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CRÉ’ACC

14 FINALISTES ET AUTANT DE PROJETS INTÉRESSANTS ! 
Initialement prévue le 2 novembre dernier dans les locaux de TVR, la remise des prix de la 18ème édition du 
concours a été reportée. En attendant de pouvoir vous annoncer une nouvelle date, nous vous proposons 
de découvrir les 14 finalistes ayant pitché leur projet devant le jury en septembre dernier. Et vous allez 
encore devoir patienter un peu pour découvrir les lauréats…

MAISON  
HERMINE
Vous aimez les pâtes ?  
Alors testez les pâtes de Maison Hermine 

Maison Hermine réinvente les traditions du Savoir 
Ancestral Pastier au travers d’une large gamme de 
pâtes 100% bretonnes au blé dur, blé complet, algues 
et spiruline… Formés aux gestes et techniques des 
maîtres pastiers d’Italie, Thibault FONDRONNIER 
et Aurélie BENOIST se sont installés à Château-
bourg, près de Rennes, pour démarrer leur activité.

Maison Hermine va au-delà de la valeur d’usage du produit 
et s’intéresse aux impacts sur la santé et l’environnement. 
C’est pour cela que les collaborations, essentiellement 
locales, sont faites auprès de partenaires engagés dans des 
démarches environnementales. 
L’entreprise travaille notamment avec un moulin breton 
et des céréaliers labellisés de l’Ouest (labels IGP Bretagne 
et Bio Bretons). Gage de qualité des blés utilisés, les pâtes 
élaborées par Maison Hermine n’ont pas besoin d’œufs, ni 
autres liant additionnels. Les produits de la marque seront 
distribués en GMS, grossistes spécialisés dans les métiers 
de bouche, collectivités locales ou encore dans des réseaux 
spécialisés. 
Maison Hermine a d’ailleurs été récompensée du « Label 
Initiative Remarquable » destiné à soutenir et valoriser l’en-
trepreneuriat responsable. 

   www.maisonhermine.fr

MY 
FAMILIZ
Allégez votre  
charge mentale ! 

Myfamiliz est une nouvelle appli d’organisation 
familiale pour alléger la charge mentale parentale ! 
Créée par 2 mamans, Marie-Anne CHESNEL et 
Myriam DELMAS, elle aide les familles à mieux 
anticiper, programmer, répartir équitablement 
les tâches, rendre les enfants plus autonomes afin 
d’être mieux organisées.

Myfamiliz s’inscrit dans cette mouvance d’applications de 
coaching pour le bien-être dont l’objectif est de gagner du 
temps et de revenir à l’essentiel. Elle est disponible gratui-
tement sur les stores. 
Comment ça marche ? « Nous avons conçu une interface graphique 
intuitive et simple à utiliser qui rassemble toutes les fonctionnalités 
utiles pour le quotidien de la famille », précise Marie-Anne 
CHESNEL. Chaque membre de la tribu télécharge l’appli 
et partage tout le quotidien de la famille (événements et 
RDV dans un agenda partagé, to do lists, liste de courses, 
répertoire commun, menus, etc.) dans le respect de la pro-
tection des données personnelles. De plus, l’application vise 
à rendre les enfants plus autonomes puisque chacun reçoit 
par notification personnalisée sur son téléphone, ou celui des 
parents, sa liste de rituels, tâches à effectuer et événements 
de la journée. Plus d’excuse pour les oublis !
Depuis septembre, une offre premium est disponible pour 
4,99€ /mois et permet d’avoir accès à des fonctionnalités 
avancées telles que la synchronisation des agendas ou la 
suggestion de menus pour la semaine.

   www.myfamiliz.com

   Myriam DELMAS et Marie-Anne CHESNEL
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LIGUE EN OR
Passionné(e) ou non de foot, testez ce nouveau jeu de société  
qui vous fera vibrer !

Mordu de football, c’est à l’âge de 11 ans que Sébas-
tien QUINQUIS a imaginé et conçu un jeu de plateau 
et de réussite autour de son sport préféré. 

Trente ans plus tard, lors d’une nuit de Saint-Sylvestre, Sé-
bastien a évoqué ce souvenir d’enfance avec un ami, Julien 
VIRGILI. Le pari fut alors lancé de donner vie à ce jeu et donc 
de concrétiser un rêve. 
Après deux années de travail et de négociations, les associés, 
rejoints par Barbara, épouse de Sébastien, ont réussi à signer 
un partenariat avec la Ligue 1 Uber Eats en faisant de facto de 
Ligue en Or un jeu officiel. Très engageant et simple dans ses 
règles de jeu, Ligue en Or fédère et fait vivre aux joueurs toutes 
les sensations du football en les faisant vibrer à chaque partie. 
Présenté pour la première fois au festival international du jeu 
à Cannes en février dernier, le jeu a fait un tabac auprès des 
petits et des grands si bien que le stand n’a pas désempli tout 
au long du salon. 
Les premières boîtes sont commercialisées sur Internet, en 
magasins et dans les boutiques officielles. Tous les ans, le jeu 
sera revu et réédité en fonction des clubs présents en Ligue 1. 
À terme, Sébastien et son équipe ont pour vocation de devenir 
des spécialistes du jeu de société dédié au sport.

LUNA DE SCÈNES  
EN CIMES
Un point de vue insolite  
sur les spectacles ! 
Que diriez-vous d’écouter ou d’admirer vos 
artistes préférés suspendus dans les arbres ? 
C’est le pari d’Utopiarbre, portée par Erwan LE COUILLARD, la seule 
société au monde proposant des plateformes suspendues éphémères 
brevetées et normées : Luna de Scènes en Cimes. 
Fabriquée avec des matériaux recyclables, les plateformes Utopiarbre proposent 
une nouvelle façon de mettre en scène des artistes en toute sécurité. Elles répondent 
à des valeurs écologiques tout en garantissant une mise en œuvre professionnelle 
en France ou à l’étranger. 

Aucun stigmate n’est infligé aux arbres. En effet, le code de déontologie de la 
profession d’EGA (Éducateurs Grimpe d’Arbres) oblige à respecter les arbres et 
leur environnement. Les ancrages de la plateforme ont été spécifiquement étudiés 
pour optimiser la répartition des forces exercées dans l’arbre, liées aux charges 
des structures, de manière la plus équilibrée possible et dans le sens naturel des 
arbres (la verticalité). 

Enfin, Utopiarbre est également spécialisée dans l’accessibilité des personnes en 
situation de handicap. Grâce à l’usage de filets et de tables perchées, l’entreprise 
offre à son public, personnes handicapées incluses, une vue insolite sur les concerts 
et autres spectacles ! 

    Sites Internet : Luna.bzh & Utopiarbre.fr 
Instagram : @lunadescenesencimes 
Facebook : @lunadescenesencimes & @Utopiarbre 

   Sébastien QUINQUIS

    Site internet : ligue-en-or.com 
Facebook : @QVBREIZHEDITION 
Instagram : @ligue.en.or
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YOU.ME, DÉLICES  
DU MONDE
À l’étranger, même quand nous ne parlons pas la 
langue, le culinaire est un vecteur fort de commu-
nication et de convivialité. Loin de leur pays d’ori-
gine, c’est souvent par la cuisine que les personnes 
réfugiées aiment partager leur culture. C’est de 
ce constat qu’est né You.Me. 

Fondé par Clémentine RUELLO et Élodie LETARD, You.
Me valorise le partage et le savoir-faire. Les deux jeunes 
femmes initient en effet les réfugiés aux bases de la cuisine 
française tout en leur permettant de présenter leurs recettes 
traditionnelles. Les plats seront proposés à emporter et 
tendront vers du zéro déchet.

Leurs objectifs sont de : 
 > Favoriser l’intégration sociale et professionnelle des per-
sonnes sous protection internationale en les embauchant 
et en les formant à un métier qui recrute.

 > Créer un nouveau service de restauration dans un quartier 
d’affaires en demande. 

 > Mettre en avant une cuisine du monde et faire découvrir 
de nouvelles saveurs grâce à des recettes authentiques et 
préparées par des cuisiniers.ières du monde entier.

À la fin de leur contrat au sein de You.Me, les réfugiés formés 
et passionnés seront mis en relation avec les restaurateurs 
rennais qui recrutent.

Avec You.Me, Clémentine et Elodie souhaitent participer 
à un mieux vivre ensemble à Rennes, favoriser l’échange 
culturel et faire évoluer les regards portés sur les popula-
tions étrangères.

You.Me, un projet solidaire fondé sur le partage et 
l’échange 

    YOU.ME : https://you-me.fr/ 

ALGOOD
Variez votre  
alimentation ! 

Arrivé à un carrefour de sa vie professionnelle, 
Stéphane MAHÉ a concrétisé un projet qu’il avait 
en tête depuis 30 ans ! L’algue, sous ses nombreuses 
variétés, est une ressource sous-exploitée en France 
alors qu’elle est naturellement présente sur nos 
côtes bretonnes. Face à la demande grandissante 
des consommateurs pour des aliments locaux, bio 
et sains, l’entrepreneur s’est lancé dans l’aventure 
Algroupe.

Fin 2019, Stéphane MAHÉ a en effet décidé de développer 
Algood, un produit issu d’un procédé innovant de lactofer-
mentation permettant de conserver et transformer les algues 
brunes sauvages puis de stocker la récolte de printemps tout 
au long de l’année en garantissant des algues « fraîches » aux 
qualités organoleptiques inaltérées.
Une solution naturelle, simple et pratique pour varier saine-
ment son alimentation de façon durable et responsable ! Pour 
amorcer cette dynamique, les algues seront intégrées crues 
ou cuites dans des produits plus classiques et connus des 
non-consommateurs d’algues (terrines, tartares, cookies…) 
avant d’être proposées sous leur forme naturelle.
Privilégiant l’éthique, la transparence et la solidarité, Al-
groupe s’approvisionne auprès de récoltants de la région 
dans le respect de l’environnement.

    Site web : www.algood.fr
   Élodie LETARD et Clémentine RUELLO en présence  

de deux réfugiées formées
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MY TINY CAMP
La caravane bretonne venue des Etats-Unis ! 

Surfant sur la mouvance de l’éco-tourisme, My Tiny Camp fabrique des mini-caravanes en liège et bois, 
éco-responsables et vintage, inspirées de la mouvance américaine des années 40/50 : les teardrop trailers. 

Passionnée par le mode de vie nomade 
ainsi que par la manufacture, Dominique 
CAUMES a décidé de prendre ses dis-
tances avec le milieu de la communication 
et du marketing pour se lancer dans la 
fabrication de teardrop trailers. Son ob-
jectif ? Démocratiser cette mini-caravane 
et son usage en France. 
Composée d’un lit et d’une kitchenette, 
la TINY CAMP séduit par son allure 
vintage et permet d’assouvir les besoins 
d’évasion et de retour à la nature des 
usagers. Ces principaux atouts : un 
habitacle bien plus confortable qu’une 
tente et sa légèreté facilitant sa traction. 
Extrêmement mobile, elle nécessite peu 
d’espace pour un confort optimal et 
pourrait très bien convenir aux amou-
reux des grands espaces, aux sportifs et 
aux campeurs désireux d’allier confort 
et liberté de mouvement. Autre atout : 
elle ne nécessite ni carte grise, ni permis 
supplémentaire. De quoi réaliser de beaux 
week-ends ou de belles vacances à la 
découverte du patrimoine ! 

DENEO
Soyez acteur de votre santé ! 

Développée par Maud ROUILLARD et David ORVEN, 
Deneo, est une application sport-santé qui place le 
patient au centre du parcours de soin.  

Deneo, qui signifie « être humain » en breton, est une méthode 
innovante, dans le domaine du sport-santé, qui permet d’opti-
miser le partage des informations entre soignants, encadrants 
en activité physique adaptée (APA), patients et chercheurs. Les 
patients deviennent acteurs de leur santé grâce à un compte 
personnalisé qui invite à une participation active, ce qui permet 
d’améliorer l’engagement des patients et la qualité des traite-
ments. La pratique d’une activité physique adaptée est intégrée 
au parcours de soins, et est ainsi valorisée comme traitement 
non médicamenteux. 
L’application répond aux exigences et nécessités du terrain, car 
conçue en collaboration avec des professionnels de l’activité 
physique, des professionnels de santé, des patients et un comité 
scientifique. Deneo a récemment obtenu le Prix Pépite délivré 
par BPI France et le Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation.
La solution Deneo est également soutenue par l’ARS Bretagne 
et le laboratoire Mouvement Sport et Santé (M2S) de l’Univer-
sité Rennes 2. 

En partenariat avec la recherche, la plateforme “Deneo recherche” 
permettra de traiter, agréger et consolider les données pour les 
besoins de chercheurs.

    Deneo : www.deneo.fr

   Maud ROUILLARD et David ORVEN

   Dominique CAUMES
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HELLO WASTE
Envie d’une déco colorée en 
plastique recyclé ?

“Chez Hello Waste, on travaille 
sur l’optimisation économique et 
écologique d’un territoire !“ Léa 
SEGUIN et Romain JUSTE-CAZE-
NAVE, ses fondateurs, souhaitent 
être les démonstrateurs d’un mo-
dèle d’auto-consommation en 
métamorphosant les déchets en 
de nouveaux objets fonctionnels 
et durables. Leur 1er combat ?  
Le plastique ! 

Hello Waste fabrique des briques en 
plastique recyclé, destinées dans un 
premier temps à la construction de 
structures intérieures (séparations / 
cloisons, tables basses, étagères). 

Le plastique vient des déchets d’échouages 
ou du centre de tri avec lequel Léa et 
Romain coopèrent de façon à privilégier 
le tissu économique local. 

Ils travaillent également sur des projets / 
objets personnalisés en fonction de la 
demande du client.

MABUL’ 
Laissez-vous flotter comme en apesanteur 

Porté par Sabine BARATIER, MaBul’, conjugue Spa 
de Flottaison et soins atypiques. Il sera le premier 
de ce type en Bretagne ! 

La flottaison consiste à s’allonger dans un bassin rempli d’eau 
chauffée à 35°C et saturée en sel d’Epsom comparable à 
l’environnement de la mer Morte. Le corps flotte comme en 
apesanteur et ne ressent plus la force exercée par la gravité, 
il se relâche complètement. Quels sont les bénéfices de la 
flottaison ? Diminution des douleurs chroniques, aide à la 
récupération musculaire et articulaire des sportifs ou patients 
d’accidents traumatiques, réduction du stress et de l’anxiété 
ou encore amélioration de la qualité du sommeil. 
Ce concept n’est pas nouveau et tend à se populariser de 
plus en plus au regard de la multiplication des centres depuis 
5 ans dans les villes de Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Nantes… 

   Exemple de mur fabriqué à base de briques  
en plastique recyclé

et bientôt Rennes. Massothérapeute de formation, Sabine 
BARATIER proposera de plus des soins personnalisés ainsi 
que des ateliers complémentaires, individuels ou collectifs 
liés à différentes disciplines thérapeutiques. En cette période 
inédite et complexe, il est en effet essentiel de prendre soin 
de son bien-être : MaBul’ Spa est un rendez-vous avec soi.
Créer ce Spa représente pour Sabine BARATIER l’opportu-
nité « d’avoir la banane tous les matins » en alliant conviction et 
passion pour modeler un quotidien qui lui ressemble tout en 
valorisant ses compétences. MaBul’ ouvrira prochainement 
ses portes à Rennes. 

Hello Waste intervient en effet auprès de différents publics (scolaires, associations, 
entreprises...) en proposant des prestations de sensibilisation ainsi que des workshop 
de création d’objets à partir de déchets plastiques. 

“Nous n’avons pas inventé le recyclage c’est certain, mais nous créons de la valeur en pro-
posant une alternative à la pollution plastique et non pas une solution, qui elle, se trouve à 
la source ! ” précisent Romain et Léa. Par la suite, tous deux souhaitent développer 
différentes unités de recyclage (textile, papier, déchets de la mer…).

   Instagram @hellowaste - Facebook @hellowaste 
Contact : team@hellowaste.co



ÉVÉNEMENTS

   Eloi FERRACIOLI

PROFESSION EXPERTS - NOVEMBRE 2020 / FÉVRIER 2021 - N°133PROFESSION EXPERTS - NOVEMBRE 2020 / FÉVRIER 2021 - N°133 1312

FERTICICLE
Une station mobile pour traiter  
les déjections animales.

Porté par Eloi FERRACIOLI, FertiCicle est un 
service de traitement des déjections animales 
liquides (lisiers porcins et bovins) accessible à 
tous les éleveurs et ce, quelle que soit la taille de 
l’exploitation. Ce système innovant et clé en main 
permet de diviser par 5 le coût et la consommation 
d’énergie en comparaison aux autres systèmes de 
traitement actuellement disponibles sur le marché.

En découvrant que 88% des éleveurs porcins français 
n’adoptent aucune technique disponible pour le traitement 
des lisiers à cause de leur coût élevé, le jeune entrepreneur 
s’est mis à étudier des nouvelles façons de concevoir le 
traitement pour qu’il soit plus efficace et accessible.
Avec sa station mobile automatisée, centrée sur les besoins 
des éleveurs, la prestation peut de plus être réalisée tout au 
long de l’année, en 24h, sans surveillance. C’est un service 
flexible qui peut s’adapter aux conditions de stockage 
existantes des installations d’élevage et répondre ainsi aux 
besoins des grandes comme des petites exploitations. Le 
système est adaptable et permet d’extraire la bonne fraction 
de nutriments excédentaires du lisier. Il optimise le plan 
d’épandage, tout en laissant les éléments nécessaires pour 
répondre aux besoins de fertilisations des cultures dans un 
contexte environnemental limitant encore plus les apports 
de lisiers dans les champs. 

     Facebook : @Ferticicle 
LinkedIN : Anne- Laure DUHAUT /  
Eloi FERRACIOLI

GABAKY
Vous aimez  
la pétanque et  
les jeux d’adresses ?  
Alors vous aimerez le Gabaky ! 

S’appuyant sur le succès de leur première entre-
prise, Foot Air, Sébastien DESTOC et Willy PIROIS 
ont décidé de se lancer un nouveau défi : créer et 
populariser le Gabaky. Ils s’associent à trois autres 
bretons : Julien REPESSÉ, Baptiste GOUBIN et 
Jacques COMMAULT.

Qu’est-ce que le Gabaky ? Mélange original de pétanque, 
palet et curling, le Gabaky se joue en intérieur, en toute 
sécurité, et en extérieur pour des parties en famille ou entre 
amis. Il est accessible à tous, « de 3 à 120 ans » précisent ses 
concepteurs. Un seul objectif : viser le centre de la cible. 
Place, tire, faufile-toi !
Comment ça marche ? Les joueurs lancent tour à tour leurs 
balles. Le joueur qui a la balle la mieux placée laisse son ad-
versaire lancer ses balles une à une jusqu’à ce qu’il reprenne 
l’avantage. Quand un des joueurs n’a plus de balle en main, 
l’adversaire joue celles qui lui restent et essaye de les placer 
le mieux possible. Le premier joueur à 13 points remporte 
la partie. À la fois ludique, pédagogique et thérapeutique, 
pouvant être joué en famille, à l’école, ou en EHPAD, ce 
jeu a déjà conquis ceux qui l’ont pratiqué tels que Christian 
KAREMBEU, champion du monde 98 et ambassadeur du 
Gabaky.
Le jeu sera commercialisé sur Internet et en boutiques. 
Un objectif pour la 1ère année : vendre 10 000 jeux et 
créer une marque forte !

      Site web : www.gabaky.com 
Facebook, Instagram, Linkedin : @GABAKY
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MERCI À NOS PARTENAIRES

ALORS, QUELS SERONT SELON VOUS LES LAURÉATS 2020 ?  
RDV DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE PROFESSION EXPERTS POUR LE SAVOIR. 

LES CASIERS 
DU COIN
Des casiers connectés pour  
une vente directe simplifiée.

La vente directe a le vent en poupe mais présente l’inconvénient d’être 
chronophage pour les producteurs. Le consommateur est quant à lui 
contraint par ses horaires de travail et ne souhaite pas parcourir trop 
de distance pour faire ses courses. Les distributeurs automatiques 
seraient-ils une solution pour développer la consommation bio locale 
en permettant de lever ces freins ? 

Paul CANEVET a imaginé et créé un sys-
tème de casiers connectés où l’ensemble 
du processus de programmation, de com-
mande et de paiement s’effectue en ligne : 
un mixte entre un distributeur automatique 
et une marketplace. Le client commande 
ses produits via l’application disponible sur  

www.lescasiersducoin.fr et peut choisir 
un ou plusieurs casiers. Peu importe 
le nombre de casiers, le règlement est 
unique. Le client dispose ensuite de 
10 heures pour se rendre au distributeur 
et débloquer l’ouverture des casiers de-
puis son smartphone (2 heures en été).  

Le producteur, via une seconde applica-
tion, a quant à lui une visibilité en temps 
réel sur le stock disponible dans les 
casiers, ce qui lui permet de procéder si 
besoin à un réapprovisionnement. Chaque 
producteur gère le stock de ses casiers. 

Après avoir conçu des distributeurs 
pour ses propres besoins, Paul souhaite 
maintenant essaimer le concept sur tout 
le territoire car il y voit un levier pour 
développer la vente directe de produits 
bio et locaux.

EIZHY
L’hiver approche, privilégiez les énergies vertes ! 

Portée par Typhaine FOX, Eizhy, pour Breizh et « easy » (facile et 
plaisant à regarder), est une jeune entreprise qui valorise les déchets 
de la lande bretonne. Comment ? En produisant des granulés de bois 
sans bois, à base de fougères, utilisables dans les poêles et chaudières 
à granulés.

Le granulé de landes est un produit nouveau en France. Jusqu’à ce jour, les ressources 
des landes n’avaient encore jamais été valorisées en combustible ! En plus d’être 
innovant, ce projet fait la part belle au développement durable et ce pour plusieurs 
raisons. Les granulés de fougères représentent premièrement une alternative au bois, 
ressource à préserver, tout en ayant un pouvoir de combustion à minima identique 
aux granulés de bois. Ils favorisent par ailleurs la biodiversité puisqu’il faut savoir 
que la fougère, plante endémique de nos régions, peut rapidement dominer nos ter-
ritoires si elle n’est pas gérée, entraînant ainsi un appauvrissement de la biodiversité.
Pour Typhaine FOX, les énergies vertes représentent une belle opportunité de 
pouvoir contribuer à son échelle à la protection de la biodiversité. Une valeur chère 
aux yeux de la cheffe d’entreprise. 

     LinkedIn : Typhaine Fox - Instagram : @eizhy_officiel C
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     Site web : www.lescasiersducoin.fr - Facebook, LinkeDIN : @LesCasiersduCoin - Instagram : @les_casiers_du_coin

   Paul CANEVET

   Typhaine FOX


