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1er juillet > 2 novembre

44 dossiers reçus

2021

30 sélectionnés pour l’oral.

Le jury

Se composait des 45 partenaires et 3 co-organisateurs du projet.
Il s‘est réuni le 3 décembre 2021.

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.
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80 000 € de dotations et 10 000 € de prêt d’honneur grâce à 45 partenaires et 3

co-organisateurs
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PRIX
Création d’entreprise
ABRI GREEN SOLUTION
Lucas BRICARD

ALPHA-OMEGA
Valère PRIAN

Le projet :
Abri Green a pour objectif d’inciter les personnes à emprunter les transports en commun pour
réduire les embouteillages et diminuer la pollution. Son abri innovant comporte une partie réservée
à l’attente des usagers dans de bonnes conditions de sécurité et de confort et une zone pour les vélos et
trottinettes équipée de bornes de recharge.
Coordonnées :
> 06 45 17 08 89
> lucasbricard2001@gmail.com

Le projet :
Alpha-Omega conçoit et produit le premier casque de sécurité incendie intégral connecté
au monde. Ce casque qui s’appellera POSEIDON® apporte une réelle sécurité aux soldats du feu grâce à
l’intégration de fonctionnalités gérées par une intelligence artificielle qui confère une rapidité d’exécution
dans la recherche de victimes par exemple.
Coordonnées :
> 06 17 02 64 54
> contact@alpha-omega.bzh

A CROC

ART MALO

Jacques-Antoine MAUDET
Le projet :
A Croc fabrique et vend, dans un cadre écoresponsable, des condiments 100 % végétal
(pickles, lactofermentations, sauces, marinades…). La société collabore avec des entreprises locales pour concevoir
des produits innovants, bons et sains comme les « sodas celtiques » à base d’eau de mer, bientôt sur le marché…
Coordonnées :
> 07 50 07 75 13
> elmaudet@hotmail.com

4

PRIX
Création d’entreprise

Baptiste CRESPEL
Le projet :
Art Malo est une société spécialisée dans la conception de mobilier de haute qualité,
alliant l’élégance du bois et l’originalité de la résine époxy. Le bois est sublimé pour mettre en valeur
ses courbes naturelles. Le mobilier, unique et adapté au style des personnes, est fabriqué à Saint-Malo.
Coordonnées :
> 06 24 69 65 88.
> artmaloresine@gmail.com
> www.artmaloresine.com

5

PRIX
Création d’entreprise
BREEZIN
Sylvain PEAN et Tristan MERCIER

ELSEWARE EXPERIENCE
Maël VIGNAUX et Benoît DEREAU

Le projet :
Breezin est une marque de bijoux connectés destinée au grand public, qui associe design et
high tech. Le projet consiste à créer un bracelet connecté au visuel unique, en acier inoxydable
sublimé par une pierre naturelle. Des capteurs d’activité embarqués mesurent l’activité physique
et analysent le sommeil.
Coordonnées :
> 06 28 07 00 72 / 07 82 28 25 90
> peansylvain@yahoo.fr / tristan_m35@msn.com

Le projet :
Elseware Experience est un studio de développement primé pour ses créations d’expositions
virtuelles dans de grands musées et dans le domaine de la visualisation architecturale.
L’équipe se focalise sur la conception de sa première production, un jeu vidéo sous forme de thriller
qui se déroule en Bretagne.
Coordonnées :
> 07 66 27 80 97
> contact@elseware-experience.com
> Elseware-Experience.com

CHARIOT AUTOMATISÉ GOLF

GEAR PRINTER

Willy ROHDMANN
Le projet :
Willy Rohdmann a conçu un chariot de golf suiveur et ultra compact. La conception et la fabrication
sont 100 % françaises. La partie électronique et informatique est développée par un partenaire historique
à Paris, la fabrication et le montage à Saint-Malo. Les chariots sont fabriqués à la main et personnalisables.
Coordonnées :
> 06 11 92 27 51
> willy@rohdmann.fr
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PRIX
Création d’entreprise

Jean-Marie PIHOUÉE
Le projet :
Gear Printer modélise et imprime en 3D des agrès d’escalade en plastique, du PLA recyclé et
recyclable. Nouvelle méthode de fabrication, post-traitement innovant, matières premières
plus respectueuses de l’environnement… L’ambition de Gear Printer est de proposer l’avenir des agrès d’escalade.
Coordonnées :
> 06 76 67 36 88
> contact@gearprinter.com
> www.gearprinter.com
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PRIX
Création d’entreprise
GRANULOC
Thibaut EUDE

LA PETITE BOUCLE
Alexandre HEUZENAT et Élisa PRAGOUT

Le projet :
Pour réduire l’impact environnemental du transport, encourager l’utilisation de biomasse locale
et transformer les déchets alimentaires en alimentation animale, Thibaut Eude propose Granuloc,
un service de pelletisation (fabrication de granulés de matières organiques, déchets verts, restes alimentaires)
à la demande et sur le site du client.
Coordonnées :
> 06 85 84 87 33
> thibaut@nostos.fr

Le projet :
La Petite Boucle propose de répondre aux enjeux de résilience alimentaire locale à travers
deux activités menées au guidon d’un vélo cargo : la livraison aux professionnels de produits alimentaires
issus des circuits courts et la collecte de déchets organiques pour les valoriser en compost et enrichir les sols.
Coordonnées :
> 07 77 69 39 21
> lapetiteboucle.saintmalo@gmail.com

LA BOUCYCLE

LEANVIA

Marlène RENAULT et David LESSELIN
Le projet :
La Boucycle est un espace sympa et convivial dédié au vélo. On vient prendre un café et manger
« sain », on repart avec un vélo, réparé, loué ou préparé. On se pose pour travailler, on se donne rendez-vous
entre amis, on choisit de jolis accessoires et vêtements chics urbains pour cycle, on participe à des évènements et ateliers.
Coordonnées :
> 06 08 92 22 31
> laboucycle.saintmalo@gmail.com

8

PRIX
Création d’entreprise

Jean LAFLEUR
Le projet :
Leanvia veut donner à tous l’accès à une mobilité plus sûre, plus confortable et plus durable
en développant des kits permettant d’adapter les dernières technologies automobiles aux véhicules d’occasion.
Coordonnées :
> 06 77 27 00 71
> jean.lafleur@outlook.fr
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PRIX
Création d’entreprise
LES EMS
Marianne REIMER

MACHINE MODULAIRE DE MARAÎCHAGE
Basile et Félix GAULIER

Le projet :
Les EMs propose du mobilier au design nordique et haut de gamme (canapé, fauteuil,
repose-pied…). Les produits seront fabriqués avec des matières 100 % durables (fibre de lin,
chanvre, biocomposite) entièrement assemblés en Bretagne, de la matière première au produit fini.
Coordonnées :
> 06 63 25 94 28
> marianne.reimer@hotmail.com

Le projet :
Basile et Félix GAULIER veulent concevoir et fabriquer un porte-outil innovant pour assister
les maraîchers dans leurs opérations agricoles. Cet outil modulaire robotisé permettra de
répondre aux problématiques de pénibilité du travail et de manque de main-d’œuvre.
Coordonnées :
> 07 81 32 78 31
> basilegaulier73@gmail.com

LINÉD’EAT

MG Fishlearther

Sophie MELE
Le projet :
Linéd’eat imagine, fabrique et commercialise des contenants alimentaires comestibles,
compostables et bio au sarrasin. Lauréate du prix Ecovisionnaires, Sophie MELE souhaite réaliser un produit
sain tout en contribuant au zéro déchet. La gamme évolue avec, par exemple, des crackers aux vertus anti-inflammatoires.
Coordonnées :
> 06 07 65 50 83
> linedeat@gmail.com
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PRIX
Création d’entreprise

Matar GUEYE
Le projet :
MG Fishlearther a pour objectif de produire du cuir de qualité à partir de la peau de saumon,
tout en maintenant les coûts à un niveau compétitif. Durabilité, efficacité et fiabilité sont les maîtres-mots
de ce projet, qui cible comme clients des entreprises, des tanneries ...
Coordonnées :
> 07 49 98 87 82
> matargueye075@gmail.com
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PRIX
Création d’entreprise
OCTAV
Camille ABT

SILVAE NATURE
Sylvie GESBERT HARDY

Le projet :
OCTAV développe des projets collectifs dans le cadre de la transition alimentaire. Un atelier
de transformation alimentaire partagé permettra de répondre aux besoins des professionnels et
acteurs de la vie locale sur l’agglomération de Saint-Malo, par la mutualisation et la mise à disposition
flexible d’un local aux normes et équipé.
Coordonnées :
> 06 82 98 36 08
> contact@octav-alim.fr
> www.octav-alim.fr

Le projet :
Silvaé Nature transforme les produits bio de la baie, pour en exhausser les saveurs et les bienfaits
pour la santé, grâce à des procédés naturels, pour créer des produits nobles tels que l’ail noir et autres poudres,
confits et tapenades de légumes, fruits, fleurs, baies et plantes sauvages.
Coordonnées :
> 06 24 11 06 84
> silvaenature@gmail.com

SCALE

THRASOS

Oscar JOBBE DUVAL et Jessé SOREST
Le projet :
SCALE est une entreprise de maquettisme par procédé d’impression 3D. Le principal objectif
de celle-ci est de fournir des maquettes d’architecture ou de promotion immobilière modulable.
Ainsi il sera possible de voir à l’intérieur de celles-ci, ou encore de présenter plusieurs
possibilités en une seule maquette.
Coordonnées :
> 06 95 94 52 47
> oscarjobbeduval@gmail.com
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PRIX
Création d’entreprise

Mahieddine CHERGUI
Le projet :
Thrasos optimise de façon automatisée et adaptative les programmes de nettoyage et
désinfection des industriels agroalimentaires, pour révolutionner la gestion de la biosécurité en industrie.
C’est une solution industrielle unique d’intelligence artificielle, pour un management objectif,
rationnel et écoresponsable des process industriels.
Coordonnées :
> 06 09 21 89 03
> contact@thrasos.ai
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PRIX
Création d’entreprise
VIABEEZ
Jean THOMAS

3D TEX
Marc SABARDEIL, Gwendal MICHEL, Basile RICQUIER

Le projet :
Viabeez met à disposition un réseau de professionnels de santé via une plateforme de santé
type Doctolib, pour une bonne santé au travail. L’objectif est de permettre à des praticiens d’exercer
leurs soins et conseils préventifs auprès des salariés directement sur leurs lieux de travail ou en téléconsultation.
Coordonnées :
> 06 20 47 55 08
> contact@viabeez.com
> www.viabeez.com

Le projet :
3D-TEX est une start-up industrielle textile, entièrement automatisée et qui intègre les dernières
technologies de fabrication 3D et zéro déchet. Son atelier installé à Saint-Malo fabrique principalement
des pulls et des bonnets sans couture. En 2022, l’entreprise se lancera un nouveau défi avec la création
de sa propre marque au nom évocateur: CEZEMBRE
Coordonnées :
> 09 75 92 71 61
> contact@3d-tex.fr
> www.3d-tex.fr

WELLGARDEN

BLACK WHALE PICTURES

Simon BULTEL
Le projet :
Wellgarden est un outil permettant de créer et gérer son jardin simplement sur une plateforme
en ligne. Il dispose de fonctionnalités rendant possible la gestion de son potager, le suivi de la pousse des légumes,
les échanges avec d’autres utilisateurs, une gestion des recettes effectuées, etc.
Coordonnées :
> 06 52 10 21 01
> simonbultel@hotmail.fr
> https://www.wellgarden.fr
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PRIX
Potentiel de développement

Antoine DRANCEY
Le projet :
Antoine Drancey a créé Black Whale Pictures pour mettre à disposition ses connaissances techniques,
ses outils et son réseau. Rompu aux expéditions scientifiques maritimes et aux tournages documentaires,
entouré de spécialistes renommés, il assemble des équipes compétentes et des outils innovants pour
des projets et productions audiovisuels.
Coordonnées :
> 06 67 39 48 95
> antoine@blackwhale.pictures
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PRIX
Potentiel de développement
COMME UN CHEF
Thierry LAIGRE

MAURCONSULTING
Yves LE JEANNE

Le projet :
Comme un chef propose une solution clé en main pour créer et commercialiser des plats cuisinés
frais sur place tout en luttant contre le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces.
La société propose en effet de valoriser les matières premières disponibles en magasin
avant qu’elles n’arrivent en fin de vie.
Coordonnées :
> 06 74 84 49 07
> thierry@comme-un-chef.fr
> www.comme-un-chef.bzh

Le projet :
Maurconsulting propose le projet Maurten : réaliser un désherbeur mécanique spécifique
pour l’entretien des bordures de trottoirs et des surfaces gravillonnées.
Coordonnées :
> 07 67 64 72 19
> yveslejeanne@gmail.com

KALEVN- KALISPORT

PAREAN BIOTECHNOLOGIES

Geoffrey LAUNAY
Le projet :
Kalisport est un logiciel en ligne tout-en-un conçu pour les associations sportives.
La solution permet de regrouper tous les outils pour la gestion quotidienne et la communication du
club dans un espace unique et collaboratif.
Coordonnées :
> 06 58 12 04 22
> contact@kalisport.com
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PRIX
Potentiel de développement

Marwan TOUATI, Valentin QUINIOU, Hang Phuong PHAM
Le projet :
Parean Biotechnologies est une société de biotechnologies dédiée au système immunitaire
et à la recherche médicale. Elle développe des biomarqueurs immunitaires pour identifier de nouveaux traitements
ou mieux diagnostiquer les patients. Son offre intégrée, incluant expertise en immunologie et technologies
de pointe, est unique en Europe.
Coordonnées :
> 06 77 50 56 27
> m.touati@pareanbiotech.fr
> www.pareanbiotech.fr
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CONCOURS

À SAINT-MALO

PRIX
Potentiel de développement

CONCOURS
CONCOURS

QUEL BON PLAN
Éric CORDON
Le projet :
Quel Bon Plan est une marketplace responsable d’un nouveau genre, 100 % française. Les produits
électroniques présents sur son site sont reconditionnés en France. Leur empreinte carbone est ainsi réduite.
Quelbonplan.fr permet de créer de l’emploi local et de réduire l’impact environnemental du numérique.
Coordonnées :
> 06 03 36 36 72
> eric.cordon@quelbonplan.fr
> quelbonplan.fr
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Grâce à nos partenaires

WEAVERNEST

Club de Saint-Malo Dinard

Gabriel LE TEXIER
Le projet :
Weavernest a pour objectif de devenir un acteur incontournable de la vanlife en devenant le «IKEA»
du fourgon aménagé. Grâce à une solution do it yourself innovante, elle souhaite démocratiser la vie en van
en proposant un produit aux finitions incomparables, fabriqué localement et facile à installer.
Coordonnées :
> 06 86 83 32 17
> gabriel@weavernest.fr
- Crédit Photos : shutterstock
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cours sur :
Toutes les vidéos du con
Saint-Malo Agglomération
w w w.etonnants- createurs.fr

CONCOURS

Retrouvez nous également sur:

@etonnantscreateurs
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@EtoCreateurs

Contact :

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

