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                           60 dossiers reçus                                                               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.

4 grands prix et 1 prêt d’honneur ! 

               de dotations grâce à 34 partenaires et 3 co-organisateurs

1er PRIX : Création d’entreprise 19 000 €
2ème PRIX : Création d’entreprise 19 000 €
3ème PRIX : Potentiel de développement 19 000 € 
4ème PRIX : Coup de coeur du jury 19 000 €

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

21 mai > 31 octobre 2019

Le jury 
Se composait des 34 partenaires et 3 co-organisateurs du projet.
Il s‘est réuni le 29 novembre 2019.

76 000 €

Découvrez dans ce cahier nos 31 étonnants créateurs !
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AISPRID
           Nicolas SALMON

Le projet :
Aisprid répond à la problématique de pénurie de main d’œuvre à laquelle font face les producteurs
 dans les pays développés en proposant un robot complètement autonome pour la récolte et l’inspection
 des fruits et légumes fragiles. Ce robot sera accessible sous forme d’abonnement mensuel et la facturation 
se fera en fonction des volumes récoltés.  
Coordonnées : 
> 07 81 79 85 81
> nicolas@aisprid.com

ALCYCONIE
           Stéphanie LEDOUX

Le projet :
Alcyconie est un cabinet en prévention et de gestion de crise, qui se distingue par un accompagnement 
sur les enjeux nouveaux de la cybersécurité. Il accompagne ses clients dans la définition de leur 
dispositif de gestion de crise et les entraîne par le biais d’exercices et de mises en situation. 
Coordonnées : 
> 07 83 72 22 68
> stephanie.ledoux@alcyconie.com
> https://alcyconie.com

COOKWORKING
           Marine LEMOINE & Jonathan RICHARD

Le projet :
Cookworking propose la location de plans de travail dans une cuisine professionnelle partagée et 
entièrement équipée. Cette offre est à destination des nouveaux concepts de restauration, tels que la
 livraison de repas, la conception d’une nouvelle gamme de produits, les cours de cuisine ou pâtisserie, etc.
Coordonnées : 
> 06 89 12 48 04
> lemoinemarine04@gmail.com

CREALITIX
           Benoît CSAKVARY

Le projet :
Benoît Csakvary a pour objectif de concevoir le premier méta-réseau social mobile. Spycin est une 
application mobile permettant aux ados du monde entier de consulter et partager en un clic, un 
« swipe », l’intégralité des contenus de tous leurs réseaux sociaux et applications musicales…
Coordonnées : 
> 06 25 78 66 68 
> crealitix@gmail.com
> https://crealitix.com
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CYCLO OPTIM
           Florent BESSIERE

Le projet :
Florent Bessière souhaite développer des initiations, animations et entraînements sportifs sur tricycles
 couchés pour les personnes désireuses de découvrir une pratique nouvelle et sécurisée. Ce support est 
ergonomique, accessible et adapté aux besoins de la population et aux ressources du territoire.
Coordonnées : 
> 06 95 42 85 00
> bessiere.florent@gmail.com

DEEP SKY DRONE
           Matthieu PATE

Le projet :
Matthieu Pate propose des prestations de photogrammétrie, c’est-à-dire la réalisation d’objets 3D à 
partir de photographies, dans les secteurs du maritime et du numérique 3D. Il dispose d’un atelier de 
recherche & développement dans les secteurs de la robotique et des engins autonomes, avec numérisation 
3D, scanner, impression et usinage 3D. 
Coordonnées : 
> 06 64 98 04 62 
> deskdrone@gmail.com
> www.deep-sky-drone.fr

EARTHENCY
           Catherine BALLARD

Le projet :
Earthency est un système de communication grand public créé pour faciliter l’"observ’action". Il 
permet de géolocaliser des milieux naturels encombrés de déchets pour les signaler aux collectivités
 locales grâce à une application et une interface informatique. La cartographie nationale interactive 
permet ensuite de suivre l’action des acteurs territoriaux.
Coordonnées : 
> 06 68 38 88 84
> ballard.brunswick@gmail.com

EDEN ET MITAINE
           Elise GUERNION

Le projet :
Elise Guernion conçoit des modèles d’arbre à chat étudiés pour s’intégrer harmonieusement
aux décorations d’intérieur. Les multiples configurations permettent une modularité pour s’adapter 
à chaque situation et à chaque chat. Ces arbres à chat sont conçus pour stimuler et sécuriser le chat et 
sont nettoyables.
Coordonnées : 
> 06 63 02 33 66
> contact@edenetmitaine.com
> www.edenetmitaine.com
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MEM
           Isabelle DELVALLEE

Le projet :
Isabelle Delvallée propose un parcours d’entrainement de la mémoire qui allie technologie, méthodes 
neuroscientifiques et cours collectifs présentiels. Ce parcours permet de pratiquer le neurofeedback, pour 
mieux se concentrer, l’oxygénothérapie hyperbare (caisson) pour régénérer les cellules, et l’entrainement de 
la mémoire en cours présentiels collectifs. 
Coordonnées : 
> 06 84 26 24 25 
> isabelle.delvallee@yahoo.com

LOG-ID
           Tristan MERCIER

Le projet :
LOG-ID est un outil de gestion automatisé destiné à l’industrie du bois (sciage et déroulage). Il 
renseignera en temps réel plusieurs données (stock bois rond, volume entrant/sortant et bénéfice réalisé
 lors du processus de transformation de la matière première) et gèrera le rapport provenance / qualité des bois 
en identifiant chaque billon grâce à une puce RFID.
Coordonnées : 
> 07 82 28 25 90
> tristan_m35@msn.com

MATAVIE
           Audrey DEJOUE ROSPABE

Le projet :
Matavie est un projet d’économie circulaire visant à réduire les déchets du secteur du bâtiment, 
alliant atelier de ré-usage et entreprise d’insertion. Le concept est de récupérer les matériaux issus de la
 déconstruction des bâtiments afin de les revendre aux particuliers, pour un usage similaire ou une nouvelle 
fonction.
Coordonnées : 
> 06 88 59 65 80
> audrey.dejoue@matavie.fr

MICIPOURLAVIE & STOMIE
           Yasmine TATIBOUET

Le projet :
Yasmine Tatibouet conçoit et réalise des pièces de lingerie pour les femmes portant une stomie
 digestive. La stomie est une opération chirurgicale qui permet l’élimination du contenu intestinal dans 
une poche de recueil. Les pièces de lingerie créées par Yasmine Tatibouet permettent de cacher cette poche 
pour mieux vivre sa vie intime.
Coordonnées : 
> 06 03 05 05 24
> yasminetatibouet@yahoo.com
> www.micipourlavie.fr
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NOSTOS SYSTEMS
           Thibaut EUDE

Le projet :
Nostos Systems propose un nouvel instrument de navigation, Ulysse, pour les navires de
 commerce. L’objectif est d’apporter une aide à la décision en temps-réel pour le chef de quart, en 
phase d’anticollision, en lui proposant une solution de manœuvre quelles que soient les conditions de 
navigation.  
Coordonnées : 
> 06 85 84 87 33
> thibaut@nostos.systems
> https://nostos.systems

POUDRE D’ESCAMPETTE
           Dorothée BEDEL

Le projet :
Poudre d’Escampette organise des évènements bien-être féminins dans différentes villes en
 Bretagne. Le concept est de proposer une expérience de 3 heures pour découvrir et tester de nouveaux 
produits ou techniques via des ateliers interactifs animés par des professionnels locaux passionnés, dans un 
lieu propice à la détente.
Coordonnées : 
> 06 18 24 11 90
> dorothee@poudre-escampette.fr
> www.poudre-escampette.fr

NEXTRUN
           Vincent LABAT

Le projet :
Le site Internet « nextrun.fr » est une plateforme nationale et innovante d’aide à l’organisation 
d’évènements sportifs (courses à pied, triathlons, VTT, raids, …) qui s’adresse à la fois aux coureurs, 
pour les inscriptions et le retour sur les évènements, et aux organisateurs, pour la gestion des inscriptions et
 le placement des bénévoles.
Coordonnées : 
> 06 89 47 08 45
> v.labat@nextrun.fr
> www.NextRun.fr

PLACE AUX LANGUES 
           Ottavia ADORNI

Le projet :
Ottavia Adorni souhaite faire découvrir, aux enfants et aux seniors, les cultures et les langues du monde 
à travers des ateliers créatifs et ludiques, avec des intervenants natifs, pour apprendre à communiquer en
 s’amusant. Place aux langues veut être un lieu d’échanges autour du plurilinguisme pour faire de la diversité 
des langues un patrimoine commun.
Coordonnées : 
> 06 48 83 34 42
> ottavia.adorni@gmail.com
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RES TRANSLATE
           Gurwan BERTHO, Benjamin BROCHARD 
           & Carolina AGUILAR GARCIA

Le projet :
Res Translate propose une solution de traduction de menus et/ou de descriptions des produits, par 
abonnement. La traduction peut être réalisée en 12 langues différentes. Elle est destinée aux entreprises des 
CHR et exportateurs de produits pour favoriser l’attraction et la satisfaction de leur clientèle étrangère.
Coordonnées : 
> 06 85 96 95 46
> brochardbenjamin.pro@gmail.com
> www.restranslate.com

SUSTAIN-IN
           James NEWSOME & Simone PASQUAZZO

Le projet :
Sustain-In est une agence d’accompagnement et d’évaluation RSE. Le concept s’appuie sur une 
méthodologie d’analyse, alignée sur les normes internationales, pour synthétiser les informations
 environnementales et sociales des entreprises afin d’améliorer leurs prises de décisions stratégiques et 
d’augmenter la collaboration avec leurs parties prenantes.
Coordonnées : 
> 07 64 26 74 45 
> j-newsome@sustain-in.com
> http://sustain-in.com

QA-VODE « Poupette »
           Laura POUCH NOEL & Jérôme POUCH

Le projet :
Qa-Vode propose de référencer dans l’appli « Poupette » les commerçants qui acceptent de garder les
 équipements des motards en balade à pied. C‘est une solution gagnant/gagnant : une augmentation de 
passage et de chiffre d’affaires pour les commerçants et la tranquillité d’une promenade sans contrainte 
pour les motards.
Coordonnées : 
> 06 98 89 81 56
> laura.pouch@qa-vode.fr
> www.qa-vode.fr

OCTOGONO
           Adrien et Elsa BISCHOFF & Cédric GUILLO LOHAN

Le projet :
Le concept d’Octogono est de produire et de commercialiser des caramels au beurre salé déclinés 
dans différents parfums et conditionnés dans des tubes d’aluminium respectueux de l’environnement,
 pratiques, légers et peu encombrants, avec un positionnement premium et une dimension éthique.
Coordonnées : 
> 06 61 56 23 52
> adrienbischoff@gmail.com ou elsaporcher@gmail.com
> http://octogono.fr



14 15

PRIX 
Potentiel de développement

ADPP – ETRE AMIS
           Angeline DEQUIEDT  &  Pascal POULAIN

Le projet :
Être Amis est une marque éco-responsable de chaussures et d’accessoires de mode qui intègre, de la
 création jusqu’à la distribution, le concept d’anti-gaspillage. Être Amis est l’anagramme du mot matières.
 De haute qualité et issues de stocks dormants, les matières sont réinventées sous forme de chaussures et de 
maroquinerie haut de gamme. 
Coordonnées : 
> 06 84 37 82 53 ou 06 79 86 84 17 
> angelinedequiedt@gmail.com ou poulainpp@orange.fr

ARMATEURS DU RHUM
           Mathurin HEUDE

Le projet :
Mathurin et son équipe de professionnels passionnés ont pour ambition de créer une nouvelle marque
 de rhum sous toutes ses facettes. Son projet est aussi de remettre en place un chai de vieillissement de 
rhum en fûts et de proposer des dégustations et des ateliers découverte, ouverts aux amateurs comme 
aux novices.
Coordonnées : 
> 06 69 44 95 63
> mathurin.heude@gmail.com

PRIX 
Création d’entreprisePRIX 
Création d’entreprise

UN POTAGER DANS MON JARDIN
           Brahim CAMBIER BOULAHIA  

Le projet :
Brahim Cambier-Boulahia propose du coaching, des ateliers de découverte et de fabrication autour 
du jardin-potager pour appliquer les bonnes conduites de l’éco-jardinage et de la permaculture. 
Il accompagne les particuliers mais aussi les structures publiques ou privées pour créer des espaces de 
biodiversité, des jardins ou des potagers éco-responsables.
Coordonnées : 
> 07 78 02 53 26
> bcbjardinage@gmail.com

TRIP ETHIC
           Maud BARAN

Le projet :
Trip Ethic est un site qui propose des courts et moyens séjours éthiques et éco-responsables sur-mesure, 
à quelques pas de chez soi. La plateforme comprend un questionnaire comportemental permettant aux 
internautes de choisir entre partir vers une destination inconnue ou effectuer un choix de séjour parmi une 
liste de partenaires sélectionnés. 
Coordonnées : 
> 06 79 67 80 39
> maud.robert1405@gmail.com
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FRACTAL
           Antoine JUBAN & Jordan CHEVALIER

Le projet :
Fractal crée des solutions logicielles d’optimisation et d’automatisation à destination des promoteurs
 et architectes, de la conception à la réalisation du projet immobilier. Ces outils interviennent depuis la 
détection des parcelles à fort potentiel jusqu’à la création automatisée des maquettes 3D BIM , en passant par
 l’automatisation des études de faisabilité et l’optimisation de toutes les surfaces de l’édifice.
Coordonnées : 
> 06 30 18 34 36
> antoine.juban@gmail.com
> www.fractal-buildings.com

LA CABANE AUX LONGUES VIGNES
           Edouard CAZALS

Le projet :
Les Longues Vignes est le nom du premier vignoble professionnel de la région qui tient son nom 
d’une parcelle de 2 ha à Saint-Jouan-des-Guérets. 9000 ceps de vignes ont été plantés en 2019.
 L’objectif est d’optimiser l’équipement du chai pour y élever des effervescents qualitatifs et, selon les 
millésimes, des rouges. 
Coordonnées : 
> 06 80 37 38 36  ou 06 37 31 73 51
> cazalsedouard@gmail.com

NIGLO – LES ROULOTTES FRANÇAISES
           Camille LEVEZIEL

Le projet :
Camille Leveziel restaure des caravanes des années 70, afin de leur donner une seconde vie. Il crée 
des espaces ambulants qui s’adaptent à toutes activités, notamment dans la restauration (food trucks) 
mais aussi de l’évènementiel avec deux roulottes « cuisine » en location, une caravane pouvant accueillir un 
DJ et bientôt une caravane « massage ».
Coordonnées : 
> 06 07 78 19 62
> lesroulottesfr@gmail.com
> www.lesroulottesfrancaises.fr

PISCICULTURE VERTUEUSE 
           TANGUY HERBERT

Le projet :
Pisciculture vertueuse est un élevage de saumons et truites de mer. Située à La Gouesnière, l’exploitation
a pour objectif de prendre en compte la préservation de l’environnement et des ressources marines 
mais aussi la sécurité alimentaire des consommateurs et le bien être des poissons. 
Coordonnées : 
> 06 25 19 23 13
> th.so.saumon35@gmail.com
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SWIMMY
           Raphaëlle de MONTEYNARD

Le projet :
Swimmy est une plateforme de mise en relation entre propriétaires de piscines privées et potentiels 
locataires. Les propriétaires inscrits sur la plateforme peuvent louer leur piscine pour une demi-journée,
ce qui leur permet de générer des revenus complémentaires, utiles pour couvrir notamment les frais d’entretien.
Coordonnées : 
> 06 64 36 56 34
> raphaelle@swimmy.fr
> www.swimmy.fr

TARO PRODUCTIONS
           Charles THARAUX

Le projet :
TARO Productions est une société de création et de production de spectacles. Elle travaille notamment 
à la création de la comédie musicale Surcouf, Roi des corsaires, un projet à triple dimensions : culturelle, 
historique et de divertissement. Cette création est envisagée comme le futur spectacle estival de Saint-Malo, 
joué au Palais du Grand Large à partir de l’été 2021.
Coordonnées : 
> 06 29 55 09 21 ou 06 03 43 74 86
> production@taroproductions.fr
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SAS AGS KDIWASH
           Gérard SUBTIL & Stéphane COCHENNEC

Le projet :
Les chariots de supermarché sont de véritables nids à microbes. Kdiwash est une solution innovante
 pour assurer l’hygiène des utilisateurs de chariots de supermarchés. Chaque nuit, Kdiwash pulvérise un
 produit bactéricide désinfectant dans chaque abri de chariots. Le kit Kdiwash fonctionne en totale autonomie 
grâce à l’énergie solaire. 
Coordonnées : 
> 06 10 29 30 27
> stephane.cochennec@yahoo.fr



20

Toutes les vidéos des candidats sur : 

Contact :
Direction du développement économique
Pépinière technologique Odyssée
7, allée Métis
Bât. B - Parc Atalante
35400 Saint-Malo

@etonnantscreateurs

@EtoCreateurs

Saint-Malo Agglomération

www.etonnants-createurs.fr

Retrouvez nous également sur:


