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De gauche à droite : Vincent Gérard (Live
Out), Emilie Renard et son mari Nicolas
(La Petite Filature Bretonne), Guillaume
Lepetit (Le Petit Verger), Eric Barreau
et Florentin Donot (Tinctura), Romain
Thomas et Marc Eluard (Askelys).

17 ÈME ÉDITION CRE’ACC

QUI SONT LES TALENTS 2019 ?

Chaque année, le nombre de dossiers de candidature déposés est en constante évolution. Pour cette édition 2019, 139 dossiers ont été déposés contre 132 l’an passé, un record ! Ceci est la preuve que le concours Cré’ACC et les valeurs qu’il porte
séduisent toujours autant les pépites de demain. Depuis près de 18 ans, Cré’ACC stimule la création d’entreprise et encourage
les porteurs de projets à se faire accompagner (un accompagnement de 2 ans par l’expert-comptable de son choix est offert à
chaque lauréat). Au regard de ce succès, l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne réitèrera l’organisation de ce concours
pour sa 18ème édition en 2020.

PRIX MOINS DE 35 ANS
LE PETIT VERGER
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, près de Dinan (22), il presse en effet son
propre jus de pommes, 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 personnes
participent elles-mêmes avec l’aide de Guillaume au pressage de
leurs fruits. A côté de la production de jus, Guillaume propose
différents services autour de la taille d’arbres fruitiers mais
aussi de conseils pour la plantation et l’entretien de vergers.
Il partage enfin son expertise en arboriculture fruitière.
PAROLE DE CRÉATEURS 

>>QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À VOUS
LANCER DANS LE CONCOURS CRÉ’ACC ?
Ma motivation première, en participant à ce concours, était
de confronter mon projet à un panel d’experts. En tant que
porteurs de projets, nous sommes forcément convaincus de
notre démarche. Il est donc intéressant d’avoir un regard
extérieur et neutre pour juger du sérieux, du potentiel de
développement et de la viabilité d’une nouvelle entreprise.
De plus, la participation au concours Cré’ACC est aussi l’occasion, lorsque l’on a l’opportunité d’être lauréat, d’avoir une
belle visibilité et une reconnaissance régionale grâce à l’écho
de ce concours.
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Guillaume Lepetit
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Guillaume Lepetit

>>QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ?
COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOTRE
ENTREPRISE DANS 5 ANS ?
Mon entreprise aura intégré un nouveau local construit à
proximité de mon verger de production. J’aurai de plus investi
dans du nouveau matériel de production pour augmenter mes
volumes. Ces améliorations me permettront d’accueillir mes
clients dans de meilleures conditions.
J’envisage également de développer des formations en arboriculture auprès des agents techniques des collectivités et des
professionnels du paysage.

PRIX INNOVANT
ASKELYS

Romain THOMAS
et Marc ELUARD
Amis depuis plus de 20 ans, Romain
Thomas et Marc Eluard partagent une
vision commune de l’innovation dans
les nouvelles technologies. Après 15
années de recherches, c’est en 2018
qu’ils ont lancé ensemble Askelys, le
premier moteur de recherches spécialisé
dans les bases de données. L’objectif 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. Romain et Marc
développent en effet une solution unique,
rapidement déployable et accessible par
toutes les personnes amenées à manipuler
des bases de données quel que soit leur
métier (pharmacien, banquier, journaliste,
documentaliste, ...)

>>QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ? COMMENT
IMAGINEZ-VOUS VOTRE ENTREPRISE DANS 5 ANS ?
Grâce à nos activités de recherche, Askelys vient d’augmenter la puissance de son
moteur de recherches en lui permettant d'effectuer des recherches multi-bases.
Dans les faits, Askelys peut maintenant se connecter à plusieurs bases dynamiques et faire du croisement et du recoupement de données avec une efficacité
et une simplicité jamais vue jusqu'à maintenant.
Askelys va augmenter l'investissement sur le développement de ses solutions
afin de proposer aux professionnels une navigation simple dans le plus grand
nombre de sources de données possibles.
Notre objectif ? Être d'ici 5 ans un acteur incontournable de la recherche, du
croisement et du recoupement de données quelles qu'elles soient !
P
 our en savoir plus : http://askelys.com

PAROLE DE CRÉATEURS

>>QU’EST-CE QUI VOUS A
MOTIVÉ À VOUS LANCER
DANS LE CONCOURS
CRÉ’ACC ?
Nous sommes vraiment ravis d'avoir
été choisis par le Jury Cré’ACC pour
le prix Innovation ! Nous espérions
gagner ce prix afin de bénéficier du très
large réseau de l'Ordre et les résultats
dépassent déjà nos espérances en termes
de communication et de rayonnement !
Nous apprécions également, à juste titre,
l'aide matérielle qui nous a été fournie
par l'Ordre. C’est une chance pour une
jeune entreprise comme Askelys.

© thomascrabot.com

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. Pour cette 17ème édition, 139 dossiers de candidature ont été étudiés, 14 pitch ont
été réalisés auprès du jury pour 5 lauréats et 7 prix.

Romain Thomas et Marc Eluard
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PRIX DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET PRIX GWENNEG

PRIX DYNAMIQUE LOCALE
ET PRIX COUP DE CŒUR
DU PUBLIC

TINCTURA

Florentin Donot et Eric Barreau

LA PETITE FILATURE BRETONNE

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 comprimés. C’est de là qu’est venue l’idée
à Florentin Donot et Eric Barreau 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. Tinctura est d’ailleurs à ce jour la seule entreprise en
Bretagne à être capable d’extraire ces molécules à bénéfice
santé de manière douce, sans solvant chimique. 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.

Emilie RENARD

Partant du constat qu’il n’existe en France que 5 filatures et
2 micro-filatures, dont aucune en Bretagne, Emilie et son
mari Nicolas ont eu l’idée de lancer leur activité. Le couple
vient en effet d’ouvrir la première micro-filature bretonne à
Plouguernével (22). L’objectif d’Emilie est le suivant : valoriser
des matières aujourd’hui considérées comme des déchets et
ainsi faire évoluer les pratiques et les modes de consommation
grâce à un retour aux valeurs locales.
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. D'ici 2 ou 3 ans,
Emilie et Nicolas comptent travailler en duo.

PAROLE DE CRÉATEURS 

Notre expert-comptable et la portée que le concours apporte
en terme de visibilité et de retombées.
P
 our en savoir plus : https://tinctura.fr

>>QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ?
COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOTRE
ENTREPRISE DANS 5 ANS ?

PAROLE DE CRÉATEURS 

Nous envisageons d’ici 5 ans d'avoir nos propres locaux avec
une maîtrise de l'ensemble de la chaîne, de la matière première
au produit conditionné. Notre objectif est de proposer toute
une gamme d’extraits liquides issue de macroalgues bretonnes.

PRIX 2ème VIE PROFESSIONNELLE
LIVE OUT

Vincent Gérard
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 conçu par l’ex-journaliste Vincent Gérard et sa société Live Out.
Cette entreprise développe, produit et commercialise des solutions de loisirs
dédiées à l’amélioration de la qualité de vie des seniors dépendants. Pour les
professionnels de santé, cet outil dispose de nombreux avantages : création de
sujets de conversation entre résidents, échanges, partage… Live Out dispose
d’un catalogue d’une trentaine d’expériences sensorielles, qu’elle enrichit chaque
mois. Actuellement, une dizaine d’EHPAD utilise cette solution.
PAROLE DE CRÉATEURS 

>>QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À VOUS LANCER
DANS LE CONCOURS CRÉ’ACC ?
Lorsque l’on se lance dans une aventure entrepreneuriale sur un territoire
d’innovation, on a besoin du regard croisé d’experts dans tous les domaines.
Le concours organisé par les experts-comptables de Bretagne contribue à se
mettre en position d’écoute de critiques constructives. Cela contribue à augmenter notre propre efficience critique sur notre projet.

Emilie Renard et son mari Nicolas

>>QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À VOUS
LANCER DANS LE CONCOURS CRÉ’ACC ?
En nous inscrivant au concours Cré'ACC, notre objectif était de
nous rassurer en présentant notre projet à des professionnels de
la création d'entreprise et en confrontant notre idée atypique à
des avis éclairés. Être lauréat nous a permis d'atteindre notre
objectif, de gagner en assurance et en crédibilité auprès de
nos partenaires.

Nous entrons aussi dans une nouvelle
phase de développement dans le cadre
d’un projet avec des acteurs de recherche
scientifique européenne. Cela nous
permettra de déployer une autre version
de notre solution pour basculer du secteur de l’animation en Ehpad vers des
environnements proches du soin et des
thérapies non médicamenteuses. Notre
objectif est de devenir un acteur majeur
au service de bien-être des personnes
de grand âge.

 our en savoir plus :
P
https://www.lapetitefilaturebretonne.fr

>>QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ?
COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOTRE
ENTREPRISE DANS 5 ANS ?
Notre objectif premier est d'apprendre à maîtriser nos machines
et de développer des gammes de fils variées qui correspondent
aux attentes de nos clients. Dans un second temps, nous souhaitons proposer des teintures végétales respectueuses de
l'environnement. Dans 5 ans, nous imaginons la Petite Filature
Bretonne ancrée localement et partie prenante du renouveau
de la filière laine en Bretagne.

P
 our en savoir plus :
https://www.live-out.com
Vincent Gérard

© thomascrabot.com

>>QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À VOUS
LANCER DANS LE CONCOURS CRÉ’ACC ?

© thomascrabot.com

© thomascrabot.com

Florentin Donot et Eric Barreau

>>QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ? COMMENT
IMAGINEZ-VOUS VOTRE ENTREPRISE DANS 5 ANS ?
Notre projet aujourd’hui est de renforcer notre efficacité commerciale et d’ouvrir
des marchés plus loin que la région Bretagne, au-delà des frontières françaises.
8

PROFESSION EXPERTS - NOVEMBRE 2019 / FÉVRIER 2020 - N°130

PROFESSION EXPERTS - NOVEMBRE 2019 / FÉVRIER 2020 - N°130

9

ÉVÉNEMENTS

ÉVÈNEMENTS

D’AUTRES PROJETS À DÉCOUVRIR
La Bretagne regorge de nouvelles pépites prêtent à
se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat pour
défendre leurs idées et leurs valeurs.
Comme annoncé précédemment, la 17ème édition du concours
Cré’ACC fut une édition record en termes de dépôts de dossiers,
tous aussi intéressants les uns que les autres. Le jury, composé
de partenaires et d’experts-comptables, a parfois longuement
hésité entre plusieurs projets. 
Découvrez un florilège des projets reçus !

VIJI, LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE VOS VÊTEMENTS
Origine ? Innocuité ? Conditions sociales de fabrication ? Impact environnemental ? ViJi vous
informe sur la véritable histoire de vos vêtements,
chaussures et accessoires de mode.

Créée en 2019 ViJi propose
des solutions inédites dans
le secteur du textile pour
répondre à un objectif d’information. Information au
bénéfice de la filière pour qui
le devoir de traçabilité et de
transparence est aujourd’hui
résolument stratégique et
information pour le consommateur afin de l’accompagner
dans des achats de plus en
plus responsables.
Pour ce faire, ViJi compile,
vérifie et sécurise les données
RSE sur toute la chaîne de
production d’un vêtement.
Ces données sont ensuite
structurées et mises à disposition des adhérents ViJi
(marques et industries) pour
les accompagner dans leurs
actions RSE.
Elles sont également mises
à disposition des consommateurs sous forme d’une
application et d’un plug-in
sur le site marchand des
marques adhérentes. Un scan
de codes-barres via l’appli
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permet l’accès aux informations RSE d’un produit en
magasin. Un clic sur l’icône
ViJi lors d’un achat en ligne
permet l’accès à ces mêmes
informations. Ce savoir-faire
neutre et objectif fait de ViJi
un acteur de confiance pour
améliorer la RSE des entreprises du secteur et éclairer la
conscience du grand public.
Josselin VOGEL, co-fondateur de ViJi : « Avec l’ensemble
de ses solutions sécurisées, ViJi
réconcilie les marques et les
consommateurs. En croisant les
données fournisseurs, marques,
etc, nous incitons les professionnels du textile et de l’habillement à plus de traçabilité
pour répondre à l’exigence de
transparence des consommateurs. ViJi remonte ainsi la
chaîne de fabrication pour
rendre accessibles les données
du produit qui encourageront
des achats éco-responsables. »

PULS, STIMULEZ VOTRE
CRÉATIVITÉ POUR CRÉER VOTRE
MOBILIER !
Dessiné, édité et distribué par Studio Designer,
PULS est un projet de meuble en kit à imaginer,
à monter et à transformer à l’infini.
Toutes les pièces sont compatibles entre elles permettant
ainsi à l’utilisateur de monter rapidement, de manière intuitive et sans outil le meuble qu’il souhaite. Bibliothèque
simple ou double, banc, bureau, paravent, dressing, établi, ...
toutes les combinaisons sont possibles ! Une seule limite :
la créativité de chacun !

Que signifie PULS au juste ? réalisé au plus près de son
PULS est l’anagramme de futur propriétaire, évitant
Plus, clin d’œil à la forme le coût et la pollution liés
des accroches et au pré- au transport.
cédent projet du créateur, En entreprise comme dans
Yves-Marie Geffroy, intitulé le privé, les évolutions de
MID pour More is Différent. vie et les désirs de changePULS évoque également ments sont permanents et
les notions de pulser et de de plus en plus rapides. C’est
puzzle. La fabrication du la raison pour laquelle ce
meuble est ici envisagée mobilier s’adresse aussi bien
comme un véritable jeu de aux professionnels qu’aux
construction ludique.
particuliers.
L’objectif du créateur de ce PULS a obtenu le Bronze au
projet, Yves-Marie Geffroy, concours international de
est d’éditer des meubles design et d’architecture, le
design innovants, utiles, es- A’ Design Award 2019. Cuthétiques, simples, durables, rieux de voir les créations et
finis, écologiques, minima- assemblages des utilisateurs
listes. PULS est fabriqué en de PULS, Yves-Marie Geffroy
contreplaqué de 21mm, sans souhaite désormais créer
clou, ni vis et est entière- une véritable communauté
ment réalisable par découpe autour de son projet.
numérique, sur CNC. Cet
outillage de menuiserie est
P
 ULS :
disponible partout dans le
www.studesign.com
monde. PULS peut donc être

MADFLY : DES DRONES POUR
ASSURER LA MAINTENANCE
DES BATEAUX
Créé en juin 2019 à l’initiative d’un officier de
marine marchande, MaDfly propose, grâce au
drone, d’améliorer les opérations d’inspection et
de maintenance à bord des navires.

Alliant nouvelles technologies et connaissances techniques
acquises sur le terrain, cette solution permet de réduire les
risques humains, le temps d’immobilisation des navires, et
enfin, de réduire drastiquement tous les coûts traditionnellement inhérents à ces opérations.
MaDfly : www.madfly.fr

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

Les lauréats 2019 et partenaires Cré’ACC lors de la soirée de remise des prix

VIJI : www.viji.io
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