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 cOOKNSEA 
Cyril BARRETEAU
Conception et distribution d’une gamme d’aides culinaires et de boissons à base 
d’eau de mer  pour sa richesse en minéraux oligo-éléments et sodium naturels au 
travers de trois produits : eau de cuisson, eau de dégustation et sel liquide.
Les clientèles ciblées sont les professionnels de la restauration (traiteurs et 
restaurants) et les particuliers via des circuits de distribution grand public.
> 06 73 84 15 62 > cyril.barreteau@orange.fr

 BLOOM NATURE 
Marie CHAUSSE
Le site internet et mobile bloomnature.com, spécialisé dans la nature 
(produits bios, écologiques, médecines naturelles...), allie toutes les 
fonctionnalités d’un réseau social à une plateforme commerciale et de réservation.
Tout le monde peut créer son espace (profil, mur d’actualité, média...) et y vendre 
jusqu’à 5 produits physiques sans abonnement. Tous les «Bloomers» (membres) 
et boutiques sont répertoriés et géolocalisés dans l’annuaire et la boutique 
communautaire de Bloom Nature pour favoriser l’économie locale et participative.
Avec l’abonnement «Bloomer Pro», les professionnels (thérapeutes, producteurs...) 
peuvent importer et vendre sans limite toute sorte de produit (séminaires, RDV, 
consultations en ligne, produits physiques, cours en ligne). Toutes les réservations 
faites par les clients sont synchronisées avec leurs agendas électroniques pour 
faciliter la gestion de planning.
> 06 01 77 28 23 > mariechausse83@gmail.com

Prix Innovation 
Santé, Mer,  Bien-être, Bio

BRASSERIE BOScO
Mathieu MOREL
Il s’agit de fabrication et commercialisation de bière artisanale 
biologique, disponible à la pression et en bouteille.
Le caractère innovant de l’entreprise est le projet de culture, au niveau 
local, des composants de fabrication de la bière commercialisée.
> 06 98 27 97 29 > contact@brasserie-bosco.com
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LOKE cOMPOSITE
Kevin FESTOCQ et Loïg PEIGNE
Les associés de la société LOKE COMPOSITE ont conçu, 
développé et commercialisé un foil destiné aux sports 
nautiques. Le principe est un aileron fixé sur une planche à voile, une planche de 
kite surf, wake board ou paddle permettant de faire voler le pratiquant au dessus 
de l’eau, en utilisant les forces hydrodynamiques.
L’aspect innovant du produit réside dans son procédé de fabrication, mais 
également sur son adaptabilité sur tous supports de glisse individuels, alors que 
ses concurrents sont dédiés spécifiquement à tel ou tel produit. 
> 06 77 55 06 85 ou 06 89 82 17 06  > loke.composite@gmail.com

Annaïg LESCOP
Création d’un site Internet dédié à la réservation en ligne, en temps réel, 
de toutes prestations et activités liées au nautisme et au maritime en 
Bretagne.
Le principe : la centralisation des offres disponibles sur le site qui permet de faire 
l’interface entre les professionnels du nautisme et les clients (particuliers, entreprises, 
associations ...). Cette plateforme permettra de comparer les différentes prestations et 
d’optimiser le choix de l’internaute lors de son achat en ligne. La commercialisation de 
prestations lors d’événements maritimes en Bretagne sera également accessible via un 
outil de billetterie en ligne.
Outre l’aspect réservation et commercialisation de l’offre (achats en ligne), l’outil 
permettra également la promotion et la valorisation de ces prestations et évènements 
liés à la mer. Une activité complémentaire du projet prévoit enfin l’accompagnement et 
le conseil en e-commerce et e-marketing auprès des professionnels du nautisme et du 
maritime dans le but de dynamiser, et diversifier leur offre commerciale, mais aussi pour 
leur faire gagner en visibilité web.
> 06 64 15 77 02  > annaig.lescop@gmail.com

AMBELIO
Alexandre et Patrick LESAGE
AMBELIO intervient sur les marchés de l’orthopédie, du 
dentaire, et dans un futur proche de l’esthétisme. Il s’agit 
là de réaliser et de commercialiser des produits de cryothérapie innovants, à 
destination des professionnels de santé et des patients. 4 produits différents sont 
actuellement disponibles à la vente.
Un nouveau brevet (Freezsnow) a été mis au point permettant l’optimisation du 
froid sur des attelles spécifiques et dans le domaine du dentaire afin d’améliorer le 
bien-être du patient, grâce à une méthode naturelle de cryothérapie.
> 06 83 68 43 45 > alexandrelesage@ymail.com



POIDS PLUME
Marianne VERRY
Création d’une entreprise de restauration rapide et pâtisserie, à 
consommer sur place ou à emporter. L’accent sera porté sur l’équilibre 
alimentaire des menus proposés et au moins une pâtisserie pour 
diabétique sera créée, le tout élaboré essentiellement à partir de produits locaux.
L’établissement sera doté de liseuses sur la moitié de ses places assises, permettant 
à la clientèle la lecture de romans, dont le coup de cœur bimensuel.
> 06 71 72 54 69 > marianneverry@yahoo.fr

Prix Innovation Digitale 
et Usages du Numérique

SIPENA 
David DESCROT
SIPENA est une société créée en Juin 2015 dont l’objectif est de 
produire et commercialiser des produits innovants reposant sur le 
principe de libération contrôlée dans le domaine de la Nutrition Animale en ciblant, 
principalement, les animaux de rente.
Ce projet novateur a pour objectif de proposer une gamme complète de produits 
destinés aux industriels de la Nutrition Animale. 
> 06 17 12 17 89 > david.sipena@gmail.com
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Rose FATOU
Le projet propose l’installation de distributeurs automatiques de 
serviettes hygiéniques, un distributeur sans fil rechargeable jusqu’à 
3 mois avec une capacité de 3 000 serviettes.
Un modèle de fixation au mur, facile et pratique. Les dimensions 
du distributeur seront  de  50 cm de largeur,  sur 70 cm de longueur et  une 
profondeur de 15 cm, avec un écran d’affichage électronique du produit, et une 
carte électronique via  logiciel pour la gestion du moteur, la gestion du stock, la 
gestion de paiement  et la gestion du menu exploitant et paramétrage de l’appareil.
Les distributeurs fabriqués sur mesure à Nice seront installés dans différents 
endroits : établissements publics (collèges, lycées, universités, bâtiments 
municipaux, gares, aéroports…) et établissements privés (centres commerciaux, 
cafés, bars…) dans différentes villes dans un premier temps.
> 06 84 05 85 93 > fifi.et.manu@hotmail.fr



o2o STUDIO
Laurent PAQUETEAU
o2o Studio a pour vocation de répondre aux besoins de fabrication 
d’images animées et d’effets spéciaux des maisons de production 
françaises et internationales.
o2o Studio peut prendre en charge toutes les étapes de la fabrication 2D ou 3D, de 
la recherche graphique (effets spéciaux, habillage d’images) à la composition finale 
de l’image, pour la télévision, le cinéma, le web et le jeu vidéo.
La première production (Saison 2 du dessin animé « Polo »), sera partagée avec le 
studio Fabrique d’Images au Luxembourg : 22 épisodes en France, 30 épisodes au 
Luxembourg.
> 06 81 88 91 57 > contact@o2o-studio.fr

RELAIS DéPôT LA BLANcHISSERIE
Marie-Marthe CARPENTIER
Service de livraison / reprise de linge pour les professionnels 
indépendants (hôteliers, chambres d’hôtes, villas...).
Boutique en ligne, où le propriétaire (professionnel) peut commander directement, 
sans passer physiquement par le traditionnel pressing, centre de lavage ou autre. 
La commande en ligne génère directement une facture et un Bon de livraison.
Lors de la livraison, le linge suivant est repris.
> 06 27 01 62 72 > contact@blanchisserie-services.com

LORANET
Jean-Christophe BARTHE
Développement et commercialisation d’applications basées sur une 
plate-forme de communication pour l’internet de l’objet « LoRa » à 
destination d’industriels désirant intégrer rapidement dans leurs équipements une 
solution de communication bas débit, basse énergie, longue distance.
LoRa est une technologie qui permet de connecter à internet de petits objets 
(compteurs, sondes, capteurs de niveau...).
Premier produit en développement : une application marine qui permet de géo-
localiser à faible coût les planches à voiles, kayaks,..., dans un rayon de 15km, afin 
de donner l’alarme en cas de problème.
> 06 70 31 14 35 > jcbarthe@doxanet.fr

Prix Innovation Digitale 
et Usages du Numérique



GWAGENN
Jean-François LEGENDRE
Recherche, conception et développement de méthodes, systèmes 
et matériels dans les domaines liés aux ondes (électromagnétiques, acoustiques, 
sismiques, mécaniques) en s’appuyant sur des données 3D (CAO, orthophotos, 
modèles numériques de terrain).
3 types de prestations sont proposés par Gwagenn : 
- Prestations de service de simulations électromagnétiques
- Commercialisation du logiciel GWAVES, qui permet de visualiser en temps réel 
les zones de protection des engins explosifs improvisés (EEI), calculées à partir de 
données 3D métriques (orthophotos), et de la position GPS du véhicule.
- Commercialisation du logiciel SLAD (système de lutte anti-drone), qui a pour 
fonction de neutraliser les drones malveillants via un réseau de mini-systèmes 
interconnectés par Ethernet sur les zones sensibles (centrales nucléaires, zones 
Seveso, sites militaires…).
> 02 99 69 51 60 > jeff.legendre@free.fr

cOMPARE D’ABORD
Stéphane DELOGé
Comparedabord.com est une nouvelle option pour comparer et trouver 
tous les produits ou services dont nous avons besoin au meilleur prix.
En plus de son ergonomie, Comparedabord.com propose des guides d’achats pour 
offrir un accompagnement aux internautes lors de certains achats «anxiogènes». 
Comparedabord.com offre non seulement des bons plans avec « le Pass » mais 
aussi du contenu éditorial afin de répondre à toutes les questions que pourrait se 
poser un consommateur avant une prise de décision d’achat.
Le petit bonus : le blog Comparedabord est une plate-forme idéale pour découvrir 
des nouveautés, des articles remplis de conseils et astuces pour faciliter la vie de la 
communauté. Des conseils pratiques s’invitent dans les recherches des internautes : 
acheter en toute sécurité sur internet, voyager en toute sérénité... Les boutons sont 
positionnés sur tous les articles (Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus) et offrent 
une grande interactivité avec les internautes. 
> 06 61 26 32 01   > stephane.deloge@gmail.com
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ID cONcEPT
Sophie MARTINET
Société de créativité qui accompagne les entreprises dans leur 
digitalisation  : conseil en développement de services innovants, de l’élaboration 
du concept jusqu’à sa mise en œuvre.
> 06 89 74 46 09 > sophie.martinet.pro@gmail.com

STUDIO cORSAIRE
Anna DURIEZ et Mathieu DUFéE
Studio créatif spécialisé dans la conception et la production de Motion 
Design (animations 2D 3D, publicité, films promotionnels...). Le Motion Design est 
l’art de donner vie au graphisme par l’animation et le mouvement, pour véhiculer 
un message précis dans un timing court.
Le studio réalise également des films, des créations graphiques et de la photographie.
> www.studiocorsaire.com
> 06 44 71 73 06 > studiocorsaire@gmail.com

éDITIONS zEROUvAvEL
Simon GIDDINGS
Les éditions Zérouvavel proposent une application interactive 
numérique pour tablette destinée aux chants des églises chrétiennes protestantes 
francophones pour les musiciens et les fidèles.
L’innovation du projet réside dans le format natif de la partition qui permet, entre 
autre, la transposition automatique des partitions pour les différents musiciens 
(tonalité différente), ainsi que l’assurance de la protection des droits d’auteurs.
L’objectif est de remplacer les trop nombreux recueils de chants papiers qui ne 
simplifient pas le déroulement de l’office.
 > www.zimrahapp.com
> 02 99 48 55 01 > mr.s.giddings@gmail.com
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APP’LIvRE
Nolwenn JACOB & Jean-Charles SUBILE
Associer le secteur littéraire et la réalité virtuelle.
Développer des livres-applis de fiction ou documentaires, autour du tourisme, du 
patrimoine, de la culture, où le lecteur / utilisateur serait doublement immergé par 
un va-et-vient entre la lecture et l’application.
Grâce à l’application de réalité virtuelle, le lecteur se transforme en acteur de 
l’histoire qu’il est en train de lire : immergé dans une vision à 360° à l’aide de 
simples outils (smartphone et Google Cardboard), le lecteur choisit son propre 
parcours à la manière d’un jeu vidéo.
> 06 21 14 13 06  > njacob.33mai@gmail.com
> 06 26 77 21 74  > jcsubile.33mai@gmail.com
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SPOTIzz
Julien PIGNOL
Spotizz est une plateforme (mobile + site) qui permet de cataloguer, 
partager et rechercher des spots géolocalisés et tagués.
Un spot, c’est : un point d’intérêt, un lieu à visiter, un lieu privé ou privatisable...
Spotizz est développé en s’inspirant d’Instagram (qualité des images et design), du 
Bon Coin (dimension généraliste), de Deezer (partage de listes) et de Waze (modèle 
économique).
Spotizz propose d’être un catalogue de spots, un outil de recherche de spots, un 
outil d’inspiration, un guide touristique sur mesure, toujours dans sa poche.
> 07 84 00 45 84 > julien@familystudio.fr



EBIEN
Fanny BESSEC
Un réseau de vente directe de produits éthiques.
Ebien sélectionne des produits créatifs et/ou innovants mais aussi 
engagés dans des démarches respectueuses de l’Homme et de la nature.
Ebien est un réseau multimarque et multicanal via la vente à domicile, un site 
Internet « market place » et des magasins « lieux de vie ».
> 06 81 40 67 37 > fanny.bessec@ebien.fr

Prix Développement Durable 
et Innovation Sociale

DULO
Anthony ESPOSITO (projet présenté par Olivier ROWENCZYK)
DULO propose une gamme de maisons dessinées selon des principes 
d’architecture nouvelle génération, alliant esthétisme, performances 
techniques et coûts faibles.
Son système constructif permet aux particuliers de monter seul tout ou partie  de 
leur habitation ou de faire appel aux services de pose à la carte DULO.
Un configurateur 3D, en ligne, permet aux professionnels et aux particuliers de 
personnaliser, de prévisualiser et de chiffrer leur projet en temps réel.
La gestion du projet et l’interface clients/professionnels se fait en temps réel, via 
des outils de suivi en ligne, et une assistance DULO est prévue afin de satisfaire le 
besoin d’encadrement et de réponse de chacun.
> 01 85 08 53 52 > anthony@dulo-home.com

co-éTHIC
Laëtitia DUMONT
Cabinet de conseil et de formation dans le domaine du développement 
durable et de la responsabilité sociétale.
Co-éTHIC permet aux entreprises d’intégrer les enjeux du développement durable 
à leurs stratégies et au développement de leurs produits ou services.
> 06 07 06 01 37 > ldumont@coethic-conseil.com
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EIRL LE PORS JOSEPHINE FRANcE
Cécile LE PORS
Conseil et accompagnement à distance ou sur site dans les domaines de la qualité 
totale, la gestion des risques, le développement durable et l’éthique.
Concept opérationnel de management participatif pour faire de chaque individu 
l’acteur de son parcours et retrouver paix et sérénité au travail.
> 06 03 26 07 42 > cecilelepors@gmail.com

cAHUTE
Thomas LONGHI
Création, construction, vente et location d’habitats légers mobiles 
(appelé Tiny House) destinés à la pratique du tourisme de plein air itinérant dans 
des zones naturelles et dans le respect de l’environnement.
Ce projet s’inscrit dans la même dynamique que le glamping (hébergement 
insolite, cabane dans les arbres, roulottes, yourtes, …) offre d’écotourisme en fort 
développement.
> www.cahute.eu
> 06 33 63 67 13  > tom.longhi@gmail.com

vELO TRIP
Hubert PASQUINELLI
Vélo calèche avec 1 pilote animateur, conteur, amuseur et 2 places 
passagers sur Dinard (sur Saint-Malo à compter du 02/01/2016).
Mise en place à l’année d’un vélo promenade avec balades commentées.
Objectif de promotion du territoire, du patrimoine et du tourisme (Concept 
Ecologique et Economique).
> 06 76 37 90 87 > scapi-beru@orange.fr



ARRAKYS
Fabien PEDEZERT
Arrakys est un centre de recherche et de développement en sciences 
humaines et sociales, intervenant particulièrement dans la recherche fondamentale 
en sémantique.
Fabien Pedezert  a développé une méthode universelle d’orientation scolaire et 
professionnelle, par l’analyse sémantique et le traitement du langage naturel. 
Cette méthode sémantique détermine les aptitudes de chacun à différents métiers, 
permettant ainsi de construire des profils métiers pour se projeter dans son avenir 
scolaire ou professionnel. C’est aussi utilisable par les employeurs, du recrutement 
à la mobilité interne comme externe, à partir de modules métiers dédiés.
> 07 82 92 56 68 > arrakys.fpedezert@gmail.com
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Gwenn SANNERUD
Fabrication d’ombrelles au design actuel.
Assemblage en ESAT et distribution via des enseignes textiles 
partenaires.
> 06 86 80 64 63 > gwenn-35@hotmail.fr

BLOOMETTE
Clémentine SEBAUX
Bloomette est née d’un constat : les fleurs proposées par les fleuristes 
sont pour leur grande majorité importées et d’une volonté de proposer 
une alternative plus respectueuse de la nature pour ce marché.
Il s’agit ainsi de proposer et d’organiser localement puis nationalement un circuit 
court de fleurs coupées locales.
> 06 64 96 35 51 > clementine@bloomette.fr




