
PRATIQUE//Nouveaux 
besoins, nouvelles normes, 
nouvelles attentes… Les 
consommateurs profession-
nels ou particuliers chan-
gent leurs comportements 
aussi bien chez eux qu’au 
travail. L’innovation techno-
logique irrigue la plupart 
des tendances pour la créa-
tion de nouveaux business.

Les grandes métropoles rivalisent
d’ingéniosité pour mettre en place
de nouvelles solutions de mobilité.

 Photo Sébastien Ortola/RÉA

Par Thibault Marotte 
et Jennifer Matas

L’éducation
L’Etat français y consacre environ 50 mil-
liards d’euros par an, ce qui en fait son pre-
mier poste de dépenses budgétaires. 
L’éducation est l’une des pierres angu-
laires de toute société qui prépare son futur… 
Mais de plus en plus, une partie de ce secteur 
échappe à la sphère publique. Le soutien sco-
laire privé représente 40 millions d’heures par 
an, sans parler des cours en ligne créés par 
de nombreuses start-up de l’edtech. Et pas seu-
lement pour les jeunes, comme l’ont pressenti 
les premiers acteurs des MOOC. A tout moment
de sa vie, une personne peut vouloir acquérir de
nouvelles connaissances et le développement 
des NTIC favorise l’émergence de ces nouveaux
usages. « Plusieurs produits cartonnent déjà, 
comme Brilliant.org sur YouTube pour découvrir
les maths et la science par exemple, mais aussi des
applis éducatives, explique Cyril Vart, vice-prési-
dent exécutif de Fabernovel. Depuis son smart-
phone, on peut désormais profiter de son trajet du
matin pour réaliser des exercices ludiques et 
gagner des savoirs. Il y a plein de choses à créer 
dans ce domaine, qui devrait nous réserver de bel-
les surprises. » l

Le chanvre… 
et le cannabis

Récemment, l’Uruguay, le Canada et plusieurs 
Etats américains ont légalisé la consommation 
de cannabis récréatif. Depuis le 1er novembre 
2018, son usage thérapeutique est également 
légal en Grande-Bretagne. Pour l’instant, en 
France, l’évolution de la réglementation semble
au point mort. Celle-ci est claire : il est interdit 
de cultiver et de consommer du chanvre dont la
teneur en tétrahydrocannabinol (THC, c’est-à-
dire la substance psychoactive) est supérieure à
0,2 %. Chanvre et cannabis sont, en effet, la 
même plante, Cannabis sativa L. Il n’empêche…
même les variétés dépourvues de THC présen-
tent de nombreuses vertus encore trop peu 
exploitées. Une poignée d’entrepreneurs l’utili-
sent toujours dans le textile, la marque Sojade 
du groupe Triballat Noyal produit des crèmes 
dessert au chanvre, et d’autres entrepreneurs 
l’ajoutent dans leurs cosmétiques par exemple. 
C’est le cas de Ho Karan, start-up bretonne fon-
dée en 2016 par Laure Bouguen. La culture du 
chanvre répond aux contraintes écologiques 
actuelles : peu d’eau, pas d’engrais ni de pestici-
des ; il est un herbicide et fongicide naturel qui 
améliore la qualité des sols dans lesquels il 
pousse. l

La mobilité 
urbaine
Se déplacer facilement et à moindre
coût dans les grands espaces 
urbains est aujourd’hui un enjeu. Au point que 
les grandes métropoles rivalisent d’ingéniosité 
pour mettre en place de nouvelles solutions de 
mobilité : voitures autonomes, auto-partage, 
véhicules motorisés et non motorisés en libre-
service… Les possibilités sont nombreuses, 
mais toutes ne parviennent pas à s’imposer. 
Pour réussir dans ce secteur au fort potentiel, 
les acteurs doivent à la fois trouver une valeur 
d’usage pour les utilisateurs et un modèle éco-
nomique viable. Le tout, en respectant les con-
traintes réglementaires et environnementales. 
Certains choisissent par exemple de tout miser 
sur l’électrique, comme Koolicar dans l’auto-
partage, ou JME Mobilité, une start-up née à La
Baule (Loire-Atlantique) en 2017. l
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Créer son entreprise 
15 idées et tendances à scruter en 2019

Et si on se régalait sans polluer ? 
C’est le credo de Tassiopée, une 
start-up née en mars 2016 dans 
l’imaginaire de Nicolas Richar-
dot. Le principe est plutôt simple : 
la tasse Tassiopée se mange ! Fini le
plastique, le gobelet est un biscuit 
dans lequel on peut déguster son 
thé, son café ou son chocolat chaud.
Une fois terminé, il suffit de croquer
dedans. « Tout est parti d’un cons-
tat : en France, 5 milliards de gobelets
s’accumulent chaque année, princi-
palement devant les machines à café.
J’ai donc eu l’idée de trouver une 
alternative plus écologique, tout en y 
ajoutant un côté gourmand » , 
raconte le fondateur, ingénieur 

d’AgroParisTech de formation. 
Nicolas Richardot a travaillé un an 
et demi avant de réussir son pari. Il 
lui a fallu notamment rendre son 
biscuit résistant à un liquide chaud 
tout en évitant les risques de brû-
lure pour le consommateur. « Grâce
à une collaboration avec AgroParis-
Tech et l’Inra, nous y sommes parve-
nus. » Ces découvertes ont été bre-
vetées et ont abouti à la création de 
deux formats de gobelets : un ris-
tretto de 35 ml et un espresso de 
60 ml. Et pour plus de gourman-
dise, un nappage chocolat recouvre
le biscuit. Le tout reste léger : seule-
ment 52 calories par tasse !

La tasse comestible inté-
resse les restaurateurs
Tassiopée, en plus de limiter la pol-
lution plastique, souhaite promou-
voir le made in France et le bio. 
« Tous nos produits sont fabriqués à 

l’incubateur Agoranov. Au début 
de cette même année, la start-up a 
reçu le label GreenTech verte du 
ministère de la Transition écologi-
que et solidaire.

Pour l’instant, la tasse comestible
est surtout testée dans l’univers de 
l’événementiel, mais elle devrait 
élargir sa clientèle dès l’année pro-
chaine. « Nous recevons beaucoup 
de demandes, notamment de la part 
d’un public professionnel comme les 
restaurateurs et les traiteurs. » Un
développement dans les épice-
ries fines est aussi une piste envi-
sagée par Nicolas Richardot. La 
start-up emploie déjà six personnes
et envisage l’embauche de collabo-
rateurs supplémentaires pour 
accroître sa capacité de production.
Tassiopée souhaite étoffer sa 
gamme de produits et annonce des 
nouveautés courant 2019.
— Jennifer Matas

Cette start-up parisienne a 
mis au point une recette de 
biscuit gourmand capable 
de contenir un liquide 
chaud sans se désagréger. 

partir d’ingrédients issus de l’agricul-
ture biologique et de producteurs et 
fournisseurs français », assure Nico-
las Richardot. L’entreprise était 
d’ailleurs présente au dernier Salon
MIF Expo, du 10 au 12 novembre 
2018 à Paris.

« Nous voulons absolument conti-
nuer à sourcer nos produits nous-
mêmes et à travailler de façon artisa-
nale », ajoute le dirigeant. Un 
positionnement qui semble lui 
réussir : après avoir suivi le pro-
gramme AcceleRise, en 2017, du 
pôle de compétitivité agroalimen-
taire Vitagora, Tassiopée a rejoint 

La tasse comestible 
est surtout testée 
dans l’univers 
de l’événementiel.

Tassiopée invente la tasse comestible 
en alternative au plastique

Nicolas Richardot, fondateur deTassiopée, mise sur le bio, le made
in France et une fabrication locale artisanale. Photo DR
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comprendre comment il agit sur un 
individu », introduit Frédéric 
Dayan.

L’application est relativement
simple pour l’utilisateur : sur son 
smartphone, il crée un profil avec 
ses caractéristiques personnelles. 
Une fois ce jumeau virtuel activé, le
patient renseigne chaque prise
d e  m é d i c a m e n t . « L’appli va 
ensuite vous dire, par exemple, que le
médicament va agir de 8 h1 5 jusqu’à
14 heures, et qu’il aura une plage 
d’efficacité avec un maximum de 
puissance à 10 h 12 », détaille l’entre-
preneur, spécialiste de la biomodé-
lisation.

Repenser le rôle du méde-
cin et du pharmacien
L’industrie pharmaceutique utilise 
déjà des systèmes similaires pour 
prédire l’effet d’un médicament, 
mais une solution simple à destina-
tion du grand public n’avait pas 
encore vu le jour. « J’avais cette frus-

Même si l’appli est utilisée par le
patient, les professionnels de santé 
peuvent avoir accès à un tableau de
bord miroir. A chaque consulta-
tion, le médecin par exemple peut 
avoir le ressenti du patient et adap-
ter ainsi la posologie des médi-
caments. Actuellement, un pilote 
est en cours de test avec le syndicat 
pharmacien Uspo. Car ExactCure 
souhaite que le pharmacien soit au 
cœur du dispositif. « Il ne doit pas 
être simplement un vendeur de médi-
caments. C’est un tournant dans la 
profession », assure Frédéric Dayan.
Les assureurs se montrent aussi 
très intéressés. D’ailleurs, Exact-
Cure a rejoint l’accélérateur de 
l’assureur Allianz basé au stade 
Riviera de Nice.

Frédéric Dayan et Fabien Astic
souhaitent également travailler 
main dans la main avec les associa-
tions de patients. « Elles sont un 
point central dans notre projet. Grâce
à elles, on arrive à capter le besoin et à

faire tester notre appli », souligne 
Frédéric Dayan. ExactCure doit 
maintenant recruter plus de 
patients pour affiner ses résultats, 
en particulier dans les cas de mala-
die chronique et de douleurs articu-
laires. E n  c o u r s  d e  l e vé e  d e
fonds, les cofondateurs ont été 
rejoints par Sylvain Benito. Ils ont 

également renforcé la gouvernance
avec un « advisory board » de cinq 
experts, dont l’ancien PDG de Vir-
bac, Eric Marée, et Marc Salomon, 
cofondateur du « Figaro Santé ». La
solution ExactCure devrait être sur 
le marché à la fin du premier 
semestre 2019.
 — Thibault Marotte

Les mauvaises médications et les 
erreurs de prise de médicaments 
tuent entre 15.000 et 30.000 person-
nes par an en France, soit beaucoup
plus que les accidents de la route. 
Pour réduire le nombre de décès, et
impliquer davantage le patient 
dans son traitement, Frédéric
Dayan et Fabien Astic ont déve-
loppé ExactCure, une application
mobile capable d’anticiper les réac-
tions et les interactions d’un médi-
cament dans le corps humain.

Ces deux anciens cadres chez
Dassault Systèmes ont tout plaqué 
pour lancer ExactCure début 2018 
avec pour objectif de « rendre le 
médicament moins ésotérique et de 

Cette start-up développe un 
avatar digital pour antici-
per les effets d’un médica-
ment sur un patient. 
L’appli ExactCure devrait 
être disponible dans 
quelques mois.

L’économie 
circulaire

La Felicita, un food market à l’italienne, s’est installé à Station F dans le 13e arrondissement de Paris. Photo Jerome Galland 

tration en tant que biomodélisateur :
ces modèles mathématiques permet-
tent de comprendre le médicament, 
mais une fois le médicament sur le 
marché, ils sont rangés au placard », 
déplore Frédéric Dayan. Les cofon-
dateurs d’ExactCure ont travaillé 

pour adapter cette biomodélisa-
tion aux individus, notamment 
avec l’Inria, le CHU de Nice, l’hôpital
européen Georges-Pompidou à 
Paris, et leur ancien employeur 
Dassault Systèmes.

ExactCure doit 
maintenant recruter 
plus de patients pour 
affiner ses résultats.

Les cofondateurs 
ont aussi renforcé 
la gouvernance.

Fabien Astic, Frédéric Dayan et Sylvain Benito, associés dans la 
start-up ExactCure. Photo DR

Les applis d’aide à 
la consommation

Les alternatives 
au plastique
Pendant longtemps, le plastique 
s’est imposé comme un matériau extrê-
mement pratique. Seulement, aujourd’hui, le 
monde en découvre ses dégâts collatéraux : 
beaucoup utilisé pour des produits à usage uni-
que comme les sacs de courses, les pailles ou les
gobelets, le plastique termine trop souvent sa 
course dans les cours d’eau. Résultat, 150 mil-
lions de tonnes de déchets plastiques flottent 
aujourd’hui dans les océans. Alors que les 
réglementations sont déjà en train de se durcir,
des entrepreneurs prennent les devants en pro-
posant des alternatives. Tassiopée vient, par 
exemple, de mettre au point des tasses en bis-
cuit (lire page 36). Une fois le café ou le thé bu, 
ces tasses préparées à partir d’ingrédients issus
de l’agriculture biologique et nappées de cho-
colat se croquent. Réduisant ainsi la consom-
mation de gobelets en plastique tout en appor-
tant une touche gourmande à la pause-café. l

La santé humaine
De profondes mutations sont en train de structurer le secteur 
de la santé, où la technologie prend de plus en plus de place. 
« Nous le voyons avec la téléconsultation remboursée depuis sep-
tembre 2018 et l’essor d’acteurs comme Doctolib ou le suédois LIVI : notre rapport
à la médecine évolue », analyse Léa Verdillon, investment associate chez Serena
Capital. Et ce n’est que le début : de nouveaux usages voient le jour via la medtech
et la biotech. « La collecte de data médicales via des objets connectés a toute sa 
place. Ces données peuvent servir à l’usager qui vérifie ses constantes, ou aux pro-
fessionnels de la santé, via par exemple des logiciels d’aide à la décision pour les 
radiologues ou des pacemakers capables d’anticiper des problèmes cardiaques. »
Des start-up de la biotech orientent également leurs recherches vers de nouvel-
les typologies de traitements, comme Nextbiotix, dans les maladies inflamma-
toires de l’intestin, à Dijon. l

Plus seulement cantonnée à la récupération de 
la matière première et des déchets, l’économie 
circulaire touche désormais de nombreux sec-
teurs, comme la construction. « Il y a un effet 
Jeux Olympiques avec un calendrier de chantiers
publics qui vont être alignés sur 2023. On sent 
qu’il y a une conjonction entre les acteurs publics 
et les start-up », souligne Anne Gousset, direc-
trice de l’incubation chez Paris&Co. Les initiati-
ves se multiplient, comme la start-up Treenox 
qui souhaite devenir l’eBay des déchets avec sa 
plate-forme de mise en relation entre produc-
teurs et valorisateurs, tels que Phénix dans l’ali-
mentaire, par exemple. La dimension RSE liée à
l’industrie et au réemploi est de 
plus en plus forte dans les entrepri-
ses. Les solutions concernent aussi
la conception des produits, le design, 
l’immobilier ou encore la logistique. 
« Le diagnostic devient de plus en plus 
partagé. Il y a cette nécessité de mieux
produire, toujours liée à une thématique de ville 
durable », ajoute Anne Gousset. La loi relative à
la transition énergétique pour la croissance 
verte, entrée en vigueur en 2015, reconnaît, 
d’ailleurs, la transition vers une économie cir-
culaire comme un objectif national et comme 
l’un des piliers du développement durable. l

Le food court
Après avoir traversé une période compliquée, la restauration hors
domicile a repris des couleurs en 2017 avec 10 milliards de repas pris

à l’extérieur en France. Cela représente un marché de 90 milliards d’euros
sur lequel se positionnent de nombreux acteurs. Alors comment se distin-
guer et attirer les consommateurs ? En leur offrant une expérience inédite
comme le font les « food courts ». Ces grandes aires de restauration carton-
nent dans de nombreuses villes, comme Dinerama à Londres, mais tar-
dent à se faire une place en France. Le dernier-né du genre, La Felicità, du
groupe Big Mamma, fait, en tout cas, fureur. Ce food market à l’italienne de
4.500 mètres carrés se trouve à Station F, dans le 13e arrondissement de 
Paris. On y vient pour se restaurer, boire un verre mais, surtout, passer un
moment convivial. l

L’alimentation 
végétale

Que ce soit pour une question de prix ou
d’empreinte écologique, la consommation de

viande recule depuis dix ans en France (–12 % par rapport à 
2007, d’après une étude Crédoc). « Les flexitariens, ces person-
nes qui consomment peu de viande mais de très bonne qualité, 
sont de plus en plus nombreux », commente Bernard Bout-
boul, du cabinet Gira Conseil. Les restaurateurs s’adaptent en
proposant plus de plats végétariens et végétaliens à leur carte
tandis que les rayons des distributeurs alimentaires libèrent 
des linéaires pour les produits végans. En remontant davan-
tage la filière, on constate que des start-up conçoivent des 
alternatives végétales à la viande. Ces jeunes pousses comme 
Via Végétale, Kyanos Biotechnologies, Alg & You en France, 
InnovoPro en Israël, Future Food en Ukraine ou Tempeasy au
Royaume-Uni développent des protéines végétales destinées 
à l’alimentation humaine. l

ExactCure biomodélise les patients pour sécuriser 
leur prise de médicaments

Entre scandales alimentaires et études pointant les liens
entre alimentation, état de santé et environnement, les
consommateurs s’accordent sur un point : tous veulent
savoir ce qu’il y a dans leur assiette. D’après une étude
OpinionWay pour FrenchFood Capital publiée en octo-

bre 2018, seulement 37 % des Français font confiance aux
grandes marques de l’alimentaire. Parmi les raisons les plus

citées se trouve le manque d’informations quant à la composi-
tion des produits, leur origine, leur mode de production et de 
distribution. Pour répondre à ce besoin croissant de transpa-
rence, plusieurs applis sont apparues récemment. Elles s’appel-
lent Yuka, Vegg’up, BuyOrNot, Etiquettable ou encore Open-
FoodFacts et étaient déjà utilisées par 15 % des consommateurs
en septembre 2018 (versus 5 % en mars, d’après IRI France). l

e
Gameblr dans l’eSport 
Vincent Jouglard et Antoine Grimond
ont lancé Gameblr en 2016 lors du Cham-
pionnat du monde de League of Legends.

La plate-forme de pronostics d’e-sport revendique
10.000 utilisateurs. Mais son modèle économique
n’est pas figé : Gameblr est toujours gratuit pour les
joueurs et les récompenses y sont symboliques. En
2019, Gameblr devrait ouvrir les pronostics à
Overwatch et Counter-Strike.

Q
Treenox, market-place 
des déchets
La jeune start-up parisienne se
rêve en eBay de l’économie circu-

laire. Accompagnée par Paris&Co dans son
incubateur Ville durable, Treenox veut met-
tre en relation producteurs et valorisateurs
de déchets. La mise en ligne de la version
complète de son site Internet est prévue
début 2019.

« Quand on identifie une bonne 
idée et une bonne équipe, 
aujourd’hui, on prend plus de 
risques et on met des sous. »

PIERRE-ÉRIC LEIBOVICI Cofondateur 
du fonds d’investissement Daphni

D
R
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SALON DES ENTREPRENEURS NANTES PAYS DE LA LOIRE

La 11ème édition du Salon des Entrepreneurs Nantes Pays de la Loire ouvre ses portes
aujourd’hui à la Cité des Congrès de Nantes. Plus de 11 500 créateurs, indépendants,
start-up, repreneurs et dirigeants d’entreprise sont attendus au plus grand événement
Business et Networking de la région.

Au service des entrepreneurs
du territoire depuis plus de 10 ans !

1ère région où il fait bon vivre et
travailler, 1ère région créatrice
d’entreprises, 1ère région sur
l’emploi… la région des Pays
de la Loire est dynamique et
attractive ! C’est pourquoi, afin
d’amplifier les performances
et la vitalité des entreprises
ligériennes, nous faisons le pari
de l’innovation, véritable levier
de la croissance régionale.

Après la mise en place du Plan
Industrie du Futur qui a déjà
permis d’accompagner 430 PMI,
la Région va créer 4 nouveaux
Technocampus et s’est engagée
dans la démarche French
Fab pour déployer ce label de
soutien à l’industrie sur tout le
territoire.

Pour compléter son offre d’aides
sur-mesure dans le cadre
du « Contrat de Croissance
Entreprise », la Région a franchi
une nouvelle étape en adoptant
récemment un bouquet de
nouvelles mesures « Ensemble
pour innover ». Construit à
partir des demandes des chefs
d’entreprise, ce programme
s’articule autour de 3 axes majeurs :
faciliter l’innovation, développer
et sécuriser l’accès des entreprises
au crédit d’impôt recherche et
inciter la collaboration entre les
chercheurs et les entreprises.

Ainsi, début 2019, « l’innovation
Tour » permettra à des dirigeants
de PME d’aller à la rencontre de
structures régionales dédiées

à l’innovation, comme les
Technocampus, les pôles de
compétitivité ou les plateformes
d’excellence. « L’ExpR », une
application mobile agile et
innovante facilitera bientôt la
mise en relation chercheurs et
entreprises. De même, avec le
nouveau dispositif « Pays de la
Loire Accès Recherche », la Région
va lever les freins financiers afin
que davantage d’entreprises
puissent avoir recours à un
laboratoire pour mener des
projets innovants.

Plus que jamais, la Région est
mobilisée au côté des chefs
d’entreprise pour accompagner
et renforcer la dynamique
économique régionale !

TRIBUNE CHRISTELLE MORANÇAIS, Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire

Innover pour booster la compétitivité des
entreprises !

ENTRETIEN DAVID SAMZUN, Président de la CARENE

L’investissement vert en pointe à Saint-Nazaire
L’urgence climatique n’est plus à dé-
montrer. Elle est là, présente, désor-
mais au quotidien à la fois dans nos
vies, mais aussi dans nos politiques
publiques. Y répondre est un objec-
tif vital et moral. Face à l’urgence,
nous pouvons adopter d’autres
modèles de développement et pri-
vilégier les énergies renouvelables,
issues de la nature. Cette transition
énergétique doit trouver un rythme
et des niveaux d’investissements
permettant la mutation des habi-
tudes et des outils industriels. Le
rythme est en effet crucial dans ce
domaine, la question du prix du
gasoil pour les particuliers l’illustre
bien au plan national, tout comme
celle de la centrale de Cordemais
à un plan plus local. Investir dans
cette transition pourrait faire l’objet

d’une planification et d’une gestion
financière, dont le montant serait
isolé du déficit budgétaire. Il faut
libérer l’investissement vert ! Il est
une opportunité formidable pour
de nouveaux métiers et de nou-
velles solutions technologiques,
réconciliant industrie et environne-
ment, ce qui nous parle, à Saint-Na-
zaire. Nous conjuguons un environ-
nement exceptionnel entre océan,
Loire et marais de Brière, avec une
forte présence industrielle et un
grand port. Avec ces forces, nous
nous sommes engagés très tôt dans
l’écologie industrielle et pour les
Energies Marines Renouvelables.
En février, nous donnerons vie, avec
les industriels, à un centre d’inter-
prétation de l’éolien. Ludique, inté-
ractif et immersif, ce centre, situé

à proximité du hub logistique du
port, mettra en lumière les métiers,
les technologies et les enjeux de
l’éolien maritime. Unique en France,
il constituera, pour tous les âges,
une expérience singulière pour
comprendre l’importance d’une
filière majeure pour l’avenir du bas-
sin d’emploi, comme de la planète.
L’éolien maritime n’est cependant
qu’une petite pierre sur le chemin
à emprunter. Utile, il nous permet
un nouveau regard sur la mer. Mais
bien d’autres dossiers nous mobi-
lisent, comme la récupération de
chaleur ou la captation de carbone
via les micro-algues. Ces solutions,
expérimentées sur les territoires
doivent être soutenues à grande
échelle, rapidement. L’urgence le
commande.

COMMUNIQUÉ

TEMPS FORTS & DÉBATS

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Créez, vous êtes accompagnés !
Mercredi 21 novembre 11h00 à 12h30

PLÉNIÈRE REPRISE
Reprendre une entreprise, y avez-vous pensé ?
Mercredi 21 novembre 14h00 à 15h30

BOOST YOUR START UP
À vos marques, prêts, pitchez !
Comment convaincre un investisseur ?
Mercredi 21 novembre 16h15 à 17h30

LE GRAND DÉBAT
Positive impact : comment entreprendre et donner du sens
à son business ?
Jeudi 22 novembre 11h00 à 12h30

MARATHON PITCH
3 minutes pour convaincre… 45 start-up relèvent le défi !
Jeudi 22 novembre 14h00 à 16h00

SMALL BUSINESS TECH
Digital First ! Quand le numérique devient accélérateur de
business.
Jeudi 22 novembre 14h30 à 15h45

LES SPEAKERS
Tous entrepreneurs !
Jeudi 22 novembre 16h30 à 17h45

PERSONNALITÉS ATTENDUES

Joy ANCIOT, Sema Création

Frédéric BRANGEON, Boulangerie Brangeon

Anne BROCHARD, L’Etincelle RH

Morgane CABARET, Malefic Shoes

Stéphane DARCEL, Move & Rent

Hubert DE BOISREDON, Armor

Julien DENORMANDIE, Ministre chargé de la Ville et du Logement

Odile DUVAUX, Xenothera

Joel FOURNY, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Gérard GARNIER, Algam

Jean-François GENDRON, Président de la CCI Pays de la Loire

DominiqueHUBERT, Ordre des Expert-comptables des Pays de la Loire

François HUREL, Président de l’Union des Auto-Entrepreneurs

Sylvain JALOWOI, Agilitic

Paul JEANNETEAU, Vice-président du Conseil Régional des Pays
de la Loire

Ronan JOURDAIN, Business France

Maïna MARQUETTE, Skippair

Nicolas MASSON, RBL Plastiques

Christelle MORANÇAIS, Présidente du Conseil Régional des
Pays de la Loire

Karine MINIDRE, Jok’Cœur

Reynald NAULLEAU, Vite Mon Marché

Jean-Claude PELLETEUR, Maire de Pornichet / La CARENE

Estelle PETCUSIN, Les Belles Canailles

Dominique RESTINO, Président de l’Agence France Entrepreneur

Gabrielle RODIER, Switch up

Nicolas ROHR, Faguo

Guillaume ROLLAND, Sensorwake

Johanna ROLLAND, Maire de Nantes / Nantes Métropole

David SAMZUN, Maire de Saint-Nazaire / La CARENE

Yann TRICHARD, Président de la CCI Nantes Saint-Nazaire

[…]

POINT DE VUE JOHANNA ROLLAND, Maire de Nantes & Présidente de Nantes Métropole

L’engagement au service de la création d’entreprise
La dynamique entrepreneuriale de
la métropole nantaise se conforte
: plus de 6 500 créations d’entre-
prises en 2017, en hausse de 8 %
par rapport à 2016 ! La diversité
de notre économie, la puissance
de filières clefs (manufacturing,
numérique, industries culturelles
et créatives, santé...) et la prise d’ini-
tiative des femmes et des hommes
traduisent le bouillonnement créa-
tif, la capacité d’innovation et la
culture du projet qui sont au cœur
de l’ADN nantais. Cette dynamique
de création d’activité permet à
ce territoire d’afficher un taux de
chômage parmi les plus faibles
de France métropolitaine. C’est le
fruit de l’engagement résolu de la
métropole en faveur de la création
d’entreprises et de l’entrepreneu-

riat, c’est aussi le fruit d’un parte-
nariat étroit entre tous les acteurs
économiques et Nantes Métropole,
ce jeu à la nantaise qui est notre
marque de fabrique.

Je salue l’engagement et le profes-
sionnalisme des Sup’Porteurs de la
création qui s’engagent au quoti-
dien auprès des créatrices et créa-
teurs d’entreprise pour les aider à
concrétiser, développer leur projet
et maîtriser, autant que possible,
la prise de risque. Plus de 1 000

projets ont fait l’objet d’un appui
l’année dernière.

Depuis de nombreuses années,
Nantes Métropole veille particu-
lièrement à ce que cette offre de
service soit adressée à tous les habi-
tants, quels que soient leur lieu de
résidence, qui souhaitent passer de
l’idée au projet, car ils constituent
un véritable réservoir de ressources
et de créativité. Bien souvent, ces
entrepreneurs sont confrontés à
des difficultés pour créer mais aussi
pour héberger leur activité. C’est
pourquoi j’ai aussi souhaité renfor-
cer le dispositif « Osez Entreprendre
» en conduisant une action inno-
vante d’accompagnement et de
financement de la création dans les
quartiers populaires.
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CHIFFRES CLÉS

11 500 visiteurs attendus
120 partenaires & exposants
100 conférences & ateliers
500 experts mobilisés
100 personnalités emblématiques
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saviez-vous ?

ENTREPRENEURS

des

77% des

des Pays de la Loire sont
confiants en l’économie de
leur région pour les 2
prochaines années.
(61% au National)

Sondage OpinionWay pour la Fondation MMA

et invitation gratuite sur
salondesentrepreneurs.com

PROGR AMME COMPLET

« Cette dynamique de
création d’activité permet
à ce territoire d’afficher un
taux de chômage parmi
les plus faibles de France »
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Les nouvelles 
organisations 
du travailL’agriculture 

connectée

Le Slip Français est un exemple réussi de digital native vertical brand... de plus 
en plus de marques démarrent à 100 % sur Internet. Photo Patrick Bernard/AFP

C’est l’un des secteurs traditionnels où l’innova-
tion n’avait pas encore pris ses marques. Mais la
donne est en train de changer. Les perspectives 
du marché de l’agriculture connectée sont énor-
mes. « Ce sont des projets que l’on comprend et 
qui sont de plus en plus sophistiqués. Tout ce qui 
est autour de la sharing economy et la captation 
de données avec du hardware et du software se 
développe », assure Raouti Chehih, directeur 
d’Euratechnologies, qui a ouvert l’incubateur 
AgTech dédié à l’agriculture fin 2017. Les 
acteurs de ce milieu ont compris où se situent 
les besoins d’une solution technologique. 
Si Agricool et ses fraises cultivées dans un con-
teneur apparaît comme l’un des pionniers de 
cette agriculture 2.0, les propositions se multi-
plient. Pampaas développe par exemple des 
capteurs destinés à alerter les professionnels 
lorsqu’une clôture électrique ne fonctionne 
plus ou lorsqu’un réservoir d’eau est vide. l

L’e-sport
Selon une étude de l’agence spécialisée Newzoo, l’e-sport serait déjà suivi par 580 millions de 
personnes pour des recettes de 137,9 milliards de dollars, et ce chiffre pourrait monter à 
180,1 milliards de dollars en 2021. De nombreuses villes en France veulent prendre le virage. Poi-
tiers, Paris ou encore Tours, toutes se rêvent en capitale du gaming. Les start-up commencent 
elles aussi à se positionner. Paris&Co a même lancé un nouvel incubateur dédié à l’e-sport le 
6 novembre 2018. « On voit émerger une scène professionnelle. Il y a aussi un enjeu dans la manière
de faire le lien entre la pratique amateur et le monde professionnel », avance Anne Gousset, direc-
trice de l’incubation chez Paris&Co. Parmi les 11 entreprises qui ont intégré la première promo-
tion de l’incubateur Level 256, la start-up Gameblr s’est placée comme un acteur majeur du pro-
nostic dans l’e-sport. Son site gratuit est déjà traduit en anglais, en allemand et en japonais. « Il y
aussi tout un bloc autour de la dimension événementielle avec des métiers qui sont appliqués à ce 
nouveau monde avec ses codes et ses pratiques », énumère Anne Gousset. Quelques investisseurs
s’intéressent au secteur, Fimalac vient ainsi de constituer un fonds de 20 millions d’euros. l

Ressources humaines, organisation, outils : le 
travail est en pleine mutation. Les projets 
d’espaces de co-working se multiplient et les 
salariés bouleversent leurs habitudes. « Il y a 
une nouvelle façon de voir le travail », assure Pier-
re-Eric Leibovici, cofondateur du fonds d’inves-
tissement Daphni. Au sein même des entrepri-
ses, les services voient l’arrivée de dispositifs 
innovants. « La gestion des fiches de paie, des 
notes de frais, le juridique, la comptabilité, tous 
ces métiers vont être digitalisés, il y a un boulevard
pour ces entreprises », assure Antoine Leprêtre, 
directeur de l’Incubateur HEC. Le recrutement 
tente d’attirer les nouvelles générations qui 
n’ont pas les mêmes grilles de lecture, comme la
start-up Golden Bees. L’automatisation des pro-
cessus devient ainsi une problématique 
majeure. Parmi ces nouveaux acteurs, Clever-
Connect propose par exemple un éventail 
d’outils de recrutement dont une solution de 
pré-entretien vidéo. l

L’intelligence artificielle
Les solutions proposées visent à simplifier et automatiser le maximum de tâches avec des outils et des 
algorithmes adaptés. Avec des ingénieurs extrêmement qualifiés, les start-up françaises de l’intelligence
artificielle s’attaquent à tous les secteurs. « Cette révolution de la deeptech va passer une étape. Toutes les 
industries, même les plus traditionnelles, vont être révolutionnées. Il n’y aura quasiment aucun secteur qui
passera à travers », affirme Paul-François Fournier, directeur de l’innovation chez bpifrance.
Ainsi, la toute jeune start-up Another Brain fabrique des circuits intégrés d’intelligence artifi-
cielle capable d’analyser et de comprendre n’importe quel environnement. Attention cepen-
dant à l’utilisation du terme IA. « Il y a plein de projets qui se revendiquent comme de l’IA alors 
qu’en fait c’est du deep learning. Le terme est un peu galvaudé mais pas toujours de manière perti-
nente », prévient Pierre-Eric Leibovici, cofondateur du fonds d’investissement Daphni. l

Le virtuel au
service du réel

Réalité augmentée, réalité virtuelle, solutions mixtes en B to B 
et B to C. La frontière entre le réel et le virtuel est de plus en plus
fine. « Le virtuel se met désormais au service du physique et per-
met de stimuler le réel », explique Marwan Elfitesse, directeur 
start-up chez Station F, où environ 1.000 projets sont incubés. A
Lille, la start-up Go Touch VR, basée à Euratechnologies, déve-
loppe ainsi un dispositif de réalité virtuelle qui donne la sensa-
tion du toucher. Elle travaille déjà avec des grands groupes dans
l’automobile et l’industrie aérienne. « Il existe aussi des solutions
avec des crash tests d’application ou la possibilité de simuler les 
réactions de dizaines, de centaines d’utilisateurs en même 
temps », assure Marwan Elfitesse. Les applications en entre-
prise sont nombreuses et pourraient permettre d’économiser 
des millions d’euros d’investissement en R&D. Dans la santé, 
ExactCure compte révolutionner la prise de médicaments chez
les patients atteints d’une maladie chronique, avec son avatar 
digital piloté par des algorithmes. l

Se positionner sur un marché de niche avec un 
produit très segmenté, c’est le pari de nombreux entrepreneurs
avec le digital native vertical brand (DNVB). « Les sujets DNVB 
ont pris beaucoup de force ces cinq dernières années, cela a mis un
peu de temps à arriver en Europe à cause des marchés plus frag-
mentés », explique Jérémy Uzan, associé chez Alven Capital. 
L’aspect digital est primordial, Le Slip Français l’a montré. 
D’autres, comme Bergamotte ou le dispositif d’aide au sommeil
Dodow, tentent de créer une véritable communauté à travers 
des retours clients et l’image de la marque. « La montée en puis-
sance d’Instagram a eu un impact sur les canaux de communica-
tion », analyse Jérémy Uzan. Par l’utilisation des plates-formes 
de type Amazon, mais aussi via leur propre réseau de distribu-
tion, ces start-up d’un nouveau genre font un pied de nez aux 
géants de l’e-commerce avec des modèles souvent uniques. 
« On voit l’arrivée de produits de niche très segmentés destinés à 
des tranches de population particulières », détaille Julien Morel,
directeur de l’incubateur Essec Ventures. l

Les digital native 
vertical brands

« Lorsque je racontais que je voulais 
développer des cosmétiques à base de 
cannabis, on me regardait d’un air 
ahuri. Aujourd’hui, les choses évo-
luent : on prend conscience des vertus
de cette plante », raconte Laure Bou-
guen, fondatrice de la marque Ho 
Karan. Cette jeune entrepreneuse a 
lancé son projet alors qu’elle était 
étudiante à Audencia Nantes. 
Aujourd’hui, ses produits se retrou-
vent sur les linéaires de Nature & 
Découvertes et Sephora. 

Quant à son entreprise Ho Karan
– « Je vous aime » en breton –, elle a 
été sélectionnée cette année par 
deux programmes d’accélération : 
Sephora Accelerate à San Francisco 
et L’Oréal Beauty Tech Atelier 
hébergé à Station F à Paris. Les pro-
duits Ho Karan sont élaborés à par-

tir de Cannabis sativa L., une 
plante communément appelée 
chanvre ou bien cannabis lorsque 
son taux de substance psychoactive 
tétrahydrocannabinol (THC) est 
élevé. Laure Bouguen connaît bien 
le chanvre depuis son plus jeune 
âge. « Mes grands-parents en culti-
vaient pour sa tige, réutilisée afin de 
fabriquer des cordages. Mais toutes 
les parties de la plante sont utilisables,
des racines jusqu’à la fleur, explique 
la fondatrice de Ho Karan. Les bar-
biers s’en servaient par exemple pour 
ses vertus apaisantes sur la peau. J’ai 
donc eu l’idée de l’utiliser dans des 
soins conçus pour les hommes. »

De nombreux atouts
Laure Bouguen a créé Ho Karan en 
2015, lancé une première gamme 
en 2016, puis une version unisexe en
décembre 2017. Aujourd’hui, 
Ho Karan commercialise des
soins au cannabis pour la peau
et le contour des yeux, des déodo-
rants, des savons et gels nettoyants 

ainsi que des huiles pour le corps et
les cheveux. L’entreprise emploie 
7 personnes, mais ne souhaite pas 
dévoiler son chiffre d’affaires.

Mais pourquoi du chanvre plutôt
que de l’huile de coco ou de l’aloe 
vera, également réputés pour leurs 
bienfaits pour la peau ? Tout sim-
plement parce que C a n n a b i s
s a t i va  présente bien d’autres 
atouts. « L’huile de chanvre est très 
prisée pour sa très forte teneur en 
omégas 3 et 6 et en vitamine E. Les 
graines de chanvre sont dix fois plus 
concentrées en acides gras essentiels 
que l’aloe vera, pourtant déjà très 
riche », assure Laure Bouguen.

Une culture très encadrée 
La plante contient en quantité 
variable du cannabidiol (CBD),
autre substance psychoactive
a u x  p r o p r i é t é s  r e l a x a n t e s . 
Enfin, dernier avantage, Cannabis 
sativa pousse très facilement et ne 
nécessite aucun engrais ni pestici-
des, ce qui en fait une plante dont la

culture est respectueuse de l’envi-
ronnement.

En France, la culture du chan-
vre est très encadrée, une ving-
taine de variétés de semences est 
autorisée. C’est à l’échelle locale que
se fournit Ho Karan. « Nous tra-
vaillons avec L’Chanvre, un produc-
teur breton qui fait du chanvre biolo-
gique. » Les produits sont conçus 
dans un laboratoire spécialisé dans
la cosmétique naturelle.

La filière du chanvre commence
à se structurer, comme l’explique 
Laure Bouguen : « Avec une quaran-
taine d’entrepreneurs, nous sommes 
en train de créer le Syndicat profes-
sionnel du chanvre bien-être (SPCBE).
Nous voulons faire bouger les choses, 
surtout au niveau réglementaire. 
Pour l’instant, les contraintes légales 
sont telles qu’il y a une distorsion au 
niveau de la concurrence avec d’autres
pays européens. C’est compliqué en 
tant qu’acteur français, mais les cho-
ses sont en train d’évoluer. » 
— Jennifer Matas

Ho Karan met du cannabis dans ses cosmétiques naturels
Les produits de cette 
start-up nantaise sont 
désormais distribués par 
Amazon, Nature & Décou-
vertes et Sephora.

Laure Bouguen a créé Ho Karan en 2015, lancé une première 
gamme de produits en 2016. Photo DR

e
Dodow, le boitier lumineux qui endort
La start-up a déjà convaincu 500.000 per-
sonnes avec son dispositif qui promet
l’endormissement en moins de huit minu-

tes. Dodow, créée en 2012 par Alexandre Dujoncquoy,
Gui Perrier et Pierre-Luc Deniel, réalise aujourd’hui
80 % de ses ventes aux Etats-Unis, et prépare deux
nouveaux produits pour relayer sa croissance.

y
JME développe une station d’écomobilité
L’entreprise, fondée début 2017 à La Baule par Thomas
Aireau et sa mère, Karine Boussion, propose à la vente
des véhicules électriques. La start-up fourmille aussi de

projets. JME Mobilité annonce l’ouverture d’un magasin en centre-
ville de Nantes et le lancement d’une offre B to B en 2019. Il s’agit
d’une station mobile équipée de vélos, de trottinettes, voire de scoo-
ters électriques… à installer sur une place de parking d’entreprise.

« Les entrepreneurs du futur 
devront être plus réactifs,  
fabriquer du lien et apprendre 
à travailler avec les autres. »
VINCENT PACINI
Enseignant-chercheur en prospective et 
entrepreneur. L’intégralité de l’interview 
est à lire sur entrepreneurs.lesechos.fr

40 // SPÉCIAL SALON DES ENTREPRENEURS NANTES - PAYS DE LA LOIRE Mercredi 21 novembre 2018 Les Echos

D
R

Demain un Autre Jour: 2018-11-21T04:34:09c:Les Echos;u:autologin@lesechos.fr; 2018-12-03T09:55:33+01:00


