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28/03/2017 : 4 startups accompagnées par LMT lauréates du Prix de
l’Initiative
Concours organisé par le Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, le Prix de l’Initiative récompense les projets
associatifs, entrepreneuriaux et de Start-up présents en Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe.
Sur les 11 projets récompensés par ce jury, 6 projets mayennais dont 4 accompagnés par l’équipe de Laval Mayenne
Technopole ont été primés jeudi 23 mars à Angers. Laval Mayenne Technopole organise des programmes spécifiques
pour les porteurs de projets innovants afin qu’ils puissent tester et enrichir leur idée de création d’entreprise innovante.
Ces programmes, appelés Idfactory et Idenergie offrent aux entrepreneurs une feuille de route pour les guider et les
aider à prendre des décisions. Ils sont ainsi intégrés au sein d’une promotion d’entrepreneurs au même stade
d’avancement qu’eux et s’appuient sur l’expérience de l’équipe de Laval Mayenne Technopole qui apporte un
« coaching » sur mesure.
Les projets primés sont :
Grand Prix Start-up : Lexistems
Intégrés au programme Idfactory pour leur projet Lexistems, Marie, Frédéric et Thomas ont mis au point une
solution d’interrogation des bases de connaissances en langage naturel écrit ou parlé. Sous forme de service
web, chatbot ou application mobile, toutes les connaissances et documents sont accessibles aux clients,
collaborateurs et processus numériques. L’entreprise est créée à Laval depuis un an et signe en ce moment ses
premiers contrats commerciaux.
lexistems.com

Prix Espoir Start-up : Homycat
Lauréate Idenergie en 2016, Mathilde a créé Homycat en janvier 2017. C’est un concept global de vente
d’accessoires et de mobilier spécialement sélectionnés, conçus et fabriqués pour le bonheur de votre chat mais
aussi l’harmonie de votre intérieur. Après une campagne de crowfunding réussie, Mathilde vient de livrer ses
premiers clients.
Page Facebook

Prix Coup de cœur Start-up : Académie Virtuelle

L’Académie Virtuelle est une application 3D en temps réel et en ligne pour faciliter
et démocratiser l’académisme traditionnel en arts plastiques. Les artistes peuvent
travailler à partir de modèles vivants virtuels en utilisant des outils interactifs.
L’Académie Virtuelle a suivi IDfactory et finalise maintenant le développement de sa solution.
Compte Twitter
Prix espoir Etudiant-entrepreneur : Virtual eXperience Mode On (VXMO)

En thèse à l’école des Arts et Métiers ParisTech de Laval et participante au programme
Idfactory, Katy développe VXMO. Cette solution évalue les applications de réalité virtuelle ou
réalité augmentée avant leur mise sur le marché. VXMO identifie les points forts et axes
d’amélioration à partir de trois étapes : organisation de la démarche, collecte des données,
analyse des retours d’expériences.

Deux autres projets étudiants mayennais ont été primés : les étudiants de l’ESTACA pour leur projets « ESTACA on the
salt » qui vise à battre le record du monde de vitesse en voiture électrique et les étudiants de l’UCO pour un projet social
de soutien à l’association

29/03/2017 : Les Entrepreneuriales : Les gagnants de la soirée de
clôture régionale !
Les Entrepreneuriales, le 1er réseau d’entraînement terrain aux métiers d’entrepreneur et d’intrapreneur pour
tout jeune en France, offert et ouvert à tout étudiant à partir de Bac+2 en cours est organisé par Laval Mayenne
Technopole en Mayenne. La promotion 2017 a débuté en novembre dernier et s’est terminée hier soir par une
soirée de clôture aux Ondines à Changé.
Mardi 28 mars, dans les locaux de l’Estaca de Laval, les 63 équipes composées d’étudiants des différentes formations
d’enseignement supérieur ligériennes ont présenté leur projet d’entreprise devant le jury final des Entrepreneuriales.
Lors de la soirée de clôture, toutes les équipes (257 étudiants), ont présenté leurs maquettes ou produits développés
depuis novembre 2016 grâce aux retours terrain et à l’accompagnement des coachs et parrains chefs d’entreprises. Des
entreprises locales de Réalité virtuelle étaient également présentes dans l’Espace Laval French Tech avec
les entreprisesEon Reality - Inod - Kindo - Enozone & L'Effet Papillon

Animée par « La Belle Boîte », la soirée a permis de découvrir en vidéo les 63 projets des équipes ligériennes, et les
gagnants sont montés sur scène pour présenter leur projet :
Trophée Coup de Cœur : EAGGAMES
Projet : Jeux vidéo pour smartphone basés sur un univers coloré commun.
Critères du prix : ce coup de cœur peut être sur l’idée, la créativité de l’équipe ou l’originalité de l’activité

Trophée Dream Team : Coup de Pousse

Projet : Box design de plantes aromatiques et condimentaires pour ré-inviter le végétal chez soi
Critères du prix : L’équipe est complémentaire, professionnelle et dynamique dans sa démarche et a su faire force de
conviction.

Trophée Innovation : Be care food
Projet : Plateforme de proposition de repas et conseils diététiques
Critères du prix : Le projet d'entreprise présente une innovation (technique, modèle économique ou sociétale)

Trophée Parcours d’entreprendre : Graines de Paradis
Projet : Solutions sur mesure pour redynamiser les sites patrimoniaux
Critères du prix :





Utilisation des ressources pédagogiques (Tools, parrain, coach, experts...)
Processus d’apprentissage terrain validé et évaluations financières issues d’une démarche de validation terrain
Acquérir la démarche de création.

Trophée Les Entrepreneuriales : Tisser la lumière
Projet : Luminaires d’intérieur inédits alliant design textile et matériaux bruts.
Critères du prix :






Adéquation de l’équipe avec le projet.
Utilisation des ressources pédagogiques (Tools, chèques conseils, parrain, coach,)
Connaissance approfondie des marchés exemplaire et la pertinence des choix proposés (clients, stratégie,
prévisionnel, plan de développement, statuts).
Réalisation d’un prototype (3D, numérique ou matérialisé) est présenté.

25/04/2017 : « Les Pionnières »se réinventent et deviennent « Les
Premières » !
Le Premier réseau d’incubateurs dédié aux entrepreneures innovantes réaffirme ses engagements, change de nom et
révèle une nouvelle ambition !

Depuis sa création en 2005, le réseau d’incubateurs Les Pionnières n’a cessé de grandir et s’est affirmé,
professionnalisé. Durant cette décennie, l’entreprenariat féminin a lui aussi gagné une légitimité et démontré sa
pertinence.
Une nouvelle ère s’ouvre, au cours de laquelle il s’agit de proposer aux entrepreneures de compter parmi les leaders de
demain.
Le nom Les Premières illustre un engagement fort du réseau : continuer à montrer le chemin, faire bouger les lignes,
pour toujours mieux défendre ses valeurs fondatrices : mixité au sens large, innovation ouverte et engagement humain.
Les Pionnières ont tracé le chemin, les Premières iront encore plus loin.



Unevocation historique : faire avancer l’entrepreneuriat en redéfinissant les modèles

C’est inscrit dans ses gènes, le premier réseau d’incubateurs dédié aux entrepreneures innovantes défend une
proposition de valeur différente et audacieuse :






Les premières à soutenir l’entrepreneuriat féminin, dans toute sa richesse de profils, d’âges et de compétence.
Les premières à sortir du silo exclusivement parisien pour s’implanter partout en France, en Europe, au Maghreb.
Les premières à pousser l’innovation dans toutes ses dimensions, au-delà du High Tech.
Les premières à renverser la notion de valeur, en mettant au premier plan les valeurs humaines des femmes
porteuses de projets.

Découvrez la page de lancement de Les Premières Laval Mayenne

Selon Claire Saddy, Présidente du réseau Les Premières « De plus en plus de partenaires nous font confiance.
Ils partagent notre conviction que la mixité alliée à l’innovation est un levier de croissance incontournable et puissant.
Avec eux nous faisons grandir un modèle de réussite entrepreneuriale « à la Premières » ouvert, ambitieux et humain ».



Un réseau de 15 structures de proximité qui partagent la même vision

La force des « Premières » c’est avant tout un réseau qui partage une même vision d’un accompagnement sur mesure,
qui privilégie l’écoute, l’ouverture tout en visant la performance.
Ainsi vous retrouverez Les Premières en : (voir carte ci-dessous)

Les Premières Paris vont se réinventer dans les prochains mois et existent aujourd’hui à travers un programme
d’accompagnement et des évènements organisés par la Fédération Les Premières et les entrepreneures alumni



Porter l’ambition plus loin

Il y a douze ans il s’agissait de permettre aux femmes d’oser se lancer. Le réseau Les Pionnières a soutenu près 2000
projets d’entreprises menés par des femmes, et depuis, les lignes ont bien bougé. Etre femme entrepreneure n’est plus
un fait marginal, et les chiffres démontrent que celles qui se sont lancées réussissent dans leur grande majorité (après 3
ans, 65% des entreprises portées par des femmes sont pérennes).
Mais bien entendu, on peut faire encore mieux. Et pour continuer à déclencher des vocations, il est temps de pousser
l’ambition, et de faire grandir le modèle de réussite.
Se reconnaître dans le réseau Les Premières, c’est aussi partager cette ambition.
« Se lancer oui, mais oser aussi, visez la plus haute marche, projetez-vous comme les leaders de demain. Devenez les
Premières ! » conclut Claire Saddy.

22/05/2017 : En mémoire de Michel Desprez, Président de LMT
(2006-2008)

Michel Desprez, deuxième Président de Laval Mayenne Technopole de juillet 2006 à juillet 2008, nous a quitté le 16 mai
2017 à l’âge de 74 ans. Nous garderons la mémoire d'un homme engagé et jovial, jamais en manque d'un bon mot.

06/06/2017 : La startup INOD accède au statut « Pépite » de UP !
l’Incubateur by LMT
Lors du dernier comité d’incubation de Up! L’incubateur by LMT, les membres du comité ont attribué
l’accompagnement « Pépite » à Inod. Depuis la mise en place des évolutions de UP! L’incubateur, c’est la
première fois qu’une startup accède à ce statut.
#L’accompagnement Pépite, une étape pour le développement des startups
Depuis 2016, UP! L’incubateur by LMT a fait évoluer son offre pour correspondre au mieux à la vie d’une startup. C’est
ainsi que deux phases d’accompagnement se dessinent : la première lors de la création de la startup pour l’aider à se
lancer, et la deuxième « l’accompagnement Pépite », après un an, lorsque la startup se développe pour accélérer
sa croissance. Les critères pour accéder à ce statut « Pépite » sont d’avoir : une équipe constituée et opérationnelle,
une première version du produit, obtenu de premiers financements et réalisé des premières ventes significatives.
#Inod, une première Pépite bien réelle !
Fin mai, la startup Inod, arrivée dans UP! L’incubateur il y a un an a officialisé son statut « Pépite » car l’équipe s’est
étoffée avec le recrutement d’un salarié, avec des premiers clients (Habitat Plus, Réalités, Jean Paillard Promotion,
Procivis) et des contacts à l’international. De même, en pleine croissance avec un chiffre d’affaires des trois
derniers mois supérieur à celui de l’année dernière, Inod devra certainement embaucher avant la fin de
l’année. Créée dans les locaux de LMT en 2016, Inod permet aux constructeurs et promoteurs immobilier de visualiser
les constructions en immersion à partir de plans grâce à la réalité virtuelle.
#UP ! L’incubateur, un soutien accélérateur de développement pour Inod !
Selon les fondateurs d’Inod, Anthony Hacques et Julien Ranchoux, UP! L’incubateur by LMT « est un soutien de poids
dans la création de notre activité. Bien souvent, nous sommes en permanence concentrés sur notre métier, notre offre.
Au-delà, nous avons toujours besoin de prendre du recul, d’aborder d’autres sujets (juridiques, R&D, stratégie
commerciale & marketing…). En tant qu’incubé, l’approche de ces aspects est largement simplifiée et accélérée par
l’accompagnement permanent, la mise en relation avec des prestataires ciblés, les ateliers thématiques, l’accès aux
locaux pour nos bureaux… etc. »

Up! L’incubateur by LMT est financé par :

www.inod.solutions

09/06/2017 : La startup Algolia lève 53 millions - découvrez son
témoignage à LMT
La startup Algolia vient de lever 53 millions de dollars (environ 47 millions d'euros) Clin d'oeil à la Mayenne^^ (voir
l'article en entier sur Maddyness)
Nicolas Dessaigne, co-fondateur de cette startup n'est pas a sa première levée de fonds ! Installée notamment à Paris
et San Francisco, Nicolas Dessaigne était l'invité de LMT en mars dernier pour parler de son expérience d'entrepreneur.
Il a ainsi pu témoigner auprès des entrepreneurs accompagnés par LMT des débuts de la création d'Algolia qui fournit
aux sites web une expérience de recherche intuitive aux utilisateurs. Vous ne le savez certainement pas mais il est
présent dans beaucoup de sites e-commerce.
Vous retrouverez dans cette vidéo un extrait de ses relations avec les investisseurs. C'est un aperçu des coulisses d'une
levée de fonds...la suite prochainement !

07/07/2017 : Les gagnants de la saison 11 Idenergie dévoilés mercredi
5 juillet
Pour cette 11ème saison Idenergie, la remise des prix a eu lieu mercredi 5 juillet à l’hôtel Perier du Bignon à
Laval. Depuis le mois d’avril, les lauréats Idenergie sont venus en Mayenne avec une idée de création
d’entreprise dans le but de la tester et l’enrichir et ont présenté leurs maquette et prototype devant les membres
du jury final.
#Les prix des partenaires pour aider au démarrage de la startup
Programme d’accélération au service des startups depuis 2007, Idenergie permet chaque année de lancer des
entreprises innovantes en Mayenne. Pour cette 11ème saison, 4 partenaires, LegiLC, Progetys, Fidal et KPMG ont
décidé de remettre chacun un prix d’une valeur allant de 1500€ à 2000€ pour aider au lancement de la startup. En effet,
les lauréats vont pouvoir bénéficier d’une prestation dans les domaines de la propriété industrielle (LegiLC), le
développement commercial (Progetys), l’écriture des statuts juridiques (Fidal) et l’accompagnement d’un expertcomptable (KPMG).
#5 projets ont été acceptés dans UP ! L’incubateur by LMT
8 lauréats Idenergie ont présenté leur projet de création d’entreprise innovante devant les membres du jury final
Idenergie, 5 ont gagné le prix de UP ! L’incubateur by LMT. Il s’agit d’un accompagnement spécifique en Mayenne par
des coachs en innovation et une enveloppe budgétaire allouée au développement de l’innovation.
Les 5 projets acceptés dans UP ! L’incubateur by LMT sont :
BIM : Plateforme digitale dédiée aux entreprises pour communiquer et offrir des activités aux salariés
Munut :éditeur d’objets évolutifs et pratiques en fonction de l’âge et des envies de l’enfant.
Dattissime :Valorisation des noyaux de dattes afin d’en extraire l’huile.
MoebiusVR :Jeu vidéo en réalité virtuelle, multi-joueurs et en salle destiné aux entreprises et aux salles de
divertissement.
Winacode :Application Android et IOS qui permet d’obtenir des jeux et cartes cadeaux grâce à des missions réalisées
sur son smartphone.

#Une journée placée sous le signe de l’entrepreneuriat
La journée du 5 juillet était consacrée à tous les entrepreneurs accompagnés par Laval Mayenne Technopole. Ce sont
un peu plus d’une centaine de participants qui ont été présents tout au long de cette journée. Le matin, deux
entrepreneurs mayennais, Bernard Fort de Tennaxia et Stéphane Hervé de Technology Everywhere sont revenus sur
leurs parcours et ont témoigné de leur vie d’entrepreneur.

L’après-midi, c’est François Bieber, co-fondateur du groupe Kwanko (220 collaborateurs) spécialisé dans l’affiliation qui a
partagé son expérience. Animé par Claire Saddy, la Présidente de la Fédération Les Premières, cet échange était riche et a
permis d’apprendre sur l’entrepreneuriat car ce n’est pas dans les livres que l’on apprend à être entrepreneur c’est bien
sur le terrain !

07/09/2017 : ERASMUS POUR JEUNES ENTREPRENEURS : DONNEZ
UNE DIMENSION EUROPÉENNE À VOTRE PROJET D’ENTREPRISE !




Vous avez créé votre entreprise il y a moins de trois ans ou avez un projet de création ?
Vous souhaitez consolider votre projet en bénéficiant du soutien d’un chef d’entreprise expérimenté ?
Vous voulez donner à votre entreprise une dimension internationale ?

PROFITEZ D’UNE OPPORTUNITÉ DU PROGRAMME « Erasmus pour jeunes Entrepreneurs » entre le 15
septembre et le 15 novembre 2017(Si vous souhaitez partir dans un autre pays ou une autre période, contactez nous)
• Faites un séjour de un à trois mois dans une entreprise hôte en Grande Bretagne, Irlande, Italie ou Espagne
• Bénéficiez d’une bourse européenne mensuelle pour financer votre séjour :
1000€ pour l’Irlande et la Grande Bretagne
900€ pour l’Italie
830€ pour l’Espagne
POUR EN BÉNÉFICIER C’EST TRÈS SIMPLE :
Contactez LMT, votre référent « organisation intermédiaire » pour l’Ouest (coordonnées ci-dessous),
nous vous aiderons ensuite à identifier une entreprise dans le pays de votre choix
Découvrez le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs en vidéo
Contactez Nicolas Chomel :
02 43 49 75 24 - nicolas.chomel@laval-technopole.fr
LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE
6, rue Léonard de Vinci
CS 20119 - 53001 Laval cedex

21/09/2017 : La startup Agilitic lève 520 000 € pour accélérer son
développement commercial
Agilitic, startup hébergée à Laval Mayenne Technopole, a clôturé un premier tour de table afin de poursuivre
l’accélération commerciale de sa première solution pour les artisans : Kibati.
Kibati : la solution pour simplifier la facturation des artisans du bâtiment
Validée par les artisans du bâtiment, la solution Kibati permet de facturer les interventions directement chez le
client depuis son smartphone.Ainsi, dès l’intervention terminée, l’artisan donne sa facture et cela simplifie sa gestion
d’entreprise. Parmi les premiers utilisateurs de la Solution Kibati, nous pouvons citer Arthuis-Poirier.
La levée de fonds pour accélérer le recrutement
En juin 2017, Agilitic a clôturé sa levée de fonds auprès de BpiFrance, Le Mans Sarthe Investissement, Pays de la
Loire Participation, Volney Développement. Cette levée de fonds a permis l’embauche de 2 personnes pour l’équipe
technique, et plusieurs recrutements sont déjà prévus pour 2018 notamment pour le commercial et le marketing.
Agilitic, une startup made in Mayenne
Sylvain Jalowoï, fondateur d’Agilitic a participé au programme Idenergie en 2015 et est maintenant accompagné par
l’équipe d’Up ! L’Incubateur by LMT. Agilitic remercie Maine Lexi Conseils et KPMG pour la préparation à la levée de
fonds. Des premiers contacts avec des investisseurs avaient été pris lors de l’événement LA Venture organisé
par KPMG et LMT fin de l’année 2016. Les bureaux d’Agilitic sont dans la Pépinière de Laval Mayenne Technopole ce
qui permet une proximité avec les équipes LMT et d’être dans un écosystème porteur.

02/10/2017 : Heypster, le nouveau réseau social tendance

Avec un design épuré et une touche vintage apportée par les badges et les publicités à la mode d’antan, heypster se
veut simple d’utilisation. L’utilisateur choisit trois badges parmi 170 qui sont des passions qu’il veut mettre en avant.
Avec les hashtags, les badges permettent d’identifier les contenus publiés sur le réseau social. Les publicités sont
conçues spécialement pour s’insérer dans le design de l’interface et c’est ouvert à toute enseigne qui souhaite
communiquer auprès d’une cible en particulier.
Partager ses passions avec Heypster
Lancé en septembre 2017, heypster est le nouveau réseau social entre amis. C’est en cherchant une alternative au
réseau social Facebook que le fondateur Kevin Choleau a décidé de créer heypster, une nouvelle façon de partager ses
passions entre amis.
Heypster, l’agenda social avec des fonctionnalités originales
Passionné d’histoire, le fondateur tenait à ce que les utilisateurs d’heypster cultivent chaque jour leur culture
personnelle. C’est la raison pour laquelle, sur heypster, des nouvelles intertemporelles sont présentes ; les références
historiques du jour, l’actualité des membres du réseau avec les hashtags et badges ainsi que les événements à venir.
Autre fonctionnalité originale, c’est « Operator », une messagerie qui permet d’envoyer un message à quelqu’un au
hasard dans sa liste d’amis. Sur heypster, ce ne sont pas des messages que nous envoyons mais des « Telegrams », et
l’utilisateur dispose d’un espace de 1984 caractères en référence à l’ouvrage d’Orwell.
Les origines d’heypster
Chez heypster, chaque élément a été réfléchi, tout comme le nom qui n’a pas été donné par hasard. Il fait référence au
1er réseau social numéro 1 dans le monde entre 2002 et 2004 : Friendster qui formait un mot valise entre friend et la fin
de Napster.
Pour heypster, c’est le « Salut » anglais : hey et la fin de Napster ce qui donne heypster.
Le projet a commencé en 2013, à la base c’était juste un sujet de Web Design réalisé par le fondateur Kevin Choleau.
Mais devant l’enthousiasme que suscitait l’idée du réseau social cela se transforma en véritable projet entrepreneurial.
La startup ne vend pas les données des utilisateurs à des fins commerciales. Déjà 1800 personnes se sont inscrites sur
heypster depuis le lancement, et ce n’est que le début !
L’entreprise a été créée le 1er avril 2016, jour des 40 ans d’Apple. Le fondateur rejoint Laval Mayenne Technopole pour
suivre le programme Idfactory destiné à tester et valider son idée de création d’entreprise. Ensuite, il a intégré UP !
L’incubateur by
LMT pour continuer le développement d’heypster et s’installer dans les locaux de la Pépinière de startups.
www.heypster.com

06/11/2017 : Hommage à Michaël Lemeunier
Hommage à Michaël Lemeunier,
suite à son décès survenu le 28 octobre 2017 à l’âge de 46 ans, après 10 mois de souffrance.
Michaël Lemeunier, a commencé à travailler avec Laval Mayenne Technopole le 1er juin 2008. Il avait deux missions
principales : faire en sorte que l’équipe LMT puisse disposer des outils informatiques dans les meilleures conditions et
satisfaire les demandes souvent exigeantes des clients sur la disponibilité du réseau informatique. Pour remplir cette
tâche Michaël disposait de deux atouts majeurs : sa compétence technique qui se traduisait par une maîtrise des outils
qui pourtant ne cessent d’évoluer, et sa personnalité toute entière dévouée aux autres.
D’un naturel actif et volontaire, il se consacrait pleinement à répondre aux besoins des collègues et des clients avec un
empressement toujours impressionnant. Actif, suractif diront même certains, il n’acceptait pas le statu quo ou
l’immobilisme et cherchait toujours à avancer quitte parfois à perdre ses collègues. Tôt le matin, ou tard le soir, il
cherchait des solutions, même aux problèmes qui ne le concernaient pas tout à fait. Sa boulimie de travail et sa passion,
son désir inconditionnel de servir et son besoin intarissable d’action, l’ont conduit à s’engager partout et tout le temps au
service des autres et des causes. Arrivé à ce point, nous ne pouvons que lui dire merci !
Michaël, nous les gens qui t’ont connu au travail, garderont vivants en nous les souvenirs de quelqu’un de dévoué,
volontaire, gai, joueur, bavard (un peu trop parfois !), têtu, hyperactif. Tu vas nous manquer.

23/11/2018 : Inov'dia 2018

Inov’Dia est un événement organisé depuis 8 ans par Laval Mayenne Technopole, Atlanpole, Proxinnov, La roche sur
Yon Agglomération et le Centre des ressources en innovation. Il entame cette année sa 8 ème édition sur le thème
« Innovation & Manufacturing » :
Les 5 & 6 Décembre 2018
Au Centre des Ressources en Innovation
à la Roche sur Yon
Avec un style décalé, Inov’dia propose un programme laissant une place prépondérante à l'interactivité, aux ateliers, et
aux rencontres interprofessionnelles. Les objectifs de cette année sont centrés sur la découverte de l’innovation pour
toutes les entreprises et sur l’innovation dans le manufacturing.
INSCRIVEZ-VOUS

01/12/2017 : Remise des trophées LA Mayenne Innove
Ce jeudi 30 Novembre, dans le cadre des Trophées La Mayenne Innove organisés par Ouest France et Ouest-France
entreprises, 6 entreprises mayennaises ont été récompensées. Les innovations qui ont été récompensées sont :
MP3PLV, trophée RH Management pour son management innovant où chaque salarié est acteur de l’avenir de
l’entreprise ;
France énergie, trophée engagement responsable pour son système de chauffage innovant ;
Clasel, trophée nouvelles technologies pour que les agriculteurs puissent déterminer les comptages cellulaires individuels
des vaches qui composent l’échantillon de lait ;
Aedificantes, trophée nouveau produit et service pour sa solution innovante de fondation sans bétonnage ;
Deschamps, trophée coup de cœur pour sa nouvelle gamme de produit Aizence qui propose des espaces modulaires de
18m² ;
L’Effet Papillon, trophée coup de cœur pour l’application Bliss qui permet de relaxer immédiatement un patient.
Parmi ces innovations récompensées, Laval Mayenne Technopole a accompagné quatre de ces entreprises dans le cadre
de ces programmes d’accompagnement. Aussi, nous pouvons citer le programme Idenergie pour Aedificantes, Up !
l’Incubateur pour L’effet Papillon et le Programme APOLLO pour les entreprises Deschamps et France Energie.

Source : Trophée La Mayenne Innove, 6 entreprises récompensées, Ouest France
Retrouvez l’intégralité de l’article sur Ouest-France !

06/12/2017 : Les résultats de la 7ème édition du Challenge
Compétences Mayam
Hier soir avait lieu la 7ème remise des prix du Challenge Compétences Mayam. Après les délibérations du jury,
les meilleurs projets des étudiant·e·s ont été récompensés. Organisée par Laval Mayenne Technopole, l’Institut
Laval Arts et Métiers et l’association des Ingénieurs Arts et Métiers de la Mayenne, 4 prix ont été remis.

Les étudiant·e·s du Challenge Compétences Mayam 2017
Dans le cadre du Challenge Compétences Mayam les 51 étudiants et étudiantes du Master MTI 3D de l’Institut Laval
Arts et Métiers ont eu 1 semaine pour apporter des solutions concrètes aux 10 entreprises mayennaises
participantes : Extha PPI, SEMEO, V&B Concept, TECHNOLOGY EVERYWHERE, Entreprise Monnier, Daniel Moquet
signe vos allées, CPIE Mayenne Bas-Maine, Europlastiques, Feljas et Masson et le Crédit Agricole Anjou Maine.
Les étudiant·e·s ont présenté leur maquette devant les membres du jury qui ont décerné ces prix :
Le Prix de la Créativitéremis à Kévin FOURNIER, Elisa LECOMTE, Félix MOQUET, Thomas MORIET, Harald
SAMSON et à leur coach Julien BLANVILLAIN pour leur travail pour l’entreprise SEMEO
Le projet : un outil de formation en réalité virtuelle (via un casque), permettant aux personnes ayant à utiliser les
machines de l’entreprise d’être formées en amont de la réception, et d’ainsi faciliter leur mise en route et d’améliorer la
sécurité (et de réduire ainsi les coûts de formation – déplacements et temps – que l’entreprise supporte actuellement).

Prix remis par Antoine Thébaud, chargé de mission à Laval Mayenne Technopole

Le Prix de la Réalisation Techniqueremis à Mohamed BENALLAL, Jasmine LEBERT, Kevin OUVRARD, Théo
RICHARD, Steve SIMON, Jean-Marie RINAUDO et à leur coach Stéphane HERVÉpour leur travail pour l’entreprise
Technology Everywhere
Le projet : une salle collaborative en réalité virtuelle permettant aux collaborateurs des différentes agences de
l’entreprise et à des clients de se retrouver et d’interagir à distance pour concevoir ensemble leurs nouveaux projets.

Prix remis aux étudiants par Simon Richir, Directeur délégué Institut Laval Arts et Métiers

Le Grand Prix du Juryremis à Aristide AUZERAIS, Sébastien DUCHOSSOY, Guillaume LEBLAY, Eric PAIN, Charles
PERINET et à leur coach Pauline MOQUETpour leur travail pour l’entreprise Daniel Moquet Signe Vos Allées

Le projet : une maquette physique augmentée par vidéo projection avec laquelle les visiteurs des salons et foires expo
peuvent interagir pour découvrir les différents matériaux et aménagements proposés par l’entreprise. Les interactions se
font grâce à un cube texturé qui permet aux visiteurs de se rendre compte du matériau réel.

Prix remis par Charly D’Hervé, représentant de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire

Un autre jury, composé exclusivement d’anciens des Arts&Métiers, avait lieu en parallèle, le projet qu’ils ont primé est :
Le Grand Prix Mayamremis à Gwénolé COULOMB-PELFRESNE, Florent DUVAL, Maël LACOUR, Sarah LION, Lucas
RIVIERE et à leur coach Sébastien RIDÉpour leur travail pour l’association CPIE Mayenne Bas-Maine
Le projet : une application mobile permettant à chaque randonneur de disposer d’un animateur personnalisé (animation
en réalité augmentée sur les panneaux des chemins balisés, sensibilisation et informations sur la faune et la flore,
récolte de données sur les espèces rencontrées grâce à la technologie NFC, …).

Prix remis par Gilbert Paulezec, Fondation Arts & Métiers

Le Challenge Compétences est organisé par :

Le Challenge Compétences Mayam est soutenu par :

11/12/2017 : Startup contest Laval Virtual

Exposez votre projet de création innovant ou votre startup innovante et rencontrez des professionnels de la réalité
Virtuelle/ Augmentée dans la startup Area du Laval Virtual Center du 4 au 8 Avril 2018. Vous pourrez profiter d’une
visibilité accrue, de services exclusifs et tenter de remporter l’Award de la meilleure startup ! La date limite d’inscription
pour pouvoir disposer d’un stand gratuit (hors frais d’inscription*) est le 18/12/2017.
Inscrivez-vous !
*Frais d'inscription : 390€ HT, incluant l'assurance, le gardiennage, la communication sur votre activité auprès de nos
visiteurs et exposants (site Internet et guide d'accueil)...

11/12/2017 : L'Open Innovation accessible aux PME

L’OPEN INNOVATION ACCESSIBLE AUX PME
Bonjour,
Je suis Antoine Thébaud et partenaire du projet européen OPENISME.EU qui promeut l'Open Innovation auprès des
PME européennes.

Vous accompagnez des PME Européennes dans :








La recherche de nouveaux partenaires ou fournisseurs ?
La résolution de problématiques d’innovations complexes ?
La validation de concepts novateurs ?
La réalisation d’état de l’art ?
Le recrutement des profils spécifiques ?
L’identification de domaines d’applications de nouvelles technologies ?

Pour parfaire notre plateforme nous menons une étude pour comprendre le besoin des acteurs qui s’engagent
auprès des PME.Le sondage ne vous prendra que 5 min et les réponses feront l’objet d’un traitement confidentiel.
En échange de votre participation vous obtiendrez pour votre organisation et vos clients PME :







Un accès gratuit et complet à la plateforme OPENiSME jusqu’à Avril 2018
Un training (webinaire) pour prendre en main la plateforme
Un support technique et méthodologique concernant les services OPENiSME par le référent projet de votre pays
Un accès aux résultats du questionnaire
Un accès à des livres blancs et documentations sur l’Open Innovation

Nous vous remercions par avance de votre temps et espérons échanger rapidement avec vous.
Sincères Salutations,
Antoine Thébaud
+ 33 6 75 90 56 50
antoine.thebaud@laval-technopole.fr
Je participe au sondage !

21/12/2017 : Appel à projets CRISALIDE

Vous avez un projet innovant & éco-actif
et vous avez besoin d'accompagnement stratégique, d'aide à la recherche de financements, de valorisation, et
de formations ?
Accélérez et optimisez le développement de votre projet en intégrant la communauté de business Crisalide Ecoactivités !
Crisalide Eco-activités, c'est :







un accompagnement pour votre stratégie de développement
une aide à la recherche de financement
des mises en relations qualifiées pour votre business
une valorisation de votre projet
un accès à des ateliers de formation thématique via la Crisalide academy

Remplissez votre fiche d’inscription en ligne afin de recevoir le dossier de candidature !
Inscrivez-vous ici avant le 19 février 2018 !

