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16ÈME ÉDITION CRE’ACC

DÉCOUVREZ LES PÉPITES 2018 
Véritable temps fort du salon Entreprendre dans l’Ouest, la remise des prix du concours Cré’ACC, a eu 
lieu le 25 septembre dernier. Pour cette 16ème édition, c’est 132 dossiers de candidature étudiés, 14 pitch 
réalisés auprès du jury pour 5 lauréats et 7 prix. 

Cette année est également marquée par la création du nouveau prix de la dynamique locale qui vient s’ajouter aux valeurs 
initiales du concours comme l’a rappelé le président du jury Régis MORENNE. 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.  

PRIX DE LA 2ÈME VIE PROFESSIONNELLE
BLUEBACK  
Caroline PAUTARD et Clément JOUANNEAU
Anciens collègues, Caroline et Clément se sont lancés dans l’en-
treprenariat il y a quelques mois. Travaillant conjointement avec 
des kinésithérapeutes, ils ont développé une ceinture connectée 
permettant de visualiser la contraction des muscles abdominaux 
profonds (muscles qui encerclent la colonne vertébrale) en temps 
réel sur une tablette pendant une séance de rééducation. Basée 
sur un algorithme innovant, cette nouvelle technologie permettra 
de mieux accompagner les patients souffrant de problèmes de 
dos en leur permettant de contrôler leur gainage profond. 

PAROLE DE CRÉATEURS 

 > COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU 
L’EXPÉRIENCE CRÉ’ACC ? 

Nous connaissions le concours Cré’ACC depuis quelques 
éditions mais cette année, nous avons décidé de nous lan-
cer. Nous avons énormément apprécié tout le déroulement. 
L’organisation est très performante, le jury sympathique et 
bienveillant, et les retombées sont très intéressantes. Nous 
avons, grâce à cette distinction, créé un nombre non négligeable 
de contacts clés pour la suite de notre développement. Nous 
tenons vraiment à remercier toute l’équipe qui a organisé le 
concours ainsi que la remise des Trophées, un événement 
dont on se souviendra longtemps !

 > QUELS SONT VOS PROJETS FUTURS ?

Aujourd’hui, notre principale mission est de terminer le dé-
veloppement du Blueback Physio pour assurer un lancement 

marché en 2019 comme prévu ! Pour la suite, nous comptons 
bien évidemment développer une gamme plus fournie de 
solutions dédiées à la prise en charge des lombalgies et ra-
chialgies chez les kinésithérapeutes, permettant d’avancer sur 
la connaissance précise du rôle des muscles profonds dans la 
rééducation associée.
 

   Plus d’information sur : https://www.blueback.fr
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PRIX DE LA DYNAMIQUE LOCALE
MADEMOISELLE FAYEL
Julie LEMESLE

Issue d’une famille d’agriculteurs, Julie a créé son activité dans le but de valori-
ser le lait de l’exploitation familiale. Elle s’est lancée il y a quelques mois dans la 
confection de glaces artisanales, vendues directement à la ferme ainsi que sur les 
marchés. Mademoiselle Fayel dispose de goûts classiques mais aussi innovants 
comme la mélisse ou la bière artisanale. Parmi ses projets futurs : la production de 
ses premières buches glacées maison pour noël ! 

PAROLE DE CRÉATEUR 

 > COMMENT J'AI VÉCU CRÉ'ACC ?

Le jury Cré'ACC m'a permis de prendre du recul sur le tout début de mon activité. 
Lors de l'oral, c'était un moment unique d'échanges, de rencontres, pour croiser les 
regards sur un projet mené habituellement seule. 

De plus, la soirée était riche en émotions, intéressante en échanges.
 

   Plus d’information sur : https://mademoisellefayel.fr

PRIX MOINS DE 35 ANS, PRIX 
GWENNEG ET PRIX COUP DE CŒUR 
DU PUBLIC
KOLECTOU
Emma Mairel et Noémie Gourtay

L'entreprise KOLECTOU a pour ambition de lutter contre le gaspillage alimentaire 
par la création de produits gourmands et innovants. Leur premier produit est 
TADAAM !, une gamme de préparations prêtes à l'emploi, sous forme de poudre, 
pour la réalisation de cookies, moelleux et cakes salés. Leur particularité ? Les 
préparations TADAAM ! revalorisent le pain invendu avec son ingrédient “antigaspi” 
venant substituer une partie de la farine classiquement présente dans ce type de 
produit. Destinées aux professionnels de la restauration, elles offrent la possibilité 
aux chefs de cuisiner maison de délicieuses pâtisseries tout en sensibilisant leurs 
convives à la thématique du gaspillage alimentaire.

PAROLE DE CRÉATEUR

 >  COMMENT AVEZ-VOUS 
VÉCU L’EXPÉRIENCE 
CRÉ’ACC ?  

Le jury Cré’ACC fût un moment de bien-
veillance dans notre parcours entrepre-
neurial que nous avons beaucoup apprécié. 
Malgré l’étendue de la tablée réunie 
pour nous écouter, nous nous sommes 
senties très bien accueillies, guidées et 
conseillées lors de cette présentation. La 
soirée de remise des prix a été pleine de 
belles surprises pour notre entreprise ! 
Merci à vous tous pour l’organisation. 

 >  QUELS SONT VOS 
PROJETS FUTURS ? 

Nous avons pour projet de structurer le 
développement de KOLECTOU en termes 
de lignes directrices, de recrutement et 
de financement. La pérennisation de 
notre offre sera le challenge de cette 
deuxième année en tant que fondatrices 
de KOLECTOU (développement et 
fidélisation commerciale, élargissement 
et optimisation des points de collecte 
de pains, etc.)

 
   Plus d’information sur : https://www.kolectou.com
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Emma Mairel

Julie Lemesle



 

Lucile Viaud
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PRIX DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
OSTRACO
Lucile VIAUD

Lucile est diplômée depuis 2015 de la fameuse école de design 
Boulle. Lors de ces études, elle s’intéresse aux déchets marins 
du territoire breton pour les transformer en nouveaux matériaux 
puis en objets. Lui vient alors l’idée de créer la recette du verre 
marin. Ce matériau innovant peut être développé selon trois 
recettes qui offrent trois couleurs, vert clair, vert moyen avec 
reflets plus sombres ou noir, une teinte marbrée opaque aux 
reflets kaki. Ses recettes sont fabriquées en Bretagne grâce à 
des partenaires matière et ses créations sont réalisées à la main 
par des souffleurs de verres. A peine lancée, elle rencontre déjà 
un succès dans les plus beaux restaurants, notamment la table 
de Rollinger pour qui elle a développé un duo fiole-assiette. 
 
PAROLE DE CRÉATEUR

 >  COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU 
L’EXPÉRIENCE CRÉ’ACC ? 

Excellente expérience pour ma part, l’entretien avec le jury a 
été très enrichissant et motivant aussi. J’ai trouvé la soirée très 
qualitative, avec une très bonne organisation et un format tout 
à fait adapté (sous la forme d’échanges avec le présentateur). 

Je suis ravie que le projet ait été reconnu dans la catégorie 
développement durable, beau label pour moi pour la suite. 

 >  QUELS SONT VOS PROJETS FUTURS ? 

Je crée la société à Rennes et je suis en train de décliner de 
nouvelles applications pour le verre marin Glaz en collaboration 
avec de nouvelles entreprises et dans de nouveaux secteurs : 
bijou, architecture. 
Je reprends également mes recherches (sur le verre Opale 
et Abysse) en lien étroit avec le laboratoire de l’université de 
Rennes 1 et également dans d’autres régions pour développer la 
gamme de verres naturels et locaux en fonction des territoires.

PRIX DE L’INNOVATION
BIOSENCY
Marie PIROTAIS
Biosency propose une solution de télésuivi et de prévention en ambulatoire pour les 
insuffisants respiratoires. En effet, l’équipe de cette entreprise a créé un dispositif 
médical sous forme de bracelet permettant de récolter des données de santé des 
patients qui le portent. Un capteur non invasif est intégré au dispositif et permet 
de récolter des données comme le rythme cardiaque ou le taux d’oxygène dans 
le sang. L’équipe de Biosency est composée d'ingénieurs, de docteurs et d'experts 
aux compétences très variées.

PAROLE DE CRÉATEUR

 >  COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU L’EXPÉRIENCE CRÉ’ACC ?  

Convaincus qu’être accompagnés d’experts est un facteur de succès, recevoir un 
prix décerné par un réseau de professionnels est un plaisir. Cela a été l’occasion 
de rencontrer des profils d’entrepreneurs de domaines très différents du notre. La 
soirée et la préparation se sont déroulés dans un climat très convivial.

 > QUELS SONT VOS PROJETS FUTURS ? 

Développer un dispositif médical est un long chemin. Notre priorité est donc de 
valider nos développements, obtenir la certification réglementaire et réaliser nos 
premières ventes.
 

   Plus d’information sur : https://www.biosency.com
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   Plus d’information sur : http://atelierlucileviaud.com

  Marie Pirotais
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IN-SPIR, STIMULER  
VOTRE ESPACE DE TRAVAIL !
In-Spir développe une so-
lution de diffuseurs de par-
fums, pour évoluer dans un 
environnement de travail 
stimulant.

Vous recevez un client ? 
Mettez-le dans les meil-
leures conditions !
In-Spir propose une gamme 
de 3 parfums, conçus spéci-
fiquement pour les besoins 
en entreprise : un parfum sti-
mulant, aux notes agrumes ; 
un parfum boisé et vert pour 
favoriser la concentration, 
et un parfum floral pour ai-
der à mieux se détendre. Ils 
sont diffusés en fonction des 
espaces et des moments de 
la journée.

Les matières sont sélection-
nées selon de nombreuses 
études neuroscientifiques, 
qui montrent leur action sur 
la réactivité, la concentration, 
ou encore la diminution du 
niveau de stress.

Les parfums sont 100% natu-
rels et respectent les normes 
les plus strictes, avec un 
système de diffusion sécurisé 
et de qualité. 

 
   In-Spir :  
http://www.in-spir.co 

LA PETITE FILATURE BRETONNE, 
VALORISATION DE LAINES  
EN BRETAGNE
La Petite Filature Bretonne 
est un projet innovant de 
valorisation de laines de 
Pays en Centre Bretagne.

Il s’agira de transformer des 
fibres brutes (mouton, alpaga, 
mohair, angora, …) dès le pre-
mier kilo de matière. Notre 
travail permettra la création 
de pelotes, écheveaux, laine 
cardée ou feutrée et autres 
articles tricotés.  
Ainsi chacun, éleveur ou 
particulier, pourra bénéficier 
de nos services et profiter 
de cette matière naturelle 
et noble.

Notre structure deviendra, 
nous l’espérons, un lieu 
d’échanges, de partage et 
de formation pour les pro-
fessionnels et les passionnés 
de la laine. 

La naissance de la micro-fila-
ture est prévue pour le début 
de l’année 2019, n’hésitez 
pas à suivre l’évolution du 
projet sur la page Facebook 
« La Petite Filature Bretonne ».

 

   La petite filature bretonne :  
www.lapetitefilaturebretonne.fr 

D’AUTRES PROJETS À DÉCOUVRIR 
2018 est une année record pour Cré’ACC avec 132 dossiers déposés par des porteurs de projets. En août 
dernier, 13 créateurs ont pitché devant un jury composé d’une vingtaine de personnes, des partenaires et 
des experts-comptables. Voici quelques uns des projets reçus, à découvrir sans attendre !

BULDI, LA START-UP BRETONNE  
QUI RÉVOLUTIONNE LA CONSTRUCTION  
IMMOBILIÈRE
Buldi est une plateforme digitale qui s’adresse aux particuliers souhaitant faire construire une maison. A l’aide d’un confi-
gurateur ingénieux, elle leur permet de concevoir en ligne leur maison idéale et de recevoir, sous 15 jours, des propositions 
sur-mesure des meilleurs professionnels situés près de chez eux…et tout ça, gratuitement !
En plus d’aider les particuliers, Buldi apporte une vraie valeur-ajoutée aux professionnels de la construc-
tion (architectes, constructeurs, maîtres d’œuvres) . Grâce à Buldi, i ls gagnent en visibilité et en ef f i-
cacité commerciale : les dossiers qu’ils reçoivent sont déjà très aboutis mais ils sont surtout ciblés en fonction 
de leur profil et de leurs spécialités.Buldi.fr a été lancé début novembre. Le service est d’ores et déjà disponible  
dans tout le Morbihan et entend rapidement se déployer sur le reste du territoire.
 

   Buldi : www.buldi.fr 

CRÉ’ACC 2019
 Vous pouvez déjà inscrire vos clients au concours Cré’ACC 2019.  
Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir les entreprises 
qui marqueront l’écosystème breton !
 

   Inscriptions sur www.creaccbretagne.com  
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ROAZHON BIKE PARK,  
UN COMPLEXE 100% VÉLO
Alors que le vélo est en plein essor sur la région rennaise et plus largement sur le territoire français, la 
société Rollhis a imaginé un lieu dédié à la pratique. Une infrastructure unique dans l'ouest composée 
d'un magasin de vélo, d'un bar-restaurant et surtout de 3000 m2 de zones de pratique couvertes.

Avec pour challenge de rassembler dans un seul et même 
lieu le BMX, le VTT mais aussi les sports de glisse comme 
le roller et le skateboard, le Roazhon Bike Park s'adresse 
d'abord aux pratiquants avertis à la recherche d'une structure 
ouverte toute l'année peu importe les conditions climatiques. 
Pour autant, les débutants peuvent venir s'initier et profiter 
des conseils experts des moniteurs de la structure. Une 
zone ludo-éducative de 600 m2 complète l'offre. D'abord à 
destination des enfants, elle est composée d'une piste per-
manente d'éducation routière et de modules de maniabilité 
permettant l'acquisition de la totale maîtrise de son vélo.

Notre concept serait incomplet si nous n'avions pas 
imaginé y associer des services favorisant la pratique.

 > Novateur, le restaurant propose une cuisine variée et 
actuelle grâce à ses quatre univers culinaires.

 > Tendance, le bar propose une large palette de dégustation 
grâce à ses jus de fruits frais, alcools légers et planches 
variées à partager.

 > Unique, le magasin de vélo offre un espace de dépôt-vente 
garanti et la possibilité de réparer soi-même son vélo.

 > Complet, le Roazhon Bike Park ouvre une salle de mus-
culation pour favoriser l'entrainement et deux salles de 
séminaire d'une capacité totale de 80 places.

 
Avoir l'opportunité de pratiquer toute l'année, de s'octroyer une pause, de se détendre, d'apprendre et de par-
tager dans un lieu unique, voilà la philosophie du Roazhon Bike Park.

MERCI À L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES  
POUR LEUR SOUTIEN ET LEUR CONFIANCE !

B R E S T  B U S I N E S S  S C H O O L
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  Les lauréats et partenaires Cré’ACC 2018 lors de la soirée de remise des prix.




