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Depuis son lancement il y a 20 ans, le concours Cré’ACC a réuni 1 167 porteurs de projets et/ou jeunes 
chefs d’entreprises avec pour chacun des projets variés et originaux. Au fil des années, plus de cent 
lauréats ont été récompensés. 

Saluons l’intuition des membres du jury pour détecter les pépites de demain puisqu’il n’est pas rare 
de les retrouver sur le devant de la scène en France ou à l’international plusieurs années après. 

Cré’ACC intervient à la genèse de l’entreprise. Catalyseur de talents, le concours est un véritable coup de 
pouce pour les jeunes entrepreneurs. Il leur offre de la visibilité, un accompagnement, mais surtout de la 
reconnaissance et de la légitimité. Un tremplin pour la suite de leur aventure entrepreneuriale ! 

Pour célébrer les 20 ans du concours et récompenser les lauréats 2022, une soirée prestigieuse s’est tenue 
le 24 novembre dernier à Rennes, au MeM. Sous le chapiteau du Magic Mirror, les cinq plus belles réussites 
du concours et les cinq lauréats 2022 ont été récompensés et mis à l’honneur lors d’une soirée filmée par 
TVR et retransmise sur les chaînes du groupe. De quoi marquer les esprits ! 

PARTIE 1 # LES 5 PLUS BELLES RÉUSSITES 
DES 20 DERNIÈRES ANNÉES

Depuis leur victoire au concours Cré’ACC, nombreux sont les lauréat.e.s à avoir connu un grand succès 
ainsi qu’un fort développement de leur entreprise. Dans le cadre de l’édition spéciale 20 ans, la sélection 
des lauréat.e.s n’a pas été facile et de nombreuses entreprises méritaient d’être sur le podium. Au final, 
ce sont 5 pépites qui ont été choisies par le jury pour célébrer la 20ème édition du concours Cré’ACC et 
marquer leur réussite. 

 Les lauréats 20 ans
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OSTRACO // LUCILE VIAUD

TIWAL // MARION EXCOFFON

Ostraco, ce sont des objets d’art de la table à destination des par-
ticuliers et des professionnels, notamment les restaurants étoilés. 
Lauréate 2018, Lucile VIAUD, artiste chercheuse et créatrice de la 
marque, a une manière de travailler le verre qui est unique.   
Sa démarche n’est pas seulement de créer une couleur. En effet, 
elle créé des recettes à partir de ressources locales et de déchets 
(filtres de plongée, sable de la filière BTP, fumaison de poisson…). 
C’est ce qu’elle appelle la géoverrerie. 

 > Profession Experts : Comment est né Ostraco ? 

Lucile VIAUD : Mon entreprise est née 
de mon projet de diplôme à l’école Boulle 
sur la valorisation des coproduits de la 
filière halieutique. J’ai toujours été attachée 
au sens des objets : leur symbolique, leur 
provenance, leur technique. À la sortie 
de l’école, j’ai décidé de me consacrer 
pleinement à la recherche en matériaux 

et poursuivre ce que j’avais pu démarrer 
mais j’étais très attachée à aller jusqu’aux 
applications possibles et à parvenir à pro-
poser des objets utiles et durables. Créée 
autour de l’idée de l’OSTRACON, tesson 
de céramique recyclé dans l’antiquité 
pour des usages du quotidien, la marque 
Ostraco est née en 2016. 

 > PE : Dans une période où les enjeux 
écologiques sont de plus en plus 
présents, vous créez vos verreries 
à base de déchets recyclés. Quel 
est le processus de création d’une 
gamme de verre ? Comment naît 
chaque recette dans votre tête ? 

LV : Chaque nouveau verre émerge par des 
rencontres sur le terrain. La rencontre avec 
Sylvain HUCHETTE à Plouguerneau pour le 
verre marin, Thierry OLLITRAULT à Flavin 
pour le verre de Rouergue, l’association 
Savoir-Faire des îles du Ponant pour le verre 
des îles du Ponant…  Après un long travail 
de terrain lors duquel je pars à la rencontre 
des entreprises locales, des chercheurs, des 
historiens, des artisans, des habitants, ce qui 
me permet de cartographier les ressources 
à valoriser disponibles, je poursuis au labo-
ratoire Verres & Céramiques (ISCR) où je 
suis en résidence depuis 2017.

« Tiwal est né d’une idée complètement folle, c’est un concept qui 
n’existait pas vraiment » souligne Marion EXCOFFON, co-fondatrice 
de Tiwal. L’idée un peu folle la voici : créer un dériveur gonflable 
dessiné et fabriqué par Marion suite au refus de son père de lui 
prêter son bateau. Pari réussi ! Le dériveur est sans contrainte, 
facile à transporter, à mettre à l’eau et à utiliser.   
Lauréate Cré’ACC 2012, Marion a également remporté le prix national 
en 2013. Dix ans après, Tiwal est toujours unique au monde. Plus 
de 2 400 bateaux ont été vendus. Quatre bateaux différents sont 
aujourd’hui proposés à la vente.  

 > Profession Experts : En quoi le 
concours Cré’ACC a-t-il été un 
tremplin pour TIWAL ? 

Marion EXCOFFON : Cré’ACC a été 
l’un des premiers à nous soutenir et à 
croire en cette idée folle d’un voilier qui 
tient dans 2 sacs. Gagner ce concours 
a contribué à asseoir notre crédibilité 
et à déclencher de l’intérêt pour notre 
aventure. Les marques de confiance et 
d’encouragement lors des débuts sont 
des étincelles précieuses qui entraînent 
ensuite une réaction en chaîne !

 > PE : Vous avez remporté le concours 
Cré’ACC en 2013, il y a presque 
10 ans. Depuis toutes ces années, 
comment a évolué TIWAL ? 

ME : Aujourd’hui, les Tiwal sont partout 
dans le monde (75% à l’export). La Tiwal 
Team est une superbe équipe qui porte 
le projet avec un enthousiasme com-
municatif. Nous sommes aujourd’hui 10 

personnes basées à Vannes. Nous avons 
chaque jour de nouveaux challenges 
à relever. Nous apprenons toujours et 
nous nous structurons toujours plus. Nos 
ambitions aux États-Unis sont nourries 
de belles récompenses comme le prix 
du « Bateau de l’année » que nous avons eu 
pour plusieurs bateaux de notre gamme 
dont le dernier qui est un modèle sport. 
Cette aventure est incroyable !

 > PE : Quels sont vos projets à venir ? 

ME : Les États-Unis sont un de nos plus 
gros marchés et représentent un potentiel 
très important à développer encore. Nous 
travaillons donc sur ce projet avec les 
expériences que nous avons pu acquérir 
jusqu’à maintenant. La conception de 
nouveaux produits est également un 
levier de croissance essentiel pour Tiwal 
et notre gamme va s’élargir encore pour 
proposer de nouvelles expériences à nos 
futurs capitaines.

 Marion EXCOFFON

 > PE : Que diriez-vous à un jeune 
chef d’entreprise/porteur de projet 
qui hésite encore à participer au 
concours Cré’ACC ? 

ME : C’est l ’occasion parfaite de 
confronter son projet entrepreneurial 
à un jury d’experts pour le faire grandir 
et apprendre (et gagner !)
 

  https://tiwal.com/fr
 @tiwal
 TIWAL France
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CREATIVE SEEDS // 
PIERRE-ANTOINE  
COULANGES ET LUC 
DEGARDIN

 > PE : Depuis 5 ans, l’école ne cesse 
de s’agrandir, que peut-on vous 
souhaiter pour 2023 ?

CC : Que l’intégration dans notre nou-
veau bâtiment se déroule au mieux, et 
que le développement du pôle culturel 
et évènementiel, en partenariat avec les 
associations logées dans le bâtiment, 
prenne rapidement forme et devienne 
une activité florissante et reconnue du 
grand public. 

 > PE : Que diriez-vous à un jeune 
chef d’entreprise/porteur de projet 
qui hésite encore à participer au 
concours Cré’ACC ?

CC : Il est important de saisir cette 
opportunité ! C’est un excellent moyen 
de rencontrer d’autres entrepreneurs, 
de partager des expériences et d’obte-
nir un feedback professionnel sur votre 
business plan. 

  Pierre-Antoine COULANGES et Luc DEGARDIN

  Lucile VIAUD

 > PE : Quel a été l’impact du concours 
Cré’ACC dans le développement et 
la notoriété d’Ostraco ? 

LV : Grâce au concours et au cabinet qui 
m’a accompagnée, je me suis formée aux 
aspects comptables de l’entreprise. J’avais 
certaines lacunes, comme beaucoup 
d’entrepreneurs dans la création… J’ai 
désormais des bases solides ! 

 > PE : Quels sont vos projets en cours 
ou à venir ? 

LV : Je travaille depuis deux ans à la mise 
en place d’une filière de production de verre 
naturel à partir des ressources à valoriser 
des adhérents de l’association Savoir-Faire 
des îles du Ponant. Je tiens énormément à 
ce projet qui est en train de sortir de terre. 
Au printemps, les premières pièces produites 
in-situ verront le jour avec un financement 

participatif. Je continue également à ali-
menter ma palette de géoverres avec un 
verre issu du cognaçais, ou encore dans la 
vallée de la Rance. 2023 sera enfin l’année 
d’un grand déménagement puisque je quitte 
mon atelier d’artiste de la ville de Rennes 
pour monter un projet d’atelier mutualisé 
dans la vallée de la Rance ; un carrefour 
entre recherche et artisanat autour des 
arts du feu.

 
 https://atelierlucileviaud.com

  @ostraco.atelierlucileviaud

Creative Seeds forme les futurs 
talents aux métiers de l’animation 
que ce soit dans le cinéma, le jeu 
vidéo ou les effets spéciaux. Fondée 
par des artistes de renom en France 
et à l’international, reconnus pour 
leur travail sur de nombreux films 
d’animation, l’école se distingue 
par sa pédagogie alternative qui 
évolue constamment pour suivre les 
tendances du secteur. À la rentrée 
2023, l’école disposera d’un bâtiment 
de 4 500 m2, équipé des dernières 
technologies pédagogiques, tels 
qu’un plateau de tournage et une 
salle de cinéma. Ce bâtiment ac-
cueillera également des entreprises 
et des associations pour favoriser 
l’échange et la transmission de 
savoirs, et sera le lieu de nombreux 
évènements culturels. 

 > Profession Experts : En 2016, vous 
participiez au concours Cré’ACC. 
Pouvez-vous nous raconter le par-
cours de Creative Seeds depuis ?

Camille CAMPION, Co-fondateur & 
Mentor en animation : Depuis 2016, 
l’école Creative Seeds a connu une 
croissance remarquable de son nombre 
d’élèves, passant de 15 à 130. En sep-

tembre 2023, nous poursuivrons notre 
croissance et nous diversifierons les 
domaines enseignés. La reconnaissance 
professionnelle de notre école ne cesse 
de s’accroître, tout comme sa renommée 
auprès du grand public. Aujourd’hui, notre 
école est reconnue à l’échelle régionale 
et gagne en notoriété au niveau national.

 > PE : Que vous a apporté le concours 
Cré’ACC ? 

CC : En plus de l’aide financière qui a 
été un atout majeur pour le lancement 
de notre activité, les conséquences de ce 
prix ont été extrêmement bénéfiques, tant 
sur le plan professionnel qu’humain. La 
remise de ce prix nous a donné l’occasion 
de rencontrer et de nous connecter avec 
d’autres entrepreneurs, aux parcours et 
compétences variés, ce qui a été très 
enrichissant pour notre développement. 
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  https://creativeseeds.fr
 creative.seeds

 Creative Seeds
 @creative_seeds
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 Carole PAUTREL-GLEZ et Régis MORENNE entourés des partenaires et des lauréat.e.s
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Il y a 11 ans, Éric WILLEMENOT imaginait et créait un concept et produit 
qui n’existait nulle part ailleurs : un robot automatisé permettant de 
suivre et de filmer des sportifs dans leur activité. Objectif ? Débriefer ses 
entraînements et ainsi progresser beaucoup plus vite. Lauréat Cré’ACC  
2011, le concours lui a permis de tester sa présentation auprès des orga-
nisateurs du concours. Depuis, Move’n See a conçu 4 robots caméraman. 
Si les clients sont à 75% des sportifs, l’entreprise brestoise compte aussi 
une clientèle qu’elle n’avait pas envisagée au départ. En effet, Move’n 
see équipe plus de 1 000 églises aux États-Unis pour la captation des 
sermons et leur diffusion en direct sur internet. Aujourd’hui, Move’n see 
est présent dans 70 pays et l’export représente 94% de son activité.

 > Profession Experts : Comment est 
né Move’n’See il y a plus de 10 ans ? 

Éric WILLEMENOT : C’est une immense 
motivation pour associer trois piliers de 
ma vie qui étaient jusque-là séparés : 

1	 la technologie (j’ai été chercheur et 
ingénieur, directeur dans l’industrie 
spatiale)

2	 le sport (40 ans de volley, 10 ans 
de parachutisme sportif, et d’autres 
encore)

3	 la vidéo (responsable d’un journal 
télé humoristique régulier dans mon 
école d’ingénieurs, vidéoman en 
chute libre quand j’étais parachutiste).

 > PE : En quoi le concours Cré’ACC a-t-il 
été un tremplin pour Move’n See ? 

EW : Ce fut un test pour la présentation de 
notre produit qui était unique au monde. 
Cela a aussi été une reconnaissance qui 
a contribué à un cercle vertueux avec 
d’autres, afin de convaincre nos parte-
naires financiers et les premiers clients.

 > PE : Move’n’see est actuellement 
présent en France et à l’étranger. 
Pouvez-vous nous raconter votre par-
cours depuis le concours Cré’ACC ? 

EW : Parmi les grandes étapes, il est 
possible de citer le lancement du deuxième 
robot au CES Las Vegas en 2015, l’appel 
de la Fédération Équestre Américaine 
pour solliciter un partenariat afin d’équiper 
ses cavaliers alors que notre premier 
concurrent est américain, ou la crise Covid 
qui a vu nos ventes s’envoler lorsque les 
confinements s’enchaînaient en 2020…

 > PE : Comment expliquez-vous l’en-
gouement des pasteurs américains 
pour Move’n’See, conçu initialement 
pour le milieu sportif ? 

EW : Ces clients sont formidables. Ils 
sont très technophiles et très chaleureux. 
Comme toutes les conférences, leurs 
prêches sont plus attractifs si les dépla-
cements sur scène de l’orateur sont suivis 
par la caméra qui filme et retransmet 

 Éric WILLEMENOT

en direct. Notre robot posé au fond de 
l’église en hauteur résout ce problème. 

 > PE : Que diriez-vous à un jeune 
chef d’entreprise/porteur de projet 
qui hésite encore à participer au 
concours Cré’ACC ? 

EW : Ce concours est très intéressant 
au début de la vie d’une entreprise. Il 
pousse à faire des efforts de présentation 
qui sont essentiels. Le public de Cré’ACC 
est positif et encourageant, constructif, 
alors pourquoi se priver de ce miroir ?
 

 https://www.movensee.com
 MOVE’N SEE

MOVE’N SEE // ÉRIC WILLEMENOT 
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  Nicolas GLIN, directeur administratif  
et financier représente Matthieu MALLÉDANT  
et Sébastien DURÉ
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HOPPEN // MATTHIEU MALLÉDANT 
ET SÉBASTIEN DURÉ
Mettre le numérique au cœur du soin hospitalier, c’est le concept 
innovant d’HOPPEN (anciennement Télécom Santé). En 2011, Matthieu 
MALLÉDANT et Sébastien DURÉ participent au concours Cré’ACC et 
lancent leur première tablette tactile mettant à disposition du patient 
hospitalisé tout un panel de services de divertissement et de confort 
pour améliorer son séjour. Rapidement, l’offre digitale évolue pour 
accompagner et soulager cette fois-ci le travail du personnel soignant. 
HOPPEN, c’est maintenant un groupe de plus de 600 personnes. 
L’entreprise ne compte pas s’arrêter là puisque son prochain objectif 
est de renforcer sa présence en France et de se développer en Europe. 

 > Profession Experts : En quoi HOPPEN 
représente-t-il une véritable aide 
pour le personnel soignant ? 

Matthieu MALLÉDANT & Sébastien 
DURÉ : Le personnel soignant à l'hôpital 
passe en moyenne plus de 50% de son 
temps sur des tâches hors soin. Le sys-
tème de santé français est aujourd’hui 
confronté à la nécessité d’améliorer 
son fonctionnement pour décharger le 
personnel soignant des tâches admi-
nistratives, secondaires ou répétitives 
afin de se concentrer au maximum sur 
le soin apporté aux patients. C’est là 
que les solutions technologiques et les 
services d’HOPPEN prennent tout leur 
sens. Grâce à des études et analyses sur 
le terrain, nous avons pu constater des 
résultats mesurables rapidement au sein 
des établissements hospitaliers. Les retours 
d’expérience des établissements équipés 
avec les solutions HOPPEN permettent 
d’obtenir des résultats probants. 

 > PE : En quoi le concours Cré’ACC 
a-t-il été un tremplin pour vous ? 

MM & SD : Quand on se lance dans 
l’entreprenariat, il est primordial de savoir 
bien s’entourer et de se faire accompagner 
par des professionnels et des experts afin 
de développer et faire mûrir son projet. Le 
concours Cré’ACC nous a permis d’avoir 
accès à ce réseau de compétences et de 
nous faire accompagner dans la phase de 
lancement de l’entreprise et de donner 
toute sa dimension business et sociétale au 
projet. Grâce à son réseau de professionnels 
et le dispositif d’accompagnement offert 
par Cré’ACC, remporter ce concours a 
été un véritable atout pour nous.  

 > PE : Depuis vos débuts en 2011, 
pouvez-vous nous en dire plus sur 
l’évolution d’HOPPEN ? 

MM & SD : De la petite startup locale (à 
l’époque Télécom Santé), l’entreprise est 
devenue en quelques années le leader 
français de la transformation digitale 

des établissements de soins et de santé. Nous 
avons réalisé 4 acquisitions dans les 3 dernières 
années, renforçant ainsi notre position de leader. 
L’effort d’innovation a été soutenu et s’est traduit 
par le développement de solutions technologiques 
supplémentaires et de services innovants pour 
combattre une crise de l’hôpital qui s’accentue et 
perdure. Par ailleurs, nous avons renforcé notre 
engagement sociétal dans l’amélioration des 
parcours d’hospitalisation des patients et de la 
qualité de vie des soignants en nous impliquant 
auprès des acteurs cités précédemment*.

* Cf Article pages 14, 15.

 > PE : Si c’était à refaire… Participeriez-vous 
de nouveau au concours Cré’ACC ? 

MM & SD : Absolument ! Et ce sans hésitation ! Nous 
encourageons d’ailleurs les jeunes entrepreneurs à 
se lancer et présenter leur candidature au concours 
qui pourra à leur tour leur servir de tremplin. 
 

 https://www.hoppen.care

   @HOPPEN   @HOPPEN_Care
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PARTIE 2#
DÉCOUVREZ
LES LAURÉATS
CRÉ’ACC 2022

Dans le précédent numéro 
de Profession Experts, nous 
vous annoncions les noms 
des lauréat.e.s 2022. 

Découvrez à présent  
le portrait de chacun.

Créée et développée il y a un an par Simon BESNARD et Sophie KEMPNER, 
Maratona propose des brassières pour des femmes de tout âge et de toute 
morphologie. Les brassières Maratona sont assemblées à 40 km de Rennes 
par l’atelier de confection Allain. Le tissu provenant d’Italie est quant à lui 
découpé dans les Côtes d’Armor et à Cholet. Le couple d’entrepreneurs pro-
pose un produit de qualité et durable, avec une empreinte carbone minimisée. 

 > Profession Experts : Comment 
l’aventure Maratona est-elle née ?

Sophie KEMPNER : Travaillant dans 
la mode et amoureuse de course à pied, 
je me suis rendue compte que l'offre en 
textile de sport féminin s'adresse presque 
exclusivement aux femmes athlétiques 
dont la silhouette est parfaite. Or, les 
étapes de la vie (grossesse, période 
d'entraînement, stress, maladie, vieillesse) 
viennent transformer notre corps. Mara-
tona est née de cette volonté d'apporter 
des sous-vêtements de sport adaptés 
aux évolutions du corps des femmes, 

tout en exprimant un maximum de fun 
et d'esthétique. 

 > PE : Pourquoi avoir choisi de fabri-
quer vos brassières en France, 
et plus particulièrement dans le 
Grand Ouest ?

Simon BESNARD : Diplômé juste après 
la crise de 2008, j'ai connu la recherche 
d'emploi comme beaucoup de ma géné-
ration. C'est pourquoi j’ai à cœur de 
travailler, autant que possible, avec des 
acteurs du Grand Ouest et ainsi générer 
des emplois. La seconde raison est plus 

Plus complexe qu’un jeu de bataille navale et surtout plus ludique pour 
les élèves et enseignants des lycées maritimes, Nauticademy est un 
outil pédagogique basé sur le jeu de plateau. Il favorise l’apprentissage 
de la règlementation maritime par la visualisation. Éprouvant des dif-
ficultés à apprendre ce code complexe dans un cours classique, Arthur 
LE GREL, concepteur et dirigeant, s’est mis à réfléchir à une méthode 
d’apprentissage nouvelle. C’est ainsi que Nauticademy est née. En 
véritable autodidacte, Arthur LE GREL s’implique à chaque étape de 
la fabrication : modélisation (3 500 h de travail), fabrication des 500 
pièces d’un jeu complet, assemblage, soudure, commercialisation. 

 > Profession Experts : À tout juste 
21 ans, vous êtes lauréat du prix « 2ème 
vie professionnelle », pouvez-vous 
nous raconter votre parcours ? 

Arthur LE GREL : Tout a commencé en 
2016 lorsque je suis entré au lycée maritime 
de Paimpol car je souhaitais devenir marin 
de commerce. Lors de mes études en BTS 
pêche et gestion de l’environnement marin, 
nous devions mener un projet technique sur 
2 ans. J’ai alors choisi de travailler sur l’ensei-
gnement de la réglementation maritime en 
réalisant une étude auprès de 200 apprenants 
et enseignants. Le résultat de cette enquête a 
montré que nombreux sont ceux qui éprouvent 
des difficultés à visualiser cette réglementation 
lors des cours théoriques. J’ai donc cherché 
des solutions et je me suis rappelé ce que je 
faisais en bac pro, à savoir manipuler des 
objets pour simuler cette réglementation. 
Voilà comment Nauticademy est née. Ma 
vie de jeune entrepreneur aussi ! 

 > PE : En quoi Nauticademy est-il un 
véritable outil pédagogique pour 
l’apprentissage du code maritime ? 

ALG : Sur le plateau de Nauticademy, 
nous simulons des cas de figure que l’on 
peut modifier en ajoutant de la difficulté 
ou des éléments de la réglementation 
pour obtenir un environnement toujours 
plus complexe. On passe d’une méthode 
passive d’apprentissage à une méthode 
active favorisant le mouvement, les 
discussions et les débats avec les autres 
étudiants sur les solutions à apporter. 
On parle de concept ludopédagogique. 

 > PE : Comment sont fabriquées les 
pièces de Nauticademy ? 

ALG : Les pièces de Nauticademy sont 
fabriquées dans mon atelier à l’aide d’im-
primantes 3D et de presses à magnets. 
La table est quant à elle construite par 

MARATONA // PRIX DYNAMIQUE LOCALE

NAUTICADEMY // PRIX 2ÈME VIE PROFESSIONNELLE

  Arthur LE GREL

mon menuisier qui est à 20 m de mon 
atelier. Un outil 100% breton !

 > PE : Que peut-on vous souhaiter 
pour 2023 ?

ALG : Pour 2023, j’aimerais équiper tous 
les lycées maritimes de France !
 

 https://nauticademy.com/
  @nauticademy
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Cédric LE GUERN et Lucas MOYSAN sont étudiants ingénieurs, entrepre-
neurs et fondateurs de l’entreprise Lizia. Deux ans et plus de 300 prototypes 
leur ont été nécessaires pour donner vie à Lizia, un accessoire de lecture 3 en 1.  
Soutenus par les libraires rencontrés et leur école, l’INSA, les 2 entre-
preneurs ne manquent pas d’idées ni d’énergie pour se faire connaître 
et avancer leur projet. Ils ont notamment mené une campagne de 
crowdfunding au cours de laquelle 4000 préventes ont été réalisées. 
Prochaine étape ? Finaliser la production qui se fera entre la Bretagne 
et la Vendée. 

 > Profession Experts : Petit outil 
simple et innovant, Lizia est l’allié 
des lecteurs. Pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi ? 

Lucas MOYSAN : Lizia est l’accessoire 
idéal des amoureux des livres papier 
pour 3 raisons. Il permet de lire un livre 
à une main, dans le noir sans déranger 
son voisin de lit par exemple, et enfin 
à la fin de la lecture, il se range dans le 
livre comme un marque-page !

 > PE : Comment les produits Lizia 
sont-ils développés et fabriqués ? 

LM : Les premiers prototypes ont été 
fabriqués dans nos chambres étudiantes. 
Maintenant, ils sont développés avec 
l’aide d’un bureau d’études et fabriqués 
en France, en plein cœur de la Vendée ! 
Nous sommes actuellement en prévente 
et la livraison des produits est prévue 
pour mars 2023.

 > PE : Vous êtes toujours en études, 
comment conciliez-vous vie étu-
diante et vie de jeunes entrepre-
neurs ? 

LM : Avec l’expérience, on apprend à 
s’organiser, à conjuguer plus efficacement 
nos cours et Lizia. 

Finalement, on se rend compte que c’est 
tout à fait faisable. 

Garder du temps pour soi et avec ses amis 
reste très important pour la motivation !

 > PE : D’autres projets sont-ils à l’étude 
ou en cours de création ?

LM : Nous avons plein d’idées de futurs 
produits, tous made in France et innovants, 
mais nous ne pouvons pas en dire plus 
pour le moment. 

Les premiers prévenus seront nos abonnés 
sur Instagram.

pragmatique. Environ 70% des émissions 
de CO 2 provenant de la création d’un 
textile sont issues de l'énergie nécessaire 
aux machines pour sa fabrication. En 
clair, une machine qui tourne à l'énergie 
électrique en France consomme 2 à 3 
fois moins qu'une machine dont l'énergie 
provient d'une centrale à charbon en Asie. 

 > PE : La brassière Maratona est 
actuellement commercialisée dans 
des boutiques de running, de marche 
et d’équitation, quels sont les retours 
de vos clients ?

SB : Le magazine britannique Women's 
running a reconnu nos brassières 
comme "l'un des meilleurs maintien 
jamais testé" . Toutefois, nous avons 
des demandes concernant l'accessibilité 
limitée de nos brassières en France qui 
sont aujourd'hui concentrées sur le 
Grand Ouest. Nous sommes donc à la 
recherche d'un partenaire distributeur 

 > PE : Que peut-on vous souhaiter 
pour 2023 ?

LM : Nous ferons tout pour livrer les 
précommandes et satisfaire nos clients. 
Nous nous concentrerons ensuite sur le 
développement de nouveaux produits.
 

  https://lizia.fr/ 
   @lizia.fr 

  Sophie KEMPNER et Simon BESNARD

LIZIA // PRIX MOINS DE 35 ANS

  Lucas MOYSAN et Cédric LE GUERN

travaillons main dans la main avec des 
associations et le centre Eugène Marquis 
du CHU de Rennes. Nous voulons que 
les « survivantes » puissent faire du sport 
confortablement et surtout avec fierté, 
sans peur du regard des autres. 

 
 https://www.maratona.fr

 @maratona_fr

 @Maratona

afin d'être présent sur l'ensemble du 
territoire national. 

 > PE : De nouveaux produits sont-ils 
à l’étude ? 

SK : Nous travaillons depuis le printemps 
2022 sur un soutien-gorge de sport 
post-opératoire associant confort, fun et 
esthétisme pour les femmes en rémis-
sion du cancer du sein. Pour cela, nous 
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PARTIE 3 # D’AUTRES PROJETS À DÉCOUVRIR
La Bretagne regorge de pépites prêtes à se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat pour défendre 
leurs idées et leurs valeurs.  
Pour la 20ème édition du concours, le jury composé de partenaires et d’experts-comptables a longue-
ment hésité entre plusieurs projets. Découvrez un florilège des projets reçus ! 

Chemins d’AEncrage est un salon de tatouage thérapeutique, 
artistique et solidaire : sa singularité est d’accueillir essentiel-
lement des personnes porteuses de cicatrices invalidantes, 
visibles ou invisibles.

Le tatouage thérapeutique permet de réparer, de renforcer, de dépasser et 
de retrouver l’estime de soi pour un mieux-être après l’épreuve de la maladie 
ou d’un traumatisme. Chemins d’AEncrage participe au parcours de rési-
lience et est engagé dans une démarche solidaire pour rendre le tatouage 
thérapeutique accessible au plus grand nombre.Brigitte LELU MUGUET, 
professionnelle de la relation d’aide et tatoueuse, mène un entretien avec 
une écoute active centrée sur la personne. Les conseiller, les orienter plutôt 
que de les tatouer fait aussi partie de l’accompagnement.
 

 www.cheminsdaencrage.fr
  cheminsdaencrage

Prédire l’arrivée d’une maladie 
neurodégénérative sera bientôt 
possible avec Mindig ! La start-up 
développe en effet des machines 
intelligentes pour détecter et pré-
dire les troubles cognitifs grâce à 
l’électroencéphalographie (machine 
mesurant l’activité électrique du 
cerveau). Aujourd’hui, de nombreux 
organismes accompagnent Mindig et 
contribuent à son évolution comme 
le CHU de Rennes. Avec cet outil, des 
vies seront sauvées et la qualité de 
vie des patients améliorée. 

 > Profession Experts : En quoi consiste 
Mindig ? 

Mahmoud HASSAN : Mindig est une 
jeune entreprise rennaise qui développe 
des systèmes intelligents pour améliorer 
la prévention des maladies du cerveau.

 > PE : Qu’est-ce qui vous a amené à 
développer Mindig ?

MH : J’ai travaillé dans le domaine 
de la recherche scientifique, plus par-
ticulièrement sur le cerveau humain, 
pendant plus de dix ans. Le cerveau est 
un organe extraordinaire qui ne cesse 

de nous étonner et dont nous ne savons 
pas encore grand-chose sur son fonc-
tionnement. Ce qui m’a le plus choqué, 
c’est l’augmentation exponentielle des 
maladies du cerveau et l’absence d’outils 
de diagnostic précis, rapides, précoces et 
basés sur des données cérébrales. C’est 
pourquoi j’ai décidé de créer Mindig 
comme « un pont » entre la recherche 
scientifique et les patients.

 > PE : Pouvez-vous nous expliquer 
votre collaboration avec Marc 
VÉRIN, Neurologue au CHU de 
Ponchaillou ? 

MH : Le professeur VÉRIN, expert de 
la maladie de Parkinson mondialement 
connu, est notre référence clinique. Il 
connaît de près les patients et les besoins 
quotidiens en matière de diagnostic 
et de suivi clinique. Nous bénéficions 
également de la grande expérience du 
Dr. Manon AUFFRET dans le domaine 
des médicaments et de la recherche sur 
cette maladie. Nous travaillons ensemble 
au quotidien pour développer et expé-
rimenter de nouvelles façons de com-
prendre les maladies du cerveau. C’est 
cette complémentarité qui caractérise 
notre entreprise et nous rapproche des 
patients, notre objectif ultime.

 > PE : À terme, comment Mindig 
pourra-t-il permettre de prédire 
l’arrivée d’une maladie neurodé-
générative ? 

MH : Nous nous concentrons actuelle-
ment sur les maladies du vieillissement, 
en particulier la démence. L’entreprise 
cherche à obtenir un nombre suffisant de 
données sur des personnes normales et 
d’autres souffrant de problèmes cognitifs 
précoces. Nous allons suivre ces patients 
pendant de nombreuses années, puis 
nous allons développer des algorithmes 
qui nous permettront de prédire leurs 
résultats médicaux plusieurs années à 
l’avance.
 

 https://mindig.io 
mahmoud.hassan@mindig.io 

MINDIG // PRIX INNOVANT

CHEMINS D’AENCRAGE

  Mahmoud HASSAN

  Brigitte LELU MUGUET
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Ancien développeur, aujourd’hui 
chef d’entreprise, Éric BAUDOUIN 
a créé Germie, une solution pour 
transformer rapidement et fa-
cilement des graines en plantes. 
Fabriqué à Lannion, Germie se 
compose de deux peignes et de 
partitions détachables permettant 
de former des alvéoles une fois 
assemblées. Le produit est proche 
d’un semis classique jusqu’au mo-
ment du démoulage puisqu’il suffit 
simplement d’ouvrir les partitions.

 > Profession Experts : De l’ingénierie 
au jardinage, qu’est-ce qui vous a 
poussé à prendre ce virage à 360° ?

Éric BAUDOUIN : Après avoir travaillé 
dans l’évènementiel et le digital pendant 
plus de 20 ans, j’ai découvert le jardinage 
en 2016, année durant laquelle j’ai semé 
mes premières graines. Quelle révélation ! 
Comme dans l’évènementiel, il y a beau-
coup de travail de préparation et beaucoup 
d’incertitudes dans le jardinage. On ne sait 
jamais si la récolte sera bonne mais en 
mettant tous les atouts de son coté, chaque 
jardinier a une grande chance de réussir. 
Après avoir développé le premier prototype 
en 2016, le confinement de 2020 m’a permis 

de finaliser le 6ème prototype qui a été testé 
sur des milliers de graines. Aujourd’hui, je 
propose la gamme Germie aux 18 millions 
de jardiniers débutants ou confirmés.

 > PE : En quoi Germie est-il innovant 
et éco-responsable ?

EB : Les kits de semis Germie sont 
réutilisables à volonté, la garantie est 
de 10 ans. Néanmoins, la durée de vie 
est supérieure à 30-40 ans avant de voir 
apparaître un défaut cosmétique. Les kits 
sont fabriqués en France, en plastique 
alimentaire recyclé sourcé localement 
avec un additif anti-UV pour augmenter 
la durabilité. Comme le kit est très com-
pact (16cm x 12cm), vous pouvez faire 
pousser entre 26 et 82 plants dans un 
plateau de jardinière de taille moyenne 
que vous laisserez à l’intérieur sur un 
rebord de fenêtre. Les kits sont brevetés 
et le démoulage unique et facile évite 
de choquer les jeunes plants lors de la 
transplantation. Autre point intéressant, 
l’économie de terreau, d’eau et de graines.

 > PE : Où en êtes-vous dans la com-
mercialisation de Germie ?

EB : Germie est désormais en rayon 
dans plus de 130 points de vente phy-

siques « Magasin Vert » et « Point Vert » 
en Bretagne, Vendée et Maine-et-Loire. 
Un programme d’affiliation a été mis 
en place avec différents dirigeants de 
communautés de jardiniers qui ont testé 
le produit et qui recommandent l’achat 
sur la boutique en ligne.
Pour 2023, tout est désormais prêt pour 
fournir le réseau national APEX dont 
Eureden fait partie et démarrer l’ex-
portation des kits de germination sur 3 
pays étrangers.
 

 www.germiegraines.com
 @germiegraines
 @germie

Véritable Pokémon’Go de l’art et de la culture, 
BavAR[t] propose un principe similaire au célèbre 
jeu de capture des petits monstres japonais, sauf 
que le joueur y collectionne des œuvres d’art en 
réalité augmentée. 

Cela lui permet de gagner des bons pour des produits cultu-
rels, comme des places pour aller au musée ou à un concert. 
Collaborative, BavAR[t] laisse l’opportunité aux musées et 
aux industries culturelles de présenter leurs propres œuvres 
à leurs visiteurs. L’idée fondatrice de Chloé GUENNOU  
et Yannick PAZZÉ est de démocratiser l’accès à la culture. 
 

 bavart.io    bavartapp
Télécharger l’appli >>>>>>>>>>>>

BAVAR[T]ASTRES  
& CIE

GERMIE // PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  Éric BAUDOUIN
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Astres &Cie a créé 
l’outil pédagogique 
Etoilium qui a 
vocation à donner 
aux enfants de 
plus de 5 ans le 
goût d’apprendre.

Astrid BUISSET et Amicie DE COLONGES ont trou-
vé une alternative aux écrans. Fabriqué en Bretagne,  
Etoilium est un jeu sans écran, sans onde, entièrement 
mécanique, qui ne nécessite pas de piles.
Pour remporter une gommette à gratter, les enfants doivent 
répondre correctement à 10 questions de couleurs sur 
l’Etoilium. Si la combinaison est juste, le réservoir d’étoiles 
s’ouvre comme par magie et les enfants prennent leur 
récompense. Le produit, déjà développé pour les maths 
et le français, s’étendra également autour des langues et 
de la culture. 
 

 www.etoilium.com
 Etoilium | Facebook
   Etoilium (@etoilium_lereservoirdetoiles)




