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04/01/2012 : Des entreprises prêtes à collaborer pour innover et
réussir
Ce matin, pour le premier café de l'innovation de l'année, quelques 14 entreprises essentiellement
du territoire des Coëvrons étaient présentes afin de comprendre les enjeux essentiels de la
collaboration pour innover et réussir.

06/01/2012 : La 6ème édition du concours de création d'entreprises
innovantes Idenergie : c'est parti !
Vous avez une idée, un projet innovant : participez à la 6éme édition du concours Idenergie
inscrivez-vous sur : www.idenergie.fr

06/01/2012 : Une entreprise accompagnée par LMT au
TedXMontpellier 2012
TedXMontpellier 2012, événement en faveur de l'innovation accueillera Mélanie Péron, fondatrice
de l'entreprise L'Effet Papillon qui présentera son projet en lien avec la thématique "Vies
Numériques, réinventer l'humain" : voir le programme de l'événement
L'Effet Papillon, entreprise de l'Incubateur LMT amène de l’évasion et du mieux-être dans le milieu
hospitalier, pour les patients en affection de longue durée et leur entourage.

13/01/2012 : StartWest 2012
Quelque 200 participants : porteurs de projets, investisseurs et grandes entreprises, ainsi que les
partenaires de la manifestation sont attendus le 4 avril 2012 à la Cité des Congrès Nantes Events
Center.
Les porteurs de projet peuvent dès aujourd’hui retirer leur dossier de candidature ; ils ont
jusqu’au 17 février 2012 pour le déposer

24/01/2012 : Découvrez le nouveau site internet de Rétis www.retisinnovation.fr

Rétis, le réseau national de l'innovation, dont fait partie laval Mayenne Technopole, vient de lancer
son nouveau site internet : www.retis-innovation.fr

24/01/2012 : 2 nouveaux projets dans l'Incubateur de LMT
Aujourd'hui, le comité d'incubation s'est réuni à Laval Mayenne Technopole. Les 2 projets, Whojam
(Stanislas Amsellem) et Ananda (Cécile Levadou), issus du concours Idenergie ont été acceptés
dans l'Incubateur de LMT.

03/02/2012 : Découvrez le site internet dédié aux informations
régionales sur l'innovation
Le site rassemblant toutes les innovations régionales est en ligne !
Découvrez dès à présent toutes les actualités, les événements et les contacts des acteurs de
l'innovation en Pays de la Loire : que ce soient des technopoles, des laboratoires de recherche, des
établissements d'enseignement supérieur, ou encore des dispositifs régionaux liés à l'innovation :
une seule adresse : www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr

13/02/2012 : Retours sur la matinée de l'innovation "l'actualité de la
fiscalité des entreprises innovantes"
33 participants ont assisté à la matinée de l'innovation sur le thème de l'actualité de la fiscalité des
entreprises innovantes. Organisée par LMT et Clarté, cette matinée de l'innovation a été l'occasion
pour les participants de mieux comprendre les rouages de la fiscalité même en ayant peu de
connaissance en la matière !
Merci à tous les intervenants pour vos différentes présentations et témoignages (Pascal
Chancereul, KPMG / Jean-Marc de la Fonchais, Fiscal-Innov / Sylvain Richert, Stormaudio / Liqun
Feng, Fengtech)

La prochaine matinée de l'innovation sera sur le thème de l'innovation ouverte : S'ouvrir pour innover différemment

16/02/2012 : lancement de la 3ème édition du programme NETVA
La 3ème édition du programme NETVA (New Technology Venture Accelerator) est lancée !
Ce programme, développé par la Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France
aux États-Unis en 2009, en partenariat avec le réseau RETIS, est une formation entrepreneuriale
destinée à accélérer le développement des jeunes entreprises technologiques françaises (JEI) aux
Etats-Unis.
Les entreprises peuvent déposer leur candidature en ligne sur le
site www.netvafrance.com jusqu’au 15 avril 2012.
A qui s’adresse NETVA ?
Aux jeunes entreprises innovantes en phase de démarrage ou de développement et aux JEI
technologiques en incubation, qui souhaitent se développer à l’international
Qu’offre NETVA aux projets sélectionnés ?
Un programme d’accompagnement entièrement personnalisé :
• Un séminaire d’introduction et de coaching en France, au siège de Microsoft France
• L’accompagnement par un mentor aux États-Unis
• Un séjour d’immersion à Boston ou à San Francisco pour optimiser leur stratégie internationale
et développer des partenariats
Comment participer ?
Toutes les informations relatives au programme (critères, offre, calendrier, guide du participant)
sont disponibles sur www.netvafrance.com
Téléchargez :
• Le guide du candidat
• L'appel à projet
Depuis 2010, 10 jeunes entreprises ont déjà été accompagnées par le programme dont une
accompagnée par Laval Mayenne Technopole : Didhaptic

20/02/2012 : All4tec ouvre une agence à Munich
Afin de se rapprocher de ses clients allemands, l'entreprise All4tec, hébergée dans la Pépinière de
Laval Mayenne Technopole, a ouvert une agence à Munich. Créée en 1998, la société All4tec s'est
spécialisée dans l'ingénierie de la sureté de fonctionnement des systèmes programmes. Ainsi elle a
pour ambitions d'apporter à tous ses clients :




son expertise dans l'ingénierie des systèmes à logiciel prépondérant,




de les guider et de les accompagner pour fiabiliser au mieux leurs logiciels,

de les soutenir dans leur démarche d'acquisition d'une haute maturité pour leurs produits et
services,
d'évaluer, planifier, construire et valider avec eux la sûreté de fonctionnement de leurs applications.
Après une première entrée sur le territoire allemand, All4tec espère que cette expérience permettra
l'ouverture de nouvelles agences dans d'autres zones géographiques.
+ d'informations

24/02/2012 : Une nouvelle plateforme pour les créateurs
d'entreprises et les accompagnateurs : CréerMonBusinessPlan.fr
Créé et développé pour les créateurs d'entreprises, CreeMonBusinessPlan.fr est une suite logicielle
de 3 outils indispensables et gratuits pour les porteurs de projet et accompagnants que sont
l’Evaluation de Projet, la Rédaction du Business Plan et la Simulation Financière.
CreerMonBusinessPlan.fr est déjà riche d'une grande communauté avec près de 2000 fans sur sa
page Facebook et une communauté grandissante sur les autres réseaux généralistes et
professionnels. Les outils bénéficient également de nombreux retours positifs de la part de créateurs
les ayant utilisés, de conseillers techniques s'appuyant sur ces outils pour accompagner les porteurs
de projet et par les professionnels du domaine de la création d'entreprise.
+ d'informations sur www.creer-mon-business-plan.fr

07/03.2012 : Café de l'innovation : Comprendre la propriété
industrielle : Marques et Modèles
Ce matin, le café de l'innovation était consacré au thème de la propriété industrielle et plus
particulièrement des Marques et des Modèles. Les 12 participants ont alors acquis les bons réflexes
pour protéger leurs créations grâce à l’intervention du Cabinet Vidon.

08/03/2012 : Matinée de l'innovation : S'ouvrir pour innover
différemment
Ce matin, la matinée de l'innovation sur le thème de l'innovation ouverte : "s'ouvrir pour innover
différemment", organisée par LMT dans le cadre du projet Open Innovation a rassemblé 38
personnes. Ces participants, issus d'entreprises de petites et de grandes tailles, ont pu apprécier les
présentations et les témoignages des intervenants spécialisés dans le domaine de l'innovation
ouverte (Innovation Partagée, Idexlab, Orange et Alcatel Lucent dans le cadre du programme Open
Innovation Arc Bretagne Atlantique, BA Systèmes et Axis Electronique).

Malakoff Médéric soutient l'innovation en Mayenne

Cet événement a été organisé dans le cadre du Projet Open Innovation
qui reçoit le soutien du Fonds Européen de Développement Régional via
INTERREG IV B ENO

16/03/2012 : Signature des Prix idenergie 2010 et 2011 de 20 000
euros
Michel Séné et Cécile Levadou, gagnants du Prix de 20 000€ du concours Idenergie 2010 et 2011
ont officiellement signé leurs conventions en présence de M. Idir Aït-Arkoub, Président de Laval
Mayenne Technopole, leur permettant d'ajouter ce montant au capital de leur entreprise. Issus de
la région parisienne et avec une idée innovante, ils ont participé au concours Idenergie afin de
recevoir l'accompagnement et les conceils nécessaires au montage de leur projet innovant.
Satisfaits de l'accompagnement reçus lors d'Idenergie, ils ont tous les deux intégrés l'Incubateur
de Laval Mayenne Technopole et vont créer leur société avant l'été 2012. Le projet innovant de
Cécile Levadou porte sur un site e-commerce sur la thématique du bien-être en combinant à la fois
les fonctionnalités d'un réseau social et d'un site e-commerce. Pour Michel Séné, son produit
innovant est une éolienne nouvelle génération permettant d'augmenter de 66% la production
d'énergie.

26/03/2012 : Début du meeting international à Laval sur l'Open
Innovation
Laval Mayenne Technopole accueillera du 26 au 28 mars prochain le comité européen de l’Open Innovation. Neuf
partenaires issus de 6 pays, viendront analyser les performances des initiatives qu’ils mènent depuis septembre 2010.
Ce meeting biannuel rassemblera une trentaine de participants parmi lesquels on peut citer les représentants de
grandes villes comme Edimbourg et Dublin et des universités prestigieuses telles que l’University College London.

APERÇU DES INITIATIVES D’OPEN INNOVATION MISES EN PLACE PAR LMT…
Soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional via INTERREG IV B ENO, le projet Open Innovation
associe un réseau européen d’Universités, de villes, de CCI et de Technopoles. Ces bâtisseurs de l’Innovation Ouverte
collaborent pour poser les fondations d’une économie inventive et créative de valeurs. Ils ont d’ores et déjà mis en place
14 initiatives d’Open Innovation menées à destination de cibles bien définies : grand public, monde académique
et PME.

30/03/2012 : Laval Virtual 2012 : 1 stand, des entreprises innovantes
Comme chaque année, Laval Mayenne Technopole est présente au salon Laval Virtual afin de
présenter les produits réalisés par des startups accompagnées par LMT. Convivial Side et Visuel
Mouvement, lauréates du concours Idenergie en 2008 et 2010, présentent respectivement l'outside
(ordinateur de salon design et sans fil permettant de gérer tous les supports multimédias de la
maison) et la caméra 3D de Visuel Mouvement ainsi que le juste focus permettant de réaliser des
mises au point à distance grâce à une télécommande.

C'est également un stand réalisé avec le concours de startups de LMT telles que Genius Mundi pour
le design et la réalisation du stand et AtoutSens pour l'éclairage interactif. N'hésitez pas à nous
retrouver sur le stand E5 !

02/04/2012 : Food Factory 2012 à Laval : les inscriptions sont ouvertes
!
Les 4, 5 et 6 juillet 2012 à Laval, aura lieu la 6ème conférence internationale sur l'usine
agroalimentaire du futur !
Cet événement international qui réunit à la fois les responsables de l’industrie agroalimentaire, les
fournisseurs d’équipements, produits et services, et la communauté scientifique concernée (génie
des procédés et microbiologie alimentaire en particulier) a lieu tous les deux ans alternativement à
Göteborg et Laval.
Food Factory 2012 comprendra plusieurs types d’événements parallèles et/ou successifs :
- des conférences scientifiques,
- des présentations de posters scientifiques,
- des rendez-vous d’affaires technologiques une journée technique dédiée aux entreprises,
- une conférence grand public sur l’avenir de la production agroalimentaire d’un point de vue
sociétal,
Je m'inscris

06/04/2012 : La promotion des Entrepreneuriales 2012, 4 projets
mayennais à l'honneur !
Hier soir avait lieu la soirée de remise de diplômes et de trophées des Entrepreneuriales pour la
promotion 2012. Les étudiants des Pays de Loire ont présenté leurs projets d'équipe devant un
jury. Cette année, 4 projets sur 9 projets mayennais portés par des étudiants de l'institut
d'informatique appliquée, de l'Estaca et des Arts et Métiers ParisTech ont été remarqués aux
Entrepreneuriales. A la fois innovants et d'actualité, les projets qui ont été nominés sont : Café
Avaine (café intergénérationnel) prix coup de coeur de l'édition 2012, Automéca (garage
automobile self service), Table à ô : système de fontaine à eau intégrés à la table), Domo +
(système de domotique). Bravo à eux et bonne continuation dans leurs projets!
Voir tous les gagnants 2012

03/04/2012 : Food Factory 2012 : Inscrivez-vous !
Du 4 au 6 juillet, retrouvez la 6ème édition de Food Factory à Laval. Cette conférence internationale sur l’usine
alimentaire du futur, organisée par Laval Mayenne Technopole et l’Institut Suédois SIK, rassemblera des scientifiques et
des industriels pour des conférences et des rendez-vous d’affaire individuels programmés à l’avance. Les procédés
innovants s’inscrivant dans une perspective de production agroalimentaire hygiénique et soutenable pour l’avenir,
constituent la thématique de Food Factory.
Inscrivez-vous avant le 5 mai et bénéficiez d'un tarif préférentiel !

03/04/2012 : innover dans vos modèles économiques c'est possible
avec Business Model Canvas
Par le biais du projet de l'entreprise Fengtech et à partir de l'outil Business Model Canvas présenté par Jean-François
Dubos, designer de services d'Ergonomica, les participants ont pu mettre en pratique cet outil visuel. Dans la phase de
création de nouvelles activités, cela les aidera à concevoir leur plan d'affaire et à formaliser leur stratégie.

10/04/2012 : Retours en images sur la matinée de l'innovation : La
levée de fonds, étape clé du développement d'une entreprise
Près de 80 personnes étaient présentes à la matinée de l'innovation / Culturiales organisées en collaboration avec les
étudiants de l'école de commerce ANTAXIA. Merci aux intervenants qui ont pu témoigner et apporter leurs
connaissances sur la levée de fonds.
voir la vidéo réalisée par les étudiants de l'école de commerce ANTAXIA

14/04/2012 : Autorisation de mise sur le marché du premier
instrument dentaire de l'entreprise Néolix
C'est un nouveau succès pour l'entreprise Néolix qui vient d'obtenir le certificat de marquage CE et qui va ainsi pouvoir
vendre son premier instrument dentaire. Néolix, cette startup accompagnée par Laval Mayenne Technopole conçoit,
fabrique et commercialise de nouveaux instruments de chirurgie dentaire, notamment pour l’endodontie.
Voir le site internet

18/04/2012 : La conférence internationale Food Factory 2012 sur agrimedia
Du 4 au 6 juillet 2012 aura lieu la 6ème édition de la conférence internationale Food Factory sur l'usinealimentaire du
futur. Nicolas Chomel, l'expert de la filière hygiène industrielle, sécurité alimentaire et environnement a répondu aux
questions d'agri-média
lire la suite...

22/05/2012 : Lancement d’un nouveau programme d’échange :
‘‘Erasmus pour jeunes entrepreneurs’’
Laval Mayenne Technopole est engagée dans un nouveau programme européen d’échanges transfrontaliers permettant
aux jeunes entrepreneurs d’être formés par des dirigeants d’entreprise expérimentés, issus d’autres pays européens. «
Erasmus pour jeunes entrepreneurs » sera lancé à l’occasion du rassemblement des partenaires du projet, prévu du 31
mai au 1er juin à Bruxelles.
Lire la suite

23/05/2012 : Le projet TESLA lancé les 17 et 18 mai à Cork, Irlande

BIENTÔT DE NOUVEAUX OUTILS POUR LE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
MAYENNAISES INNOVANTES
Laval Mayenne Technopole poursuit le développement de son réseau européen en faveur des entreprises
mayennaises innovantes
C’est le 4ème projet européen dans lequel Laval Mayenne Technopole est partenaire depuis 2 ans. Après les projets
européens « Open Innovation », « Rural Alliances » et « Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs » ce 4ème projet, nommé
TESLA, a été lancé officiellement les 17 et 18 mai derniers.
Le projet financé par l'Europe dans le cadre du programme Interreg IVB NWE comprend 10 actions pour aider les
entreprises innovantes dans leur développement à l'international : formations, réseaux, conseils professionnels,…
Les entreprises mayennaises pourront bénéficier prochainement de ces outils et du réseau que tisse Laval Mayenne
Technopole avec ses partenaires européens (7 partenaires provenant de 5 pays : Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni
(Pays de Galles), Belgique et Irlande.)

30/05/2012 : Découvrez ou redécouvrez les Entrepreneuriales !
Vous voulez en savoir un peu plus sur les Entrepreneuriales...entre coaching, rencontres avec des entrepreneurs,
conseils pour créer son entreprise, retrouvez le concept en quelques images !
Découvrez la vidéo

31/05/2012 : Les structures Pionnières se rencontrent
Hier, avait lieu une journée de rencontre des structures Pionnières qui réunit 3-4 fois par ans l'ensemble des structures
d'accompagnement du réseau Pionnières. Ces réunions sont l'occasion de partager les bonnes pratiques sur
l'accompagnement des créatrices d'entreprises innovantes. Laval Mayenne Technopole était présente au titre d'Atlantic
Pionnières.
+ d'informations sur le dispositif Pionnières

06/06/2012 : 21 participants au café de l'innovation sur les leviers
d'une communication créative et innovante
Ce matin, les cafés de l'innovation ont réunis 21 personnes au Svet des Coëvrons sur le thème des leviers d'une
communication créative et innovante. Les participants ont pu apprécier l'intervention de Céline Brocheray, Comexea, bureau
de relations presse qui a mis en exergue la créativité et l'innovation comme moyen de se distinguer du bruit ambiant afin de
laisser une empreinte forte auprès des publics ciblés.

11/06/2012 : L'effet Papillon, une start up innovante qui n'a pas fini de
s'envoler !
Créée en 2011, l'effet Papillon fait maintenant partie des 16 stars-up innovantes en santé où il faut investir en
2012 selon le magazine Challenges. L'Effet Papillon est accompagnée par Laval Mayenne Technopole et celle-ci a
pour objectif d'améliorer le quotidien des patients en arrêt de longue durée (cancer dans un premier temps) et de leur
entourage en leur proposant un ensemble de services.
Retrouvez L'effet Papillon sur facebook

13/06/2012 / Laval Mayenne Technopole lance des "Masterclass"
haut niveau pour former les dirigeants mayennais à l'innovation
L’innovation, une solution pour sortir de la crise ? Laval Mayenne Technopole en est convaincue et met en place une
formation d’excellence sur l’innovation pour faire face à la conjoncture actuelle.

Le fonctionnement
Ces « Masterclass » sont proposés en priorité aux dirigeants d’entreprise et responsables innovation Mayennais et se
déroulent pendant 5 jours non consécutifs entre juin et octobre 2012.La 1ère journée aura lieu le mardi 19 juin dans les
locaux de la Technopole. Ont répondu présent 7 entreprises et 1 laboratoire : AIMM, Axis Électronique, BA Systèmes,
Diricks, Rossignol, Sogeval, Europlastiques et le Cerpem.
Ces formations seront assurées par Bluenove, leader français de l’innovation ouverte sélectionné par Laval Mayenne
Technopole parmi de nombreuses candidatures.
Le contenu de la formation
Ce nouveau programme a pour but d’entraîner les entreprises aux nouvelles pratiques de l’Open Innovation ou
Innovation Ouverte. Déjà mise en oeuvre depuis plusieurs années au sein de grands groupes, l’Innovation Ouverte a
pour but de susciter une prise de conscience que l’innovation peut venir de partout : des clients, des partenaires, ou en
interne des services habituellement non sollicités sur des questions d’innovation.
L’ambition de Laval Mayenne Technopole est donc bien d’élargir aux petites et moyennes entreprises l’accès à ces
techniques et de leur permettre d’innover mieux et plus vite ! La seule réponse à la crise, c’est avoir une démarche
d’innovation en tout et pas seulement sur les produits. Cela peut concerner aussi l’organisation interne, management,
etc.
Les perspectives
Ce programme piloté par Laval Mayenne Technopole a pour objectif de former 40 PME d’ici fin 2013 et 300 entreprises
à l’échelle européenne. Lancé par Laval Mayenne Technopole en avant première, les Masterclass Open Innovation
seront dupliqués à Londres, Dublin, Edimbourg et d’autres villes européennes d’ici fin 2012.
Quelques techniques d’Open Innovation
Qui dit innovation, dit confidentiel. Or il s’agit de rompre avec ce schéma car la dynamique vertueuse
de l’innovation s’inscrit dans le partage des connaissances et des expériences. Le management de
l’innovation, c’est du bon sens et de la rigueur avec quelques fondamentaux :
- puiser dans ses ressources internes car chaque salarié est un atout,
- intégrer l’ensemble des acteurs de son écosystème à sa démarche d’innovation,
- accepter de collaborer en protégeant ses intérêts.
A PROPOS de notre partenaire BLUENOVE
Leader français de l’innovation ouverte, Bluenove est un cabinet de conseil spécialisé dans l’Open
Innovation créé en 2008. Sélectionné à l’issu de l’appel d’offre européen Open Innovation, Bluenove
est constitué d’une équipe de 25 personnes qui ont mené plus de 100 projets auprès de grands
groupes (Orange, Microsoft, SFR, EDF, Suez Environnement…). Le cabinet ouvre une filiale à Montréal
dans le cadre de son développement international.

21/06/2012 : Laval Mayenne Technopole lance la formation action
OPEN pour former les dirigeants mayennais à l'innovation
Le 19 juin, dans les locaux de Laval Mayenne Technopole avait lieu la première journée de formation-action OPEN
dédiée à l'innovation ouverte. Cette formation a été assurée par bluenove, leader français de l’innovation ouverte
sélectionné par Laval Mayenne Technopole parmi de nombreuses candidatures. 5 entreprises et 1 laboratoire ont
répondu présent pour cette première journée : AIMM, Dirickx, Rossignol, Sogeval, Europlastiques et le Cerpem.
Cette première journée a déjà permis d'avoir des retours positifs puisque les participants ont pu apprécier la constitution
du groupe et les différents temps de formation. Rendez-vous le 12 juillet pour la prochaine journée de formation !

25/06/2012 : Les ateliers de la création et de la reprise d'entreprise
Vendredi dernier, à Château-Gontier, avaient lieu les ateliers de la création et de la reprise d'entreprise. Laval Mayenne
Technopole était présente et l'un de ses créateurs d'entreprises accompagné par l'Incubateur de LMT, Nicolas Devilly a
pu témoigner sur son expérience de la création d'Atoutsens en 2009 (solutions d'éclairage LED interactif) devant une
quinzaine de personnes.

26/06/2012 : Trois nouveaux projets acceptés dans l'Incubateur de
Laval Mayenne Technopole
Aujourd'hui, trois nouveaux porteurs de projets étaient reçus par les membres du comité d'incubation :
Projet The Foire – Shamar FAIR
Projet Businessoo.com – Claudiu GAMULESCU
Projet Aequolab - Jean-Philippe MOUSNIER
Ces trois projets ont été acceptés et vont donc suivre un accompagnement pour les aider à créer leur entreprise
innovante.

28/06/2012 : Deux start-up LMTechnopolitaines illuminent une ville
en Norvège
L'entreprise DCS en collaboration avec Birgitta Ralston et Alexandre Brau fondateur du bureau de design Norvégien «
Transplant » et AtoutSens, une autre entreprise accompagnée par Laval Mayenne Technopole, a conçu une gamme de
luminaire urbain intelligent et écologique : SHROOM
Il s’agit d’une double innovation puisque :
- La structure des lampadaires est en composites de fibres de lin.
- La source lumineuse est un système de Led commandé par une domotique performante et innovante : capteur de
luminosité ambiante, radar de détection de présence intelligent, graduation de l’éclairage et une position veille.
Ainsi, lorsque la luminosité ambiante devient faible, les Shrooms s’allument en mode veille (source lumineuse faible). Au
passage d’un piéton, vélo ou voiture (les petits mouvements type oiseau, papillon ne sont pas pris en compte) l’intensité
lumineuse augmente progressivement. Après le passage de la personne, il se remet en veille de manière graduelle.
La ville de Falger installera dès la fin de l’été, une gamme complète de Shrooms, de tailles différentes pour
l’aménagement de son parc au pied du fjord.
L’ICONE 2012 du design Norvégien :
Ce projet a retenu toute l’attention du ministère de la culture et de l’économie Norvégienne.
Le gouvernement Norvégien a sélectionné « Shroom » comme l’icône de la création design de la Norvège. A ce titre, il
organise une promotion internationale de tout premier plan qui est de bonne augure pour le développement de la
commercialisation de ce produit Made in France.
Voir la présentation de Shroom diffusée à la télévision norvégienne

Nicolas Devilly et Frédéric Morand, les concepteurs LMTechnopolitains de Shroom !

04/07/2012 : Première journée de Food Factory 2012
Organisé à Laval tous les 4 ans, Food Factory est un événement majeur pour la filière agro-alimentaire rassemblant
scientifiques reconnus dans le monde entier pour leur recherche sur la sécurité alimentaire, le génie des procédés
alimentaires, les technologies douces de transformation.
Pour cette première journée, les participants ont pu assister aux conférences scientifiques et au premier Food Factory
dating !
Le programme complet : http://www.food-factory.fr/

05/07/2012 : Une quarantaine de PME présentes à la deuxième
journée de Food Factory 2012
Pour la première fois, les PME étaient conviées à participer au Food Factory. Des conférences spécialement conçues
pour les PME sur la conception hygiénique des équipements et innovation ouverte dans les industries agro-alimentaires
ont été présentées. Une quarantaine d'entreprises ont participé à cette journée et ont pu profiter des pauses pour se
rencontrer lors du Food Factory dating.

06/07/2012 : Food Factory 2012 : 1ère intervention du Ministre
délégué chargé de l'Agroalimentaire
Monsieur Guillaume Garot, Ministre délégué chargé de l’Agroalimentaire, est intervenu hier soir pour la première fois
dans le cadre du colloque FoodFactory 2012. Organisé à Laval tous les 4 ans, Food Factory est un événement majeur
pour la filière agro-alimentaire rassemblant scientifiques reconnus dans le monde entier pour leur recherche sur la
sécurité alimentaire, le génie des procédés alimentaires, les technologies douces de transformation.
Retrouvez son discours en intégralité sur le site de Food Factory

16/07/2012 : 20ème café de l'innovation en Coëvrons
Le mercredi 4 juillet, le dernier café de la saison avait lieu. Ce rendez-vous mensuel a été l'occasion d'avoir les retours
d'expériences de deux entreprises à savoir Fouquet SA et de son dirigeant Pascal Fouquet qui n'avait "aucune
connaissance en informatique. Les mains dans les poches j’ai lancé une idée sur le sujet sans savoir.
Aujourd’hui, c’est un projet innovant. !" et Liqun Feng de l'entreprise Fengtech qui était "ému et fier de présenter
son projet !".
Suite aux présentations, les participants ont pu échanger et ont montré un réel intérêt pour ce projet de territoire qui
permet à la fois de prendre conscience des compétences présentes en Mayenne et que l'innovation c'est aussi pour les
petits !

30/08/2012 : Offre d'emploi chargé(e) de mission projets européens
et développement international
Dans le cadre de projets européens en cours, Laval Mayenne Technopole recherche un(e) chargé(e) de mission projets
européens et développement international. Rattaché(e) au responsable du pôle Réseaux, le/la chargé(e) de mission
sera en charge d’animer un ou des projets européens et d’aider les entreprises dans leur développement international.
Accéder à l'offre complète

13/09/2012 : Echanges et partages d'expériences entre membres de
l'Incubateur
Comme chaque année, les membres de l'Incubateur ont pu faire leur rentrée en se retrouvant tous ensemble pour
mieux se connaître et partager leurs expériences de la création d'entreprise innovante. Arrivés ce matin à l'Ecoparc de
la Gravelle, ils ont pu apprécier le témoignage de deux entreprises accompagnées par l'Incubateur de Laval Mayenne
Technopole : Sportintag et Ventina Créations.
Sportintag est spécialisée dans la collecte et le partage de la mémoire des événements sportifs. Ainsi, que vous soyez
amateurs ou professionnels, vous pouvez retrouver vos performances et les diffuser comme vous le souhaitez.
Ventina Créations conçoit et commerdialise des solutions d'étendage du linge en intégrant l'utilisateur, ses gestes et son
environnement au centre de son développement. La visite de leurs locaux a permis de faire découvrir les produits
pratiques et esthétiques pour l'entretien du linge et de réaliser des commandes :)
L'après-midi était consacrée au mentorat entrepreneurial avec l'intervention de Bernard Fort, dirigeant de
l'entreprise Tennaxia. De par son expérience et de son parcours d'entrepreneur, il a pu mettre en avant les effets de
levier et d'accélération d'un projet par le transfert d'expérience d'entrepreneur à entrepreneur. Les échanges sur le
mentorat entrepreneurial se sont poursuivis avec l'intervention de Daniel Verscehure de PLM Executive.

13/09/2012 : La troisième journée des masterclass : toujours très
open...innovation !
Pour cette troisième journée consacrée à l'open innovation, c'est d'une manière très concrète qu'ont pu participer les
entreprises mayennaises. En effet, avec l'aide des formateurs, et dans une bonne ambiance :) elles ont réalisé leurs
premiers plans d'actions et des Quick-win (ations rapides à effet immédiat).

19/09/2012 : Les partenaires du projet Rural Alliances en visite à
Redon
Dans le cadre du projet Rural Alliances, une délégation de Laval Mayenne Technopole, du SVET des Coëvrons (élus,
chargée de mission économie) et du club des entrepreneurs des Coëvrons (chefs d’entreprise et proviseur de lycée)
s’est rendue le lundi 17 septembre 2012 à Redon pour rencontrer ses partenaires de la Maison de l’Emploi du
Développement Economique, de la Formation et de l’Insertion (MEDEFI) : des élus, des directeurs de lycée et des chefs
d’entreprise, ...
La matinée, organisée dans le cinéma associatif Cinemanivel et axée sur les enjeux liés à la mobilité en milieu rural, a permis
à la MEDEFI de présenter son travail et notamment un jeu développé autour de la mobilité durable en pays de Redon.
L’après-midi qui s’est déroulée dans les locaux de la MEDEFI était consacrée à l’association ISSATIS et au programme
« Réussir en Coëvrons » et a permis aux différents acteurs d’échanger sur les similitudes entre les deux projets.

20/09/2012 : Participation au salon Big talents - 14 et 15 novembre à
Rouen
Aujourd’hui, 75% des avancées technologiques et des innovations de l’industrie résultent des B.I.G. technologies et des
filières Biotech, I.T., et Greentech. Premier événement professionnel en France consacré à ces trois domaines, Big
talents (Biotech, I.T, Greentech), rendez-vous de la R&D et de l’innovation, aura lieu à Rouen les 14 et 15 novembre
prochain.
Laval Mayenne Technopole vous propose d’organiser une visite groupée du salon en prenant en charge un transport
groupé en fonction du nombre de participants. L’inscription au salon qui se réalise en ligne est gratuite.
B.I.G. talents est le lieu pour rencontrer les personnes responsables de projets dans leur structure : dirigeants
d’entreprise, directeurs R&D, ingénieurs, chefs de projets, responsables de bureaux d’études,…
En pièce jointe, vous trouverez une présentation du salon.
Merci de nous confirmer votre participation au salon avant le lundi 22 octobre 2012 par e-mail à Marine Guiard ou par
téléphone : 02 43 49 75 28
www.big-talents.eu

25/09/2012 : Retours sur la matinée de l'innovation consacrée aux
enjeux stratégiques et opportunités liés au ReDesign de produit
Une trentaine de personnes sont venues assister à la matinée de l'innovation organisée par Laval Mayenne Technopole
et l’Agence Régionale des Pays de la Loire Territoires d’innovation consacrée aux "enjeux stratégiques et opportunités liés au
Redesign de produit".
Accueillis à la mairie de Montsûrs, les participants ont suivi les présentations de Jean-Luc Barassard de l'Ecole de Design
de Nantes Atlantique sur les différents aspects et principes fondamentaux du design appliqués au monde de l'entreprise.
Ensuite, Nicolas Minvielle d'Audencia a présenté les relations entre le marketing et le design en mettant en exergue les
éléments différenciants d'un produit générateurs de valeur ajoutée.
Cette matinée visant à sensibiliser les PME du territoire aux enjeux du redesign a été l'occasion de présenter l'action de
la région des Pays de la Loire d'accompagnement des entreprises ligériennes de mises en relation avec les bonnes
compétences métier du design.
Deux entreprises accompagnées par Laval Mayenne Technopole ont témoigné de leurs expériences en redesign de
produit comme Sportintag (startup innovante permettant, grâce à la technologie QR code et aux smartphones de revoir et
de commenter les performances sportives) et Didhaptic avec son outil, le simulateur VirTeasy (société innovante de
conception et de développement d'outils de formation par la réalité virtuelle).

Cette matinée était organisée dans le cadre du Projet Rural Alliances qui reçoit le soutien du Fonds Européen de
Développement Régional via INTERREG IV B ENO.

27/09/2012 : Tennaxia : Développement + départ LMT = Inauguration
!
Créée depuis 2001, l'entreprise Tennaxia était hébergée dans les locaux de la Pépinière de Laval Mayenne Technopole.
Depuis le mois dernier, l'entreprise a déménagé de l'autre côté de la rue dans de nouveaux locaux et se prépare pour
l'inauguration de ce soir ! Cette entreprise propose des solutions uniques qui allie conseils métier et des logiciels pour la
gestion de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans les domaines réglementaire (veille et conformité HSE,
conformité IPCE, ...), management (accompagnement à la mise en place de SME/SMS, diagnostics environnemental et
de sécurité, ...) et opérationnel (gestion des aspects opérationnels, réglementaires et administratifs des déchets, des
eaux industrielles, du CO2 et de l'énergie, ...). Elle offre ainsi une suite intégrée de logiciels de gestion HSE et
développement durable pour donner la possibilité aux entreprises industrielles de faciliter leur gestion opérationnelle
HSE. Egalement implantée à Lyon et à Paris, Tennaxia compte un effectif de près de 40 personnes.

05/10/2012 : Le premier café de la saison sur la propriété industrielle
Ce mercredi 3 octobre avait lieu le premier café de l'innovation au Svet des Coëvrons. Animé par Jean-Luc Chesneau
de LegiLC, une douzaine de participants ont assisté à la démonstration de la base de données dédiée aux brevets afin
de répondre aux enjeux suivants : Comment chercher des idées dans les bases de données brevets ? La base
déployée en France par l'inpi s'appelle Espacenet.

05/10/2012 : 4ème journée de formation action open, les start up à
l'honneur
Les entreprises mayennaises se sont retrouvées hier pour leur 4ème journée de formation action open (Masterclass)
dans les locaux de Laval Mayenne Technopole. Après avoir lancé leurs différents plans d'actions d'innovation ouverte
dans leurs entreprises, les participants ont abordé la thématique suivante : Comment faire pour détecter, sélectionner et
collaborer avec une start up en étant une PME ? Accompagnées par Bluenove, les entreprises mayennaises se
retrouveront pour la dernière formation action open fin octobre afin de structurer et mettre en application les outils dédiés
à l'innovation ouverte.
Le moment du déjeuner a été l'occasion pour les participants de la formation d'échanger avec des start-up
accompagnées par Laval Mayenne Technopole.

Cet événement est organisé dans le cadre du Projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de
Développement Régional va INTERREG IV B ENO

17/10/2012 : Soirée Speed dating des Entrepreneuriales
Hier soir, à l'espace régional de Laval, avait lieu la soirée speed dating des Entrepreneuriales. Une cinquantaine
d'étudiants, issus d'écoles différentes de la Mayenne (Institut d'informatique appliquée, ESIEA, ESTACA, Fac de droit,
Lycée Haute Follis (BTS Management des unités commerciales), Antaxia, IUT informatique), se sont rassemblés pour
exposer leurs idées de création d'entreprise et constituer leurs équipes. Les étudiants ont jusqu'au 28 octobre, minuit, pour
déposer leur projet sur le site internet des Entrepreneuriales
Ensuite, un jury régional choisira les équipes qui suivront le programme des Entrepreneuriales. Rendez-vous le 13
novembre pour la soirée de lancement !

24/10/2012 : Session 5 Idenergie "Séduisez des investisseurs"
Après une journée de présentation aux intervenants, les lauréats vont apprendre à séduire des investisseurs ! Pour leur
cinquième session en Mayenne, les créateurs d'entreprise ont été accueillis dans les locaux du conseil général de la
Mayenne où ils vont préparer leurs pitchs pour les investisseurs !
Et ce n'est pas fini les présentations ! en anglais cette foi-ci, les lauréats préparent leurs pitchs en anglais pour le jury de
vendredi prochain pour la Business Plan Competition à Edimbourg !

25/10/2012 : Participez à la journée régionale de l'innovation !
La Journée Régionale de l’Innovation
Mercredi 28 novembre 2012 à partir de 14 h
Cité Nantes Events Center
Pour vous, innover c’est essentiel. Pour nous, vous accompagner c’est capital !
Votre rythme d’entrepreneur vous permet assez peu de dégager du temps … pour en perdre. Cette journée de
l’innovation est conçue pour vous permettre de multiplier les occasions de contact avec des chefs d’entreprises et
d’identifier les interlocuteurs qui vous aideront à mettre en place votre parcours vers l’innovation.
Au programme :
• des ateliers participatifs, concrets, courts, illustrés par l’exemple, privilégiant les échanges sur les démonstrations et
répondant à vos préoccupations ;
• des expériences inédites sous forme de laboratoires, où des entreprises se prêtent au jeu de l’innovation en temps
réel et testent, in vivo, des méthodes d’accompagnement ;
• des espaces de rencontres pour identifier l’interlocuteur qui vous aidera à mettre en place votre parcours vers
l’innovation.
A 19 h, vous pourrez également assister à la remise des Trophées Territoire Innovation qui viennent récompenser les
entreprises les plus innovantes de l’année.
Consultez dès à présent le programme.
L’inscription est gratuite et uniquement en ligne : INSCRIPTIONS.
Suivez l’évènement sur Twitter : #JRI 2012

30/10/2012 : Reprise des Cafés de l'innovation à Evron
Laval Mayenne Technopole organise les Cafés de l’Innovation sur le territoire des Coëvrons en partenariat avec le
SVET des Coëvrons et le Club des Entrepreneurs local. Chaque 1er mercredi du mois, des experts invités traitent d’un
thème relatif à l’innovation et transmettent les premières clés et conseils pratiques aux participants.
Ce sont déjà 21 cafés qui ont été organisés depuis 2 ans. Parmi les thèmes abordés, tous en lien avec l’innovation on
peut citer : le design, la veille, les brevets, les réseaux sociaux, les aides à l’innovation… L’année 2012-2013 a démarré
le 3 octobre sur le thème de la propriété intellectuelle. Cette action s’inscrit plus largement dans le programme « Réussir
en Coëvrons » lancée en 2009 par LMT, le SVET et le Club des Entrepreneurs. dont l’objectif est de favoriser
l'innovation pour tous les acteurs économiques, entreprises industrielles et de services, artisanat, agriculture,
collectivités, professions libérales du territoire Coëvronnais.
« Cette rencontre, courte et accessible à tous, est un lieu d’échange régulier entre tous les acteurs locaux (salariés ou
dirigeants), qui a rassemblé plus de 80 personnes différentes pour un total de 260 participants à ce jour. Disséminer la
culture de l’innovation est l’une des missions fondamentales de Laval Mayenne Technopole. Le programme Réussir en
Coëvrons dont les Cafés sont un outil, a permis d’accompagner plusieurs entreprises locales (Fouquet, Neolix,
Rossignol, SDI, …) dans leur démarche d’innovation » témoigne Antoine Thébaud, responsable de l’action Réussir en
Coëvrons pour LMT.

Antoine Thébaud, chargé de mission LMT lors d'un café de l'innovation
Quand : tous les premiers mercredis du mois, de 8h à 9h au SVET des Coëvrons (Evron).
Prochain café : le mercredi 7 novembre «recrutement de stagiaires, une stratégie qui se prépare à l’avance»
L'action «Réussir en Coëvrons» est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Pays de la Loire avec le
Fonds européen de développement régional.

20/11/2012 : Dernier comité d'incubation de l'année : 2 entrées 1
sortie !
Aujourd'hui, le dernier comité d'incubation LMT de l'année avait lieu, 2 projets accompagnés dans le cadre du concours
Idenergie sont rentrés dans l'incubateur de LMT : L'atelier du dressing et RYS !
L'atelier du dressing : Vous avez certainement chez vous, au moins un objet ou vêtement que vous souhaiteriez
transmettre aux générations futures. S’inspirant des techniques muséales, J’aime ma robe de L’Atelier du Dressing,
vous propose toute une gamme de produits clés en main, pour préserver, telle une pièce de collection, vos souvenirs
les plus précieux.
Le projet RYS : Naturel Nu, innovation bien-être. 3 mots d’ordre : efficacité, résultat, sécurité. Cosmétique
multifonctionnel et packaging unique rechargeable pour nomade moderne. Prendre soin de soi, prendre soin de
l’environnement, prendre soin des autres : 3 bonnes raisons de se regarder dans la glace.
De même, l'entreprise Atoutsens, hébergée dans la Pépinière d'entreprises innovantes LMT, est sortie de l'Incubateur
après avoir bénéficié de 3 ans d'accompagnement dans l'incubateur de LMT. Interagir avec la lumière devient possible
avec la société Atoutsens qui développe des solutions d'éclairage interactif. Ces nouveaux systèmes mettent en valeur
les espaces et les produits exposés en les rendant attractifs.

Christian Travier et Nicolas Devilly avec un Shroom

26/11/2012 : MayAM - les étudiants innovent pour les entreprises
mayennaises
2ème édition du challenge étudiant Mayam : des solutions concrêtes pour les entreprises avec les technologies
virtuelles !
Laval Mayenne Technopole et l’antenne des Arts et Métiers ParisTech de Laval organisent la 2ème édition du
Challenge MayAM (“Mayenne Arts et Métiers”) du 26 novembre au 12 décembre 2012. Les 48 étudiants du Master Arts
et Métiers de Laval ont 3 semaines pour apporter des solutions concrètes à 8 entreprises de Mayenne sur le thème : «
Qu’est-ce-que les technologies innovantes (3D, Réalité Virtuelle…) peuvent apporter à mon entreprise ? ».
Les entreprises AIMM, DIRICKX, Echologia, ELLIOS, Lactalis, MPO, SDI et Tissus d'Avesnières ont été sélectionnées
pour le challenge MayAM 2012. Elles accueilleront les étudiants dès le 26 novembre dans leurs locaux pour leur
présenter leur organisation et leurs besoins.
Chaque entreprise a désigné un coach interne qui est chargé d’accompagner l’équipe de 6 étudiants des Arts et Métiers
qui travaillera sur la problématique soumise du 26 novembre au 12 décembre. Après une visite de l’entreprise et après
avoir pris connaissance de ses besoins en termes d’innovation, les étudiants travaillent en lien étroit avec leur coach
pour proposer une solution concrète. Durant ces 3 semaines, les étudiants peuvent s’appuyer sur les ressources
techniques de l’équipe de recherche locale des Arts et Métiers, de Laval Mayenne Technopole et de ses partenaires
(Oséo, Inpi, experts).
Le 12 décembre, les travaux des étudiants seront rendus publics et un jury décernera le Challenge MAYAM au meilleur
projet. Le jury sera composé d’intervenants du monde économique et d’experts en innovation et technologies
innovantes.
La première édition, organisée avec LMT lors de la journée régionale de l’innovation Inov’dia en décembre 2011, a
enthousiasmé les entreprises Carrières de Chaffenay, ERMO, Gruau, Maine Plastique, Ouest Accro, Salmson, Rapido
et Seribase Industrie. Gageons que cette seconde édition sera elle-aussi un grand succès.
Nous vous donnons rendez-vous le 12 décembre 2012 (12/12/12, facile à retenir !-) à 17h à l’Espace Régional, 43 quai
Gambetta à Laval, pour découvrir les concepts développés par les étudiants des Arts et Métiers ainsi que les 3 équipes
lauréates (Grand prix, Créativité, Maquette 3D).
MAYAM est organisé par l’antenne des Arts et Métiers ParisTech à Laval, la Société des Ingénieurs Arts et Métiers et Laval
Mayenne Technopole dans le cadre du projet « Open Innovation » soutenu par le Fonds Européen de Développement Régional via
INTERREG IVB ENO. Ce challenge constitue une action concrète d’innovation ouverte au sein des entreprises de la Mayenne.
MayAM, action concrète d’innovation ouverte, est financée par Interreg IV dans le cadre du programme Open
Innovation.

27/11/2012 : Retours sur la matinée de l'innovation : la sécurité
informatique
39 participants étaient présents à la matinée de l'innovation de ce matin. La sécurité informatique, thématique
importante pour les entreprises a suscité un vif intérêt notamment en ce qui concerne la responsabilité du dirigeant avec
l'intervention d'Eric FILIOL de l'ESIEA.
Les enjeux du management de la sécurité informatique a été abordé par Cédric ENARD d'Astinov. La matinée s'est
terminée par le témoignage de Philippe LATTARD d’Ixias Software qui a du faire face à une intrusion informatique en
interne.
Nous remercions l'ensemble des intervenants qui ont apporté leurs connaissances et leurs témoignages.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine matinée de l'innovation le 18 décembre : Anticiper la valorisation de vos projets
innovants : Gérez votre propriété intellectuelle avec vos partenaires

29/11/2012 : Retours sur la journée régionale de l'innovation Pays de
la Loire
La journée régionale de l'innovation, organisée par l'Agence régionale Pays de la Loire Territoires d'innovation pour le
compte de la Région Pays de la Loire, était le rendez-vous des acteurs de l'innovation et des entreprises ligériennes !
Cette journée de l’innovation était conçue pour permettre aux chefs d'entreprises de multiplier les occasions de contact
et d’identifier les interlocuteurs qui leur permettront de mettre en place leur parcours de l'innovation.
Le matin, Laval Mayenne Technopole était présente à la réunion du RDI ( Réseau de Développement de
l'Innovation) pour la présentation des nouveaux dispositifs au sein du RDI et des PTR (Prestation Technologique
Réseau).
L'après-midi était ouverte aux TPM/PME ligériennes avec une vingtaine d'ateliers dont l'un était animé par LMT avec le
témoignage de l'entreprise Fouquet sur le thème "L'innovation faites pour les grandes entreprises ? FAUX !. L'entreprise
Fouquet SA* a été accompagnée par LMT dans le cadre de l'action Réussir en Coëvrons ce qui lui a permis de
développer un outil permettant à ses clients de visualiser virtuellement les produits sur leurs bâtiments.
Pendant les ateliers, c'était aussi l'occasion pour les entreprises d'avoir accès à tous les organismes de l'innovation du
territoire. Ensuite, une entreprise mayennaise, lauréate du concours Idenergie 2012, la maison Guéneau Mauger, a mis en
pratique l'outil développé par KPMG. Il s'agit d'un logiciel d'aide à la décision pour les business angels et les
investisseurs afin de déterminer si le projet est viable ou pas en fonction du Business Plan et du projet. Cet outil
développé par KPMG reste un outil d'aide à la décision et ne remplace pas le contact avec les porteurs de projet.
La soirée était consacrée à la remise des trophées Territoires innovation Pays de la Loire. 139 candidatures ont été
déposées, parmi les nominés, une était l'entreprise mayennaise Fengtech, accompagnée par LMT.
Les 8 lauréats sont :
Delta composants : catégorie Industrie
Cogélec : catégorie Services
Lengow : catégorie Numérique
Mercier Frèsres : catégorie Agriculture et alimentation
Systovi : catégorie Environnement
Wiseband : catégorie Economie créative
Escalade entreprises : catégorie Responsabilité sociale et citoyenneté
Armor : catégorie coup de coeur
*L'entreprise Fouquet conçoit, fabrique et commercialise des systèmes brise-vent sur mesure destinés aux bâtiment
agricoles, ainsi que des couvertures pour fosses à lisier.

05/12/2012 : Des témoignages et des perspectives d'actions pour ce
café placé sous le signe de l'Open Innovation !
14 personnes étaient présentes ce matin pour le café de l'innovation sur le thème de l'Open Innovation : S'ouvrir aux
compétences extérieures pour innover ! Suite à la présentation d'Antoine Thébaud, expert en innovation à LMT, les
échanges se sont poursuivis avec de nombreux témoignages et d'exemples des personnes présentes. Ces cafés de
l'innovation se sont terminés par des actions concrètes puisque les 3 idées d’Open Innovation qui ont été proposées
vont se prolonger par un accompagnement dédié de Laval Mayenne Technopole dans le cadre de l'action "Réussir en
Coëvrons".

L’action «Réussir en Coëvrons» est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Pays de la Loire avec le
Fonds européen de développement régional

12/12/2012 / 12/12/12 la date de la remise des prix du challenge
Mayam !
MAYAM – SOLUTIONS CONCRÈTES AVEC LES TECHNOLOGIES VIRTUELLES !
2ÈME ÉDITION DU CHALLENGE ÉTUDIANT MAYAM À DESTINATION DES ENTREPRISES

Les Arts et Métiers ParisTech de Laval et Laval Mayenne Technopole organisent pour la dexième année, le Challenge
Mayam (“Mayenne Arts et Métiers”). Les 48 étudiants du Master Arts et Métiers de Laval ont eu 3 semaines pour
apporter des solutions concrètes à 8 entreprises de la Mayenne sur le thème : « Qu’est-ce-que les technologies
innovantes (3D, Réalité Virtuelle…) peuvent apporter à mon entreprise ? »
Les entreprises AIMM, DIRICKX, Echologia, ELLIOS, Lactalis, MPO, SDI et Tissus d'Avesnières ont été sélectionnées
pour le challenge MayAM 2012 et ont accueillis les étudiants dans leurs locaux pour leur présenter leur organisation et
leurs besoins.
Cet après-midi, les étudiants vont présenter leurs solutions devant un jury composé de chefs d'entreperises,
d'ingénieurs et d'experts dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'innovation.
Le 12 décembre, les travaux des étudiants seront rendus publics et un jury décernera le Challenge MAYAM au meilleur
projet. Le jury sera composé d’intervenants du monde économique et d’experts en innovation et technologies
innovantes.
17h00 – 18h00 : Présentation des lauréats des trophées Territoire innovation Pays de la Loire et des réalisations des
étudiants Arts et Métiers ParisTech dans le cadre du Challenge Mayam
18h00 – 19h00 : En présence d’Idir Aït-Arkoub vice-Président de Laval Agglomération et d’Olivier Biencourt, 2ème vicePrésident de la commission Economie - innovation - enseignement sup. du Conseil Régional des Pays de la Loire.
- Présentation des lauréats des trophées Territoire innovation Pays de la Loire par Aurélie Coëdel, coordinatrice des
trophées
- Remise des trophées MAYAM (Grand prix, prix de la créativité, prix de la réalisation technique)
19h00 - 21h00 : Cocktail
MAYAM est organisé par l’antenne des Arts et Métiers ParisTech à Laval, la Société des Ingénieurs Arts et Métiers et
Laval Mayenne Technopole dans le cadre du projet « Open Innovation » soutenu par le Fonds Européen de
Développement Régional via INTERREG IVB ENO. Ce challenge constitue une action concrète d’innovation ouverte au
sein des entreprises de la Mayenne.

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de
Développement Régional via INTERREG IVB ENO.

13/12/2012 : Le 12/12/12 : une journée et une soirée fortes en
innovation à Laval
LE 12/12/12 : UNE JOURNÉE ET UNE SOIRÉE FORTES EN INNOVATION À LAVAL
Ouvrir et développer simplement l'innovation aux entreprises en Pays de la Loire, c'est possible : de nombreux
exemples lors de la remise de trophées de l’innovation. Hier soir avait lieu la remise des trophées de la deuxième édition
du challenge Mayam organisée par Laval Mayenne Technopole et l’antenne Arts et Métiers ParisTech de Laval. Cette
remise des prix, placée sous le thème de l’innovation a été l’occasion de présenter les trophées territoire innovation
organisés par la lettre api, le Centre de communication de l’ouest et l’agence territoires d’innovation des Pays de la
Loire. L’entreprise Fengtech, seule nominée mayennaise des trophées territoire innovation remis le 28 novembre dernier à la
Cité à Nantes a présenté hier soir sa technologie innovante.
Les entreprises AIMM, DIRICKX, Echologia, ELLIOS, Lactalis, MPO, SDI et Tissus d'Avesnières ont été sélectionnées
pour le challenge MayAM 2012. Les 48 étudiants du Master Arts et Métiers de Laval ont eu 3 semaines pour apporter
des solutions concrètes à ces 8 entreprises mayennaises sur le thème : « Qu’est-ce-que les technologies innovantes
(3D, Réalité Virtuelle…) peuvent apporter à mon entreprise ? »
Hier après-midi, les étudiants ont présenté leurs travaux devant un jury composé d’intervenants du monde économique
et d’experts en innovation et technologies innovantes qui a décerné 3 prix : le prix de la créativité, le prix de la réalisation
technique et le grand prix.
Les étudiants des Arts et Métiers ParisTech ont su proposer des solutions concrètes aux entreprises et celles-ci ont été
convaincues des apports des nouvelles technologies. Les gagnants de cette seconde édition du challenge Mayam sont :
Prix de la créativité : projet Parfan 2.0 pour l’entreprise MPO. Les étudiants Arts et Métiers ParisTech ont proposé un
outil 3D marketing d’aide à la vente de produits.
Prix de la réalisation technique : projet Vision d’Avenières pour l’entreprise tissus d’Avesnières . Les étudiants Arts et
métiers ParisTech ont proposé un configurateur 3D d’intérieurs pour la mise en scène de Tissus d’Avesnières.
Et le Grand Prix a été remis au projet Paint Factory proposé par les étudiants Arts et métiers ParisTech à l’entreprise
SDI. Ce projet a permis de développer un serious game de découverte d’un atelier de peinture comme par exemple la
sensibilisation à la sécurité, la formation au geste technique, la prévention des pannes.

Les étudiants Arte et Métiers PArisTech du projet Paint Factory avec leur coach, Damien Derouet, Directeur Général de
l'entreprise SDI
MAYAM est organisé par l’antenne des Arts et Métiers ParisTech à Laval, la Société des Ingénieurs Arts et Métiers et
Laval Mayenne Technopole dans le cadre du projet « Open Innovation » soutenu par le Fonds Européen de
Développement Régional via INTERREG IVB ENO. Ce challenge constitue une action concrète d’innovation ouverte au
sein des entreprises de la Mayenne.
http://www.pi-lab.net/images/mayam/mayenne_am.png
MayAM, action concrète d’innovation ouverte, est financé par Interreg IV dans le cadre du programme Open Innovation.
Les trophées Territoire innovation Pays de la Loire organisés pour la 4ème fois en Région Pays de la Loire par la Lettre
Api et le CCO, ont distingué 8 lauréats le 28 novembre, lors de la Journée Régionale de l’innovation 8

lauréats. http://trophees-innovation.paysdelaloire.fr

14/12/2012 : Les lauréats des jackpots de 10 000€ (Prix crédit mutuel)
et 20 000€ (Prix Idenergie) dévoilés hier soir !
LES LAURÉATS DES JACKPOTS DE 10 000€ (PRIX CRÉDIT MUTUEL) ET 20 000€ (PRIX IDENERGIE)
DÉVOILÉS HIER SOIR !
Hier soir, à la Scomam, à Laval, 120 personnes étaient présentes à la remise des prix Idenergie. Lors de la soirée «
Wanted party » animée par Serge Marshall, les 6 aventuriers de l’édition 2012 ont présenté leurs projets innovants à
valeur ajoutée Idenergie ! En effet, après 8 mois d’accompagnement en Mayenne, les lauréats ont reçu un
accompagnement personnalisé qui leur a permis, selon Jasmina Legros « de définir mon projet d'entreprise dans sa
globalité à travers le travail collectif, le soutien intervenants, les échanges et mises en relation avec des acteurs clés est
extraordinaire !» et selon Laetitia Boissinot-Guillemot, « Plus que des partenaires locaux, c’est un véritable réseau qui
s’est constitué ici, en Mayenne »
Chacun des 6 lauréats a reçu de la part de Monsieur Olivier Richefou, Conseiller général de la Mayenne, l’étoile du
Sheriff symbolisant le prix d’une valeur de 25 000€ correspondant à l’accompagnement dont il a bénéficié entre avril et
octobre.

Olivier Richefou, Conseiller général de la Mayenne en présence des 6 lauréats et de l'animateur, Serge Marshall
Ensuite, le suspense était à son comble, lorsque le Président du jury final, Monsieur Pascal Durand, Directeur du crédit
mutuel MABN a décacheté les enveloppes contenant le résultat du jackpot du prix Crédit Mutuel de 10 000€ qui a été
attribué à Laetitia Boissinot-Guillemot pour l’entreprise DRESSING GALLERY :
« Vous avez certainement chez vous, au moins un objet ou vêtement que vous souhaiteriez transmettre aux générations
futures. S’inspirant des techniques muséales, J’aime ma robe de L’Atelier du Dressing, vous propose toute une gamme
de produits clés en main, pour préserver, telle une pièce de collection, vos souvenirs les plus précieux. »

Laetitia Boissinot-Guillemot et Pascal Durand, Directeur du Crédit Mutuel MABN
Puis, le grand prix Idenergie a été remis par Jean-Christophe Boyer, Maire de Laval et Président de Laval
Agglomération à Olivier Pistiaux pour l’entreprise Soyooz :
« SOYOOZ est un conseiller personnel en ligne garantissant de trouver, en quelques clics, le produit high tech qui
correspond le mieux à son besoin. Plus de risques de se tromper parce qu'on ne maîtrise pas les termes techniques,

SOYOOZ permet, par une approche liée à l'usage des produits, de faire le choix le plus pertinent parmi l'ensemble des
offres du marché. »

Olivier Pistiaux et Jean-Christophe Boyer, Président de Laval Agglomération et Pascal Durand, Directeur du Crédit
Mutuel MABN.
Ce prix de 20 000€ est financé par Laval Agglomération, le Conseil Général de la Mayenne et les fonds européens FSE.

18/12/2012 : Projet Open innovation : les actualités de l'automne sont
arrivées
Dans le cadre du projet européen Open Innovation mené par LMT et ses partenaires, de nombreuses actions sont en
cours et ont vu le jour grâce à ce programme européen Interreg IVB NWE.

Le dernier événement qui a directement profité à une entreprise accompagnée par LMT est la participation d'Olivier
Pistiaux avec l'entreprise Soyooz au Converge Challenge. Cette finale européenne de business plan a été proposée aux 6
lauréats du concours de création d'entreprise Idenergie. Lors de la session 5 en Mayenne, les lauréats ent présenté
leurs projets devant un jury anglophone et c'est le projet d'Olivier Pistiaux qui a été sélectionné pour présenter son projet
innovant au Converge Challenge organisé à Edimbourg le 22 novembre 2012. Ainsi, cette année, en plus d'un
accompagnement à la création d'entreprise innovante, une autre dimension a été donnée à leurs projets en leur
proposant de participer à une compétition européenne de business plan

Voir la suite des actions dans la newsletter

Jeudi prochain aura lieu la dernière journée de formation-action dédiée à l'open innovation proposée aux entreprises mayennaises

27/12/2012 : Dernière journée de formation-action OPEN pour les
entreprises mayennaises
L'heure du bilan est arrivée ! Dans les locaux de Laval Mayenne Technopole, la dernière journée de formation-action OPEN
dédiée à l'innovation ouverte a eu lieu le 20 décembre. Cette formation a été assurée par bluenove, leader français de
l’innovation ouverte sélectionné par Laval Mayenne Technopole parmi de nombreuses candidatures. Au terme des 5
jours de formation-action OPEN, les entreprises mayennaises, ont pu, au travers des interactions avec les autres
participants et les outils partagés par Bluenove, mettre en oeuvre de véritables actions d'open innovation dans leurs
entreprises respectives.
Les entreprises et le laboratoire mayennais participants sont : AIMM, Axis Électronique, BA Systèmes, Diricks,
Rossignol, Sogeval, Europlastiques et le Cerpem.

27/12/2012 : Anticiper la valorisation de vos projets innovants : Gérez
votre propriété intellectuelle avec vos partenaires.
En 180 minutes chrono, la dernière matinée de l'innovation de l'année 2012, sur le thème de la propriété intellectuelle
était en partenariat avec l'inpi : Anticiper la valorisation de vos projets innovants : Gérez votre propriété intellectuelle
avec vos partenaires.
Plusieurs intervenants ont présenté les thématiques suivantes :
La gestion des inventions brevetables de salariés et de stagiaires par Marc GLODKOWSKI de l’INPI,
La gestion des inventions non brevetables de salariés et de stagiaires par Frédéric GICQUEL, Avocat,
Témoignages de valorisation de projets innovants en TPE-PME par Alain BETRENCOURT de la société Inawa.

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de
Développement Régional via INTERREG IVB ENO

