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Nantes, le 08 septembre 2022 

 

Les Lauréats de l’Eco Innovation Factory saison 10 

 

13 projets ont été reçus par le jury constitué d’Atlanpole et ses partenaires pour 
sélectionner parmi eux les 6 lauréats de cette nouvelle saison. Les projets retenus 
innovent sur des sujets variés : 

▪ Eco conception et réalisation d’équipements pour véhicules de loisirs 

▪ Marketplace européenne « antigaspi » d’achat et revente de composants électroniques 

▪ Fabrication de composants composites pour le vélo 

▪ Filière de reconditionnement de matériel médical 

▪ Rendre les littoraux durablement résilients 

▪ Véhicule alternatif low-tech 

 
Eco-innovation Factory est un dispositif proposé depuis 10 ans par Atlanpole et ses partenaires, 
destiné aux porteurs de projet ambitieux ou dirigeants d’entreprises de moins de deux ans dans les 
domaines de l’environnement, de la mer et des énergies & aux TPE/PME souhaitant accélérer leur 

développement par l’innovation. Ce programme d’accompagnement les aide à construire et valider 
leur projet d’entreprise et à structurer leur développement. De nombreux partenaires 
accompagneront cette nouvelle promotion : l’ADEME Pays de la Loire, la BANQUE POPULAIRE GRAND 

OUEST, EDF, l’IFREMER & GO CAPITAL, les pôles de compétitivité ID4CAR, Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, Polymeris, S2E2 & Novabuild ainsi que Bpifrance. 

De septembre 2022 à février 2023, les lauréats participeront à une série d’ateliers thématiques. 
Chaque mois, des experts leur apporteront les éléments clés pour accélérer la mise en œuvre de leurs 

projets dans toutes les dimensions de la création d’une entreprise (technique, commerciale, 
financière, organisationnelle, juridique) et mieux communiquer pour convaincre des partenaires. Ils 

bénéficieront également d’un coaching individualisé pour leur projet et d’un accès facilité aux réseaux 

et aux financements nécessaires pour développer leur activité. L’Eco Innovation Factory sera clôturée 

par la présentation des projets devant un comité d’experts et une soirée « networking » ouverte au 
public au printemps 2023.  

 

# Les critères de sélection ? 

# Un projet d’innovation ambitieux : forte différenciation source de valeur ajoutée 
# Un projet de création d’entreprise ou avoir récemment créé une entreprise, projet de 
développement au sein d’une PME ; sur les départements 44 ou 85 
# Dans le domaine de l’énergie ou de l’environnement ou de la mer 
# Les compétences et la complémentarité de l’équipe  
# Des porteurs motivés pour intégrer le dispositif 

 

# Les membres du jury 
 

# ADEME  
# Banque Populaire Grand Ouest 
# EDF 
# Go Capital 
# IFREMER 
# Nantes Métropole 

 

# Novabuild 
# ID4CAR 
# S2E2 
# Pôle Mer Bretagne Atlantique 
# Polymeris 
# Solution&Co 
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# Les 6 lauréats sélectionnés pour la saison 10 

  

Sylvain DAMART | Richard BARREAU – Ethic Shapers 

 

 
Leurs profils 

Sylvain DAMART, 47 ans a un parcours riche : modeleur maquettiste puis directeur 

technique au sein d’un groupe de PME fabriquant de pièces composites avant de 

créer SYNACTIV en 2010. Fournisseur de designs techniques, SYNACTIV est le 

moteur pour apporter des solutions innovantes (matériaux, process de fabrication 

ou solutions digitales de communication) chez les fabricants de véhicules de loisirs 

et carrossiers.  

Son rôle au sein D’ETHIC SHAPERS, sera la direction et le développement de la chaine technique. 

Richard BAREAU, 49 ans a été responsable commercial depuis plus de 20 ans dans 

l’industrie, en France et à l’export. Rompus aux ventes de solutions techniques clés 

en mains, Richard apportera son expérience de vente de solutions aux clients ETHIC 

SHAPERS.  

Son rôle au sein d’ETHIC SHAPERS sera la direction générale et le développement 

commercial. 

Leur projet 

Le projet ETHIC SHAPERS s’inscrit dans une démarche éco-responsable pour proposer des pièces éco-

conçues en éco-composites aux fabricants de camping-cars, fourgons et vans, constructeurs 

automobiles, industrie nautique…  

Le but est de créer une structure industrielle en France pour adresser ces marchés. 

Leur ambition 

Proposer des pièces éco-composite, valorisables en fin de vie et devenir leader national dans la 

réalisation de solutions éco-conçues (études et fourniture d’éléments de carrosserie). 

Les objectifs d’ETHIC SHAPERS d’ici 3 à 5 ans sont de devenir une PME installée sur le marché avec une 

vraie plus-value RSE sans oublier nos valeurs qui sont : Durabilité, Innovation et maitrise des savoirs 

faire 

 

« Nous participons pour bénéficier du réseau, de l’avis d’experts, de la possibilité de rencontrer des 

partenaires financiers et de l’appui d’Atlanpole afin d’obtenir une expertise et un support pour 

notre développement ; d’obtenir de l’aide pour trouver des financements et développer notre 

activité et également de labeliser notre démarche éco-conception / éco-fabrication » 
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Alexandre ZURLO – Hexachip 

 

 

Son profil 

Alexandre ZURLO, 38 ans, a développé pendant 7 ans l’activité Banque Assurance de 

l’ESN Maltem Consulting, puis a développé pendant plus de 8 ans l’activité de la start-

up Onesitu, leader français, spécialisée dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de solutions IoT dédiées au Smart Parking. 

Doté d’un tempérament entrepreneurial, il a toujours souhaité porter un projet de création 

d’entreprise orienté développement durable avec un fort impact sociétal. 

 

Son projet 

Hexachip met en relation les entreprises européennes à travers sa marketplace B2B communautaire 

"antigaspi" dédiée à l’achat et la revente de stock dormant / surplus de 

composants électroniques neufs. 

Leur mission est d’optimiser l’utilisation des ressources minérales dans le 

monde de l’électronique et de lutter contre le gaspillage (destruction et 

non utilisation) des composants électroniques neufs en favorisant 

l’économie circulaire entre les entreprises utilisatrices.  

Leur innovation de service permet, entre autres, aux entreprises de contribuer à la réduction des 

émissions de CO2 liées à l’extraction, la fabrication et au transport de nouveaux composants, et ainsi 

renforcer leurs actions RSE sur les enjeux environnementaux de leur activité. 

 

Son ambition 

Devenir à court / moyen terme la plateforme de référence en Europe, modifier les comportements 

d’achat et de stockage, pour que la redistribution des stocks dormants devienne un simple réflexe de 

la part des entreprises et non une action ponctuelle. Et ainsi contribuer à leur niveau à une économie 

plus durable. 

 

« L’Eco Innovation Factory nous permet de légitimer notre projet de création d’entreprise, 

d’intégrer l’écosystème start-up de la région des Pays de la Loire et de bénéficier d’un soutien 

structurant et stimulant de la part du réseau d’Atlanpole, notamment pour challenger notre 

business model et notre innovation de service. » 
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Rémy DELATTRE – Hydrosite 

 

 

Son profil 

Rémy DELATTRE est un ingénieur méthodes et industrialisation de formation 

Sciences des Matériaux. Son métier de consultant l’a amené à travailler dans divers 

secteurs industriels tels que l’aéronautique sur l’assemblage et le développement 

de pièces en fibres de carbone, puis plus tard sur l’assemblage de vélos, de 

chauffages, chauffe-eaux et enfin, la fabrication joaillière. C’est la somme de ses 

expériences qui lui donna l’idée de créer Hydrosite, une start-up basée sur un 

nouveau procédé de fabrication dont il est l’inventeur. 

Son projet 

Hydrosite est basé sur une innovation technologique qui consiste 

en une nouvelle méthode de mise en forme de pièces en 

matériaux composites. Celle-ci servira à fabriquer des cadres de 

vélos, des équipements sportifs et autres produits de forme tubulaire complexe à partir de résines 

thermoplastiques. Contrairement aux résines thermodurcissable employées dans les procédés 

traditionnels, celles-ci offrent la possibilité de recycler les pièces en fin de vie. Un des objectifs 

d’Hydrosite est également de réutiliser des plastiques eux-mêmes issus du recyclage. Cette démarche 

d’écoconception permettra de réduire de 75% l’impact environnemental de ses produits, sans pour 

autant en augmenter le coût. 

Son ambition 

L’ambition d’Hydrosite est de devenir à terme le premier fournisseur de cadres de vélos en fibres de 

carbone en France, ainsi que le premier fabricant de matériel sportif à employer des matériaux 

composites issus du recyclage. Le business model consistera à proposer aux marques du sport et du 

cyclisme de redévelopper des produits existants afin de les adapter à notre procédé et à nos matériaux. 

L’entreprise tirera ses revenus de la production et de la vente en mode OEM. L’objectif à l’horizon 2025 

est d’installer une première ligne de production capable de fabriquer 30 000 cadres de vélos par an 

sur le sol Français. 

 

« Pour Hydrosite, rejoindre l’Eco-innovation Factory est tout d’abord l’opportunité de bénéficier 

d’un accompagnement sur un certain nombre de thématiques qui sortent de mon champ 

d’expérience. Cela concernera des points techniques, juridiques, le développement commercial et 

aussi la constitution de l’équipe. Rejoindre Atlanpole, sera également un gain de crédibilité auprès 

de mes futurs partenaires, clients et investisseurs. Enfin, l’accès au réseau de professionnels sera 

indispensable pour un projet comme celui-ci, qui comporte une importante composante technique 

et commerciale. » 
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Clémence CORNET - RE-PARE Medical 

 
 

Son profil 

Clémence CORNET, diplômée d’école de Commerce et de l’IFM, mère de 4 

enfants, j'ai passé près de 20 ans dans des fonctions de direction dans le 

Groupe Eram. 

Après avoir développé une offre innovante de location de chaussures et de 

seconde main reconditionnée (via latelierbocage.fr), elle souhaite continuer à 

œuvrer dans l’économie circulaire en ayant la volonté de se lancer dans 

l'entreprenariat avec un projet utile et engagé. 

 

Son projet 

RE-PARE MEDICAL, la référence du matériel médical renouvelable. 

« SOIGNER MIEUX EN DÉPENSANT MIEUX » en s’inscrivant dans l’économie circulaire. 

Son projet est d’offrir la possibilité au matériel médical considéré aujourd'hui comme "consommable" 

(type attelles et béquilles) de devenir demain "renouvelable" ! 

Le caractère innovant de la solution est de maintenir un niveau de soin équivalent pour les utilisateurs 

tout en diminuant l’impact environnemental et en réduisant les coûts pour la société. 

Les nouveautés : 

• collecter le matériel une fois le patient soigné 

• le reconditionner en passant par des étapes d’« hygiénisation » et de certification des normes 
techniques 

• et le proposer en seconde main à petit prix 
 

Son ambition 

La mission de RE-PARE MEDICAL est de développer un modèle économique de reconditionnement de 

matériel médical basé sur l’économie circulaire. 

L’ambition est de proposer une offre de matériel médical reconditionné au plus grand nombre. 

A plus long terme, l’objectif de RE-PARE est de devenir la filière de reconditionnement référente dans 

le domaine du matériel médical et de favoriser la mise à disposition et la prise en charge d’équipement 

médical de seconde main dans les parcours de soins (Sécurité Sociale, mutuelles) 

 

« L’accompagnement d’Atlanpole représente pour moi un facteur clé de succès pour rende ce projet 

concret et réaliste. Ce programme va me permettre d’accélérer le lancement de mon projet, de 

profiter d’un parcours et d’une méthodologie structurants, de me sentir accompagnée, coachée, 

suivie et challengée à toutes les étapes de la création. 

C’est également pour moi l’opportunité d’intégrer une “promo”, avec l’émulation d’un collectif 

réuni autour d’un objectif commun et de bénéficier du regard et de conseils d’experts de 

l’innovation dans un écosystème dynamique et puissant. »  

http://latelierbocage.fr/
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Christophe GAMELIN | Léa GAGNAGE – Synergie Littoral 

 

Leurs profils 

Christophe GAMELIN, 56 ans, est issu de l’industrie de l’énergie, il a fédéré et amené 
des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires de la stratégie aux résultats dans 
des organisations matricielles en France et à l’international. Dans ce contexte 
d’urgence, il s’agit pour lui de faire preuve d’innovation et d’audace mais aussi 
d’inclusion pour concrétiser des ambitions et construire un avenir résilient.  
Fort de son expérience dans le secteur privé et industriel, Il facilite la mise en relation 
des acteurs publics - privés, et participe à la recherche de financement pour rendre 

possibles les projets de territoires. 
 

Léa GAGNAGE, 25 ans, est urbaniste diplômée de l’École des Ponts et Chaussées et de 
l’École d’Urbanisme de Paris avec une spécialisation en Transport et Mobilité et 
logistique urbaine. Elle travaille sur des projets urbains à travers un prisme global qui 
lui permet une approche systémique et multiscalaire : du bâtiment et son insertion 
dans le tissu urbain jusqu’au quartier et sa mise en cohérence dans la ville. Son profil 
polyvalent lui permet d’adresser les problématiques territoriales à travers le prisme 
des Sciences Humaines et Sociales en analysant les jeux d’acteurs, la relation des 

sociétés avec leur écosystème naturel, l’acceptabilité des projets et les usages et leur réversibilité. 
 

 

Leur projet 

Les littoraux sont les premiers territoires à être impactés par le dérèglement 

climatique. Ils accompagnent les collectivités du littoral dans le passage à l’action 

vers la résilience au travers d’une démarche collaborative avec les acteurs de leur 

écosystème. Cela consiste à dresser un diagnostic partagé des impacts sur les plans 

environnementaux et socio-économiques, qui permettra ensuite d’élaborer et de 

déployer des trajectoires d’adaptation en accord avec les différentes parties 

prenantes. Pour ce faire, ils fédèrent un réseau de partenaires avec des 

compétences complémentaires.  

 

 

Leur ambition 

Révéler l’intelligence territoriale grâce à une approche décloisonnée, et de retrouver un équilibre avec 

le vivant. Ils travaillent à réconcilier le temps de la décision politique avec celui de l’urgence climatique, 

et réfléchissent au développement de livrables et d’outils digitaux alliant rigueur scientifique et 

simplicité de communication auprès de tous les publics.  

 

 

 « Rejoindre la promotion 10 c’est l’opportunité pour nous de favoriser notre ancrage territorial en 

montant des partenariats stratégiques forts tout en étant stimulés par un réseau d’entreprises 

innovantes. Ce programme est aussi l’opportunité pour nous d’évoluer et de développer la société 

en bénéficiant de l’accompagnement et de l’expertise d’Atlanpole et de pouvoir mener à bien nos 

projets sur le territoire ligérien. »  



8 

Anthony BORDRON – VLOTEK 

 
Son profil 

Anthony BORDRON, 44 ans, passionné de vélo, a en permanence un petit vélo dans 

la tête pour réinventer, repenser notre rapport à la mobilité en cohérence avec les 

enjeux actuels et à venir. 

Designer de l'école Boulle, chef de projet en agence, puis indépendant/freelance en 

design produit/graphique/web depuis 2006. Fort de 22 ans d'expérience au cœur du 

processus de création pour concilier sens, évidence, harmonie. 

Également cofondateur de pailleline.fr en 2020, projet citoyen à destination des 

collectivités désireuses de créer de nouvelles voies cyclables temporaires sécurisantes, économes, 

biosourcées, végétalisables. 

 

Son projet 

Il est trop tard pour être pessimiste, et faire pipi dans la douche ne suffira pas à éteindre l'incendie, 
alors VLOTEK propose des alternatives de rupture simples, basiques, économiques et populaires pour 
réduire les impacts de la mobilité et remplacer l'usage de la seconde voiture du foyer. 

VLOTEK permet aux familles avec enfants, et aux citoyens modestes de réaliser 
une transition écologique accessible, sobre et locale, vers des produits de mobilité 
durables et résilients en 2 réponses : 
1. Plusieurs kits pour étendre/augmenter les fonctionnalités d'un vélo standard 
aux besoins spécifiques des familles et cyclistes. 
2. Un véhicule 4 places, le VLOTEK Model S-low, permettant de rouler à l'abri, sur 
voie cyclable, en sécurité, à moindre frais à l'achat comme à l'usage. 

VLOTEK permet de s'émanciper de nos dépendances aux chaînes de productions planétaires, en 
distribuant des ORNI (Objets Roulant Non Identifiés) low tech, low cost, low impact pour engager la 
mobilité frugale en famille ;). 
 
Son Ambition 

Les vélos, vélos cargo, vélomobiles sont, aujourd'hui, les réponses les plus complètes aux défis de 
mobilités actuels et à venir. Cependant ils dépendent toujours des chaînes de productions planétaires 
tendues dont les impacts environnementaux et sociaux sont très élevés sur toutes les 
catégories d'impacts étudiées. La finalité de VLOTEK est de lever les freins aux déploiements d'une 
mobilité sobre et réellement vertueuse, en hackant l'industrie du cycle tout en étant au centre des 
enjeux environnementaux et humains, pour gagner rapidement en résilience et autonomie face aux 
crises et chocs futurs.   

 

« VLOTEK est lauréat du concours IPRODUCE MY MOBILITY et également candidat à l'EXTREME 
DEFI de l'ADEME, cependant VLOTEK avec son modèle économique hybride de production en propre 

+ open hardware + fabrication distribuée et les nombreuses synergies entre acteurs du projet 
nécessitent un accompagnement pour structurer cette nouvelle voie de l'industrie du cycle. 

L'opportunité d'intégrer cette factory, avec son lot d'acteurs/partenaires experts du secteur, la 
méthodologie, les conseils en création et stratégies, puis le rayonnement d'Atlanpole sur la région 

et au-delà, permettront de mener à bien ce projet pour que nous puissions voir prochainement 
circuler des VLOTEK dans nos rues. » 

 

http://pailleline.fr/
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# Des partenaires complémentaires pour la sélection des 
projets et l’accompagnement des lauréats 

 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous 

sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement 

climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, 

nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les 

territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société 

économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et 

harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, économie 

circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement 

de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons 

nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L’ADEME est un 

établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Pourquoi l'ADEME s'engage ?  

Pour soutenir l'innovation, l'agence pilote des appels à projets et participe avec ses partenaires au 

développement des entreprises éco-innovantes, grâce à des réseaux comme : RETIS (réseau français 

des experts de l’innovation au service des entreprises et des territoires innovants), PEXE (fédération 

de réseaux d’éco-entreprises), des réseaux de collectivités, le programme ETV (Environmental 

Technology Verification) de vérification des performances d’éco-technologies innovantes, ou encore 

le Club Ademe International..... 

L'ADEME est partenaire d'Eco Innovation Factory depuis son origine et encourage ce dispositif d'aide 

à l'émergence des innovations qui a su démontrer au fil des années son efficacité à orienter les 

créateurs d'entreprises et à détecter des pépites. 

 

 

 

 

Parce que nous pensons que notre métier de banquier régional est de contribuer à la réalisation des 

projets de nos clients entrepreneurs, quelles que soient la nature et l’ampleur de leurs projets, le 

Groupe BANQUE POPULAIRE a lancé NEXT INNOV fin 2016, un dispositif 

d’accompagnement spécialement dédié aux problématiques des start-up et des entreprises 

innovantes. Afin d’être au plus près des écosystèmes régionaux de l’entrepreneuriat et de l’innovation, 

25 conseillers innovations Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest formés aux 

nouveaux business modèles d’entreprises vous apportent la meilleure expertise possible et un 
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accompagnement de qualité dans les différentes étapes du développement de votre entreprise. La 

Banque Populaire Grand Ouest confirme son partenariat pour la 10ème Saison de l’Eco Innovation 

Factory, et afin de toujours mieux accompagner les porteurs de projets innovants et concrétiser son 

engagement auprès d’ATLANPOLE, elle proposera aux lauréats l’accès à son prêt excellence*, réservé 

aux jeunes entreprises accompagnées par un dispositif tel que Eco Innovation Factory. Parions que 

cette édition puisse faire émerger à nouveau son lot de nouvelles technologies éco innovantes, au 

profit de tous les acteurs économiques et de l’emploi sur notre Territoire. *sous condition d’éligibilité 

 
Inventer l'avenir de l'énergie 
 

EDF fait de l'innovation un levier majeur de sa stratégie, 

au service de ses clients, de sa transformation interne et de 
la transition vers une société bas carbone. 
Fort de ses 2000 chercheurs et de nombreuses 
collaborations scientifiques et technologiques, EDF 
consacre chaque année plus de 570 M€ à la recherche et 
au développement dans tous ses domaines d’activité (production, réseau, commercialisation de 
l’électricité, nouveaux usages de l’énergie, voiture électrique, ville durable, smart grids…), afin de : 

• Consolider et développer des mix de production compétitifs et bas carbone 
• Développer et expérimenter de nouveaux services énergétiques et électriques 
• Accompagner la transition numérique et sociétale 

 
En complément, EDF accorde une place majeure à l’open innovation en mettant en place un réseau 
complet : 

• EDF Pulse Croissance est un fonds d’investissement et un incubateur qui a investi plus de 250 M€ 
dans une vingtaine de start-up et de projets de salariés. Plusieurs appels à projets sont lancés chaque 
année pour développer de potentielles activités chez EDF et toujours mieux répondre aux besoins 
énergétiques présents et futurs de nos clients. La société Pilgrim Technologies de Thouaré/Loire a 
ainsi été lauréate de l’appel à projet « démantèlement nucléaire à l’international » lancé par EDF Pulse 
croissance, pour sa solution « Eagle View » (drones de mise en situation virtuelle et d’inspection des 
chantiers à distance). 

• Les prix EDF Pulse récompensent les start-up françaises et européennes innovant au service de notre 
société et de la transition énergétique. En 6 ans, parmi plus de 1 800 start-up candidates, déjà une 
soixante de start-up ont été accompagnées et 29 start-up récompensées (dans les domaines de la ville 
intelligente, la mobilité électrique, l’habitat connecté, le smart business, la santé augmentée…). Les 
lauréats bénéficient d’une campagne de communication et d’une dotation financière pour 
accompagner leur développement. 

• Notre plateforme d’innovation participative EDF Pulse & you connecte les start-up aux besoins des 
clients. Son objectif ? Imaginer ou améliorer les produits et services les plus innovants pour des 
particuliers, et en faveur des transitions énergétique et écologique. 

• EDF Pulse Explorer est un écosystème qui détecte et accompagne les start-up à fort potentiel pour 
identifier les tendances émergentes, appréhender les ruptures et anticiper les besoins futurs de nos 
clients. Il s’appuie sur l’expertise de designers pour mettre en application de nouveaux procédés, 
technologies et solutions. 

 
Contact : edfnouveauxbusiness@edf.fr Twitter : @EDF_PdL 
 
 

https://www.edf.fr/
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GO CAPITAL, est une société de gestion 

indépendante gérant des fonds 

d’investissement en capital-amorçage et en 

capital-risque pour plus de 200 M€ et intervenant dans des sociétés innovantes technologiques basées 

dans l’Ouest et le Centre de la France. GO CAPITAL assure la gestion de 5 FPCI (GO CAPITAL Amorçage 

I et II, Ouest Ventures I, II et III et Loire Valley Invest). Depuis sa création, la société de gestion a investi 

dans près de 130 entreprises essentiellement dans les domaines du Digital, de la Santé et de la 

Transition énergétique. 

GO CAPITAL s’intéresse aux sociétés à fort potentiel de croissance dans les domaines de l’Economie 

Numérique, de la Santé et du Médical, des Ecotechnologies, de l’Alimentation et des Biotechnologies 

végétales, des Sciences des Matériaux et des Nanotechnologies, et des services innovants. GO CAPITAL 

investit dans des sociétés en création (en particulier dans le cadre d’essaimages d’envergure, de 

centres de R&D publics ou privés) ou dans des sociétés recherchant un premier financement significatif 

pour développer leurs ventes. Les montants cumulés investis par société sont compris entre € 200k et 

€ 5 millions. 

 

Pourquoi GO CAPITAL s’engage ?  
 

Le secteur des écotechnologies joue un rôle fondamental dans le développement d’innovations 

technologiques proposant des réponses crédibles aux problématiques de développement durable 

actuelles. La création de nouvelles pépites en résulte, notamment dans les filières télécom, optiques, 

matériaux et énergies renouvelables. Naturellement, GO CAPITAL souhaite soutenir activement le 

programme de l’Eco Innovation Factory qui a pour vocation d’accompagner des entrepreneurs 

ambitieux et innovants. 

 

Reconnu dans le monde entier comme l’un des tout 

premiers instituts en sciences et technologies marines, 

l’Ifremer s’inscrit dans une double perspective de 

développement durable et de science ouverte. 

Il mène des recherches, innove, produit des expertises 

pour protéger et restaurer l’océan, exploiter ses ressources de manière responsable, partager les 

connaissances et les données marines afin de créer de nouvelles opportunités pour une croissance 

économique respectueuse du milieu marin. 

Pour le compte de l’Etat, il opère la Flotte océanographique française au bénéfice de la communauté 

scientifique nationale. Il conçoit ses propres engins et équipements de pointe pour explorer et 

observer l’océan, du littoral au grand large et des abysses à l’interface avec l’atmosphère. Présents sur 

toutes les façades maritimes de l’hexagone et des outremers, ses laboratoires sont implantés sur une 

vingtaine de sites dans les trois grands océans : l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique. 

Le centre Atlantique est le deuxième centre de l’Ifremer en termes d’effectifs. Il rassemble le site de 

Nantes, les stations de Bouin, la Tremblade, Arcachon et l’implantation d’Anglet. Il couvre ainsi toute 

la façade maritime des régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. 
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Depuis 2018, l’Ifremer déploie une politique volontariste en faveur de l’innovation en lien avec la 

recherche et l’appui aux politiques publiques, dans le domaine marin qui lui confère son originalité. 

Cette stratégie d’innovation, coordonnée par la Direction du partenariat et du transfert pour 

l’Innovation en lien étroit avec les centres, a pour ambition de faire de l’Ifremer un moteur de la 

croissance bleue par le développement de projets qui contribuent à l’émergence de solutions 

innovantes pour relever les défis sociétaux et environnementaux auxquels nos sociétés sont 

confrontées.  

 
Pourquoi l’IFREMER s’engage ? 
 
L’Ifremer souhaite déployer cette démarche d’innovation dans tous les territoires où les centres de 

l’Ifremer sont acteurs, en cohérence avec leurs stratégies régionales. Cette implication active dans les 

écosystèmes de recherche et d’innovation régionaux a pour objectif de contribuer à leur 

développement social et économique. 

Ainsi, l’Ifremer a souhaité s’engager auprès d’Atlanpole, dans le partenariat de l’Eco Innovation 

Factory, pour favoriser l’émergence de projets innovants autour de l’économie maritime dans le Grand 

Ouest. De ce fait, le centre Atlantique, par son ancrage territorial avec les acteurs régionaux de la 

recherche et socio-économiques, et la Direction de l’Innovation de l’Ifremer, par ses interactions avec 

le monde socio-économique, contribueront ensemble à l’accélération des projets d’innovation dans 

ce vaste territoire. 

 

Et avec la mobilisation de 

ID4CAR est le hub d’innovation référent des filières Automobile, 

Véhicules et Mobilités du Grand Ouest, avec pour ambition de stimuler 

les acteurs du territoire par le développement de leur compétitivité, 

leur excellence et leur impact européen. Pôle de compétitivité et 

membre de la plate-forme de la filière automobile, ID4CAR regroupe 

plus de 370 membres : grands groupes, PME, Start-up, acteurs de la recherche et de la formation en 

Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. L’offre de services ID4CAR vise le développement des 

membres du cluster autour de l’innovation, du business et de l’industrie du futur. 

Pourquoi être partenaire de ce dispositif ? 
 

ID4CAR soutient l’effort d’innovation des entreprises de ses filières qui font face à une forte 

accélération technologique couplée aux impacts de la transformation numérique et de la transition 

écologique / énergétique. Le rôle d’ID4CAR est également d’assurer la transformation des entreprises 

de ses filières en accompagnant la mutation des systèmes productifs afin qu’ils restent compétitifs sur 

un marché mondialisé, incluant les thématiques de diminution de l’empreinte énergétique. ID4CAR 

souhaite donc naturellement être partenaire du dispositif Eco Innovation Factory afin de participer à 

l’identification, la sélection et l’accompagnement de projets de création d’entreprises porteurs en 

termes d’innovation, dans les domaines de l’énergie ou de l’environnement qui sont deux 

composantes essentielles de la « mobilité durable ». A ce titre, ID4CAR s’engage notamment à partager 

son expertise et faciliter la mise en réseau des porteurs de projets, notamment ceux ayant vocation à 

adresser la transition énergétique de la filière Automobile/ Mobilités.  
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Animateur de l’innovation maritime en Bretagne et Pays de 

La Loire 

Avec un réseau de près de 400 acteurs regroupant des grands 

groupes, PME, centres de recherche et d’enseignement 

supérieur, le Pôle Mer Bretagne Atlantique 

contribue au développement du secteur maritime.  

Le Pôle aide à l’émergence de projets innovants dans le domaine de la mer : Mise en réseau des 

compétences académiques et industrielles, recherche de financement, accompagnement des PME 

dans leur investissement en R&D, et accès aux marchés de leurs nouveaux produits et services, 

développement à l’international. 

Le Pôle en chiffres : 

• 1 territoire maritime d’excellence Bretagne – Pays de la Loire 

• 400 adhérents dont plus de la moitié de PME 

• 6 domaines d'innovation : sécurité et sûreté maritimes, naval et nautisme, ressources 

énergétiques et minières marines, ressources biologiques marines, environnement et 

aménagement du littoral, ports infrastructures et transport maritime 

• 463 projets labellisés depuis 2005 représentant 1,15 milliard d’euros de budget global R&D et 

362 millions de financement public 

 
Pourquoi être partenaire de ce dispositif ? 
 
Les enjeux environnementaux sont des enjeux majeurs dans le monde maritime comme dans bien 

d’autres domaines industriels.  Le monde maritime même s’il est loin d’être le plus impactant, est l’un 

des plus volontaire en termes d’efforts à mener pour réduire ses impacts. L’OMI (Organisation 

Maritime Internationale) a déjà fixé des objectifs très ambitieux de réduction d’émission de CO2 pour 

les 30 années à venir suivi en cela par le CE et par la France dans son plan Bas carbone.  Le milieu 

maritime et indispensable à la vie sur terre et est sans doute une part importante de la solution aux 

problématiques d’apport protéiques, de besoins énergétiques ou de nouvelles molécules d’intérêts. Il 

est aussi un des plus fragile et des plus mal connu de la planète. Dès lors la production, l’usage et la 

gestion de la fin des vies des technologies destinées au monde maritime est un sujet majeur pour le 

secteur. A ce titre le Pôle Mer Bretagne Atlantique a souhaité être partenaire de la 9eme saison de 

l’Eco Innovation factory afin d’accompagner les porteurs de projets dans leurs développements et en 

leur permettant d’accéder au réseau français le plus important en matière d’innovation maritime fort 

de prêt de 800 membres et constitué des deux Pôles Mer Méditerranée et Bretagne Atlantique). 

 

Polymeris est issu de la fusion des pôles 

Elastopôle et Plastipolis et forme désormais un 

pôle de compétitivité destiné à l’industrie du 

caoutchouc, plastiques et composites.  

Le pôle ambitionne un fort leadership sur les Caoutchoucs, Plastiques et Composites au cœur des 

enjeux de mutations écologiques et économiques en lien et en étroite collaboration avec les structures 
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œuvrant également dans ces domaines. Polymeris soutient et favorise l’innovation au sein de ces 

filières. Le pôle accompagne ses adhérents sur l’ensemble de la chaine de valeur des polymères 

(Ecoconception, durabilité, traçabilité, recyclage, revalorisation, …) et pour tous les types 

d’applications.  

Le pôle œuvre en faveur d’une industrie en transformation, dynamique et innovante, accompagnant 

l’émergence et la pérennisation d’écosystème plus forts, plus intégrés entre acteurs publics et privés, 

permettant in fine à la France, à ses régions et à ses entreprises, d’atteindre l’excellence dans des 

secteurs clefs d’avenir, tout en s’inscrivant dans une ambition européenne plus marquée. 

Pourquoi être partenaire de ce dispositif ? 
 
L’économie circulaire est un axe majeur de la feuille de route technologique 2020-2025 de Polymeris. 

Polymeris accompagne déjà son réseau sur cette thématique dans les différents territoires 

d’implantation via des projets collaboratifs, l’organisation d’événements.  

Polymeris a à cœur de s’inscrire dans les démarches territoriales correspondant à ses domaines 

d’actions stratégiques. Le pôle s’impliquera dans les actions menées dans le cadre de l’Eco-innovation 

Factory (Jury, atelier, événement, …). Les lauréats pourront bénéficier de l’expérience du pôle sur des 

thématiques en lien avec les domaines d’expertise du pôle (Economie circulaire, Matériaux, Produits 

fonctionnalisés, …). Polymeris ouvrira également son large réseau aux lauréats pour les accompagner 

et les aider dans leurs démarches d’innovation et accroitre leurs visibilités. 

 

Le pôle de compétitivité S2E2 contribue à l'émergence 

d'innovations dans les domaines des énergies renouvelables, 

de l’efficacité énergétique et des systèmes énergétiques pour 

la mobilité.  Il a pour vocation d'accompagner les entreprises 

dans la conception, le développement, le financement et la 

mise sur le marché de ces innovations. Plusieurs actions sont ainsi proposées par l’équipe du pôle de 

compétitivité S2E2 à ses adhérents : ingénierie de projets de recherche et d'innovation individuels ou 

collaboratifs, intelligence économique, organisation d'événement BtoB sur les technologies et marchés 

associés nos domaines thématiques, accompagnement marketing (amont et aval) et mise en avant de 

ces innovations par des actions de communication spécifiques. Enfin, c'est aussi la force d'un réseau 

de plus 250 adhérents actifs répartis sur la moitié ouest de la France. 

Pourquoi être partenaire de ce dispositif ? 
 
« Les thématiques de l’énergie et de l’environnement sont parfaitement en phase avec celles de notre 

pôle de compétitivité. Pour le programme EIF, nous apporterons notre expertise dans le 

développement d'innovations avec une double approche marché et technologique.  Nous 

proposerons aussi aux lauréats des mises en relation dédiés avec nos adhérents académiques ou 

entreprises en fonction des synergies éventuelles pour faciliter le développement de leurs projets ainsi 

qu’une participation à nos événements pour élargir leurs réseaux et accroitre leur visibilité. » 
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Né en 2003 à l’initiative de centres de recherche, le Pôle Génie Civil 

Ecoconstruction (PGCE) a été labélisé Pôle de compétitivité de 

2005 à 2010. Devenu NOVABUILD en 2012, il est positionné 

à la fois comme cluster du BTP en Pays de la Loire et Centre de 

ressource de la construction durable, dans la dynamique créée par 

le Grenelle de l’environnement.  NOVABUILD regroupe l’ensemble des acteurs de la construction 

(bâtiment et travaux publics) de l'aménagement et de l’immobilier, unis par une même volonté de 

construire plus durablement. Porté par près de 380 adhérents, NOVABUILD est « l’allié Solutions Climat 

de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire ». 

Pourquoi être partenaire de ce dispositif ? 
 
NOVABUILD s’est donné comme objectif d’accompagner les entreprises du BTP des Pays de la Loire 

dans la mutation que connaît le secteur pour l'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique 

: la solution est d’innover. Une conviction : l’innovation ne surgira pas par la contrainte, elle doit être 

accompagnée. NOVABUILD déploie un accompagnement des entreprises tout au long du parcours de 

l'innovation. NOVABUILD s’engage dans l’Eco-Innovation Factory auprès d’ATLANPOLE pour 

accompagner les porteurs de projets du BTP dans leurs démarches d’innovation. L’accompagnement 

concerne autant les phases de faisabilité que de développement jusqu’à la mise sur le marché. 

A propos d’Atlanpole 

Innovation Hub territorial et pluridisciplinaire de la métropole d’équilibre de la Région 

des Pays de la Loire et du Grand Ouest Atlantique. 

Pilote, co-pilote et/ou partenaire de pôles de compétitivité du Grand Ouest. 

Incubateur régional labellisé par le Ministère de la Recherche et de l’innovation, 

référent Deeptech et coordinateur French Tech Seed Pays de la Loire. 

Membre du réseau national de l’Innovation Retis, du réseau européen EBN (EU-BIC 

Network) et du réseau mondial IASP (International Association of Science Parks and Areas of 

Innovation), Atlanpole est certifiée ISO 9001. 

Dispositif dédié aux domaines de l’énergie, de l’environnement et de la mer, complémentaire de l’offre 

traditionnelle d’accompagnement de l’innovation d’Atlanpole, l’Eco Innovation Factory contribue à 

démultiplier son action dans ces secteurs d’avenir en faisant émerger chaque année six nouveaux 

projets. Atlanpole a par ailleurs développé deux autres Factories la Manufacturing Factory (IoT, 

services pour l’Industrie) et la Digital Health Factory (e-santé). 

  

Avec le soutien de 
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# Témoignages d’anciens lauréats  

VELCO [Pierre REIGNIER] https://youtu.be/HtEM0kTKNQM  

ENERDIGIT [Bénédicte PLEAU] https://youtu.be/wjKTNZ2P-0o 

FONTO DE VIVO [David MONNIER] https://youtu.be/88yXlvoi2fE 

LE BILLE BLEUE [Erwan SPENGLER] https://youtu.be/kXJhMbnxLWk 

TEMBO TOOL [Kahina BENSLIMANE] https://youtu.be/pWsBKZkK_pw 

VECTURA SYSTEM [Sébastien BERTHEBAUD] https://youtu.be/zr5xIcpR_3E 

 

 
 
 

Book des lauréats Saison 9 

 

 

 

 

# Pourquoi ce programme d’accompagnement ? 

6 mois pour booster votre projet et développer une économie verte 
sur la planète bleue ! 

 

L’innovation est une des clés de la compétitivité des territoires. Au service du développement de 

l’écosystème de l’innovation autour de la métropole et du bassin universitaire de Loire Atlantique et 

de Vendée, Atlanpole favorise la création et le développement d’entreprises innovantes génératrices 

d’emplois à haute valeur ajoutée. Technopole dotée d’un Centre Européen d’Entreprise et 

d’Innovation et d’un incubateur labellisé par le Ministère de la Recherche, Atlanpole apporte ses 

services d’animation, de mise en réseau et d’ingénierie de l’innovation en accompagnant les 

entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets. 

Aujourd’hui plus que jamais, la société est amenée à innover dans les secteurs de l’énergie, de 

l’environnement et de la mer. Les enjeux dans ces domaines fondamentaux pour l’ensemble des 

acteurs économiques comme pour le grand public sont primordiaux : il s’agit d’imaginer et mettre en 

œuvre de nouveaux produits et services qui seront à la base de la vie quotidienne dans les prochaines 

décennies. 

Dans ce contexte, Atlanpole recense un nombre croissant de projets liés à ces domaines et 

accompagne déjà chaque année 4 à 8 projets d’entreprise basés sur des innovations technologiques, 

organisationnelles ou de services. On peut citer par exemple les sociétés Hydrocéan, GEP’S Techno, 

Enerdigit, Velco. Eco Innovation Factory vise à démultiplier l’action d’Atlanpole dans ces secteurs en 

permettant à un plus grand nombre d’entrepreneurs de bénéficier de ses services pour accélérer la 

mise en œuvre de leur projet.  

https://youtu.be/HtEM0kTKNQM
https://youtu.be/wjKTNZ2P-0o
https://youtu.be/88yXlvoi2fE
https://youtu.be/kXJhMbnxLWk
https://youtu.be/pWsBKZkK_pw
https://www.calameo.com/books/00624174249bf7d6c95e3
https://www.calameo.com/books/00624174249bf7d6c95e3
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# Un programme d’accélération riche pour les 6 projets lauréats à partir de 

septembre 2022 : 

 

#8 ateliers collectifs pour obtenir des clés et méthodologies pour aborder tous les aspects 

structurants du projet. Ils seront animés par #7 experts partenaires du programme et des 

professionnels qui partageront leurs méthodologies avec des exercices pratiques, adaptés au contexte 

de chaque participant. :  

▪ Pilotez votre projet 
▪ Validez votre opportunité entrepreneuriale 
▪ Maîtrisez les aspects juridiques et de propriété intellectuelle  
▪ Préparez-vous à l’exercice du « pitch » 
▪ Atelier collaboratif : Opportunité d’entreprendre 
▪ Construisez un business model performant 
▪ Financez votre projet innovant - Table ronde « levée de fonds » 
 

#4 coachings individuels pour accompagner concrètement chaque projet en fonction de son 

stade d’avancement. 

#1 réseau Atlanpolitain de près de 500 entreprises, experts et financeurs qui offre un 

accès à tout l’écosystème de l’innovation du territoire. 

#Une grande famille de 60 entrepreneurs issus des 9 dernières promotions d’Eco-

Innovation Factory pour échanger, dialoguer et confronter idées et dilemmes. 
 

#1 jury de spécialistes issus de secteurs variés : fonds d’investissement, industriels de 

l’énergie et de la construction, institutionnels, banques et incubateurs, pour challenger et faire avancer 
les projets. 

#1 soirée « networking » pour clôturer la saison, avec la présentation des projets devant un 

comité d’experts 

L’ambiance conviviale et les temps d’échanges prévus entre les participants et les intervenants 

contribuent à créer une dynamique de groupe pendant et entre les ateliers.  

 
 


