyage en 2CV ou même saut en parachute, grâce à un casque 
de réalité virtuelle, les résidents d’EHPAD découvrent de nouvelles sensations. Ce dispositif, spécialement 
adapté aux personnes âgées, a été développé par Vincent Gérard et sa société Live Out. Pour les 
professionnels de santé, cet outil dispose de nombreux avantages : création de sujets de conversation 
entre résidents, échanges, partage… L’entreprise dispose d’un catalogue d’une trentaine d’expériences 
sensorielles, qu’elle enrichit chaque mois. Actuellement, une dizaine d’EHPAD utilisent cette solution. 
Plus d’informations : https://www.live-out.com/ 
 

Prix dynamique locale et prix coup de cœur du public 
LA PETITE FILATURE BRETONNE 

Emilie RENARD 
 
Lancés dans le projet depuis 2 ans, Emilie et son compagnon Nicolas ont ouvert la première filature 
bretonne à Plouguernével  (22). Après 5 mois de travaux, leur longère de 150m2 est prête à accueillir 
les 12 machines nécessaires à l’activité (machines à laver et à feutrer, machines pour préparer la fibre 
et filer la laine…). Spécificité de la petite filature bretonne, elle transforme la laine de mouton, d’alpaga, 
de chèvre mohair ou de lapin angora dès le 1er kilo de toison récolté. Emilie et Nicolas souhaitent proposer 
ce nouveau service aux propriétaires d’animaux en Bretagne et au-delà. 
Plus d’informations : https://www.lapetitefilaturebretonne.fr/ 
 
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 la 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 Grand Ouest, 
Groupama Loire Bretagne, MBA Mutuelle et Harmonie Mutuelle. 
 
L’équipe de Cré’ACC vous donne rendez-vous l’année prochaine pour découvrir les entreprises qui 
marqueront l’écosystème breton de demain !  
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