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S
ensibilisés dès leur première 

année à l’entrepreneuriat, les 

étudiants de l’Ecole Atlantique de 

Commerce, vous font découvrir, dans 

cette dixième édition, le dynamique 

secteur de la création d’entreprise en 

Loire-Atlantique. Accompagnés par 

une équipe de 9 journalistes de Terra 

eco, ils ont rencontré les créateurs 

nantais et vous font partager les 

débuts de ces jeunes entreprises en 

devenir. Au cours des trois journées 

de cet exercice grandeur nature, nos 

journalistes en herbe ont découvert 

un secteur passionnant qui pourraient 

bien faire naître des vocations… 

Ouvert à l’international et orienté 

sur l’entrepreneuriat, le commerce, 

le marketing, la communication et le 

développement international Export 

et Achat, le Bachelor Audencia Group 

propose à ses 506 étudiants une 

formation opérationnelle en lien avec 

les besoins des entreprises, tout en leur 

offrant l’opportunité d’une poursuite 

d’études en Master. L’objectif de notre 

bachelor est de former des professionnels 

capables de mener à bien leurs projets de 

développement en phase avec les enjeux 

actuels du marché et la Responsabilité 

sociétale des entreprises.

Je vous invite à découvrir ces entreprises 

innovantes et audacieuses, au fil des 

articles de nos étudiants. Bonne lecture ! 

Anne Cordesse, directrice des études

 
Le fruit de la vente de ce numéro sera reversé à la Fondation pour la Recherche 
Médicale (www.frm.org).
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R amenez vos bocaux, vos pochons… Ô Bocal 
arrive sur Nantes ! Johanna Le Mau et son as-

sociée Marine Jacquinet se sont lancées dans un 
projet demandant beaucoup de patience et de té-
nacité. Elles espèrent d’ici juin ouvrir leur épice-
rie respectueuse de l’environnement. Le magasin 
proposera des articles sans emballage, des pro-
duits bios et sans gluten, en collaboration avec 
des producteurs proches de Nantes. Un projet en-
gagé dans le centre-ville de Nantes. Militantes de-
puis toujours, elles font partie d’une association, 
Discosoup, où elles se sont rencontrées.
Pour Johanna et sa collègue, travailler en lien 
avec leurs convictions personnelles et profes-
sionnelles étaient une évidence. « Ma boîte de-
vait refléter mes valeurs », affirme-t-elle. Elles 
assument leurs styles de vies « écolos », comme 
le résume Johanna. Les deux femmes veulent 
changer les mœurs de consommation avec ce 
projet d’épicerie zéro emballage. Elles vou-
draient lancer une alternative durable aux su-
permarchés traditionnels. Des structures qui 
produisent beaucoup d’emballage et de gâchis 
alimentaire.
Il y a deux ans, alors que Johanna, très dyna-
mique, travaillait pour une plateforme d’appel, 
elle plaque tout sans hésiter en apprenant que 
des épiceries zéro emballage ont ouvert à Bor-
deaux et à l’étranger, au Royaume-Uni et en 
Allemagne par exemple. Son idée : reproduire 
l’expérience à Nantes.

Magasin éphémère
« Il n’y a qu’un magasin sans emballage dans la 
ville », précise Johanna, originaire de la métro-
pole. Cependant, les banques refusent d’aider 
les deux filles pour ce projet. « Le banquier était 
sexiste, il voulait que je me marie et que je me 
fasse entretenir pour accepter de financer mon 
projet », rigole Johanna. Loin de se laisser dé-
courager, les deux jeunes femmes utilisent leur 
épargne personnelle pour bâtir leur épicerie.

Les entrepreneures se sont fait remarquer par 
de nombreux médias, lors de la Semaine euro-
péenne des réductions des déchets, en novembre 
2015. Lors de ce rassemblement, elles ont eu 
la bonne idée de s’installer dans un magasin 
éphémère, et ça, ce n’est pas si bocal que ça ! 
Le stand a attiré 350 clients en une semaine et 
800 curieux enthousiasmés par le projet. 

Promouvoir le fait-maison
Consciente cependant que le concept de cette 
épicerie sans emballage n’est pas connu de tous, 
Johanna créé une association : Ôjourd’hui. Son 
but : faire connaître ce mode de vie rapidement. 
Ôjourd’hui va mettre en place des ateliers pour 
les clients. Ils pourront confectionner de façon 
artisanale leurs produits de beauté ou d’hygiène. 
Une manière de promouvoir le fait-maison. Ces 
ateliers seront installés au sein du magasin, ce 
qui est stratégique car les clients pourront ache-
ter les articles ensuite. Ecolo, certes, Johanna 
n’en reste pas moins une business-woman.
www.obocal.com

Ô Bocal

Ici, l’épicerie  
est l’emballage
En juin, cette supérette d’un nouveau genre ouvrira ses portes dans le centre-ville de Nantes. 
Et à l’intérieur, vous n’y trouverez aucun emballage !
PAR GReGoiRe Cousin, Tom BRuGieRe, AnToine RiGAud, ARnAud LeBRe eT LuCAs sTePhAnT
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Après un slalom en 
trottinette dans 
des couloirs par-

semés de coussins, Fabien 
Jeanneau, 37 ans, arrive 
dans les bureaux qu’il par-
tage avec sa femme et ses 
six autres employés. C’est 
ici qu’est basée Voxiweb, la 
start-up qu’il a lancée en 

2015 pour rendre Internet accessible aux déficients visuels.
L’idée lui est venue un jour de 2013 où il surfait sur un site 
d’actualités. Fabien tombe alors sur une icône proposant la lec-
ture automatique d’un article. Problème : elle est toute petite. 
« Comment les personnes malvoyantes ou aveugles, principaux né-
cessiteux de ce genre d’options, pourraient-elles trouver où cliquer 
dans ce dédale de caractères et de pubs ? », pense t-il à l’époque. 
En jonglant avec les algorithmes, il commence ainsi à travailler 
sur un projet d’extraction intelligent capable de garder les infor-
mations les plus importantes des pages Web. Il cherche ensuite 

une solution permettant de les transformer en sons grâce à une 
synthèse vocale. Deux ans de travail seront nécessaires à la mise 
au point du système.

75 chaînes de télé et 3 000 livres
Aujourd’hui, Fabien et son équipe sont installés au Start-Up 
Palace, un pôle innovant de Nantes. Depuis juin, Voxiweb est 
disponible sur tablettes et smartphones.  75 chaînes de télévi-
sion, 3 000 livres, 15 radios et un nombre important de pages 
Internet ont d’ores et déjà été passés au crible de son inven-
tion. « Nous allons à l’essentiel. Nos sites sont paramétrés pour 
faciliter la lecture », explique celui qui voudrait désormais créer 
une télécommande permettant aux déficients visuels d’accéder 
à Internet sur leur télévision. La motivation, Fabien la trouve 
notamment dans les nombreux salons sur lesquels il présente 
son concept. Il a par exemple retenu les propos d’un utilisateur 
atteint de dégénérescence maculaire liée à l’âge qui lui a ainsi 
dit : « Avec Voxiweb, je ne veux plus dormir le soir car je peux enfin 
naviguer simplement. »
www.voxiweb.com

Voxiweb

Les aveugles surfent sur le Web
Fabien Jeanneau s’est lancé une mission généreuse et ambitieuse : rendre 
Internet accessible aux malvoyants.  
PAR RAPhAëL LeJeune, ARThuR ChAFFioTTe, nAThAn KeRmAÏdiC, enoRA PAsLieR eT mARGoT GLedeL 

«Le big data, c’est tout ce qui ne tient 
pas dans un tableur Excel », sou-

ligne Fabien Poulard. Il y a quatre ans, 
ce diplômé en informatique de 32 ans a 
lancé un logiciel proposant de traiter et 
d’analyser les données. Les entreprises 
font souvent des enquêtes de satisfac-
tion mais les réponses des clients sont 
difficilement exploitables car elles sont 
trop variées et volumineuses pour être 
traitées avec des outils traditionnels. 
C’est là qu’intervient Dictanova, qui 
peut traiter des millions de données à 
l’aide de son algorithme. Celles-ci sont 
ensuite présentées sous forme de gra-

phiques accessibles via un compte 
sécurisé ouvert pour chaque client.
Fabien Poulard et son équipe ont 
fait une démonstration de leur 
nouveau concept à l’occasion de la 
cérémonie Miss France 2013. L’ob-
jectif était d’analyser les tweets des 
internautes dans le but de deviner 
le nom de la gagnante. Le résultat a été 
un succès. Depuis, Dictanova a conti-
nué son ascension. Elle compte au-
jourd’hui 16 salariés et son chiffre d’af-
faires a augmenté de 316 % en trois ans. 
« Dans une entreprise comme la nôtre, 
c’est l’humain qui créé la valeur », ajoute 

Fabien Poulard, fier d’avoir vu passer 
son équipe de 5 à 16 salariés en quelques 
années. Et ce n’est peut-être pas fini ! 
Dans le futur, il compte exporter son 
projet à l’international en adaptant son 
algorithme à l’anglais. 
www.dictanova.com 

Dicta nova

L’algorithme de la réussite
Dictanova propose un logiciel de traitement des données aux 
entreprises noyées dans le big data. PAR Kevin mAisonneuve, CLémenT 

souLARd, mAxime GuiBeRT, ThomAs Rehm eT vinCenT BouRG
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P rendre place dans les bureaux de l’Association pour le 
droit à l’initiative économique  (Adie) à la Maison de 
la création, à Nantes, c’est ce que font 300 personnes 

chaque année. Depuis quinze ans, Emmanuel Blanchard, 
délégué territorial de l’association, aide ainsi les personnes 
qui n’ont pas la confiance des partenaires institutionnels, 
autrement dit ceux à qui les banques ne veulent pas (ou 
plus) prêter d’argent. « L’Adie est conforme à mes valeurs 
comme le soutien, l’aide et l’accompagnement aux personnes 
en situation précaire, explique t-il. C’est l’une des principales 
raisons de ma longévité à ce poste. »
Créée en 1989, l’association peut compter sur de nombreux 
partenaires dans toute la France. Les collectivités locales re-
présentent 75 % du financement. Le quart restant provient 
des banques et autres partenaires privés qui participent 
aux dotations. Les demandes de microcrédits, quant à elles, 
augmentent de 15 % environ chaque année.
« Ce qui me plaît dans mon métier, ce sont mes clients, ajoute 
Emmanuel Blanchard. Je suis content quand ils viennent me 

dire merci une fois que nous les avons accompagnés dans leur 
réussite. » L’attribution de micro-crédits repose sur une re-
lation de confiance entre le client et le responsable du dos-
sier à l’Adie. C’est aussi ce qui plaît à Emmanuel Blanchard, 
qui apprécie ses journées qui ne sont jamais les mêmes à 
rencontrer des personnes aux profils très variés.
En ce qui concerne les projets aussi, l’éventail est diversi-
fié. « L’Adie a accompagné la création d’un kebab nantais, 
d’un élevage de chiens de traîneaux sur roulettes ou d’un 
manège écologique où les parents doivent pédaler pour faire 
tourner leurs enfants. » Le tout pour un montant de 1 000 à 
10 000 euros. 84 % des micros-entrepreneurs ayant bénéfi-
cié d’un crédit sont aujourd’hui réinsérées professionnel-
lement. Et le microcrédit rime aussi parfois avec véritable 
success-story ! Emmanuel Blanchard se souvient ainsi avoir 
aidé un homme à monter sa société d’informatique. Au-
jourd’hui, il est à la tête d’une entreprise de 300 salariés et 
fait même partie des donateurs de l’association.
www.adie.org

Adie

Une chance pour entreprendre

Tristan Lomenech, entrepreneur et créateur des Plastiques recyclés 
de l’Ouest, revient sur sa course à la durabilité. PAR AsTRid sAuReL, 

insA eARvin dAnFA, niCoLAs Gumy, ThomAs LeGAL eT vAniLLe JoueT

«Je souhaitais réellement créer 
quelque chose de nouveau, avec 
une orientation vers le futur. » 

Les mots de Tristan Lomenech, direc-
teur des Plastiques recyclés de l’Ouest, 
traduisent une préoccupation intacte 
pour l’écologie. En 2013, à 36 ans, au 
sortir d’un parcours déjà solide chez 
Véolia, il a donc créé son entreprise, qui 
donne une seconde vie (voire plus) au 
plastique. Le concept ? Ramasser les dé-
chets des uns, les recycler, et les revendre 
à d’autres. C’est simple, encore fallait-il 

y penser. « J’ai créé un marché de niche », 
se félicite Tristan Lomenech. De fait, si ce 
type de service existe depuis longtemps 
en France, Nantes en était dépourvu. 

Les débuts ont été rudes
« Je propose des prix 30 % moins chers que 
ceux des producteurs de plastiques vierges 
(non recyclés) », insiste le chef d’entre-
prise, soutenu par la Maison de la créa-
tion à Nantes et membre d’Atlanpôle. 
Un réseau local qui a su étoffer le car-
net de commandes. Collectivités locales, 

grande distribution, filière industrielle : 
les débouchés sont de plus en plus 
nombreux. Normal, le développement 
durable est entré dans l’air du temps. 
« Il y a une réelle prise de conscience », 
observe l’entrepreneur qui n’oublie pas 
que les débuts ont toutefois été rudes. 
« On pense que la création va durer six 
mois, et c’est finalement une année qui 
est nécessaire », se souvient-il. Mais c’est 
bien connu, la patience finit toujours pas 
payer !
http://plastiques-recycles-ouest.fr/

Les Plastiques recyclés de l’Ouest

Le plastique (recyclé), 
c’est fantastique !

A l’Adie, Emmanuel Blanchard ouvre la porte du micro-crédit aux créateurs d’entreprises qui n’ont pas accès aux 
financements bancaires. PAR CoLine BonnAL, PieRRe BossARd, mATThieu GiLBeRT, vALenTin RAynAud, QuenTin ZuRn



I l était une fois un ancien commercial fatigué des 
logiciels « prêts-à-porter » et motivé à l’idée de se 
lancer dans la création de logiciels « sur mesure ». 

Frédéric Batard n’est pas Jean-Paul Gaultier, son do-
maine c’est l’assainissement de l’eau. « Je grognais 
tout le temps sur les logiciels et un jour mon patron 
m’a dit de créer mon produit. J’ai fait ce qu’il m’a pro-
posé, et à la fin de ma présentation, il m’a applaudi. » 
Le projet est né. Avec un autre créateur de logiciel, un 
spécialiste en assainissement et leur « fibre écolo », ils 
créent l’entreprise Ypresia, en 2011. Malgré des diffi-
cultés à trouver des fonds, ils reçoivent le soutien du 
réseau Entreprendre (Lire p. 15) à Nantes et intègrent 
la pépinière de Couëron. Ils se retrouvent dans des 
locaux où seuls des entrepreneurs cohabitent. Fré-
déric Batard leur demande de l’aide et obtient des 
conseils d’entrepreneur à entrepreneur. Pour en-

Ypresia

Quand l’ordi assainit l’eau
A Couëron, Fédéric Batard crée, depuis cinq ans, des logiciels adaptés aux assainisseurs. 
PAR BeRTiLLe hAmARd, ChARLes heRvieux, PieRRe LeBeRT, LisA RoLLAnd eT BenJAmin sTePhAnT

core plus de soutien, un professionnel est là pour les 
épauler dans leur projet. 
Pour lui, créer son entreprise est à la fois passion-
nant et difficile. Il se soucie de son image auprès de 
ses employés : « Ça me préoccupe tout le temps d’être 
perçu comme un méchant patron, alors je fais atten-
tion. » Cependant, si c’était à refaire, il recréerait 
son entreprise. Frédéric Batard a passé un an pour 
préparer le lancement de son entreprise et trouve 
cette étape importante. Quel conseil donnerait-il 
à quelqu’un qui se lance ? D’après lui, il faut créer 
dans un domaine que l’on connaît et posséder ces 
quelques qualités : « prudence », « patience », « per-
sévérance » et « les pieds sur terre ». ll conclut avec 
humour : « Pour créer son entreprise, il faut être un 
peu fou. »
www.ypresia.fr

Pourquoi acheter des objets neufs 
lorsque que l’on peut utiliser les af-

faires de nos voisins ? C’est ce que pro-
pose le site Allovoisins.com, premier ser-
vice gratuit d’entraide entres particuliers 
pour louer du matériel (perceuse, appa-
reil à raclette, tondeuse…) ou même des 
services (repassage, ménage, coaching 
sportif, etc. ). 
Ch’ti d’origine, Edouard Dumortier a 
fondé son entreprise à Nantes. C’est en 
2007, lors d’un banal trajet en voiture, 
qu’il entend parler pour la première fois 

à la radio de ce concept collaboratif. 
« L’idée est excellente mais ils ont pris 
le sujet à l’envers », s’exclame-t-il au-
jourd’hui. Plutôt que de proposer des 
milliers d’objets, il vaut mieux une in-
terface qui permettent aux particuliers 
d’afficher d’emblée ce dont ils ont be-
soin. Un peu comme si on allait toquer 
à la porte de son voisin, plutôt que de 
répondre à une annonce. Pour Edouard 
Dumortier, « il y a un boulevard mais 
personne ne l’a vu ! » Pourtant, le père 
de trois enfants ne se lance pas tout de 

suite dans l’aventure. Il lui faut cinq ans 
pour quitter son poste de direction dans 
l’immobilier. C’est ainsi qu’en 2012, il 
s’installe dans son garage et passe les 
trois mois suivants à lister tous les ser-
vices imaginables pour arriver à un ré-
sultat de 5 000 mots-clés. Aujourd’hui, 
Allovoisins.com compte 170 000 utilisa-
teurs. Un brin ambitieux, Edouard Du-
mortier annonce déjà 10 millions d’ins-
crits d’ici 2020. Enfin pour l’instant, on 
pourra toujours louer une perceuse. 
www.allovoisins.com

Allo voisins 

« Vous n’auriez pas 
une perceuse ? »
Ce site met en contact des particuliers pour louer des objets du quotidien  
et pour se rendre des services.  
PAR CLAiRe Amiouni, mACéo CoLomBo, mAnueL GuihARd eT JeAnne BeLTRAn
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R epartir de zéro. C’est ce qu’a fait Jean-François Baudet 
en 2014. Electrotechnicien de formation, il travaillait de-
puis vingt ans pour des entreprises spécialisées dans la 

création de logiciels de gestion d’entreprises comme SAP. Mais 
en 2013, il décide de tout plaquer et prend un tournant radical 
dans sa carrière professionnelle. Il crée Hélicéo, une entreprise 
de drones civils professionnels spécialisés dans la topographie et 
basée au Hub Créatic, dans le quartier de la Chantrerie.
« Je me suis demandé ce qui m’animait vraiment et me donnait le 
sourire en me levant le matin », se souvient Jean-François Bau-
det. Il décide alors de se tourner vers ses passions : l’aviation, 
l’imagerie et la technologie. Les drones sont donc un choix na-
turel pour lui. En 2013, il réalise une étude de marché et il se 
rend compte de l’utilité des drones mais aussi que le marché 

de la topographie est un marché porteur. Il bénéficie des aides 
régionales, comme celles proposées par la Banque pour l’inves-
tissement, afin de financer son projet. Il touche aussi des aides 
financières d’investisseurs mais aussi de plus grosses entreprises 
comme Airbus et Total. 
Toutefois, Jean François Baudet explique que « le monde de la 
start-up est un monde de paillettes et qu’il faut garder à l’esprit 
qu’une start-up est avant tout une entreprise ». En effet, « on peut 
créer une entreprise en cinq minutes », dit-il, mais sans un pro-
duit ou de l’argent, cela est très difficile. Aujourd’hui, Hélicéo 
regroupe 15 personnes et commercialise quatre différents drones 
pour un chiffre d’affaires de 600 000 euros. Jean-François Baudet 
compte étendre son activité, vers le marché maritime et agricole.
www.heliceo.com

Hélicéo

Les drones de la liberté

Dans le nord de Nantes, Richard 
Ponthou a ouvert la troisième 
boulangerie solidaire de France. Elle 
permet à des personnes en insertion 
de retrouver le chemin de l’emploi.
PAR mehdi BAKThi, CéLine dAnieL, 

ThomAs GuTieRReZ, mARion KeRisiT  

eT CoRenTin RoLLAnd

U  ne odeur de pain chaud et une 
bonne dose de solidarité. Le mé-

lange n’était pourtant pas la suite lo-
gique de la carrière de Richard Pon-
thou. Après avoir travaillé dix ans 
dans l’agroalimentaire, il démissionne 
en 2013, lassé de ne pas trouver une 
réelle utilité sociale à son travail. Il 
cherche alors un métier où l’argent 
ne serait pas la finalité et décide de se 
lancer dans le projet innovant – mais 
aussi un peu « fou », dit-il – d’ouvrir 
la troisième boulangerie solidaire 
de France. Située dans le nord de 

Jean-François Baudet a tout quitté pour créer Hélicéo, une entreprise de drones.
PAR AnToine RiCheux, ALexAndRe ALLAin, CLémenT BonneAu eT QuenTin PeRson

Ma part du gâteau

Partager le gâteau de l’emploi

Nantes, Ma part du gâteau compte au-
jourd’hui plusieurs vitrines où pâtis-
series colorées côtoient sandwichs et 
salades composées. 

Deux ans pour rebondir
A l’entrée, une pancarte annonce la 
couleur : « Nous ne sommes pas parfaits, 
nous ne nous posons pas en tant que don-
neurs de leçons mais nous nous inscri-
vons dans une démarche de progrès sin-
cère. » Dans la boulangerie de Richard 
Ponthou, les personnes en mal d’inser-
tion ont en effet leur chance. Le gérant 

en emploie quatre avec l’aide 
de Pôle emploi. Les contrats 
spécifiques qu’il leur propose 
durent deux ans, ce qui facilite 
le passage des employés dans la 
vie active « classique » et per-
met de continuer la mission 
d’insertion auprès d’autres 
personnes dans le besoin. « Si le 
salarié trouve un travail entre-
temps, il peut évidemment par-
tir quand il le souhaite », ajoute 

Richard Ponthou qui voit son établisse-
ment comme « un tremplin » vers l’em-
ploi dans la restauration ou un autre 
secteur. Richard a ainsi le sentiment de 
faire sa part pour la société. « Ce n’est 
pas seulement aux associations d’aider 
les personnes en difficulté, c’est aussi le 
rôle des entreprises », soutient-il. Le pe-
tit plus de l’enseigne ? 90 % de produits 
faits-maison, biologiques et de saison, 
le tout saupoudré d’une bonne pincée 
de générosité.
www.facebook.com/Ma-Part-du-Ga-
teau-777252172357827/
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I nstallée dans les locaux d’un ancien complexe de santé, 
en périphérie nantaise, Odiwi conseille et accompagne 
les entreprises dans leurs projets de création de sites 

Web et d’applications mobiles depuis 2013. « J’ai toujours 
été attiré par l’entrepreneuriat, confie le directeur d’agence 
Bertrand Ouary. Il faut se lancer, tout en mesurant les 
risques. Cela ne peut être qu’une expérience enrichissante. »
L’entreprise propose un suivi personnalisé : « Pour nous, 
les clients sont des partenaires avec lesquels nous trouvons 
des solutions aux problèmes grâce à notre expertise et notre 
adaptabilité. » Les structures qui font appel aux huit sala-
riés d’Odiwi sont diverses : hôtel, agence de voyage,  com-
pagnie de taxi, par exemple. 
Travailler avec une entreprise à taille humaine est rassurant 
pour ces TPE et PME qui n’ont pas toujours les moyens 
techniques pour réaliser leurs projets. Odiwi profite de 
l’essor du marché de la numérisation mais doit faire face 
à une forte concurrence. « Notre différence, c’est que si un 
client nous présente un projet que l’on pense trop conséquent, 

on préfère le lui dire et diminuer le devis pour travailler sur 
le long terme. »

Implication de toute l’équipe
Aujourd’hui, les résultats positifs de l’entreprise sont le 
miroir d’une réelle implication de toute l’équipe. « C’est 
lorsque chacun apporte son savoir-faire à l’entreprise qu’un 
progrès est alors possible », explique le PDG. Bertrand Oua-
ry évoque ses collaborateurs avec un enthousiasme et une 
détermination certaine. « On ne peut pas avoir toute les 
idées du monde, il faut s’entourer et travailler en équipe », 
confie-t-il. 
A l’avenir, l’entreprise souhaite être plus présente 
dans le développement mobile en offrant la possibi-
lité aux clients d’acheter des applications, conçues 
par ses équipes, via le Cloud. Pour continuer son as-
cension, l’entreprise est à la recherche en ce mo-
ment d’un nouveau commercial. A bon entendeur !  
www.odiwi.com

Odiwi

Le numérique à la portée 
des petites entreprises 
La jeune pousse basée à Carquefou propose des solutions numériques sur-mesure.  
PAR mAThiLde ALLARd, mAnon heRmAnT, doRiAn GuimBReTieRe, ChLoé PAnossiAn eT soLène BLiGné

I        Il rêvait de « démocratiser  la mer ». 
Ce passionné de la grande bleue a 
imaginé un outil pour permettre à 

tous de voguer. Covoiturage des mers, 
Share my sea (« Partager ma mer » en 
anglais) met en relation, grâce à une ap-
plication, des propriétaires de bateaux 
et des plaisanciers. 
L’application permettra, pour les pre-
miers, de partager les frais conséquents 
de leurs sorties (coût de l’assurance, 
dépense de carburants, etc) mais aussi 

de naviguer en bonne compagnie. Pour 
ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter 
un voilier ou un hors-bord, c’est aussi 
l’occasion de découvrir les plaisirs nau-
tiques à moindre frais. 

Faciliter le partage

       Ce type d’initiatives existe déjà – il 
est connu sous l’expression « coba-
turage » chez les initiés – mais « nous 
sommes les premiers à l’adapter sous la 
forme d’une plateforme numérique », 

précise Olivier Robé. Grâce à la géo-
localisation, les clients pourront trou-
ver les trajets proposés dans la zone 
qui les intéresse, sur le même principe 
qu’Uber, la célèbre application qui per-
met à des particuliers de proposer des 
services de taxi. Pourtant, il ne s’agit 
pas « d’ubériser le partage de bateaux », 
insiste Olivier Robé. Le but de ce projet 
n’est pas lucratif, les personnes parta-
geant leur embarcation ne pourront pas 
faire de bénéfices. » Share my sea ne 

Share my sea

Le covoiturage se jette à l’eau
Olivier Robé, co-fondateur de l’application Share My Sea, lance une application de conavigation 
qui sera disponible en mai prochain.
PAR mAThieu L’AoT, ThiBAud de BRouCKeR, AdRien BARBieR eT mAeLA CAnTe

9 /crEACtu 2016
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Marlyse Abado et Emmanuelle Picard 
apportent leur savoir-faire caféiné 
et leur culture du coffee-shop au 
paysage Nantais.
PAR ivAn BLondin, AxeL denouAL, 

ThomAs mAnsuy, FRedeRiQue souTy, 

mAoRi BReTAud eT séBAsTien vALLin

Aune cinquantaine de mètres 
de la place Royale, les baristas 
du Sugar Blue Café s’activent. 

« On a en moyenne une centaine de 
clients par jour », confie Marlyse Aba-
do, une des deux associées à l’origine 
du projet. La seconde, Emmanuelle 
Picard, est en congé. Une pause in-
dispensable selon Marlyse Abado, car 
quand l’entreprise vous appartient, 
« on ne compte plus ses heures et on met 
sa vie personnelle de côté ». Un travail 
éreintant. Pourtant, l’ambiance est 
calme dans le local. Quelques clientes 
dégustent un café en profitant du wifi 
gratuit sur des tables hautes. Près de 

Sugar Blue

Initiation au café haut de gamme 

la vitrine, un couple d’Allemands 
partage une pâtisserie en observant 
la rue qui est déserte. Le pic d’activité 
est vers midi : « L’emplacement du lo-
cal fait que l’activité s’est plutôt tourné 
vers la restauration. » 
En effet, le projet de base, fortement 
inspiré des coffee-shops anglo-saxons 
a plu mais a dû être adapté. Marlyse 

Abado et Emmanuelle Pi-
card sont arrivées à Nantes 
afin de créer un commerce 
de café de qualité semblable 
à ceux qu’elles ont pu goû-
ter à l’étranger. 

Salé et sucré
« Quand j’habitais à Londres 
je ne voyais personne sans 
sa tasse de café à emporter 
avant de prendre le métro, 
rit encore Marlyse Abado. 
Ici, ça ne se fait pas. C’est 
petit-déjeuner à la maison 
et, au mieux, un petit café 
au distributeur du bureau. » 
Du coup, les deux associées 

servent désormais du salé (quiches, 
salades, tartines) autant que du su-
cré (brownies, cheesecakes, cookies) 
– le tout évidemment accompagné de 
café. A terme, le duo aimerait ouvrir 
une nouvelle adresse. D’ici là, rendez-
vous au 4, rue de l’arche sèche. 
www.facebook.com/sugarbluecafe

veut pas gagner d’argent dessus, 
mais faciliter le partage. Le modèle 
de l’application est donc un mélange 
d’innovations récentes (Airbnb, Uber, 
Blablacar) mais uniquement dans 

son fonctionnement, pas dans ses 
objectifs. « Certains prévoient même 
de l’utiliser lors de leurs vacances aux 
Caraïbes cet été », précise Olivier 
Robé, le cofondateur. Pour tester l’en-

gouement des passionnés de la mer, 
et vérifier que l’application pourrait 
être lancée avec promesse de succès, 
Olivier Robé s’est rendu en décembre 
dernier au Salon du nautisme de Pa-
ris. Et selon le fondateur, Share my 
sea séduit déjà les amateurs de va-
gues : « Je reçois des dizaines de mails 
tous les jours de personnes qui veulent 
avoir plus d’informations sur l’appli. 
Certains prévoient même de l’utiliser 
lors de leurs vacances aux Caraïbes cet 
été ! », raconte Olivier Robé. 
Les fondateurs aimeraient rendre le 
service disponible en France, dans 
les DOM-TOM et peut-être dans 
d’autres pays comme le Canada. « Un 
marché porteur pour Share my sea », 
selon Olivier Robé. Pour que le projet 
voie le jour, une campagne de finan-
cement participatif sera lancée sur In-
ternet dès mardi 29 mars 2016.
www.sharemysea.fr
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Elle a « le cerveau comme une machine à pop-corn ». Rouge 
à lèvres couleur sang, lunettes oranges, look rock’n’ roll, 
Karoline Detolle est une battante, une touche-à-tout 

qui déborde d’idées. Depuis cinq ans, cette mère de famille de 
42 ans dirige sa propre société de location de combis Volk-
swagen. Ses clients ? Des jeunes, des adultes nostalgiques, des 
particuliers, des photographes... Tous viennent à Saint-Sébas-
tien-sur-Loire, aux portes de Nantes, pour récupérer, dans son 
garage, l’un de ses cinq véhicules à l’allure années 1970. Depuis 
que Karoline a lancé sa société, sa maison fait office de bureau.

De l’inconscience ou du courage
Ses cheveux rouges encore ébouriffés après avoir emmené sa 
fille à l’école, Karoline Detolle arrive au volant de son combi 
vert pomme. Rien ne la prédestinait à faire de cette passion son 
métier. Avec son bac S en poche, Karoline Detolle était plutôt 
promise à une carrière d’ingénieur dans l’agroalimentaire. Son 
parcours a été mouvementé : étudiante en école de commerce,  
en BTS communication, puis présidente d’une association, 
conseillère municipale et enfin hôtesse de caisse à la Fnac : 
Karoline Detolle a longtemps cherché sa voie. Soudain, l’idée 

de Vintage West a émergé. Il y a trois ans, en vacances avec 
un ami, elle découvre  l’aventure du combi. « Je suis tombée 
amoureuse et du mec et de la voiture », s’exclame-t-elle. Lors 
d’un meeting de combis dans le sud de la France, l’idée prend 
forme. « Je me suis rendu compte qu’il y avait un potentiel », se 
souvient-elle.
Après un an de réflexion, elle surmonte ses craintes et se lance 
dans l’entrepreneuriat. « J’ai eu peur, une amie m’a dit que pour 
créer son entreprise il faut soit être inconscient soit avoir du cou-
rage, mais je pense qu’il faut un peu des deux ! » Après une pre-
mière année compliquée, son chiffre d’affaires est stable. Mais 
la cheffe d’entreprise se décrit comme « commerçante plutôt 
que commerciale ». 
Cela ne l’empêche pas de faire marcher la machine à pop-
corn. Au programme : vente de goodies, balades touristiques 
en combis et projet d’une guinguette à Saint-Sébastien-sur-
Loire, une expérience annuelle qu’elle souhaite inscrire dans 
la durée. « Bien sûr il y a eu des coups durs mais ce qui ne vous 
tue pas vous rend plus fort. C’est mon crédo, et je suis immor-
telle ! »
http://vintage-west.com/

Vintage West

Un combi et ça repart !
Karoline Detolle est une entrepreneure déjantée de 42 ans, animée par l’envie de partager sa passion des balades  
en combi. PAR shAnnon duRAnd, LARA mouRAdiAn, PieRRe-Louis vALLAis, ismAëL BennAni-KARim eT ewen Le FuR
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Frédéric Deruet et Pierre Durand ont créé l’an dernier Humaid.fr, site de financement pour les personnes en difficulté. 
PAR TiPhAine CARdieT, sTeLLA TesTARd, LisA deJoie, syBiLLe PiLLeT eT mATThis Le BideAu

 L’un était avocat d’affaires, l’autre 
cadre commercial. Pierre Durand 
et Frédéric Deruet ont tout pla-

qué pour lancer une nouvelle aventure. 
« Notre carrière était toute tracée, c’était 
top, explique Frédéric Deruet, l’un des 
deux co-gérants. Mais quand je rentrais du 
boulot le soir, j’avais l’impression de n’avoir 
rien fait de bien dans ma journée. » En oc-
tobre dernier, ces deux amis ont créé Hu-
maid.fr, une plateforme de financement 
participatif destinée à aider les personnes 
en difficultés. Trois thématiques priori-
taires : la santé, le logement et la réinser-
tion professionnelle.

Le déclic, l’histoire d’un ami handicapé
Le déclic est venu d’une discussion avec 
un ami commun, handicapé. « Il nous a 
annoncé que l’Etat ne prenait pas en charge 
l’intégralité du paiement de son fauteuil, se 
rappelle Frédéric Deruet. Nous étions tous 
deux choqués. » Les deux hommes se ren-
dent alors compte que son cas était loin 

Humaid

Changer des vie en soixante jours

plusieurs organismes, tels que des associa-
tions ou des collectivités locales », poursuit 
Frédéric Deruet.
Depuis sa création, Humaid a déjà fi-
nancé cinq projets différents en récoltant 
au total 15 000 euros. L’entreprise a ainsi 
financé la thérapie d’un petit garçon, Na-
than, atteint d’une maladie neurologique. 
Ce projet avait pour objectif de récolter la 
somme de 3 200 euros en soixante jours. 
Soixante jours maximum : pour chaque 
projet, les dons doivent être effectués 
dans ce laps de temps pour être effectifs. 
La somme totale, quand elle est récoltée, 
ne va jamais au receveur mais aux struc-
tures, centres de soins ou bailleurs, qui 
viennent en aide aux plus démunis.
D’ici à trois ans, ces deux trentenaires 
espèrent financer 1 500 projets par an et 
sensibiliser les structures engagées dans 
la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) notamment pour financer certains 
de ces projets.
www.humaid.fr

Un sweat vert, un jean et une paire de baskets, c’est la tenue de 
travail de Johan Ricaut, 24 ans et co-créateur de l’applica-

tion Shopopop. « Le nom regroupe trois mots : “ shop ” pour achat, 
“ opop ” en référence à la vitesse et “ pop ” pour population et le côté 
service entre particuliers », raconte celui qui jongle entre études, 
stage en alternance et sa nouvelle carrière d’entrepreneur. « Je fais 
8 h-23 h tous les jours. J’ai aussi la chance de ne pas avoir à trop bû-
cher pour avoir de bons résultats scolaires », ajoute-il, un brin ner-
veux. Pour l’instant l’application ne lui rapporte aucun revenu.
L’idée ? Permettre à des consommateurs passant commande sur 
le Net de se faire livrer par des particuliers prêts à récupérer leurs 
courses ou leurs colis en échange d’une petite rémunération. Le 

concept est le fruit des habitudes de consommation de trois étu-
diants. Antoine Cheul avait aimé se faire livrer à n’importe quelle 
heure, pendant ses deux années en Inde. Alexis Santini avait déjà 
travaillé sur la logistique de livraison entre particuliers. Quant 
à Johan Ricaut, il avait le goût de l’entrepreneuriat. Ne man-
quait plus qu’une personne pour les rassembler : Prashant Pe-
reira. L’enseignant-chercheur à l’Idrac (Institut de recherche et 
d’action commerciale) les a accompagnés et soutenus financiè-
rement. Depuis sa création, le mois dernier, l’appli recense déjà 
304 inscrits dont 64 livreurs réguliers. D’abord testé à Nantes, le 
mode de livraison devrait se développer à Rennes, Lyon et Lille. 
http://shopopop.com/

Shopopop

Le Blablacar des livraisons
Créée en 2015, cette application vise à révolutionner les achats sur le net en faisant des particuliers des livreurs à 
domicile. PAR ChLoé mAhé, sTeFFie soRin, Léo veRRon, ARThuR TiLLeuL eT yoAnn mAZoyeR

d’être isolé. « Dix millions de personnes 
n’ont aujourd’hui pas les moyens de se soi-
gner en France », estime-t-il. 
Humaid.fr vise à « apporter une solution à 
ceux qui n’en ont plus, à ceux qui n’en ont 
pas malgré le fait qu’ils se soient adressés à 
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L e vert, c’est 
tendance, et 
le marché en 

plein développement 
du recyclage attire : 
Nicolas Laurent, Clé-
ment Levesque et 
Arthur Clayssen sont 
trois étudiants sortis 
de l’école de design de 
Nantes. Ils s’y rencon-
trent voici quelques 
années, et, très vite, 
l’envie leur vient de 
travailler sur un pro-

jet plus concret. Leur but ? Donner une nouvelle 
image au recyclage : « Il n’y a pas d’approche design du 
recyclage actuellement, c’est une contrainte.», observe 
Arthur. « L’idée nous est venue alors que l’on voyait 
un monsieur un peu bedonnant qui coinçait son sac 

Volvert

Quand l’innovation se met  
au service du tri
Donner un nouveau souffle au recyclage : telle est l’idée de 3 jeunes Nantais, qui se sont lancés dans l’aven-
ture de l’entrepreneuriat.
PAR JuLien BeLLion, simon GRimAud, AnToine de viLLouTReys, ALexAndRe ChoPin eT donATien hAsTinGs

de verres entre son ventre et le conteneur pour avoir les 
deux mains de libre », poursuit-il. Ils proposent donc 
le « V », outil à placer sur un collecteur de déchets, 
permettant d’accrocher son sac afin de faciliter le dé-
pôt dans le recycleur.

Distinguée par le patron de Blablacar
Lancée voici un an et demi, la jeune société suscite 
vite l’intérêt. Elle fait ainsi partie des dix lauréats du 
concours « 100 jours pour entreprendre », parrainé 
par Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Mais 
les trois comparses ne s’arrêtent pas là. En partena-
riat avec la Jeune Chambre Economique Nantes Mé-
tropole Sud Loire, ils proposent aussi l’application 
« Toile2vert » : elle a pour but de localiser les collec-
teurs de déchets à Nantes et les moyens de transports 
« éco-responsables ». L’ambition est de « sensibili-
ser de manière innovante » explique Arthur. Preuve 
qu’on peut bel et bien faire du neuf avec du vieux. 
www.volvert.fr

Il est arrivé aux premières heures de la 
journée au guidon d’un impeccable 
solex de 1972. Aux pieds, des chaus-

sures bateau en daim parfaitement bros-
sées. Le ton est donné : Olivier a le goût 
du bel ouvrage. C’est dans cet esprit qu’il 
a ouvert, en 2013, une cordonnerie non 
loin des bords de l’Erdre à Nantes. Un 
atelier aux allures modernes auquel les 
machines et outils confèrent une certaine 
authenticité. Ce goût pour le travail ma-

nuel et les chaussures, Olivier l’a cultivé 
depuis son plus jeune âge. Il lui aura fallu 
du temps pour arriver à vivre de ce qu’il 
appelle « la culture de la chaussure ». 
Diplômé d’un bac pro dans le secteur des 
transports, il œuvre dans le commerce de 
l’art puis devient concierge pendant près 
de treize ans dans un immeuble privé. 
C’est là qu’il commencera des travaux de 
serrurerie. « Je suis un homme qui touche 
à tout, explique-t-il. Le bricolage, c’est la 

liberté de créer. » Et en matière de cor-
donnerie, sa spécificité, c’est le made in 
France. De la semelle estampillée qualité 
testée aux cirages de Châtillon (Hauts-
de-Seine), en passant par les couteaux de 
Savoie, ce passionné met un point d’hon-
neur à offrir le meilleur de la cordon-
nerie à ses clients. Normal, pense-t-il : 
« Comme mon nom l’indique, le métier de 
cordonnier, c’est sacré. »
www.cordonnerie-sacre.fr

Cordonnerie Sacré

Le bonheur est dans le pied 
Olivier Sacré a su être patient. Au terme d’un parcours accidenté, il a créé en 2013 une cordonnerie dans les règles de l’art.  
PAR TiTouAn GodèRe, eRwAn de LA BARRe de nAnTeuiL, Louise AuFFReT, mAThiLde LAmBeRT eT PieRRe hARGoues TuRon 
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Surfant sur la mode des « box », Eléna Pennarun 
concocte chaque mois des colis qui se mangent. 
A l’intérieur, des produits 100 % bios et des 

conseils pour mijoter des petits plats composés des 
ingrédients qu’elle glisse dans des boîtes en carton 
recyclé. Objectif : faire découvrir pas à pas l’univers 
du bio. Eléna fait goûter la soupe à l’ortie, apprend à 
cuisiner des pois cassés, propose des recettes 100 % vé-
gétales. « Je veux pouvoir étonner mes clients et leur faire 
découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts et de 
nouveaux produits », explique la jeune entrepreneure.
Diplômée en finance, cette Herblinoise de 40 ans 
n’était pas prédestinée à exercer dans le domaine de 
l’alimentation biologique. Pourtant, elle décide de se 

Ecolili

La boss de la boîte bio

lancer et s’aperçoit que, avec son entreprise Ecolili, elle 
est plus en accord avec ses valeurs. « Cela fait vraiment 
partie de moi, confie-t-elle. Etre heureux passe avant 
tout par le fait de faire ce que l’on aime. » 
Aujourd’hui, Ecolili existe depuis près de quatre ans et 
affiche plus de 900 clients réguliers. Eléna, elle, est tou-
jours aussi passionnée par son travail, qu’elle conti-
nue d’apprendre. « Trois ans en tant qu’entrepreneure 
valent dix ans en entreprise », insiste-t-elle. Fière de sa 
réussite, la fondatrice n’hésite pas à donner ses conseils 
pour lancer son entreprise : « Il faut être bien entouré 
et surtout avoir une grande qualité d’adaptation. » Avis 
aux futurs chefs d’entreprise !
www.ecolili.com

Eléna Pennarun a créé en 2012 un nouveau concept de box, qui initie ses abonnés aux joies des produits  
et de la cuisine bios. PAR CAmiLLe Audo, FRAnçois GodeC, mAëLys mARhAdouR , mATThiAs RoLLAnd eT ZeLiA TAine

PAR ALexis ChARTieR, AmBRe GodeFRoy, Louis monCoiFFé, ALiZée PeRALTA eT ARThuR TouZARd

Déguster un verre de vin sélectionné 
et servi par un caviste… confor-

tablement installé chez soi. C’est l’idée 
innovante de l’entreprise 10-Vins, qui a 
créé la D-Vine, une machine capable de 
servir un verre de rouge, de blanc ou de 
rosé à une température idéale. 
Le concept est astucieux : il suffit de choi-
sir son flacon de 10 cl de vin parmi les 
nectars sélectionnés par des vignerons 
et de le placer dans la D-Vine. En moins 
d’une minute, le vin est carafé, aéré, 
prêt à dévoiler ses divins arômes. « Un 
vin perd 50 % de sa saveur si on ne fait 
pas attention à la façon dont on le sert », 
souligne Julia Jonchère, responsable 
de la communication de l’entreprise. 
Autre point fort du dispositif, selon les 
trois fondateurs de l’entreprise nantaise, 
Thierry Jarrousse, Jérôme Pasquet et 
Luis Da Silva : la large gamme de flacons 

10-Vins

La Nespresso du vin est arrivée
Une start-up nantaise a lancé le concept du sommelier à domicile, qui vous permet de choisir votre 
verre parmi une trentaine de références et vous carafe votre nectar en une minute !

salon dédié à l’inno-
vation technologique 
en électronique qui ré-
compense les meilleures 
start-up du monde,  
10-Vins a rapidement fait 
le buzz sur la Toile. « Notre 
page comptabilise près de 
15 000 fans sur Facebook » 
s’enthousiasme Julia 
Jonchère. Aujourd’hui, 

l’entreprise est même victime de son 
succès ! Lancée en janvier dernier, la 
machine est déjà en rupture de stock.  
Alors, si vous souhaitez tester ce nou-
veau concept, ludique et pratique, il 
faudra la commander sur Internet, at-
tendre un peu … et surtout casser votre 
tirelire. A 890 euros, la D-vine reste un 
produit de luxe.
www.10-vins.com

disponibles. Avec trente vins différents, 
plus besoin de se mettre d’accord sur la 
bouteille à ouvrir lors d’un dîner entre 
amis. La machine permet de prendre en 
compte les goûts de chaque invité.

Victime de son succès
Médaille d’or 2016 au Consumer 
Electronics Show de Las Vegas, un 
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Christophe Huvelin est un homme 
comblé. Au début de l’année 2008, 

il était lauréat du Réseau Entreprendre 
pour son entreprise de design, « Vu par ». 
Sept ans plus tard, en août 2015, il de-
vient directeur de la branche Atlantique 
de ce même réseau d’accompagnement 
des jeunes entrepreneurs. L’association a 
deux publics. D’un côté : les lauréats, de 
jeunes entrepreneurs ayant besoin d’aide 
pour se lancer dans la création de leur 
entreprise ou pour en reprendre une. De 
l’autre, des chefs d’entreprise prêts à les 
accompagner. Le tout en revendiquant 
des valeurs de partage, de convivialité, 
d’échange et d’enrichissement.

Aujourd’hui, Christophe Huvelin coor-
donne une équipe de cinq personnes, 
valide les critères de sélection des entre-
prises, suit le bon déroulement de l’ac-
compagnement. Et ses efforts ne sont 
pas vains. Les entreprises qui reçoivent 
les conseils de son réseau ont 97 % de 
chances d’exister encore après trois ans. 
A l’échelle du territoire, cet acteur n’a 
pas d’équivalent. Il se fait connaître 
grâce à la prospection dans les écoles, 
les réseaux sociaux, la presse et l’orga-
nisation d’événements. A l’échelle na-
tionale, le Réseau Entreprendre est en 
pleine croissance : c’est la plus grosse 
association privée de France. Elle 

compte parmi ses succès celui de l’in-
venteur – de 17 ans à peine – de « Sen-
sorWake », le réveil olfactif, mais pas 
seulement… Le Réseau Entreprendre 
Atlantique « accompagne 45 entreprises 
par an et reçoit 800 appels de porteurs 
de projet par an » explique Christophe 
Huvelin. 
L’association ne reçoit aucune subven-
tion publique. Grâce au soutien des 
banques et de la région, elle dispose de 
4,5 millions d’euros à prêter aux lau-
réats. Et elle « ne prend pas d’intérêts 
quand une entreprise triomphe, car c’est 
contre nos valeurs », conclut le directeur.
www.reseau-entreprendre.org

Réseau Entreprendre

Profession : créateur d’employeurs
Dédiée à la création d’entreprises, cette association soutient les jeunes pousses sur tout le territoire. Sa branche Atlantique  
est un succès. PAR CéLiA Le BARs, sydney ChuPin, ChLoé BARBedeTTe, sALomé GueGuen eT AudRey RAvon 

Recevoir des entrepreneurs, élaborer un 
plan pour concrétiser leur projet, c’est le 
quotidien de Marine Prieur. Salariée de la 

Chambre de commerce et d’industrie Nantes St-
Nazaire, elle est membre des Sup’Porteurs de la 
création 44. A ce titre, elle est un soutien perma-
nent pour les chefs d’entreprise. 
Le réseau des Sup’Porteurs regroupe un ensemble 
de structures indépendantes qui aident les por-
teurs de projet à développer leur idée. Il leur per-
met de bénéficier de l’expertise personnalisée de 
professionnels. « L’avantage de ce réseau, c’est l’es-
prit de cohésion, le jeu collectif à la Nantaise, ex-
plique Marine Prieur. A l’étranger, on est plus dans 
la concurrence. » Ici, l’entrepreneur est orienté vers 
l’interlocuteur le plus adapté. Les mots d’ordre : 
accompagnement et sens de l’écoute. L’idée est de 
proposer des moyens pour structurer les idées, 
trouver des solutions pour héberger les futures 
entreprises ou des financements. 
Car même avec une bonne idée de départ, les por-

Les Supporteurs de la création 44

Les bonnes fées des projets
En Loire-Atlantique, les entrepreneurs sont accompagnés par un réseau efficace et qui la joue collectif.
PAR AmAndine RousseL, eLi JARny, sARAh LeFoRT eT CéCiLe CLémenT

teurs de projet 
n’ont pas toujours 
les compétences né-
cessaires, juridiques 
notamment. Le ré-
seau leur propose 
donc des forma-
tions et des stages 
adaptés. Un coup de 
pouce proposé à des 
tarifs abordables 
et même  réduits 
pour les chômeurs, 
afin de donner une 

chance à chacun et à chaque projet. 
Grâce aux Sup’Porteurs, en 2014, 4 000 personnes 
ont bénéficié d’un accompagnement et plus de 
3 000 entreprises ont été créées. Et les résultats sont 
là : 80 % des activités sont pérennes au bout de 
trois ans contre 50 % sans accompagnement. 
www.lessupporteursdelacreation44.fr
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Non, l’Ouvre-boîtes 44 n’a rien à voir 
avec une fabrique de conserves : 

c’est un précieux outil pour les jeunes en-
trepreneurs ! Situé au 25e étage de la tour 
du Sillon de Bretagne à Saint-Herblain, 
cette coopérative propose un accompa-
gnement sur trois années. Son rôle : tester 
des projets d’entreprise. « Chaque projet 
mérite d’être étudié et chacun a le droit à 
sa chance », explique Thierry Rousselot, le 
fondateur. Communication, numérique 
ou encore éducation : les domaines sont 
variés. Mais les entrepreneurs ont tous un 
point commun : le besoin d’être accom-
pagnés. Grâce à l’Ouvre-boîtes, ils profi-
tent d’un réseau professionnel existant. 
C’est aussi l’occasion pour eux de trouver 
une écoute active, d’être aidé dans leur 

démarches ou tout simplement d’obtenir 
un coup de pouce pour leur comptabilité. 

Accélérateur de projets
L’Ouvre-boîtes a accompagné plus de 
700 entrepreneurs et a permis la créa-
tion de 200 emplois en Loire-Atlan-
tique en 2013. Victime de son succès, la 
coopérative est obligée de refuser des 
candidatures. Pour garantir un suivi de 
qualité, elle suit aujourd’hui treize pro-
jets. Face à la demande qui augmente, 
Thierry Rousselot espère pouvoir don-
ner sa chance à davantage de porteurs 
de projet : « L’entrepreneuriat collec-
tif accélère le développement des pro-
jets individuels », insiste le fondateur. 
www.ouvre-boites44.coop

L’Ouvre-boîtes

Pour lancer votre entreprise, 
suivez les guides !
Thierry Rousselot est le fondateur de cette coopérative qui teste et accompagne les entrepreneurs dans leur création de projet. 
PAR mAxenCe BouChé, mARine de KeRGARAdeC, evA KiPPeR, LuCAs Ley eT PABLo RABouin 

L’univers est paisible : deux pièces destinées aux en-
fants ouvrent sur une troisième à l’attention des pa-
rents et des femmes enceintes. Dans cette boutique 
du cœur de Nantes, tout rappelle l’enfance. Depuis 
septembre 2014, François Degrave et Guillaume 
Joly ont créé l’enseigne Cœur de Bambou, spécia-
lisée dans la puériculture (de 0 à 2 ans) et la vente 
de vêtements dits « biologiques ». Les textiles sont 
garantis sans pesticides et utilisent des teintures 
végétales. Au rayon puériculture, les doudous et 
les jouets d’éveil sont en coton 100 % bio, en bois 
brut… ou en bouteilles recyclées. Si le respect de 
l’environnement est leur marque de fabrique, les 

deux Nantais ont aussi décidé de faire appel à des 
marques européennes labélisées « commerce équi-
table ». « On vit dans un monde où la pollution est 
omniprésente et où les conditions de travail sont ra-
rement respectées, confie François Degrave, père de 
deux enfants. Il est donc logique et normal de tendre 
vers le biologique et le commerce équitable, d’autant 
plus quand on parle d’enfants en bas âge. » Seule en-
seigne de puériculture biologique nantaise, Cœur 
de Bambou se place sur un marché porteur et ten-
dance. Leurs projets ? La création d’une nouvelle 
boutique en ligne et le recrutement d’une salariée. 
www.coeur2bambou.fr

Cœur de Bambou

L’enfance de l’arbre 
Créée par deux Nantais, cette boutique propose des articles de puériculture et des 
vêtements bios et équitables. PAR mAxime ChAuvin, mAxime LoiseAu, ALex BeAuJeAn, eymeRiC 

Ronin eT CARL TRoLLeT
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«M on patron me disait : “ Toi, tu créeras 
ta boîte. ” Je lui répondais : “ Jamais, 
jamais, jamais je ferai ça ! ” », rigole 

Olivier Daniel. Alors employé d’un cabinet de res-
sources humaines, il y était chargé du développe-
ment de la communication de grandes entreprises, 
telles que la firme allemande Bosch ou le géant 
français des cosmétiques Yves Rocher. L’ancien in-
termittent du spectacle créait alors de petites say-
nètes pour la communication de ses clients.
Deux ans plus tard, Olivier Daniel n’a pas oublié ses 
réticences. Mais il lance pourtant Enjoyb, une ver-
sion ludique d’une plateforme en ligne de recherche 
d’emploi. Son originalité ? Tous les quinze jours, 

Enjoyb

Trouver un job, c’est pas triste !
Créé par le Nantais Olivier Daniel, cette plateforme en ligne de recherche d’emploi mise sur l’humour.
PAR mARTin TuRneR, mARie ChACun, LeiLA RAud, CLARisse GRAndJeAn eT emmAnueL RousseAu

elle met en scène des offres d’emploi via une web-
série dont il est l’acteur principal, axée chaque fois 
sur un métier différent. Faire l’acteur, même pour 
trouver un job, ça peut fonctionner ! Surtout quand 
Enjoyb assure, en outre, un suivi personnalisé des 
candidats.

Bien dans leurs baskets au boulot
Lui-même très investi et reconnaissant envers ses em-
ployeurs qui lui ont permis de travailler, cet ancien 
étudiant en master de communication a voulu à son 
tour « faire que les gens soient bien dans leurs baskets 
au boulot. Quand on est détendu, on trouve mieux. » 
La tâche n’est pas de tout repos pour autant : créer 
son entreprise est un challenge éprouvant. « Tout est 
multiplié par 15 : quand on a une bonne nouvelle, on 
est comme Bill Gates, on croit qu’on va devenir mil-
liardaire. Et quand on a une mauvaise nouvelle, on est 
au fond du trou, on croit que ça ne va jamais mar-
cher », décrit le jeune entrepreneur qui, aujourd’hui, 
ne troquerait plus sa casquette de patron contre celle 
de salarié. Il faut dire qu’Enjoyb emploie désormais 
deux personnes et a réalisé 75 000 euros de chiffre 
d’affaires en 2015. Des débuts plus que prometteurs. 
www.enjoyb.fr

Dans l’accueil des bureaux de Len-
gow, à Nantes, trône… un poney 
bleu. « Pourquoi un poney bleu ? 

Car on a une expression ici qu’on dit sou-
vent : “ Ça roxx du poney ”, pour exprimer 
notre motivation », s’amuse l’humble 
mais ambitieux Mickaël Froger, cofonda-
teur de l’entreprise. Lengow est une start-
up nantaise devenue internationale qui 
aide plus de 3 600 entreprises à diffuser 
leur produits de façon automatisée sur 

des plateformes du monde entier, avec 
des partenaires de poids, comme Google, 
Ebay ou Amazon. 
Avec 1 000 euros d’investissement initial 
en 2009, peu auraient parié que Lengow 
(« le but », en swahili) afficherait un 
chiffre d’affaires de 4,8 millions d’euros 
en 2014. L’entreprise compte aujourd’hui 
150 salariés, entre Nantes et Paris où se si-
tuent ses équipes internationales qui ras-
semblent vingt nationalités différentes. 

« Et nous sommes à seulement 10 % de nos 
capacités », veut croire l’entrepreneur de 
37 ans, qui a créé la boîte avec Jérémie 
Peiro, rencontré chez Leguide.com, une 
société de sites comparateurs de prix, 
avant l’aventure Lengow. L’entreprise a 
pour ambition de se renforcer d’ici à la 
fin de l’année, en embauchant 100 per-
sonnes supplémentaires. Lengow n’a pas 
fini sa croissance.
www.lengow.com

Lengow

Le e-commerce se met au galop
L’entreprise nantaise – avec son poney fétiche – est devenue un acteur incontournable du secteur et n’en finit plus de grandir.
PAR FLoRenT Le BRis, BRieuC mAhoT, sARA LATiF, ChARLyne ménARd eT eLiAs BouniL
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Connectée et inspirée par le chan-
gement : c’est comme ça que se 
décrit Séverine Pirault, co-fon-

datrice de Keople. Après un parcours 
post-bac mêlant BTS Action Commer-
ciale et formation d’acheteur, Séverine 
Pirault s’épanouit finalement en études 
d’informatiques, à la suite desquelles 
elle devient chef de projet web. Sa pas-
sion pour l’entreprenariat, l’innovation 
et le digital la pousse finalement à créer 
deux sociétés, dont la plus récente, 
Keople date de 2013. Keople, se défi-
nit comme une Start-up qui propose 

de déverrouiller la culture numérique 
dans les entreprises et les organisations 
via de puissants algorithmes. La petite 
structure compte aujourd’hui trois per-
sonnes. L’expérience dans le domaine 
de l’entreprenariat à malheureusement 
fait découvrir à Séverine Pirault la pé-
riode creuse de la création d’entreprise, 
ce qu’elle appelle « la vallée de la mort ». 

Savoir s’entourer
Cette période dure selon elle de la 
deuxième à la cinquième année après 
l’émergence de l’idée. Cette période est 

difficile à gérer car elle est faite « d’as-
censeurs émotionnels » et de tensions 
liées à de possibles problèmes de tré-
sorerie. Il faut aussi réussir à se faire 
connaître et comprendre. Pas toujours 
facile ! C’est pour cette raison que Séve-
rine Pirault assure qu’il faut savoir s’en-
tourer et qu’il est extrêmement difficile 
de créer sa Start-up tout seul dans son 
coin. C’est d’ailleurs le principal conseil 
qu’elle donne à ceux qui souhaiteraient 
se lancer dans l’aventure. A bon enten-
deur !
www.keople.net

Keople

Entrepreneure en série

Une application interactive créée l’an dernier permet de redécouvrir vos plus belles promenades à grand renfort de 
jeux de pistes. PAR TiPhAine Le BoRGne , CLARisse ChoTARd, LounA duRAnTeAu, PAuL PeRRineT eT niCoLAs RenAudin

Une belle après-mi-
di ensoleillée, des 

amis, un smartphone 
et vous voilà paré pour 
une balade au cœur de 
la ville. Pour les ran-
donneurs comme les 
flâneurs avides de nou-
velles pistes à explorer, 
Baludik propose une 
autre manière de visi-
ter. Au menu, des jeux 
de pistes, des partages 
de photos de la ville et 
des parcours déjà créés 
à suivre au rythme de 

votre choix. Lancée l’année dernière, une appli interactive et gra-
tuite permet de redécouvrir la Loire-Atlantique et même au-delà. 

Sortir des sentiers battus
« C’est en sortant des sentiers battus qu’on trouve l’insolite ! », 
assure Jérémie Simon, 32 ans, fondateur de Baludik. Cet 

Séverine Pirault explique la création de sa deuxième start-up nantaise.
PAR CLémenT mARiA, AudRey ABiLy, LAuRA BiGnon, BARBARA ChvABo, ALexAndRe doudARd eT CLARA oZAnne

Baludik

L’appli qui vous emmène en balade 

amoureux du grand air travaille pourtant dans un mini bu-
reau sans fenêtre de 24 mètres carrés. Après avoir travaillé 
dix ans dans la médiation culturelle, il s’appuie sur l’asso-
ciation écolo Les Boîtes vertes pour lancer l’application. Se 
considère-t-il développeur désormais ? « Aujourd’hui, on est 
dans une époque ou il y a très peu d’emplois mais il y à énor-
mément de possibilités à exploiter : c’est à chacun de se créer 
son poste », explique encore Jérémie. Si au lancement, ce 
n’était qu’un projet personnel soutenu par ces proches, au-
jourd’hui, cette start-up réunit six personnes à temps plein 
et 2 500 utilisateurs. 
Avec un marché potentiel de 15 millions de randonneurs 
en France selon la Fédération française de randonnée pé-
destre, Baludik entend bien s’installer sur ce marché du 
tourisme numérique. D’autant que, sur le marché, les 
concurrents sont nombreux (iPhiGénie, ViewRangers GPS, 
Trails)…mais tous payants, contrairement à Baludik. « Si 
tout le monde s’y met, ce n’est pas un hasard : c’est un marché 
majeur ! », assure encore l’entrepreneur. Alors, mettez vos 
chaussures et redécouvrez l’histoire de la Cité des Ducs, de 
1966 à aujourd’hui.
https://baludik.fr/
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L’histoire de Green Course est celle de trois amis 
d’enfance, Guillaume, Simon et Axel qui ont 
décidé de croire en leur rêve : être leur propre 

patron. Ensemble ils ont crée « Green Course » en fé-
vrier 2013, une société de livraisons à vélo respectueuse 
de l’environnement, à l’échelle de la ville de Nantes. 
Le contexte était favorable cette année-là ; Nantes ve-
nait d’être élue capitale verte de l’Europe. Depuis, les 
courses s’enchaînent et ne se ressemblent pas : des 
fleurs, des prothèses dentaires, des magazines, des 
paniers bios. « Un jour nous avons même du livrer du 
papier toilette à une entreprise ! », explique Guillaume 
Douillard, 27 ans. « Quel que soit le type de colis, les 
gens font appel à nous pour la rapidité et l’efficacité plus 
que pour l’écologie », ajoute quand même le gérant. La 
société propose des livraisons pour des colis de 1 g 
jusqu’à 150 kg à des tarifs attractifs car « nous, on n’a 
pas de carburant à payer » renchérit-il.

Chez Green Course, il n’y’a pas de patron
Comme chacun de ses coéquipiers, Guillaume a le sta-
tut de « co-gérant » et possède 33 % de l’entreprise. Tous 
sont polyvalents. « Un jour je m’occupe des livraisons, 
puis de la communication et le jour d’après de l’adminis-

Green course

Les maillots verts de la livraison
Vous avez peut-être croisé ces cyclistes habillés de vert sur leurs montures dans le centre-ville de Nantes. Ces jeunes 
entrepreneurs se sont lancés dans la livraison.  
PAR ALiCe ChoPin, mAThiLde TouZé, JéRémy PAiRAuLT, nAThAn heLLio eT ThomAs ThomAs deLAhAye 

tration », reprend Guillaume. Et la méthode fonctionne. 
Malgré quelques désillusions, l’objectif du chiffre d’af-
faires fixé en amont – 60 000 euros – a été atteint au 
bout des trois ans. Ils comptent aujourd’hui une ving-
taine de courses régulières, ainsi que des courses ponc-
tuelles allant de 15 à 20 par jour. Et les commandes 
peuvent grimper jusqu’à 80 par jour, notamment en pé-
riode de Noël. À l’avenir, la société aimerait déléguer le 
travail sur le terrain en embauchant un nouvel employé 
et plus de travail commercial même si les coéquipiers ne 
“ s’arrêteront jamais de pédaler ” ».
www.greencourse.fr

Forte de son label Green Capital 
2013, Nantes se devait d’être à la 
pointe en termes de développe-

ment durable. C’est dans cette logique 
d’éco-responsabilité que Florence Pépin 
s’est inscrite, en lançant son pressing éco-
logique, Voltaire Pressing. « Une opportu-
nité à saisir », selon cette mère de famille 
aujourd’hui âgée de 52 ans. L’idée est 
venue d’une naissance, celle de sa fille, il 
y a une petite dizaine d’années. Un bou-
leversement et une prise de conscience. 
La planète est fragile, alors agissons, 

même à une modeste échelle. Après une 
vie professionnelle bien remplie, dans le 
tourisme et l’immobilier, l’entrepreneure 
ambitionne alors de relancer sa carrière 
dans le pressing, avec une touche écolo. 

L’aubaine européenne
Elle mène une étude de marché, et dégotte 
un local dans le quartier Graslin. Dans le 
même temps, l’Europe proscrit l’usage du 
perchloroéthylène, un solvant toxique, 
dans les laveries, lesquelles ont 15 ans 
pour se conformer aux normes. Une 

aubaine pour Voltaire Pressing, qui peut 
dès lors se targuer d’une bonne longueur 
d’avance !
Aujourd’hui, Florence Pépin est épa-
nouie en proposant à ses clients un ser-
vice de très haute qualité, en accord avec 
ses convictions. Un concept qui lui vaut 
une  belle réputation, et une clientèle 
aussi satisfaite que fidèle. De l’Ile d’Yeu, 
des Sables d’Olonne (Vendée) et même 
de Paris : on vient de loin, parfois, pour 
nettoyer son linge sale. 
www.pressing-ecologique-nantes.fr

Voltaire pressing

Un pressing au succès sans taches
Pour sa reconversion, Florence Pépin a choisi la laverie écolo. Une formule qui cartonne !
PAR osCAR RivièRe, sAmueL mAuGeR, JuLien PiveTeAu, ChRisToPhe JeuseL eT GwendAL suAu
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Après avoir fondé en 2006 l’asso-
ciation « Développement sans 
frontières », Sébastien Bourbous-

son, ingénieur de formation et originaire 
de Montpellier, décide de monter une 
nouvelle structure, un peu plus « bu-
siness ». Son idée ? Etre payé pour faire 
du vélo ! 
Des voitures publicitaires stationnées de-
vant son bureau, c’est de là qu’est né le 
projet d’appliquer le même concept… sur 
des vélos ! L’avantage ? Allier rentabilité et 

respect de l’environnement. En 2013, il se 
lance et crée donc Ecovélo. L’usager doit 
parer son deux-roues de modules publi-
citaires et à chaque kilomètre parcouru, il 
est rémunéré.
Comme beaucoup, la principale difficul-
té pour faire tourner l’entreprise relève 
du  financement. Mais grâce à la réussite 
de son précédent projet, Sébastien Bour-
bousson n’a eu aucun mal à obtenir la 
confiance des investisseurs. Il décroche 
d’ailleurs en 2015 son premier gros 

contrat avec Le Voyage à Nantes. Au-
jourd’hui, Ecovélo compte quatre sala-
riés, trente-cinq clients-annonceurs dont 
Yves Rocher, et plus de 4 000 cyclistes 
inscrits sur liste d’attente, prêts à péda-
ler. L’ingénieur de 34 ans ne compte pas 
s’arrêter là : face à ce succès, il souhaite 
passer au grand plateau avec Titibike, un 
concept encore secret qui devrait séduire 
définitivement les amoureux de la petite 
reine, voire susciter des vocations ! 
www.ecovelo.com

Ecovélo

Pédaler, c’est gagné ! 

Il était kiné, elle était traductrice en langue des signes. Avec Food cru, Romain Rieu-Mère 
et Julie Moulin se lancent désormais dans la confection de céréales bios. 
PAR AuRéLien BouLeT, JuLiA GomBouRG, PAuLine mARTin, esTéBAn RAuLT eT LAndRy ndomGom

Des sacs de céréales au romarin et à la ci-
trouille, des pots de confiture, une ma-
chine pour déshydrater les aliments… 

C’est au cœur de Nantes, dans l’arrière-cuisine 
d’une simple maison, que Julie Moulin, 28 ans, 
s’est lancée avec son compagnon, Romain 
Rieu-Mère, dans une folle aventure : confec-
tionner des granolas bios, ces céréales à base de 
flocons d’avoine. Déshydratées à 42 °C pendant 
vingt heures, elles conservent les valeurs nutri-
tives présentes dans les aliments comme les en-
zymes, les vitamines et les minéraux.
L’idée de ce projet est née il y a deux ans alors 
que le couple cuisinait pour le plaisir. « On testait de nombreux mé-
langes et on en faisait en tellement grande quantité qu’on a eu l’idée 
d’en faire profiter les autres, explique cette jeune femme souriante 
et dynamique. Nos deux estomacs n’étaient pas suffisants pour tout 
ce que nous faisions. » Lui est kinésithérapeute, elle, traductrice 
en langue des signes. Tous deux débutent alors une reconversion 
professionnelle osée. Grands passionnés de nature et de sport, le 
couple accorde une importance toute particulière au respect de 
l’environnement. Ils essaient ainsi de récupérer des fruits destinés 
à être jetés et veulent développer le concept « zéro déchet » en 

faisant venir leurs 
clients avec leurs 
propres bocaux. 
Bien sûr, toute leur 
production pro-
vient de cultures 
biologiques. La 
grande étape au 
lancement de leur 
entreprise a été le 
rattachement au 
Label « Saveur Dé-
tonNantes » (Lire 

p. 21), qui atteste de la localité des produits utilisés, comme les 
cacahuètes, le maïs, l’avoine… Récompense de leur travail, cette 
distinction a été un véritable tremplin. « Ceci nous a permis de 
développer considérablement notre réseau », affirme Julie Moulin. 
Mais ce jeune couple ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et 
espère diversifier sa production en y ajoutant des chips de fruits 
déshydratés tout en restant totalement artisanal. « Notre but n’est 
pas du tout de devenir industriel », conclut Julie. Mais bien de 
grandir à leur échelle, dans le respect de la nature.
www.foodcru.net

Food cru

Une reconversion pleine de sens 

Depuis 2013, grâce à Ecovélo, il est désormais possible de rémunérer des cyclistes en parant leurs vélos  
de publicités. PAR meeRAh-LAuRe PARis, mAThiLde CoRneT, CLémenCe AmiAud, RACheL LeGoFF eT eLisA GiLeT
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Se frayer une place dans le 
marché très concurrentiel 
du biscuit est un pari osé. 

Ça l’est d’autant plus lorsqu’on 
habite dans la région nantaise, où 
BN et LU régalent petits et grands 
à travers le monde depuis plu-
sieurs générations ! Et pourtant, 
Emmanuel et Morgane Chevalier 
l’ont fait, en lançant la marque 
Mamm (maman en breton), qui 
propose une pâte à cookies toute 
fraîche et prête à l’emploi. Une 
aventure menée à deux, main 
dans la main. Forcément ! « On 
s’était associés pour la vie alors 
pourquoi pas au niveau profes-
sionnel », sourit Emmanuel Chevalier, 
comme une évidence. De cette compli-
cité inébranlable et d’une passion com-
mune pour les voyages et la gastrono-
mie est d’abord né un livre de recettes 
dont le succès a été assuré par une pro-

Mamm

Cookies « made in Nantes » 

La pâte à gâteaux de ce couple est une vraie réussite dans un secteur pourtant très fermé. 
PAR ALPhonse CAssAneT, AnToine AuduReAu, vALenTine Bonhomme, henRi FeRRy eT JuLien BoRdeT

Point commun entre le boulan-
ger Pain, beurre et chocolat, le 
biscuitier Maison Germainou 

encore les terrines de chez Côtes et 
quais ? Ils sont tous estampillés « Sa-
veurs DétonNantes », un label créé par 
Amélie Saillet dans le but de mettre 
sous les projecteurs des artisans lo-
caux qui ne savent pas forcément se 
vendre, mais aussi de créer une unité 

entre eux. Pour intégrer cette confré-
rie, il s’agit de remplir un cahier des 
charges peu contraignant pour qui a 
le souci des circuits courts. De fait, le 
postulant doit être en mesure de pro-
duire dans la région nantaise ou/et 
avec des produits du cru. 
« Je veux faire manger aux gens du lo-
cal, pour un prix abordable », résume 
cette trentenaire pétillante originaire 

du Val-d’Oise mais littéralement 
tombée amoureuse de Nantes durant 
ses études. 

Savoir-faire reconnu
Au final, Saveurs DétonNantes re-
groupe une multitude d’artisans nan-
tais travaillant dans l’agroalimentaire 
et dotés d’un savoir-faire reconnu 
dans leur domaine respectif. Du 

Saveurs DétonNantes

Découvrez la confrérie  
des bienfaiteurs du goût
La gastronomie nantaise valorisée par un label imaginé par une jeune auto-entrepreneuse.  
PAR oCéAne GuiTTon, ThiBAuLT heRBReTeAu, LAuRe-héLène ReGuessé, ARThuR Le sAnn eT BeRTiLLe niCoLeAu

motion astucieuse, en faisant déguster 
les fameux cookies aux journalistes. Pas 
bête ! En avril 2013, comme une suite 
logique, Mamm débarque donc sur le 
marché. Sa recette originale et inno-
vante, composée de produits locaux, 
permet de propulser d’emblée le bis-

cuit dans la catégorie haut de 
gamme. Un pari risqué, sur-
tout en période de crise, mais 
qui trouve largement sa cible. 
La preuve : trois ans après, 
le fameux pot renfermant la 
précieuse pâte s’écoule dans 
une cinquantaine de points de 
vente à Nantes et dans 22 à Pa-
ris ! Prochaine étape ? Elargir 
la gamme, composée actuel-
lement de quatre produits, et 
répondre aux nouvelles exi-
gences du client. « Si on n’a 
pas de rêves on ne peut pas y 
arriver dans la vie », philo-
sophe aujourd’hui Emmanuel, 

pas peu fier de cette réussite. Le revers 
de la médaille dans tout ça ? « Difficile 
d’arrêter de parler boulot à la maison. » 
C’est pourtant ici, dans la cuisine per-
sonnelle, que l’histoire a démarré…
www.mamm-cookies.fr
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vin, du fromage, des pâ-
tisseries… chacun y trou-
vera son bonheur dans des 
boutiques réparties dans 
tout Nantes. 

Rayonnement mondial ?
Mais au-delà de susciter 
l’achat, le label est aussi un 
guide pour les fins gour-
mets en quête d’une bonne 
table au cœur de la Cité des 
Ducs. Sept restaurants sont 
ainsi répertoriés, tous, forcé-
ment, proposant une cuisine 
made in Nantes. Le concept 
tient en une formule. « Com-
ment vendre sans chercher à 
vendre », philosophe Amélie 
Saillet. En somme, priorité 
au coup de cœur ! 
Et l’avenir dans tout ça ? Faire connaître 

le label à travers la planète. Rien que 
ça ! Et ainsi contribuer au rayonne-
ment mondial de la ville conformé-

ment aux ambitions de la 
mairie dans le sillage, par 
exemple, des Machines de 
l’Ile ou de Royale de Luxe. 
A cet effet, des passerelles 
sont sans doute possibles. 
On pense au Mexique, 
d’où proviennent les fèves 
de cacao qui régalent 
ensuite les papilles nan-
taises. 
Par ailleurs, de grands 
événements assurent aus-
si le service après-vente 
à l’international come 
le Salon nautique ou le 
Salon de l’agriculture à 
Paris, où Saveurs Déton-
Nantes est présent pour 
célébrer et mettre à l’hon-

neur les saveurs nantaises.
www.saveurs-detonnantes.fr

Nicolas Thouvenot et Alexandre 
Boudet, montent la première 
imprimerie 3D en France basée à 
Nantes. PAR KosTA AndReyeviTCh, 

AnToine PieRRe , vALenTin BonneT, 

ARThuR dReiLLARd

Imprimer ses idées en 3D est mainte-
nant à la portée de tous. Formée de 

trois collaborateurs d’une vingtaine d’an-
nées, l’imprimerie Orbitale voit le jour à 
Nantes en 2015. A son origine : Nicolas 
Thouvenot et Alexandre Boudet.
C’est après leurs études à Reims que Ni-
colas, en IUT Techniques de commercia-
lisation, et Alexandre, en BTS Négocia-
tion et relation client, décident de fonder 
leur entreprise. Partis de l’idée de fabri-
quer une simple coque pour smartphone, 
ils voient très vite plus large et veulent 
diversifier leurs produits. La solution de 
l’imprimante 3D s’est imposée d’elle-
même. Cet outil leur permet d’être auto-

Imprimerie Orbitale

Une start-up en trois dimensions

nomes. En quelques mois, les deux jeunes 
entrepreneurs ont réussi à recueillir les 
fonds nécessaires auprès d’une banque 
pour monter leur entreprise. Ils achètent 
quatre imprimantes coûtant 3 720 euros 
chacune et s’installent à Nantes.
Un choix géographique que ces deux Ré-
mois n’ont pas fait de façon ordinaire. 
En effet, c’est lors d’un reportage sur la 

chaîne de télévision M6 que Ni-
colas Thouvenot est séduit par 
la ville et trouve l’idée du lieu 
d’implantation. « La télé a su me 
vendre son truc », raconte-t-il. 
Ils ont donc choisi un petit local 
situé pas loin de la rue Voltaire 
dans les quartiers bourgeois de 
Nantes. 
Destiné à produire des objets de 
déco moderne et design, l’impri-
merie Orbitale est la première 
de son genre. Il n’existe pas au-
jourd’hui d’autres structures 
offrant la possibilité aux particu-
liers comme aux professionnels 
de modéliser leurs idées : des 

reproductions de chiens, cerfs, tigres et 
chouettes jusqu’aux objets du quotidien 
revisités pour leur donner une autre uti-
lité. Toujours à la recherche d’innovation, 
les deux jeunes fondateurs décident d’en-
treprendre des démarches qui les pro-
jetteront sur le champ national, en vue 
d’être les leaders de ce nouveau marché.
www.imprimerieorbitale.fr
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C’est parti d’un travail, aujourd’hui c’est devenu sa vie. 
Kelsey Julius est tombée, après un job aux Etats-Unis, 
dans l’aquaponie. Il s’agit d’un procédé qui permet de 

faire pousser des plantes grâce aux rejets de poissons d’aqua-
rium. Bien qu’Américaine, elle réussit à intégrer les rangs 
HEC Paris pour un Master en développement durable avec 
l’objectif de lancer et développer son propre projet. C’est le 
début d’une aventure qu’elle décide de lancer depuis Trente-
moult, à Rezé. Pour créer son concept, durant ses études, elle 
n’avale que des pâtes et investit l’argent de son prêt étudiant 
dans son projet qui s’appelle à cette époque « Fishing your 
food ». 

Appel au « crowdfunding »
Comme dans tout projet, la nord-Américaine rencontre plu-
sieurs problèmes, notamment celui du visa. En effet, pour 
rester en France, elle crée son entreprise en janvier 2014, plus 
tôt que prévu, ce qui lui fait manquer des aides financières. 
Elle finit par obtenir enfin ses papiers. Mais le sort s’acharne. 
La jeune femme doit participer au salon bio de Paris dont les 
dates sont fixées du 7 au 15 novembre 2015 pour promou-

voir son produit. Les attentats du 13 novembre réduisent son 
initiative à néant. Le salon est annulé, lui faisant perdre des 
articles dans la presse, et sa campagne de communication. 
Elle sollicite son réseau, fait appel au crowdfunding, demande 
des aides financières à l’Etat et à la Région nantaise. 

Moderne, écologique et autonome
Toutes ces demandes n’ont pas toujours abouti. Mais mal-
gré ses soucis, la jeune fille trouve enfin des financements, lui 
permettant de poursuivre l’initiative qu’elle baptise Ödena 
(Ödena pour original, design et naturel ; les deux points sur 
le O pour donner un côté scandinave au produit). Il lui reste 
certes encore quelques étapes, mais la jeune Américaine veut 
rester confiante pour la suite de son projet. Il n’est pas ques-
tion pour elle de renoncer aujourd’hui. « Je retournerai peut-
être un jour aux Etats-Unis, mais pas encore. » Odena Garden, 
un produit moderne, écologique et autonome commercialisé 
à la fin de l’année 2016 sera disponible sur son site Internet 
et dans les magasins de jardinerie pour un budget d’environ 
400 euros. 
www.facebook.com/ODENAHOME/

Odena Garden

Des poissons et des plantes
Kelsey Julius, une jeune Américaine de 25 ans, développe l’aquaponie à Nantes. 
PAR mAëL BRuGeAud, nAThAn GuiLLAudeux, iLonA eon-Le nouAiL, ChARLoTTe Le Roy eT viviAn vAssALLo
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Julie Laurent

Le savoir-faire revient à la mode
La jeune styliste propose à ses clientes de créer le vêtement de leurs rêves à l’aide du « grand méchant 
concours ». Le vêtement élu par les internautes apparaîtra dans sa nouvelle collection.  
PAR moRGAne TineL, huGo vidAL, ChARLine doLL, ALine AuRiBAuLT eT ALBAn niCoLAs

On connaissait les financements participa-
tifs… Voici maintenant les vêtements parti-

cipatifs ! « Créer un échange avec les gens dans cette 
société individualiste », voici l’ambition de Julie 
Laurent, styliste modéliste. Cette jeune Nantaise 
originaire de Bordeaux, passionnée par l’artisa-
nat, a lancé sa marque de vêtements pour femmes 
sur le Net il y a tout juste huit mois. 

Cinq mois de formation
Malgré une famille au tempérament artistique, 
Julie Laurent n’était pas vraiment destinée à de-
venir créatrice de mode. Passionnée de peinture, 
elle a tout d’abord fait une école de commerce et 

travaillé durant quatre ans en tant que chargée de 
communication. Le milieu de la mode était bien 
loin ! « Il me manquait ce côté créatif dans mon 
travail. (…) Je suis quelqu’un qui s’ennuie assez 
vite, j’ai besoin que ça bouge », confie-t-elle. La 
jeune créatrice crée donc d’abord un site Inter-
net de vêtements d’occasion, « The social dres-
sing », dans la région nantaise en 2012. Puis, en 
septembre 2015, elle décide de se lancer après 
cinq mois de formation en modélisme dans la 
création de vêtements, des collections en édi-
tions limitées avec des tissus de haute couture. 
Son concept ? « Mettre les femmes en amont », ex-
plique la jeune femme qui propose à ses clientes 
de « co-designer » leur futur vêtement. Pour cela, 
l’entrepreneure met en place un concours pour 
chacune de ses collections ou les clientes peu-
vent créer le vêtement de leur « rêve ». 
Elle reçoit entre 20 et 30 croquis par concours. 
Pour faire un choix, les croquis qu’elle a présé-
lectionnés sont alors soumis aux votes des inter-
nautes. La gagnante verra son vêtement réalisé et 
touchera 5 % du chiffre d’affaires réalisé.

Slow fashion
La modéliste fait donc le choix des matières, de 
la réalisation des patrons, puis confie la fabri-
cation à deux couturières nantaises elles aussi 
auto-entrepreneures. Sa marque de vêtements 
reflète les valeurs et la personnalité de Julie Lau-
rent, respectueuse de l’homme et de l’environ-
nement. Elle aimerait changer la façon dont ses 
clientes fonctionnent et prône la slow fashion. 
« Je préfère acheter moins souvent des vêtements 
plus chers mais qui sont de qualité, plutôt que 
d’avoir plein de vêtements pas chers que je vais 
garder deux mois », insiste-t-elle.
Pour se faire connaître, la styliste enchaîne les 
salons d’arts, de mode mais elle est aussi très ac-
tive sur les réseaux sociaux. Lorsqu’on débute, 
il faut remplir tous les rôles. « Je passe 40 % de 
mon temps à dessiner et faire les patrons et 60 % à 
m’occuper de la communication, de la comptabilité 
etc », détaille-t-elle. Etre auto-entrepreneur(e), 
c’est un travail à plein temps. Mais la jeune 
femme est très loin de se décourager, passionnée 
et épanouie par son travail, elle résume ainsi son 
expérience : « Mon métier c’est ma vie ! » 
http://julielaurent.com/


