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       46 dossiers reçus et 31 sélectionnés pour l’oral.
 

Principaux critères de sélection des projets : 
> La nature de l’activité et le caractère « étonnant » du projet ;
> La viabilité économique du projet et/ou la bonne santé financière de l’entreprise (pour une 
création d’établissement secondaire ou pour le prix Potentiel de développement) ;
> La cohérence économique et financière du projet ;
> La capacité du chef d’entreprise à porter son projet ;
> La qualité de présentation du projet et de l’entreprise. 

 > Le business plan prévisionnel sur 3 ans ;
 > L’engagement à s’implanter sur l’une des 18 communes de SMA.

3 grands prix et 1 prêt d’honneur ! 

               de dotation grâce à 30 partenaires et 3 co-organisateurs

1er PRIX : Création d’entreprise 24 000 €
2ème PRIX : Potentiel de développement 24 000 € 
3ème PRIX : Coup de coeur du jury 22 000 €

Et 10 000 € de prêt d’honneur à taux « zéro » alloué par la plate-forme d’initiative locale « Initiative Pays 
de Saint-Malo ».

3 avril > 31 octobre 2017

Le jury 
Se composait des 30 partenaires du projet
Il s‘est réuni le 17 novembre 2017.

70 000 €

   
Découvrez dans ce cahier nos 31 étonnants créateurs !



PRIX 
Création d’entreprise

Alan PRODHOMME* & Paul Antoine RAULIN
Présentation du projet :
Alan PRODHOMME et Paul Antoine RAULIN souhaitent créer un système de conciergerie de type «Airbnb» sur la Côte 
d’Emeraude.
Concrètement,  ils veulent  assurer toute la logistique de A à Z depuis l’annonce, la gestion des demandes de location, l’accueil, 
le ménage, jusqu’aux conseils, maintenance/assistance voyageurs (24h/24 et 7j/7). La seule tâche incombant aux clients 
serait de renseigner les quelques informations  nécessaires à l’élaboration de l’annonce (adresse, caractéristiques du bien, 
photos…).
Les 2 porteurs de projet vont utiliser une méthode de « Pricing » dynamique utilisant des algorithmes précis (prise en compte 
du  trafic, de l’activité touristique, de la géolocalisation, des caractéristiques du bien, etc.) pour garantir une occupation et une 
rentabilisation maximales. Ce système bénéficiera aux locaux pour tirer  une source de revenus  lorsqu’ils partent en vacances, 
et aux détenteurs  de maisons secondaires pendant leurs absences.
Coordonnées : 
> 06 59 04 04 18 
> alan.prodhomme@ieseg.fr

Laura LEPERS
Présentation du projet :
Laura LEPERS souhaite enseigner autour de sa passion : le vin.
Elle va créer d’une part, une école de formation spécialement dédiée au vin, et d’autre part « le casino du vin », un dispositif 
d’animation de groupes destiné aux entreprises en vue de créer du lien dans les équipes.
En se créant à Saint-Malo, son école casse les codes et propose une  offre innovante et originale en Bretagne. 
Laura LEPERS veut prouver qu’il n’est pas nécessaire d’aller à Paris ou dans une région viticole pour se former avec qualité sur 
le vin. Les partenariats tissés avec  les vignerons de Saint-Suliac et avec le réseau national de l’association #womendowine, 
dont elle fait partie, lui permettront de créer des « Master Classes » autour des thématiques actuelles. Elle souhaite faire 
venir des femmes de la France entière, professionnelles du vin et de grande influence (sémiologues, écrivaines, bloggeuses, 
vigneronnes) à Saint-Malo.
Coordonnées : 
> 06 18 30 96 03 
> laura@annaandwine.com



ACCROMALO
Stéphane METAYER
Présentation du projet :
Stéphane METAYER souhaite implanter un parcours acrobatique en hauteur de type « Accromat » au cœur de la vie touristique 
malouine.
Il s’agit d’une structure ressemblant à une frégate trois mats, entre lesquels sont construits des parcours sécurisés. Les 
participants peuvent dès 6 ans, vivre un instant l’expérience de réels corsaires évoluant de mâts en mâts jusqu’à plus de 30 
mètres de hauteur et avec un point de vue inédit sur la ville et ses remparts. 
Cette activité ne connait aucune concurrence sur la Bretagne et cible une population de touristes et de résidents.
Ce concept proposé s’inscrit ici, dans la tradition et l’histoire de la ville de Saint-Malo. 
Coordonnées : 
> 06 63 12 75 24 
> metayerstephane@neuf.fr

Erick SAILLY
Présentation du projet :
Erick SAILLY  va fabriquer et commercialiser des recettes originales à base de légumes biologiques  lacto-fermentés sous forme 
de bocaux. 
Bien que le procédé de la fermentation soit ancestral, il est méconnu, peu développé et pourtant d’une extrême simplicité.
En  mélangeant ses produits avec une légère quantité de sel dans un milieu privé d’oxygène, la fermentation va permettre 
le développement des bonnes bactéries (bactéries lactiques), va modifier la texture des légumes et permettre ainsi une 
meilleure conservation.
Dans la mouvance du retour au naturel et au goût, ce produit se démarque par ses saveurs multipliées et saines. Tout est fait de 
manière artisanale, avec des produits locaux et bio. La fermentation va enrichir et modifier le produit sans que l’homme agisse 
sur eux. En plus d’être « gouteux », ce produit est bon pour la santé !
Ces bocaux, déclinés en 4 recettes, seront distribués chez les distributeurs Bio, épiceries fines, etc.
Coordonnées : 
> 06 71 99 60 09 
> et.sailly@gmail.com

PRIX 
Création d’entreprise



BELLE PERSONNE
Karim FARDOUN & Alexandre LEMONNIER*
Présentation du projet :
Karim FARDOUN et Alexandre LEMONNIER  vont créer une marque malouine de textile, 100% Made In France, privilégiant les 
circuits courts dans l’utilisation des produits. La fabrication s’effectuerait dans les entreprises locales (Kerdier, V2M, Porcher, 
etc.).
Belle Personne sera une marque ambassadrice de Saint-Malo avec  un produit d’exception qui répond à une demande en 
croissance d’un client désireux de porter des produits de qualité et certifiés « made in France ».
Les tissus proviennent d’un fournisseur du sud de la France, les produits sont conçus et brodés dans des ateliers de Saint-Malo. 
La broderie est effectuée à Cholet, et l’étiquetage à Fougères et Saint-Malo.
Coordonnées : 
> 06 82 95 72 70 - 06 66 39 69 44 

> bellepersonne.contact@gmail.com

PRIX 
Création d’entreprise

AU PREMIER REGARD
Laura MAUCORPS & Catherine GESBERT*
Présentation du projet :
Au Premier Regard propose aux professionnels de l’immobilier et aux particuliers, vendeurs ou bailleurs, un service d’aide à la 
vente ou à la location sur-mesure, grâce au home-staging et à des conseils en terme de décoration d’intérieur. 
Laura MAUCORPS et Catherine GESBERT valorisent des biens immobiliers habités ou vides en vue de leur vente 
(désencombrement, nettoyage, décoration, location de mobilier et accessoires, mise en scène). Elles aménagent et décorent 
également des biens meublés ou des produits témoins présentés par des promoteurs. 
Coordonnées : 
 > 06 08 56 39 80 
> laura.m@au-premier-regard.com



BISCOR
Thierry HACHE
Présentation du projet :
Le projet  de Thierry HACHE consiste à développer une activité de vente de licences de farine, et de représentations 
commerciales de variétés de semences, de graines de céréales et oléo-protéagineux  pour une agriculture innovante à vocation 
santé. L’objectif de Biscor est de répondre à toute demande spécifique de farines de grains à haute valeur nutritionnelle à 
destination de la boulangerie artisanale et des industriels agro-alimentaires, dans le cadre d’une agriculture raisonnée et 
respectueuse de l’environnement.
Coordonnées : 
> 06 07 98 06 89 
> hache.thierry@orange.fr

PRIX 
Création d’entreprise

CHOUBIDOUX
Claire VINCENT
Présentation du projet :
Choubidoux est un lieu de vie où l’on recherche la convivialité, la tranquillité mélangeant à la fois le salon de thé/café/chocolat, 
l’épicerie fine, le quasiment bio, la boutique. On y trouve également des conseils autour de la santé, du bien-être, et des 
ateliers. L’idée de Choubidoux est née d’un vrai souhait de faire du  lieu atypique (dans les locaux de l’ex Caisse d’Epargne 
Intra-Muros) un endroit modulable, qui varie en fonction des envies, de la demande, tout en respectant l’humain, la nature et 
en optimisant la santé dans tous les domaines.
Les valeurs de Choubidoux sont de mettre en avant des producteurs, des artisans, des artistes ou bien des produits « coup de 
cœur ».
Coordonnées : 
> 06 64 94 08 87 
> clairevinc@yahoo.fr



PRIX 
Création d’entreprise

FERTICICLE
Eloi A. FERRACIOLI & Anne-Laure DUHAUT*
Présentation du projet :
Ferticicle s’est donnée pour mission d’aider les éleveurs dans la gestion des effluents d’élevage et de les valoriser, faisant passer 
ces matériaux (lisiers et fumiers) de problèmes ... en ressources ! 
Ferticicle envisage d’offrir un service de séparation de phase des lisiers avec une nouvelle approche, plus simple, économique 
et avec une faible consommation énergétique. Dans un premier temps, les boues seront vendues ou cédées comme 
amendements agricoles. A moyen terme, Ferticicle envisage de créer une centrale pour la valorisation, permettant ainsi de les 
vendre comme amendement sec mais aussi potentiellement comme source de chaleur pour des industries et des communes, 
ou de faire d’autres produits intéressants pour l’industrie des produits bio-sourcés. Ferticicle ciblera le marché breton et 
notamment les éleveurs qui font aujourd’hui appel à des prêteurs de terre pour épandre leur lisier.
Coordonnées : 
> 07 67 29 93 08 
> eloi.ferracioli@gmail.com

CHADENN
Kévin BARDOUX
Présentation du projet :
Chadenn est un prestataire de service spécialisé dans la Blockchain (technologie de stockage et de transmission 
d’informations), transparente et sécurisée. Elle accompagne les entreprises dans les différentes phases, de la compréhension 
à l’implémentation de cette technologie.
Chadenn a adopté une démarche centrée sur l’utilisateur.  Elle conçoit des preuves de concept ou POCs afin d’expérimenter 
la technologie « blockchain », et ce jusqu’à l’implémentation de solutions opérationnelles quand cette technologie s’avère 
pertinente en tant qu’infrastructure support.
Chadenn axe son développement sur les secteurs de l’industrie comme l’Agtech, la Foodtech, la Supply-chain, l’Énergie et la 
Santé. 
Coordonnées : 
> 06 42 89 31 24 
> kbardoux@chadenn.io



HARP ARCHI/DESIGN
Florette HEURTAUX
Présentation du projet :
Harp Archi/Design est l’alliance de 3 services : « Harp Classic » un cabinet d’architecture classique (extérieur et intérieur), «Harp 
Online » une bibliothèque en ligne de plans d’architecte à moindre coût,  et « Harp Le Blog », un blog à destination des fans 
d’architecture et de décoration.
Florette HEURTAUX, diplômée d’état en architecture d’intérieur, souhaite offrir à ses clients des plans professionnels et 
techniques d’architecte à moindre coût, sans toutes les contraintes pouvant être rencontrées habituellement.
Il s’agit d’un service moderne, sur internet, qui casse les codes classiques des cabinets d’architectes  d’aujourd’hui. Florette 
HEURTAUX se dit connectée constamment et garantit la rapidité d’exécution des tâches confiées à un prix concurrentiel. Libre 
aux clients de les utiliser ensuite à leur convenance (en faisant appel aux artisans, à un maître d’œuvre ou en exécutant eux-
mêmes les travaux…)
Coordonnées : 
> 06 58 36 60 21 
> contact@harparchidesign.com

PRIX 
Création d’entreprise

GEO CARTO DRONE
Damien DOMEAU
Présentation du projet :
La société Geo-carto-drone sera spécialisée dans le secteur de la géomatique et de la création de cartes aériennes récentes 
pour une utilisation sur différents logiciels-métiers (architecture et notamment le S.I.G) comme support de fond de plan. Grâce 
aux S.I.G, Damien Domeau, géomaticien de métier avec plus de 20 ans d’expérience dans la cartographie et l’environnement, 
peut produire des bases de données associées à des cartes thématiques et à des analyses spatiales, véritables outils d’aide à la 
décision. En effet, les sources comme les cartes et les photos aériennes du marché actuel ne sont pas toujours récentes. Avec 
l’aide du drone, ces sources peuvent être actualisées pour une cartographie beaucoup plus précise (voir centimétrique) et en 
3D avec la possibilité d’observer l’évolution d’une construction ou d’un site dans le temps, en intervenant à fréquence régulière 
grâce à des vues d’ensemble et rapprochées par points géo-référencés. 
Les marchés visés sont les suivants : BTP, agricole, zones forestières, bureaux d’études environnementales, collectivités 
territoriales. Les produits et prestations proposés seront par exemple : la photogrammétrie, la modélisation, des mesures de 
précision, des prestations cartographiques, des prestations d’inspection d’infrastructures, des prélèvements d’échantillons par 
drone étanche pouvant atterrir sur l’eau… 
Une alternative fiable, rapide et économique aux relevés terrestres classiques en zones difficiles d’accès.
Coordonnées : 
> 07 82 09 29 08     
> damien@domeau.bzh



PRIX 
Création d’entreprise

IMPACT GOLF
Gildas HUET
Présentation du projet :
Gildas HUET va créer, commercialiser et réaliser des practices de golf dont la structure  tient sur un espace de court de tennis et 
permet de s’entrainer à tous les gestes du golf. Ainsi, Impact Golf veut rendre ce sport accessible à tous en le déplaçant au cœur 
du milieu urbain et notamment aux enfants des écoles, indépendamment de leurs origines sociales.
Ce projet permet à des personnes - qui n’auraient pas pu ou pas osé approcher ce sport - de s’y essayer et de persévérer au même 
titre qu’au football, basket, tennis… Le marché visé est large (collectivités locales, clubs de sport, écoles, entreprises…)
Coordonnées : 
> 06 64 89 45 38 
> contact@impact-golf-france.fr

GEOLOCOBJ
Jean-Christophe BARTHE
Présentation du projet :
Le projet Geolocobj repose sur un système permettant la géolocalisation de matériels dépourvus d’alimentation électrique. 
Utilisant la technologie LoRa, le système permet de faire du Geo-tracking (suivi du matériel) et du Geofencing (alerte sur 
sortie de zones délimitées). Le dispositif n’utilise pas de système de géolocalisation par satellite (GPS), il est donc fonctionnel 
à l’intérieur des bâtiments contrairement au système GPS. Il utilise les infrastructures télécoms IoT (Internet des Objets) des 
grands opérateurs télécoms. Le système est capable de fournir une précision de l’ordre de 20m en zone urbaine. La faible 
consommation électrique de l’appareil lui permet d’être complètement autonome grâce à une cellule solaire. La clientèle visée 
est la suivante : industriels/fabricants désirant intégrer un service de géolocalisation à bas coût dans leurs équipements (ex 
fabricants de bagages, de casques de moto, de vélos…) ; collectivités locales et entreprises désirant faire du Geo-tracking et 
du Geofencing sur une zone déterminée.
Coordonnées : 
> 06 70 31 14 35 
> jcbarthe@geolocobj.com



INAKYS
Franck PRADIER* & David BUET
Présentation du projet :
Inakys est une bioraffinerie spécialisée dans la production et la commercialisation d’engrais organiques issus de l’élevage 
d’insectes pour les agriculteurs biologiques et jardiniers amateurs. Simples à utiliser et à stocker, ces engrais bio sont 
particulièrement adaptés à un usage domestique, en intérieur, et au jardin. Un insecte est utilisé pour réduire les feuilles 
d’orties en granulés (bio calibrés, enrobés et activés par les micro-organismes de sa flore intestinale). Le reste de la plante  est 
utilisé comme compost. Cette méthode de production est éco-responsable et répond à la double demande des clients de se 
débarrasser de cette végétation et d’obtenir de l’engrais biologique très efficace. Deux autres sous-activités découlent de la 
première : la phytoépuration (plus précisément la régulation des excès de fertilisation) par la fauche d’orties, et l’utilisation 
des nymphes des insectes précédents pour produire des farines animales pour l’aquaculture.
Coordonnées : 
> 07 69 05 55 33 
> franck.pradier@alkinnov.com

PRIX 
Création d’entreprise

L’ATELIER DU P’TIT BÉ
Ondine CORNUBERT HINGANT
Présentation du projet :
L’Atelier du P’tit Bé repose sur un concept innovant: apprendre à créer ses produits de soin pour le corps et l’hygiène de la 
maison, des produits à créer soi-même qui sont bio et éthiques. Au cours d’un atelier, la personne apprend à réaliser un produit 
ou une gamme de produits et elle repart avec le ou les produits finis dans des contenants réutilisables. Les recettes n’utilisent 
que des produits naturels. Ces ateliers sont itinérants (biocoop, maison d’hôte Villa Esprit de Famille, restaurant la Trinquette, 
restaurant la Cale…). L’Atelier du P’tit Bé souhaite créer un réseau de chefs d’atelier au niveau national et international. 
D’autres axes de développement sont également envisagés comme la mise en place d’actions en faveur du zéro-déchets sur 
Saint-Malo et l’offre de codes promotionnels pour les participants aux ateliers, à utiliser chez un partenaire du projet.
Coordonnées : 
> 06 61 66 33 57 
> ondine@atelierduptitbe.com



PRIX 
Création d’entreprise

POULE OU COQ
Laetitia VINCENT
Présentation du projet :
Laetitia VINCENT va créer une marque de vêtements pour bébés et jeunes enfants conçue à Saint-Malo avec une vraie 
innovation, puisqu’elle  propose une reprise des pièces après usage. 
Poule ou coq fait la promesse d’inventer une nouvelle manière de consommer le prêt-à-porter pour enfants. Dès la création, les 
produits seront « éthiques et responsables », conçus en France ou en Europe. En effet, « Poule ou Coq » souhaite  privilégier les 
circuits courts, afin de diminuer l’impact environnemental, et choisira les pays de fabrication qui sont soucieux et respectueux 
des individus. 
D’autre part, il s’agit de prévoir également la seconde vie des vêtements, par la revente en seconde main des produits déjà 
portés. Poule ou Coq garde ainsi la maitrise de ses produits et bénéficie à la fois de la revente des articles d’occasion, mais 
également des achats de nouvelles pièces effectués par les clients qui ont obtenu un bon d’achat. 
Coordonnées : 
> 06 10 88 39 47 
> laet.vincent@gmail.com

POSEIDON
Pauline BAZIN, Calixte BERGER
& Martin UBERTINI*
Présentation du projet :
Poséidon se situe à l’interface d’un bureau d’études classique et d’un laboratoire de recherche dans le secteur de la biologie 
marine et de l’environnement littoral. Créée par 3 associés spécialistes de l’environnement marin, l’entreprise propose des 
services incluant de la prestation technique et intellectuelle. Les clients sont des entités publiques ou privées (exemples : 
universités, instituts, centres techniques, agence de l’eau, filières professionnelles de la mer, filière du nautisme, associations/
fonds de dotation, etc) ayant des besoins relatifs à l’environnement littoral. Parmi ces besoins, figurent la coordination de 
projets de sciences appliquées, les études d’impact, les enquêtes publiques, les rapports d’analyse, la formation, etc... 
La recherche et des outils tels que les sciences participatives  constituent les particularités de ce projet.
Coordonnées : 
> 06 33 38 30 47 
> martin_ubertini@hotmail.com



PRIX 
Création d’entreprise

SPONSOR CHALLENGE
Thomas ESNAULT
Présentation du projet :
Thomas ESNAULT, kinésithérapeute de profession, souhaite proposer une application via les smartphones aux mamans 
désireuses de perdre du poids après leur accouchement, celles-ci pouvant choisir un partenaire sponsor qui lui offrira « une 
récompense – une offre commerciale » en cas de succès dans cette entreprise de perte de poids !
L’application propose un ensemble d’activités physiques à réaliser, quantifiées via le smartphone, et dirigées par des 
professionnels de santé. Elle s’attaque dans un premier temps à une population très ciblée, connectée et demandeuse 
d’informations spécialisées. 
D’autre part, l’application sera déclinée pour des  challenges de préparations physiques (football, Basketball), ainsi que pour 
la préparation physique spécifique aux sports d’hiver.
Coordonnées : 
> 06 03 38 03 86 
> maxdelthom@hotmail.com



PRIX 
Création d’entreprise

TOMOE DO
Didier GUÉRIN
Présentation du projet :
Didier GUERIN a conçu et créé une marque de sacs à main, d’inspiration japonaise et  développée autour d’un modèle inédit, 
baptisé « Tomoé Do ». Celui-ci est facilement déclinable pour suivre au plus près la mode féminine, avec un bon rapport 
qualité/prix. De plus, son côté minimaliste associé à une approche éthique (matières premières locales et confection française) 
répondent à des valeurs actuelles de la société de consommation.
Didier GUERIN s’est entouré de personnes avec un fort niveau d’expertise, chacun dans son domaine, afin d’augmenter les 
chances de réussite du projet et activera sa communication autour de 3 axes : les relations presse, les réseaux sociaux et le 
réseau des concepts stores qui deviennent des prescripteurs ou ambassadeurs du produit.
Coordonnées : 
> 06 63 27 88 04 
> didgre38@gmail.com

T-CYCLES 13 N
Hervé LEBIGRE
Présentation du projet :
Hervé LEBIGRE crée et développe d’une part, une compagnie de transport urbain avec des vélos et matériels appropriés, et 
d’autre part, déploie une régie publicitaire mobile et locale utilisant la flotte de cycles de l’entreprise.
A travers T Cycle 13 N,  Hervé Lebigre propose une alternative au transport motorisé traditionnel (voiture, VU, etc) parfaitement 
adaptée aux déplacements de proximité, qui simplifie les problématiques de mobilité, de flux de circulation, de stationnement 
et qui participe au respect de l’environnement, au développement durable et à la préservation d’un petit « bout de monde » 
encore privilégié...
Coordonnées : 
 > 06 19 01 29 43 
> saintmalo@tcycle13n.com



PRIX 
Potentiel de développement

2 SM PILOTAGE
Félix BARRE
Présentation du projet :
2 SM Pilotage regroupe 2 activités :  un simulateur automobile high tech, et un coaching de pilotes, qui s’adressent à tous 
publics, du pilote confirmé au novice complet. Il s’agit d’un projet inédit et original en Bretagne. Les pilotes viennent de 
différents championnats, de plusieurs endroits de France, la renommée du concept existe déjà.
C’est une activité pour les pilotes qui réunit des « gentlemen drivers » de toute la France à Saint-Malo, avec en supplément, la 
possibilité d’allier une découverte et un déjeuner  Intra-Muros via un vélo-porteur.
 Coordonnées : 
> 06 17 69 65 46 
> simulation@2smpilotage.com

BREIZH ESCAPE
Christel BENESTON* & Elie MENEUX
Présentation du projet :
Breizh Escape propose des parcours d’Escape Game, jeu d’évasion grandeur nature avec des énigmes à résoudre dans un décor 
très immersif et dans un temps limité (30 à 60 minutes). Breizh Escape a créé une première salle de jeu dans la demeure des 
corsaires (Intra-muros) pour les saisons d’été 2016 et 2017. L’entreprise a créé une deuxième salle de jeu, ouverte à l’année, 
dans un Bunker de 100m² entièrement rénové (Dinard). 2 autres salles de jeu dans le bunker sont en projet. Les décors, les 
mécanismes et les énigmes sont créés directement par Christel BENESTON et Elie MENEUX, et sont directement inspirés 
de l’histoire locale. Breizh Escape s’adresse à la fois aux particuliers (familles, groupe d’amis, couples) et aux entreprises 
(teambuilding).
Coordonnées : 
> 06 74 99 01 76 
> christel.beneston@breizh-escape.fr
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ET POURQUOI ILS BOUGENT LES NUAGES
Linda LEMARIE
Présentation du projet :
L’entreprise est spécialisée dans la conception et la vente de pochettes à crayons aimantées pour personnels médicaux et 
paramédicaux. Linda LEMARIE, infirmière, a conçu le produit pour répondre au problème rencontré par les soignants qui 
perdent souvent leurs crayons au sol, dans les lits, voire dans les bassins dès qu’ils se penchent ! La pochette évite aussi les trous 
et les tâches de crayons dans les tenues. Elle est positionnée dans une des poches de la blouse, les crayons ne tombent plus.
Ce produit,  inexistant sur le marché, a été déposé à l’ INPI et rencontre un grand succès ! 
Linda LEMARIE travaille avec les particuliers, les CE et les hôpitaux. D’autres milieux professionnels sont également intéressés 
(ouvriers, gendarmes, enseignants, particuliers souhaitant offrir un étuis à lunettes, téléphone, brosse à dent pour les 
enfants…)
La pochette « et hop, dans la poche » est proposée dans une vingtaine de coloris avec plusieurs options (dessin, poche arrière 
transparente pour carte de self, badge, photo, tel des médecins…). Une autre pochette, entièrement fabriquée à la main, et 
à personnaliser soi-même, est en essai pour diffuser en boutique. 
Coordonnées : 
> 06 63 56 44 30 
> lilunava@wanadoo.fr

FAMILEO
Tanguy de GELIS*, Armel de LESQUEN 
& Thomas GUILLAUME
Présentation du projet :
Famileo est un réseau social familial qui permet d’entourer et de renouer le lien avec les séniors peu connectés. Les membres 
de la famille envoient des messages et photos via une application. Ces messages sont mis en page sous la forme d’une gazette 
papier ensuite envoyée par courrier à domicile ou en maison de retraite. Les habitudes de communication de chacun sont 
respectées et les grands-parents sont reconnectés au quotidien de leur famille. En 2 ans d’activité, 750 maisons de retraite et 
12 000 familles se sont déjà abonnées, soit plus de 50 000 utilisateurs qui ont envoyé 650 000 messages.
Famileo souhaite développer son service auprès des personnes handicapées et via les structures d’aide au maintien à domicile. 
L’entreprise a également pour projet de se développer à l’international. Un déploiement en Allemagne est déjà prévu pour 
début 2018. Avec une équipe actuelle de 12 personnes, Famileo envisage de recruter une dizaine de personnes en 2018/2019.
Coordonnées : 
> 06 02 99 19 29 56 
> tanguy@famileo.com
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GERALD SERVICES
Gérald VERNEUIL
Présentation du projet :
Le concept de Gérald Services est « d’apporter un maximum de confort et de sécurité dans la pratique du vélo ».  Il rencontre 
ses clients à domicile ou sur site professionnel.
En effet,  Monsieur Verneuil propose toutes les activités relatives aux prestations de réparations, d’entretien de cycles, de vente 
de pièces détachées, de vente et location de cycles. Il offre aussi des servies à la carte tels que l’initiation, la formation, les 
conseils, l’accompagnement personnalisé et l’animation en lien avec la pratique du vélo.
Pour les  entreprises, il réalise des ateliers de réparation à destination des salariés pour leur déplacement domicile-travail, 
service proposé dans le cadre du PDE (Plan Déplacement Entreprise). Enfin il installe des flottes de V.A.E  (vélo à assistance 
électrique) en acquisition directe ou avec mise en place de contrat de location long terme avec services d’entretiens 
programmés. Les interventions se font localement, dans le département d’Ille-et-Vilaine, autour des agglomérations de 
Saint-Malo, de Rennes ainsi qu’à Combourg (Bretagne Romantique).
Coordonnées : 
> 06 82 30 88 55 
> contact@gerald-services.fr

ICEMA
Bernard SAUTJEAU
Présentation du projet :
Icema, Ingénieurs Conseils Environnement et Milieux Aquatiques est une jeune entreprise spécialisée dans l’expertise des plans 
d’eau et cours d’eau. Son positionnement stratégique est le suivant : « soigner l’eau par la nature ». Icema se positionne sur l’expertise 
des milieux aquatiques via des prestations de service (expertise de l’écosystème des plans d’eau, analyses biologiques des milieux 
aquatiques, conseil et maîtrise d’œuvre en génie écologique, études environnementales et réglementaires).
Icema travaille également sur la conception de produits innovants : elle développe actuellement, pour une mise sur le marché d’ici 2 
ans : 
> Cyanprotec, un outil écologique de lutte contre les cyanobactéries (algues potentiellement toxiques qui envahissent de nombreux 
plans d’eau et interdisent la baignade et les loisirs nautiques) 
> Et Epurezh, un outil de réduction des apports en micropolluants des petites et moyennes stations d’épuration.
Icema a été créée par 6 associés, 5 ingénieurs et 1 technicienne, tous anciens collègues d’une filiale de Veolia aujourd’hui disparue.
Coordonnées : 
> 06 12 72 49 54 
> b.sautjeau@icema.fr
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LES BABAS DE SAINT-MALO
Pierre ROUSSEAUX* & Luc MOBIHAN
Présentation du projet :
Les Babas de Saint-Malo fabriquent et commercialisent des babas, fabriqués de manière artisanale, avec la précision d’un chef 
étoilé, Luc MOBIHAN.  
Perpétuant l’histoire de ce gâteau, Luc MOBIHAN et Pierre ROUSSEAUX puisent leurs inspirations dans les voyages pour proposer 
de nouvelles déclinaisons du baba et de nouvelles créations gourmandes et généreuses. Les babas sont vendus en bocaux (ils 
se conservent à sec pendant au minimum 6 mois) aux commerces de qualité, type épiceries fines. Les babas frais sont destinés 
davantage à la restauration et aux traiteurs. Dans le Bar à Babas, situé Intra-Muros, les Babas de Saint-Malo proposent de 
multiples déclinaisons du baba pâtissier (déjà dressé) ou à composer soi-même en l’associant à des gourmandises sucrées. 
Les Babas de Saint-Malo ont créé différentes recettes pour combler tous les gourmets : le traditionnel au Rhum de Guadeloupe 
et vanille de Madagascar, le baba au Triple sec et oranges de Corse, le baba au café et whisky d’Ecosse, le baba au citron et 
Limoncello ...
Coordonnées : 
> 06 14 89 31 76 
> pierre@lesbabasdesaintmalo.com

MALO RHUM
Olivier CRUZ* et Lucas FISK
Présentation du projet :
Passionnés par les macérations à base de rhum, Olivier CRUZ et Lucas FISK ont échangé sur leurs recettes et ont pressenti que 
leurs combinaisons insolites de fruits, légumes, épices, susciteraient un intérêt sur le marché du rhum, en forte croissance. 
MaloRhum propose ainsi une gamme de 9 références artisanales qui développent une palette aromatique singulière. Olivier et 
Lucas cuisinent les arrangements avant de les mettre à macérer dans un rhum blanc agricole de Guadeloupe, provenant de la 
plus ancienne distillerie de l’île.  L’ensemble des manipulations est réalisé à la main. Présent sur toute la Bretagne, MaloRhum 
réalise le tiers de son chiffre d’affaires sur le marché national, auprès d’un réseau d’indépendants et sur sa boutique en ligne. 
La première année s’est conclue par un résultat positif et ouvre sur de belles perspectives car tous leurs prospects sont pour 
l’instant devenus des clients.
Coordonnées : 
> 06 62 32 57 76 
> oliviercruz@hotmail.fr



URBAN LOG
Gérald BALLADE
Présentation du projet :
Urban Log propose un service de livraison du dernier kilomètre sur la ville de Saint-Malo. Les colis et/ou palettes sont 
livrés à l’aide de véhicules électriques ou avec assistance électrique (triporteur) au départ d’une plateforme logistique 
urbaine implantée à Saint-Malo. Ce service répond à un besoin des transporteurs ne voulant, ou ne pouvant plus livrer des 
marchandises dans Saint-Malo. L’entreprise va commencer son activité avec deux clients que sont les sociétés de transport 
Schenker et Dachser. Ce projet revêt ainsi une double démarche : limiter la circulation des camions de livraison en ville, et donc 
toutes les nuisances sonores et polluantes induites, et proposer un service à la carte auprès des entreprises livrées (horaires 
adaptables en fonction des disponibilités).
Coordonnées : 
> 06 21 66 06 56 
> gerald.ballade@gmail.com

VELO EMERAUDE
Philippe ADAM
Présentation du projet :
Philippe ADAM souhaiterait  développer une activité de vélos en libre-service sur des supports sécurisés innovants, sur toute 
la région malouine  et en itinérance sur des points relais en Bretagne et Normandie. 
Vélo Emeraude proposera du « One Way » : vous prenez votre vélo sur Saint-Malo et vous le rendez à Morlaix ou Granville par 
exemple.
Les supports seront sécurisés contre le vol et le vandalisme des vélos. Philippe ADAM proposera une livraison à domicile ou sur 
les lieux de séjours grâce à une remorque spécifique brevetée pour le transport de ces vélos.
Coordonnées : 
> 06 58 02 24 61 
> contact@velo-corsaire.fr
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