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07/01/2014 : Les rois étaient à l'honneur hier soir ! Retours sur le
lundispensable en mode questions ouvertes :)

Comme tous les premiers lundis du mois, les membres de l’incubateur LMT, une douzaine pour ce début 2014, se sont
retrouvés pour échanger sur leur expérience de chefs d’entreprise. Un point de vue différent, des conseils, des trucs et
astuces, des entraides : voilà la vraie portée des Lundispensables !
Ces jeunes dirigeants ont ainsi partagé leur expérience en matière de gestion du temps et des priorités, des relations
avec les fournisseurs-partenaires, et de management des équipes.
Et pour accueillir joyeusement cette nouvelle année, les membres de l’incubateur LMT ont partagé la galette des rois, et
devinez qui ont eu la fève ?
Gilles Landelle, gagnant du prix Idenergie 2013, avec son projet Agrimarket et Liqun Feng, dirigeant de FengTech
A vos agendas ! La prochaine rencontre aura lieu le 3 février 2014

Ce Lundispensable a été organisé avec le soutien de :

24/01/2014 : Laval Mayenne Technopole vous souhaite ses meilleurs
vœux
Laval Mayenne Technopole vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2014. LMTeam vous souhaite de nouvelles
innovations, de nouvelles réussite et plein de bonheur pour cette nouvelle année.
https://youtu.be/zV63Yu548RU

30/01/2014 : Technoconférences - E-Santé - 27 février 2014
La technoférence se déroulera de 8h45 à 12h30. Il y aura un accueil café dès 8h30 à Laval et Brest ainsi qu’un
cocktail déjeunatoire – émergence de projets de 12h30 à 14h

Le programme
Marchés et perspectives (Jean-Claude Fraval – Advantage)
Applicatifs et services industriels
« AGATHE : Un outil de rééducation cognitive » (Evelyne Klinger - Spécialiste des thérapies assistées par la réalité
virtuelle) En savoir plus sur Agathe
« Réseau « Marche instable » : du locométrix au diagnostic » (Docteur Bernard Auvinet - Rhumatologue)
« Interactions ondes Electromagnétiques/vivant: de la mesure à l'exploitation » (Christian Person – LabSTICC/Telecom Bretagne)
« Apport des TIC en réanimation respiratoire » (Erwan L’Her – LATIM / CHU Brest - Université de Bretagne
Occidentale)
Sécurité et protection des données de santé
« Sécurité et e-Sante: état des lieux et perspectives » (Eric Filiol - expert français en sécurité informatique)
« La problématique de la sécurité des e-data santé - Retour d’expérience au sein du Service de Santé des
Armées et des Ministères sociaux » (Michel Dubois – RSSI du Service de Santé des Armées et Philippe Loudenot –
FSSI des Ministères sociaux)
Innovations académiques
"Images et modèles pour assister la préparation et l'évaluation de la stimulation cérébrale profonde : le projet
ACouStiC" (Pierre Jannin – LTSI / INSERM) Un aperçu du projet Acoustic
Christian Barillot – Directeur Equipe Visages, IRISA / CNRS
Eric Stindel – Chirurgien-orthopédiste CHU de Brest / Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale

La Technoférence se tiendra à








Brest - Cantine Numérique
Laval - ESEIA 38 Rue des Docteurs Calmette et Guérin, Laval
Rennes – Pôle Images & Réseaux, salle Canada (bâtiment 9)
Lannion - Pôle Images & Réseaux
Nantes – Campus Michelet, LINA, salle 3 (bâtiment 11)
Le Mans - La Ruche Numérique, Quartier d’affaires Novaxis Bâtiment "La Persée" – 1er étage 19 Boulevard M. & A.
Oyon
Saint Brieuc - La Matrice 21 Boulevard Clemenceau, 22000 Saint-Brieuc

07/02/2014 : Les Meilleures Startups du Virtuel présentées à Laval
Virtual - Appel à candidature 2014

Les Meilleures Startups du Virtuel
présentées à Laval Virtual

APPEL À CANDIDATURES 2014
Vous êtes une jeune entreprise innovante ou vous avez un projet de création d’entreprise dans les technologies
et usages du Virtuel ? Vous cherchez à communiquer auprès des professionnels du domaine ? Venez présenter
votre savoir-faire dans la Startup area de Laval Virtual !
Vous pouvez bénéficier d’un stand gratuit [1] à Laval Virtual, d’une visibilité accrue, de mises en relations avec des
clients, investisseurs et grands comptes, de services exclusifs, et tenter de remporter l’award Laval Virtual de la
meilleure startup !
Dans le cadre de La 16ème édition de Laval Virtual, le plus grand salon européen dédié aux technologies et aux usages
du Virtuel qui se tiendra du 9 au 13 avril 2014, Laval Mayenne Technopole et Laval Virtual s’associent pour proposer
à quatorze start-ups un espace dédié et une meilleure visibilité.
Etes-vous éligible ?
- Vous êtes un jeune créateur d’entreprise (votre entreprise a moins de 3 ans et ne compte pas plus de 5 salariés ou
bien vous avez un projet de création d’entreprise)
- Vous proposez un produit ou service innovant dans le domaine des technologies et des usages de la réalité virtuelle
- Vous n’avez jamais exposé sur votre propre stand à Laval Virtual
Vous êtes alors éligible pour concourir à cet appel à candidature.
Si vous êtes retenu, vous bénéficierez :
- D’un stand gratuit1 de 4,5 m² dans la start-up area, au cœur du salon Laval Virtual, pour exposer votre savoir-faire
auprès des professionnels et du grand public pendant 5 jours.
- D’une visibilité accrue avec l’opportunité de pitcher devant un auditoire d’une 100aine de décideurs
- De mises en relations avec des clients et futurs partenaires, français et étrangers
- De rendez-vous avec des investisseurs et grands comptes (Orange, SNCF, Séché Environnement, Sodexo, …).
- De l’organisation d’un programme de RDV d’affaires personnalisé
- De conseils personnalisés pour le développement de votre entreprise / projet
- De la possibilité de remporter l’Award de la start-up 2014
Laval Virtual, c’est :
- 5 000 visiteurs professionnels
- 4000 m² de salon
- 300 conférenciers
- 10 000 visiteurs grand public
Pour candidater :
Téléchargez le dossier de candidature sur le lien suivant :
http://imgex.laval-virtual.org/files/Dossier_de_candidature_Startup_Area_2014.doc

Date limite de réception des candidatures : 14 février 2014
Annonce des résultats : 28 Février 2014

Pour plus d’informations sur cet appel à candidatures, contactez sandrine.trouillard@laval-technopole.fr / 02 43 49 75 02

[1] Hors frais d’inscription de 500 € HT restant à charge - Le stand sera équipé d’un comptoir et de deux chaises hautes

14/02/2014 : Une des startups Idenergie "Un Bout d'ailleurs" reçoit
officiellement le prix Crédit Mutuel de 10 000€
Cette semaine, au siège du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, Maud Dumont pour son entreprise "Un bout
d'ailleurs" a reçu le prix Crédit Mutuel de 10 000€ des mains de Pascal Durand, Directeur Général. Depuis décembre
2013, Maud Dumont a lancé ses box "Un bout d'ailleurs" qui permettent de s'évader tout en restant chez soi :)
Après Brooklyn, la Catalogne, les prochaines box vont vous permettre de découvrir d'autres continents ! Jeune créatrice
et globe-trotteuse dans l'âme, Maud Dumont et ses globes-trotteurs parcours le monde entier à la rencontre d'artisans
ou de producteurs locaux pour vous faire découvrir des produits culinaires et exotiques que vous ne verrez pas en
France !
http://unboutdailleurs.com/

19/02/2014 : Appel à candidatures national Idenergie Saison 8 !
Vous avez une idée ? Un projet innovant ? Idenergie est la solution pour réussir le lancement de votre startup
innovante !
Les porteurs de projets innovants peuvent dès aujourd’hui retirer leur dossier de candidature en s’inscrivant
sur : www.idenergie.fr

Idenergie : le programme pour réussir le lancement de sa startup !
Créé en 2007, Idenergie, le premier accélérateur de startups français revient pour une nouvelle saison avec toujours
plus d’innovations ! En tant que participant, bénéficiez des méthodes et outils les plus en vogue pour réussir votre
startup (Business Model Canvas, Lean startup, test de personnalité d’entrepreneur, tester son idée, pitcher son projet
devant un jury d'entrepreneurs, d’investisseurs, de partenaires…).
#1 Idenergie Camp : Boostez votre idée ! 23-29 avril
- 14 entrepreneurs sélectionnés
- Des experts et des entrepreneurs mentors pour tester, affiner, valider et booster votre idée
- Pitchez devant un jury pour faire partie des 6 à 8 participants aux étapes suivantes :
#2 Idenergie Workshops : Construisez votre projet 13-16 mai & 7-11 juillet
- Testez le marché et prototyper votre produit
- Trouvez le Business Model rentable
#3 Idenergie Pre-launch : Allumez la flamme ! 9 -12 sept. & 21-24 oct.
- Définissez votre plan d’action commercial
- Maitrisez l’art du pitch et communiquez
- Sachez convaincre des investisseurs
#4 Vous êtes prêt ! Launch your startup et tentez de remporter jusqu’à 30 000€ !
- Jury et remise des prix (Prix Idenergie 20 000€ et Prix Crédit Mutuel 10 000€) : 27 novembre
- Bénéficiez du réseau et de l’accompagnement LMT
Je m'inscris

21/02/2014 : Vous avez envie de créer une entreprise mais vous
n'avez pas d'idée ?
Vous avez envie toujours eu envie de créer une entreprise mais vous n’avez pas d’idée ? Vous aimeriez vous associer
dans cette aventure et apporter vos compétences au développement d’un projet innovant ? Prenez contact avec nous et
nous pourrons vous mettre en relation avec des porteurs de projet innovant mayennais...ou bien du monde entier via
Founder2be !
Je veux en savoir plus !

25/02/2014 : Matinée de l'innovation : Envie d'innovations
agroalimentaires

Ce matin, à Neoshop, dans la salle Neovox, avait lieu la matinée de l'innovation organisée par LMT et Valorial sur la
thématique suivante :
Envie d’innovations agroalimentaires ? Découvrez les outils adaptés à vos besoins

Cette matinée a été l'occasion de présenter Neoshop, LMT et ses actions dans l'agroalimentaire ainsi que le pôle de
compétitivité Valorial.
La quinzaine de participants a ensuite écouté l'exposé de Viviane Kerlidou (Valorial) sur la réduction du sel dans les
usines agroalimentaires et savoir comment mettre en oeuvre les nouvelles réglementations concernant le sel qui est à la
fois un agent de conservation et amène du goût aux aliments.Bénédicte Boukandoura (Nutractiv) est intervenue pour
présenter l'évolution réglementaire sur l'étiquetage nutritionnel.
La matinée s'est achevée par la présentation de la plateforme régionale d'innovation Novalim par Emilie Davallan (Lycée
agricole de Laval).

06/03/2014 : Retour sur un lundispensable "tout en lean" !

Il s’appelle Grégory Guenoun, il a 29 ans, et le processus « lean », il connaît.
Pour bien être en phase avec ses partenaires industriels, il n’arrête pas de faire des allers-retours parce que dit-il « il
faut être sur le terrain, il faut aller les voir ». Il a fabriqué plus de 70 prototypes de sa chaussure à talons amovibles,
parce que « le moindre défaut et c’est foutu ». Des tests, il en a réalisé. Beaucoup. Ça fait 2 ans que ça dure, et ce n’est
pas fini. Pourquoi ? « parce qu’à ce prix-là, mes clientes veulent une chaussure parfaite ». Sa principale concurrente, il
la connaît bien. Il connaît bien son produit, et il a tiré des leçons de ses erreurs. Et comme il le dit si bien, « Je voulais
vivre mon histoire, j’ai pris mes risques. » Bref, il s’appelle Grégory, il a créé la marque Alegory, et vous n’aurez pas fini
d’entendre parler de lui.
Ce Lundispensable a été organisé avec le soutien de :

26/03/2014 : Les sorties de l'incubateur

L'Effet Papillon est né du vécu de sa fondatrice Mélanie Péron et de son accompagnement en tant que proche de
patient pendant 18 mois. Son expérience l’a conduite à créer l’Effet Papillon. Elle intègre donc l’incubateur de Laval
Mayenne Technopole le 10 juin 2010 et remporte grâce à ce projet, plusieurs concours comme SFR jeunes Talents ou
l’Oréal.
L’EFFET PAPILLON est une entreprise sociale, coordinatrice de mieux-être dont l’objectif est d’améliorer le quotidien
des personnes en situation de fragilité et de leur entourage en leur proposant des services de loisirs et de mieux-être.
Les services proposés sont articulés en quatre pôles :
- la culture : spectacles, ateliers d’écritures, expositions ;
- les loisirs, le bien-être : sophrologie, musicothérapie, art thérapie, jeux ;
- les conseils administratifs et formations ;
- pôle transversal de réalité virtuelle avec l’outil « Bliss ».
Pour plus d'informations sur ce projet : www.leffetpapillon.net
Qu'est ce que l'incubateur LMT ?
L’Incubateur LMT offre un accompagnement sur mesure pour faire décoller votre projet innovant. Pendant la phase
d’incubation, qui peut durer jusqu’à 3 ans, vous bénéficierez de soutien financier (jusqu'à 25 000 euros) et d’un
accompagnement personnalisé pour amener votre produit innovant sur le marché et trouver vos premiers clients.
Plus de détails : www.laval-technopole.fr/incubateur

28/03/2014 : Deux projets mayennais primés aux Entrepreneuriales !
Jeudi 27 mars, se tenait à Nantes la soirée de clôture des Entrepreneuriales. Cette soirée marquait la fin de 5 mois
d'accompagnement à la découverte de la création d'entreprise, pour 220 étudiants d'établissements supérieurs ligériens.
55 équipes, ont donc présenté leur projet innovant devant les membres du jury. Parmi eux, 9 équipes mayennaises
composées de 34 étudiants.
6 prix ont été décernés aux équipes les plus méritantes : le Prix "Les Entrepreneuriales", le prix "Entreprendre au
Féminin", le prix "Coup de cœur", le prix "Parcours d’Entreprendre", le prix "Dream Team" et le prix du public pour la
meilleure réalisation de pitch video.
Deux de ces prix ont été remportés par des équipes mayennaises :
- l'équipe VeryDrone avec le prix "Dream Team" : l’équipe est remarquable pour son professionnalisme dans la
démarche réalisée, sa complémentarité au niveau de l’équipe dirigeante, son dynamisme dans l’implication du projet et
sa force de conviction ;
- l’équipe Croc’In avec le prix "Coup de cœur" : le jury a eu le coup de cœur pour l’innovation de l’idée, la créativité du
projet, de l’équipe et l’originalité de l’activité.
Le projet de VeryDrone : La société souhaite contribuer au progrès technique en concevant et commercialisant des
drones innovants. Le premier marché visé est celui du sauvetage en mer avec une gamme de produits nommée Rescue
Drone System.
Le projet de Croc'In : Le concept de Croc'In est de proposer des modèles de lingerie artisanaux sur le thème de la
pâtisserie. Si ces modèles ne sont pas comestibles, ils ont néanmoins vocation à reproduire les textures de saveurs
groumandes

01/04/2014 : Créez les projets moteurs de votre croissance !
Le Pôle de compétitivité S2E2 (Smart Electricity cluster), en collaboration avec Bpifrance Pays de la Loire et Centre,
ainsi que la région Pays de la Loire, lance le 7 avril 2014 INNOV'PME S2E2 :
le 1er appel à projets de pôle S2E2 pour l’émergence et l’accompagnement de projets R&D collaboratifs
Dès à présent, découvrez ce dispositif en consultant les documents descriptifs Innov’PME via le lien suivant :
http://www.s2e2.fr/fr/actualites/innovpme-s2e2-2014
Et PARTICIPEZ à la réunion d’information co-organisée par le pôle S2E2 et LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE, le 15
Avril à 16h.
Lors de cette rencontre, vous pourrez découvrir ce dispositif d'émergence et d'accompagnement de projets R&D
collaboratif
sur les thématiques du pôle :
- Production, stockage, réseau électrique
- EMR
- Bâtiment intelligent
- Géothermie
- Electronique pour l'efficacité énergétique
Votre société est membre du pôle S2E2 et /ou souhaite développer des produits, services ou procédés innovants dans
les thématiques du pôle S2E2, je vous invite à participer à cette réunion d’information.
Le contenu et les modalités de ce dispositif vous serons détaillés et ce sera l’occasion de poser vos questions aux
acteurs porteurs de Innov’PME : S2E2 et LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE.
En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez les informations détaillés de Innov’PME et le lien pour s’inscrire à cette
rencontre.

01/04/2014 / Matinée de l'innovation sur le Crowfunding
Ce matin, à la Maison de la Technpole avait lieu la Matinée de l'Innovation, organisée par LMT, sur la thématique
suivante : CROWDFUNDINGUn modèle innovant de financement pour les Start-ups et PME de croissance

Cette matinée fut l'occasion pour les 46 participants d'écouter plusieurs intervenants sur les sujets suivants : les grands
principes du financement participatif - Thomas Derosne, dirigeant de My New Startup, les clés pour bien préparer sa
campagne de financement -Aldo Kei-taud et Antoine Deleron co-dirigeants de Myprofilart, et sur le cadre juridique
du Crowdfunding - Maître Derosne, cabinet DSG Avocats. Tracers Technology a également témoigné sur leur
campagne de crowfunding.

soutient l'innovation en Mayenne
Cette matinée de l'innovation a reçu le soutien de :

20/05/2014 : Soutenez le programme Femmes et Sciences 53 - votez !
Le programme Femmes et Sciences 53 candidate aux trophées des associations de la Fondation EDF, dans la
catégorie "Lutte contre les discriminations". Plusieurs prix seront décernés, dont celui du public. Pour cela, l'association
doit récolter le plus de votes.
Nous vous invitons donc à cliquer sur "voter" sur cette page pour nous
soutenir : http://tropheesfondation.edf.com/associations/centre-de-culture-scientifique-technique-et-industrielle-de-laval.
Il faut indiquer son email, puis confirmer son vote en cliquant sur un lien envoyé par la Fondation. Attention, ce mail de
confirmation peut passer dans vos spams...

03/06/2014 : Retours sur un lundispensable tout en communication

Laurent Desetres, directeur conseil chez Mediapilote mais également créateur d'une entreprise proposant un produit
innovant dans le domaine équestre, a pu aborder de manière concrète la communication sous l'angle de création
d'entreprise ! Les 17 participants, au stade de l'idée ou bien en phase de développement de leur projet innovant ont pu
témoigner de leurs besoins et interrogations respectives afin d'intégrer qu mieux la communication dans leur stratégie.

Ce Lundispensable a été organisé avec le soutien de :

04/06/2014 : LE JELLY, UN ÉVÉNEMENT, UNE JOURNÉE POUR
TRAVAILLER AUTREMENT :)
Vous aimez partager vos idées? Vous aimez recevoir des bons plans ? Vous êtes fait pour le coworking !
Venez travailler dans un environnement différent, avec d’autres coworkers !

10h00 : Présentation des participants (1mn chacun)
10h30 : Atelier 30mn : comment acquérir du trafic sur son site Internet par A. Lecomte
12h30 : Buffet
14h30 : Présentation des participants (1mn chacun)
15h15 : Atelier 30mn: Atelier Design Thinking & Ergonomie par J‐F Dubos
17h00 : Vos besoins pour les services du coworking, de la filière numérique
17h30 : Présentation du planning futur
19h00 : Fin du JELLY
Inscrivez-vous ici :

10/06/2014 : Journée Agile Laval - 3 juillet 2014 à l'IUT de Laval
Les organisateurs de la journée AgileLaval 2014 ont le plaisir de vous inviter à la deuxième édition de la journée Agile
Laval le 03 juillet 2014 au département Informatique de l'IUT de LAVAL. Cette journée est organisée en collaboration
avec l'association AgileRennes.
L’objectif de cette journée est d'offrir aux enseignants et aux professionnels une série de conférences et d’ateliers sur le
thème de l’agilité (Management Agile, le Lean IT, Lean Startup, Scrum, Kanban, ...ou encore l'enseignement en mode
Agile).
Le programme est en cours d’élaboration (plusieurs salles en parallèle, de nombreuses sessions avec des niveaux
différents, orateurs / animateurs, près de 60 places ouvertes )
!!!!!! L'inscription est gratuite, mais le nombre de places est limité !!!!!!!!!!!
Pour participer, vous devez vous inscrire sur : https://www.weezevent.com/agile-laval-2014
Le programme de la journée sera disponible sur : http://www.agilelaval.org/
Appel à Orateur : Appel à Orateurs
Contact : contact@agilelaval.org

12/06/2014 : Des ateliers, des coworkers et un lieu atypique - Le
#jellylaval c'était aujourd’hui !!
Afin de lancer officiellement le coworking au sein de Neowork, un jelly a été organisé le jeudi 12 juin. Cet événement a
permis de rassembler une vingtaine de personnes de divers horizons intéressés pour rencontrer des gens, sortir de leur
environnement habituel et également de participer à des ateliers sur :
- Comment augmenter le trafic et vendre sur internet ? par Audrey Lecomte, chargée de mission Animation de la filière
numérique
- Les principes de design thinking et d'ergonomie par Jean-François Dubos d'Ergonomica

Vous pouvez venir bénéficier de l'espace de co-working au 20 rue du jeu de Paume à Laval ! Pour connaître les
informations pratiques, n'hésitez pas à prendre contact avec Audrey Lecomte en charge de l'animation par e-mail en
cliquant ici !

20/06/2014 : News sur l’événement Mayenne Alliance

Jeudi soir, à Neoshop, les initiatives du groupe Mayenne Alliance étaient à l’honneur. Les participants ont pu découvrir
ou re-découvrir les actions du groupe composé d’anglophones et de francophones vivant en Mayenne qui se réunit
régulièrement pour mettre leurs compétences et expériences à disposition du département. Trois initiatives ont été
présentées :
- May’Link, un mentorat linguistique et culturel proposé par des anglophones à des entreprises souhaitant faciliter leurs
relations à l’international,
- English in Schools, qui propose à des élèves d’écoles primaires de pratiquer le vocabulaire qui leur a été enseigné
par leur professeur avec des anglais natifs,
- Mayenne Welcome, un label d’excellence « accueil et qualité » en cours de construction, à destination des
commerces et services, ou des villages du département.
Les participants ont par ailleurs eu l’occasion de participer à Rural Vibes, une enquête européenne visant à mesurer le
dynamisme et la vitalité des territoires ruraux.
Après les échanges, 3 films réalisés par la MEDEFI de Redon sur la naissance d’une idée nouvelle et le concept
d’alliances rurales ont été projetés :
• Reconnaitre un pourcoi pas
• Germination des idées
• Faire vibrer un territoire

Cette action est financée par Interreg IVB dans le cadre du projet européen Rural Alliances

23/06/2014
: Une rencontre LMTechnopolitaine, un parcours
d’entreprise Shortwaysien
Après avoir rencontré l’équipe Idenergie au salon des Entrepreneurs de Paris en 2010, Toan Nguyen candidate et est
sélectionné à Idenergie Saison 4 !! L’aventure Shortways démarre !!! Après avoir testé son idée lors d’idenergie, il
s’avère que celle-ci est fructueuse puisqu’il rencontre Sodexo qui devient son premier client! Il intègre l’Incubateur de
LMT en novembre 2010 avant de créer l’entreprise Shortways dans les locaux de la Pépinière d’entreprises innovantes
de Laval Mayenne Technopole en janvier 2011! Après trois ans d’accompagnement, Shortways est en passe de devenir
une référence dans le domaine du logiciel auprès des grands comptes puisqu’elle compte aujourd’hui parmi ses clients
Total, Altedia, Veolia Transdev.
Qu’est-ce que propose Shortways ? Elle propose un logiciel d'assistance virtuelle qui diffuse directement la bonne
information, au bon moment, sur l'écran des utilisateurs d'applications web et non web (SAP, Oracle, Siebel, ERP, CRM,
etc.).
shortways.com

04/07/2014 : Le référencement
Jeudi soir, à Neowork, l’espace de coworking ouvert à tous ceux qui veulent travailler, échanger, rencontrer du monde
dans un autre cadre !
Un programme d’interventions au sein de Neowork permet d’échanger sur des thématiques bien précises. En effet, hier
soir, les 9 participants se sont réunis autour de la thématique du référencement animée par Laurent Petr (Face Nord).
Les interactions entre les participants ont été riches et chacun a pu donner son ressenti et des astuces pour améliorer et
faciliter la visibilité de son site internet dans la jungle du web !
Très bientôt, vous pourrez connaître le programme des prochaines interventions de Neowork !

21/07/2014 : Newsletter Filière Numérique Septembre 2014

LES EVENEMENTS DE LA TECHNOPOLE DE LAVAL

Espace Neowork : à Neoshop 20 rue du Jeu de
Paume, Laval
• 11 SEPT 2014 17h30-19h00
User Testing (collaboratif) :
Aidez un entrepreneur à faire évoluer son site.
Programme et Inscription : http://lc.cx/Qr4
• 17 SEPT 2014 17h30-19h00
Atelier Réseaux sociaux :
Les bonnes pratiques pour communiquer.
Programme et Inscription : http://filz.fr/z99rq7
• 25 SEPT 2014 17h30-19h00
Challenge pitch (collaboratif) : Pitchez et améliorez
votre présentation à tour de rôle.
Programme et Inscription : http://filz.fr/za578m
• 1 OCT 2014 17h30-19h00
Soirée graphisme/Infographie : (collaboratif)
Chacun partage ses outils et astuces graphiques.
Programme et Inscription : http://filz.fr/w3era8
• 7 OCT 2014
l'innovation participative.
Programme et inscription : http://www.inovdia.fr/
Un Workshop numérique est proposé :
Quand les nouvelles technologies rencontrent le
Patrimoine et le Tourisme.

LES EVENEMENTS DE NOS PARTENAIRES

Clarté : 4 Rue de l'Ermitage, LAVAL
• 25 SEPT 2014 8h15-9h30
Les matins du numérique :
Venez découvrir les nouveaux équipements immersifs
et interactifs
Page de l'événement : http://lc.cx/QrJ
• Futurs événements :
30 octobre: Le Scan 3D: évolution du matériel et
nouveaux usages
27 novembre: Les apports de la Réalité Virtuelle pour
le BIM
18 décembre: La Réalité Augmentée au service de
votre entreprise

APPEL A ORGANISATION D'EVENEMENTS

Nous vous proposons de participer à l'organisation d'événements à Laval.
• Appel pour l'organisation d'Human Talks
C'est un format de mini-conférences régulières organisées pour et par les développeurs. En savoir
plus :http://humantalks.com/
Vous êtes développeur et vous souhaitez en organiser, contactez Audrey Lecomte

• Appel pour l'organisation des ApéroEntrepreneurs
d'événements organisés par et pour les entrepreneurs (tous les 1er jeudi du
savoir plus :http://fr.drinkentrepreneurs.org/
entrepreneur et vous souhaitez en organiser, contactez : Audrey Lecomte

Format
mois). En
Vous êtes un

• Appel pour l'organisation d'autres événements
Vous voulez proposer des événements et formations à Laval. Contact : Audrey L.

APPEL POUR DEVENIR ASSOCIE

Un projet de plateforme innovante lié au domaine canin recherche un associé.
Vous souhaitez participer à une aventure entrepreneuriale, contactez
Christophe Blondel : 06 42 72 32 83
EMPLOIS NUMERIQUES
• OFFRES D'EMPLOIS

• J'AIME MA ROBE RECHERCHE :
- Assistant(e) chef de produit : http://filz.fr/t68apw
- Assistant(e) commercial(e) :http://filz.fr/4fvqdz
• EON REALITY RECHERCHE :
Three PhD students on : User Experience Improvement Methodologies for Virtual Experiences
Contact et Informations : http://lc.cx/QrU
• L'IUT DE LAVAL RECHERCHE :
Pour le département MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet) :
- Vacataire en gestion de projet 60h00 au semestre 1 et 18h00 au semestre 2 (les bases)
- Vacataire en gestion de projet plus technique (outil de versionning...) 30h00 au semestre 4.
- Vacataire en gameplay programming 45h00.
Contact: Fabien Guntz (Fabien.Guntz@univ-lemans.fr / 02 43 59 49 25) pour plus de renseignements.
Pour le département Informatique :
- Vacataire enInformatique de Gestion :http://filz.fr/kn7mav
- Vacataire enInformatique : http://filz.fr/d7v2xv
Contact : yann.walkowiak@univ-lemans.fr

• Recherche d'emplois
- Recherche d'un poste dans le Marketing - Communication :http://filz.fr/qekk7r
- Recherche d'un poste dans le Génie Mécanique et Productique mécanique :http://filz.fr/t6s97x
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Neowork, au sein de Neoshop - 20 rue du Jeu de Paume, Laval
www.neoshoplaval.fr/neowork

24/07/2014 : Programme : Rencontre transnationale du projet
européen Rural Alliances - 7 au 10 octobre 2014
PROGRAMME : RENCONTRE TRANSNATIONALE DU PROJET EUROPÉEN RURAL ALLIANCES - 7 AU 10
OCTOBRE 2014

Rencontre transnationale du 6 au 10 octobre 2014 en France
Une rencontre transnationale avec l'ensemble des partenaires de Rural Alliances a eu lieu en France du 7 au 10 octobre
2014, et plus particulièrement sur le territoire des Coëvrons et en Mayenne les mardi 7 et mercredi 8 octobre 2014.
Venant d’Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Pays-Bas, les 12 structures
impliquées dans le projet, ainsi que leurs partenaires privilégiés, se sont retrouvés pour échanger sur les thèmes
principaux du Projet Rural Alliances (dynamisme rural, financement participatif, …).
Cette rencontre a également permis de faire découvrir les initiatives locales du territoire mayennais (projets de la
Communauté de Communes des Coëvrons et de la mairie d’Evron, site Echologia, …) et d’apprendre et d’échanger sur
les expériences de chacun (initiatives européennes, difficultés rencontrées et solutions choisies, …).
Ce sont près de 135 personnes qui ont participé aux évènements organisés en Mayenne :









Conférence « Comment fédérer différents acteurs autour d’un projet commun, exemples et bonnes pratiques », au
cinéma Yves Robert d’Evron
(interventions de Ouassem Nkhili, coordinateur au Pôle Culturel des Coëvrons, Xavier Rolland, club des entrepreneurs des
Coëvrons, Morgan Maitre, association des commerçants des Coëvrons et Jean-François Fourichon, directeur de la Maison des
Arts de Saint-Herblain).
Ateliers et visites de terrain en Coëvrons et sur la journée Inov’Dia
o La mobilité à Evron et sur le territoire des Coëvrons,
o La redynamisation des communes rurales, avec l’exemple de Blandouet,
o Le Pôle Culturel des Coëvrons comme support de projets partenariaux,
o Une offre terroir comme pilier de développement touristique, à Sainte-Suzanne,
o Les nouvelles technologies en milieu rural, avec un atelier pendant la journée Inov’Dia.
Soirée autour du terroir à Evron,
Matinée de travail sur le site d’Echologia (Louverné) : réunions officielles du projet Rural Alliances et atelier sur des pistes de
développement pour le site Echologia.
Atelier d’immersion sur le devenir du site de la fonderie de Port-Brillet : visite de la fonderie et de la commune puis échanges
avec le conseil municipal.

Quelques photos du meeting en Mayenne
Le meeting était organisé en Mayenne par Laval Mayenne Technopole et ses partenaires locaux, la Communauté de Communes des
Coëvrons et la mairie d’Evron.
La suite du meeting s’est déroulée en Pays de Redon – Bretagne Sud et était organisée par la MEDEFI du Pays de
Redon (Maison de l’Emploi, du DEveloppement, de la Formation et de l’Insertion). www.medefi.fr.
Pour toute information, veuillez contacter Charlotte Duval, charlotte.duval@laval-technopole.fr.

01/09/2014 : Inov’dia : Inscrivez-vous avant le 14 septembre et
bénéficiez d’un tarif Prem’s !
Laval Mayenne Technopole, en collaboration avec Atlanpole et Oryon, organise le 7 octobre 2014 l’évènement régional
Inov’dia, au sein du site exceptionnel d’Echologia.
Inov’dia c’est un moyen unique de comprendre tous les ressorts de l’innovation ! Véritable point de rencontre de
l’innovation en Pays de la Loire avec plus de 400 participants attendus.
Bénéficiez du tarif Prem’s en vous inscrivant en ligne avant le 14 septembre !
Le programme de la journée dynamique et original alternera entre séances collectives, ateliers, partages d’expériences,
moments d’échanges et conférences plénières. Cette année le programme de l’évènement est enrichi par la présence
du Club d’Affaires de la CCI de la Mayenne, ainsi que par la présence de deux workshops internationaux.

15/09/2014 / Les Challenges Compétences – Génération Y
Pour la rentrée 2014, Laval Mayenne Technopole s’est associée à 6 écoles supérieures Mayennaises pour vous
proposer une nouvelle opportunité d’amorcer des projets concrets d’innovations dans vos entreprises : « Les
Challenges Compétences – Génération Y ».

Les 40 premières entreprises Mayennaises inscrites pourront profiter de cette opportunité et bénéficier :







De compétences nouvelles issues des 6 écoles supérieures Mayennaises.
De 3 nouvelles idées formalisées dont 1 développée par les étudiants sous la forme d’une maquette explicite.
D’une meilleure connaissance des compétences disponibles en Mayenne et des collaborations possibles avec les
écoles.
D'un regard extérieur nouveau permettant de prendre de la hauteur sur la situation de votre entreprise.
D’un accompagnement par Laval Mayenne Technopole, référent de l’innovation en Mayenne, pour développer
votre projet.

Inscrivez-vous dès maintenant aux « Challenges Compétences – Génération Y ». Pour cela, il vous suffit de
répondre par e-mail à antoine.thebaud@laval-technopole.fr en indiquant votre souhait de participer et en précisant par
ordre de préférence les écoles qui vous intéressent le plus. Vous serez recontacter rapidement pour valider votre
inscription.
NB : Cette action est issue du succès du challenge MAYAM organisé depuis 3 ans par Laval Mayenne Technopole et
l’école des Arts & Métiers ParisTech de Laval. Voir la vidéo explicative ! Cette action a permis d’initier des projets de
Réalité Virtuelle & Réalité Augmentée dans 26 entreprises Mayennaises dont plus de 50% ont été poursuivis suite au
travail des étudiants.
Télécharger la présentation pdf du « Challenges Compétences – Génération Y »
Télécharger le logo
Les Challenges Compétences «Génération Y» reçoivent le soutien de :

18/09/2014 / Etudiants et Entrepreneurs : pensez aux
Entrepreneuriales !

Tu es étudiant ? En équipe pluridisciplinaire, apprends à monter ta start-up ! Rejoins-nous
Comment faire ?
1.
2.
3.

Dépose tes idées/compétences sur : www.les-entrepreneuriales.fr/inscription
Participe à la soirée Speed Dating pour t’aider à constituer ton équipe !
Inscris ton équipe via le formulaire en ligne rubrique Inscription

Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne, et les étudiants peuvent également déposer leur recherche de co-équipiers
sur la bourse d’annonces en ligne : http://www.les-entrepreneuriales.fr/region/pays-de-la-loire/inscription/constitue-ton-equipe.
Tu veux constituer ton équipe autour d’un projet ou rejoindre une équipe ? participe à la soirée speed dating le 16
octobre à l’espace régional – Quai Gambetta à Laval

29/09/2014 : PROJET VERYDRONE : ILS SE LANCENT!!
Cette équipe s’était formée pour participer aux Entrepreneuriales Promotion 2014 et c’est un projet qui se concrétise par la
création de leur entreprise ! A la soirée de remise des prix des Entrepreneuriales, ils avaient été récompensés par le
Trophée Dream Team. Benjamin Bardy et Yoann Dubrulle toujours étudiants à l'ESTACA de Laval n'ont pas froid aux
yeux! Leur activité concernera "la vente de drone (assemblage) et en particulier un drone avec une fonction ‘'follow me''
dont le but est de suivre un utilisateur (plutôt pour les sports: surf, vtt…)"
Ils sont accompagnés par Laval Mayenne technopole.
verydrone.com
Vous aussi vous voulez participer aux Entrepreneuriales ! N’hésitez pas à vous inscrire pour la promotion 2015 !

30/09/2014 : La journée de l’Incubateur sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité !
Chaque année, une journée est organisée pour tous les membres de l’Incubateur de LMT ! C’est l’occasion d’échanger
et de se rencontrer lors d’une journée pas comme les autres !
Le matin, l’intervention de Céline Jet (www.cj-sophrologie.fr) était l’occasion d’échanger sur la manière de gérer son
stress au quotidien et notamment lorsque l’on est chef d’entreprise !
L’après-midi, des équipes ont été constituées afin de participer aux Olympiades ! Tout le monde a été mis à l’épreuve !
Les vainqueurs ont eu l’honneur de recevoir un trophée Winnr réalisé par une entreprise de l’Incubateur afin de
retrouver toutes les photos de l’événement.
En savoir plus sur L’Incubateur

Cette Journée de l'Incubateur a été organisée avec le soutien de :

02/10/2014 : Découvrez les lauréates de la 3ème édition des trophées
« Femmes de l’économie »
En région Pays de la Loire, cette année était la troisième édition des Trophées « Femmes de l’économie ». Ces
Trophées ont été remis le 23 septembre à l’Abbaye de Fontevraud où se déroulait la remise des prix. 19 femmes avaient
été nominées pour cette cérémonie récompensant celles qui participent au
dynamisme économique de leur région. Elles sont chefs d’entreprises, ou occupent un poste de haute responsabilité à
la direction de leur entreprise… ce sont surtout des femmes qui avancent et qui osent !
Encouragées par leur marraine : Marie-Christine Py, Directrice générale de Sotira et past-présidente du Medef 53, les
nominées ont été incitées à « profiter des opportunités ». « Le courage est la première qualité d’un chef d’Entreprise » a
confié la pétillante marraine, avant d’enthousiasmer son auditoire par un puissant « Don’t Give Up ! ».
La cérémonie de remise des Trophées a révélé le nom de ses 8 lauréates :










Amélie Loret, La Sablésienne, a reçu le Prix Femme Chef d’Entreprise ;
Morgane Szczepaniak, Groupe DV, a été récompensée du Prix Femme Dirigeante ;
Najette Fellache, SpeachMe, a été récompensée du Prix Entreprise Prometteuse ;
Marie Delaruelle, Un coin de Prairie, a reçu le Prix de la Performance Commerciale ;
Anaïs Vivion Sorin, BeApp, a été dotée du Prix Nouvelles Technologies ;
Marie Jarrousse, Grolleau, a reçu le Prix Femme dans l’Industrie ;
Joëlle de Kerdanet, VIF, a été récompensée du prix Femme Communicante ;
Fabienne Loisy-Harmon, Ceeram, a reçu le Prix Marché International.

Retrouvez leurs portraits sur : www.femmes-economie.com
Télécharger le journal des nominées

14/10/2014 : Découvrez les 6 lauréats mayennais des Trophées
Territoires Innovation Pays de la Loire
Depuis 2009, les trophées Territoires Innovation Pays de la Loire mettent en valeur les innovations de toutes natures
des entreprises et acteurs économiques présents dans cette région.
Les trophées ont été organisés en Mayenne en partenariat avec la Lettre API et le CCO. La remise des Trophées des
Territoires d’Innovation Mayenne a été organisé à Inov’dia, le 7 octobre 2014, lors de la soirée clôturée par le Club
d’Affaires de la CCI Mayenne. Au niveau départemental, les entreprises les plus innovantes sont récompensées :



Catégorie Industrie : Entreprise Warein

Siège : Mayenne (53)
Activité : fabricant de vêtements administratifs et équipements militaires
CA 2013 : 1 M€
Effectif : 15 salariés
Dirigeant : Raymond Bach



Catégorie numérique & services : Entreprise Realyz

Siège : Louverné (53)
Activité : conception de systèmes de réalité virtuelle mobiles
CA 2014 : 600 k€ 1,5 M€ prévu en 2015
Effectif : 7 salariés
Dirigeants : Guillaume Brincin



Catégorie agriculture, alimentation & santé : Hubert Métal

Siège : Saint-Berthevin (53)
Activité : fabricant de machines spéciales pour l’agroalimentaire
CA 2013 : 1,5 M€
Effectif : 8 salariés
Dirigeant : Jean-Yves Hubert



Catégorie environnement, RSE, ESS : LC Ecovalor

Siège : Ernée (53)
Activité : fabrication de clôtures et mobilier urbain
CA 2013 : entreprise en démarrage
Effectif : 2 salariés
Dirigeants : Christophe Coutard et Philippe Legras



Catégorie design, architecture & économie créative : Dauverchain

Siège : Mayenne (53)
Activité : charpente, menuiserie
CA 2013 : 1,6 M€
Effectif : 19 salariés
Dirigeant : Jérôme Fournier, PDG



Catégorie jeune entreprise & projet émergent : Rys Design

Siège : Laval (53)
Activité : fabrication de produits cosmétiques de luxe à base d’ingrédients issus de la valorisation d’agro-ressources
antillo-caribéennes
CA 2014 : 87 k€

Effectif : 1 salarié
Dirigeant : Jasmina Legros
La remise des trophées aux lauréats régionaux aura lieu le 4 décembre à la Cité des congrès Nantes Events Center, en
présence de plus de 500 dirigeants économiques et responsables politiques de la région.

24/10/2014 : 2 startups mayennaises sélectionnées par l’Usine
Nouvelle parmi les pépites du numérique
L’Usine Nouvelle, dans son N°3394 du 16 octobre 2014, a sélectionné, région par région, une centaine d’entreprises
représentatives de cette France du numérique qui émerge peu à peu et qui contribue à renouveler le tissu économique
de notre pays.
Parmi elles, en région Pays de la Loire et plus précisément à Laval, 2 pépites se sont faites remarquées, il s’agit de
Shortways et de Soyooz :
Shortways traque les « BAD DATA »
« Début 2011, Toan Nguyen crée Shortways à Laval (Mayenne). Cette start-up propose un assistant virtuel, destiné à
prévenir les erreurs de saisie. […] Notre vision est d’informer et de former en continu les utilisateurs. » […] »
www.shortways.com
Soyooz démystifie les produits techniques
« Incubée par Laval Mayenne Technopole, cette start-up de dix personnes entre en phase commerciale. Fondé en
2012, Soyooz se place sur le conseil en ligne de produits techniques complexes. […] »
www.soyooz.com
Retrouvez l’ensemble des pépites du numérique dans l’Usine Nouvelle !

30/10/2014 : Votre territoire est dynamique ? Répondez au
questionnaire Rural Vibes !
Le questionnaire Rural Vibes est un outil simple et rapide pour vous (habitants, associations, élus locaux, …) permettre
d’interroger la population sur le dynamisme de votre commune, et de visualiser rapidement les résultats pour mesurer le
dynamisme de votre commune.
Rural Vibes a été mis au point par les partenaires du projet européen Rural Alliances, financé par le FEDER à travers le
programme INTERREG IVB ENO.

Je réponds au questionnaire Rural Vibes !

05/11/2014 : Vous avez une idée de création d’entreprise : inscrivezvous à la prochaine saison IDfactory !
Vous avez une idée innovante de création d'entreprise ? Vous voulez valider votre concept et vous êtes en
Mayenne ?
Participez à IDfactory !

La prochaine saison démarre le 18 novembre.
Renseignements auprès d’Antoine Tétart – antoine.tetart@laval-technopole.fr – 02 43 49 75 92.

Ce programme est organisé avec le soutien de:

07/11/2014 : L’inauguration d’Eon Reality à Laval « la Mecque de la
Réalité Virtuelle
Eon Reality, la société californienne, nouvellement installée à Laval a inauguré son siège social français lundi dernier !
Pourquoi Laval ? Parce que selon son président fondateur, Dan Lejerskar, c’est la « Mecque de la réalité virtuelle » !
De nombreuses synergies se font entre autres grâce à la réalité virtuelle, ainsi 4 startups de Laval Mayenne Technopole
ont contribué à l’installation de ce siège français d’Eon Reality ! En effet, Genius Mundi, agence de design d’espaces a
imaginé les nouveaux locaux d’Eon Reality. Pour agrémenter cet espace, l’éclairage a été réalisé par Atoutsens. Une
vidéo de lancement sera réalisée par Axolotl et les ordinateurs ont été fournis par CarriSystems !
Ce nouvel espace dédié à la réalité virtuelle a pour vocation de devenir le nouveau centre mondial du groupe en R&D et
en production pour « l’Edutainment ».

18/11/2014 : Idées originales pour Noël : Commandez les produits de
la marque JWUN
Le 30 octobre 2014, à Neoshop, Jasmina Legros, créatrice de la marque JWUN lançait sa campagne de
financement participatif sur Ulule !
Après une présentation de la créatrice, de ses valeurs et de ses produits, les participants ont pu tester en avantpremière les produits entre les mains de professionnels !
Les invités ont pu profiter de massages flash (mains, crâne, nuque), d’un rituel de soin pour le visage, d’un rituel de soin
pour les cheveux, le tout avec une seule et même gamme, JUST WHAT U NEED: L’Essentiel de la Douche, L’Eau
Caribéenne & Le Gel d’Or Noir
Vous voulez un cadeau original pour Noël et soutenir une startup, une seule adresse : http://fr.ulule.com/jwun/
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo de la soirée de lancement !

21/11/2014 : Cette année, soyez en avance pour vos cadeaux de Noël
!

Cette année, je m'y prends tôt pour mes cadeaux !
Fini les courses de Noël de dernière minute !
Neoshop vous aide à trouver des cadeaux originaux pour vos proches
POUR LES BONS VIVANTS

Le premier kit pour brasser sa propre bière à la maison !
Le kit contient tout le matériel nécessaire à la réalisation de 30 bières 33 cl et est réutilisable.
A offrir à : ceux qui aiment construire et créer de leurs mains et bien sûr... aux amateurs de bière !
Prix : 120€/kit

POUR LES SPORTIFS

Le petit assistant sympathique qui aide à bouger plus !
On définit un objectif quotidien et on suit sa progression tout au long de la journée. Et le bracelet récompense les courageux qui ont
dépassé leur objectif !
A offrir à: ceux qui cherchent un moyen de rester en forme au quotidien et de manière ludique
Prix : 99,90€

POUR LES PETITS

Les plus petits vont pouvoir créer leur crèche en s'amusant !
Faites pousser le lit de mousse sur lequel vous pourrez placer les figurines de la crèche que vous aurez découpées.
A offrir à: tous les petits qui attendent Noël avec impatience !
Prix : 9,90€
Rendez-vous à Neoshop pour vos achats !
Ou passez votre commande par email.

Neoshop - 20 rue du Jeu de Paume
53 000 LAVAL
Ouvert du mercredi au samedi
de 10h à 19h
sauf vendredi à partir de 11h
Journée continue
neoshop@laval-technopole.fr

28/11/2014 : Les gagnants de la 8ème saison Idenergie dévoilés hier
soir !
Hier soir, à l’Alliance des Saveurs, s’est déroulée la soirée de Remise des prix Idenergie qui a clôturé les 8 mois
d’accompagnement à la création d’entreprise innovante en Mayenne. Après avoir été auditionnés par les membres du
jury final dans la journée, 2 lauréats se sont vus remettre les prix financiers : le Prix Idenergie de 20 000€ et le Prix
Crédit Mutuel de 10 000€ ont respectivement été remis à Stanislav Simonenko et Fabien de Varenne pour leur projet
innovant.
#Les gagnants de la Saison 8 Idenergie !
La valeur d’Idenergie réside surtout dans l’accompagnement qui est donné aux lauréats depuis 8 mois ! Ainsi, chacun
des lauréats a reçu de la part de Monsieur Olivier Richefou, Président du Conseil général de la Mayenne, le prix
d’accompagnement Idenergie ! La cerise sur le gâteau du programme Idenergie est qu’il propose deux prix financiers !
Le jury final Idenergie 2014, présidé par Dominique Larsonneau, Directeur départemental du Crédit Mutuel MABN, a
attribué le Prix Idenergie de 20 000€ à Stanislav Simonenko pour son projet de passerelles urbaines et le Prix Crédit
Mutuel à Fabien de Varenne pour son projet de Drone marin. Ce grand prix Idenergie de 20 000€ est financé par Laval
Agglomération et le Conseil général de la Mayenne.

Remise du Prix Idenergie de 20 000€ par Xavier Dubourg, élu de Laval Agglomération représentant son Président,
François Zochetto et Dominique Larsonneau, Directeur départemental du Crédit Mutuel MABN, à Stanislav Simonenko.
Mathématicien spécialisé en calcul de structure, Stanislav Simonenko a travaillé sur la construction de ponts pour
l’export dans des pays tels que Haïti, la Mongolie…. Dernièrement, il a participé à la construction de différents ouvrages
d’arts sur la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire.A travers son projet Aedificantes, Stanislav a conçu un pont léger,
suspendu, bicâble, qui pourra être intégré facilement dans les infrastructures urbaines mais aussi dans des zones
reculées et peu accessibles.

Remise du Prix Crédit Mutuel de 10 000€ par Dominique Larsonneau, Directeur départemental du Crédit Mutuel MABN
à Fabien de Varenne.
Seaproven est le nom de l’entreprise mayennaise créée par Fabien de Varenne. Cet ancien de la Marine Marchande et
de la Marine Nationale s’est attelé à la conception et au développement du Sphyrna, drone marin rapide avec une
grande autonomie, capable de traverser deux fois l’Atlantique avec une charge utile importante.

Ce projet a également été bien apprécié par le public qui l’a choisi pour recevoir le « Prix du public », un coffret de
chocolats offerte par Monbana.
# Une soirée sous le signe de l’Entrepreneuriat au féminin !
L’entrepreneuriat au féminin était à l’honneur lors de la remise des Prix puisque Laval Mayenne Technopole et les
Pionnières ont officialisé leur partenariat avec le lancement de Laval Mayenne Pionnières ! Frédérique Clavel,
Présidente des Pionnière a animé la table rond en présence de trois créatrices qui ont participé à Idenergie et ont créé
leur entreprise en Mayenne ! L. Guillemot (J’aime ma robe), C. Levadou (Goyavi) et I. Guichoux (Ventina Créations) sont
revenues sur leur expérience de la création d’entreprise innovante et ont su mettre en avant leur parcours depuis leur
participation à Idenergie !

Frédérique Clavel, Présidente des Pionnières, anime la table ronde avec les trois créatrices L. Guillemot (J’aime ma
robe), C. Levadou (Goyavi) et I. Guichoux (Ventina Créations)

05/12/2014 : Challenge Mayam : Des étudiants et des entreprises
mayennaises pour des projets concrets !
Mercredi soir, à l’espace régional avait lieu la 4ème cérémonie de remise des prix mayam ! Cette initiative est coorganisée par le groupe des Ingénieurs Arts et Métiers de la Mayenne, l’antenne Arts et Métiers ParisTech de Laval et
Laval Mayenne Technopole. Ce challenge permet aux étudiants d’apporter des idées concrètes aux entreprises par le
biais des technologies du virtuel (réalité virtuelle et réalité augmentée).
Lors de cette soirée, nous avons reçu le témoignage de trois entreprises participantes aux éditions précédentes
(Séribase, Europlastiques et Mann Hummel). De belles histoires se sont ainsi concrétisées, à partir des idées des
étudiants, les produits ont été présentés lors de salons et ont été commercialisés. Pour d’autres étudiants, le fait de
développer cette idée dans l’entreprise, d’abord en tant que stagiaire a permis d’être embauché par la suite !
D’ailleurs, depuis 4ans, 50% des idées des étudiants ont été poursuivies dans le cadre de projets d’entreprises.
Pour cette 4ème édition, les 40 étudiants du Master des Arts et Métiers de Laval ont investi 10 entreprises (Association
Poc-Pok, CER France, MyprofilArt, Millezimu, OG Thermie, Fengtech, Deschamps Bois, Inno-watt, BPO, CEMCAT)
pour imaginer tout ce que les technologies du Virtuel (la réalité virtuelle, la réalité augmentée) peuvent leur apporter,
concrètement.
Les entreprises se sont présentées le 20 novembre aux étudiants puis les équipes ont été formées. Une semaine plus
tard, le mercredi 26 novembre, les étudiants ont découvert les entreprises et se sont mis à travailler (même le weekend !!) pour imaginer des concepts et réaliser un démonstrateur (une maquette 3D de l’application). Le 3 décembre,
chaque équipe a eu 10 mn pour présenter ses résultats devant 2 Jurys en même temps.
Les gagnants de cette 4ème édition du challenge Mayam sont :
Le Prix de la Céativité :
Etudiants : Sophie Arnaudeau, Baptiste Thuillier, Goeffrey Gorisse, Antoine Gomez
Pour l’entreprise : MyProfilArt

Le Prix de la réalisation Technique :
Etudiants : Vincent Lorant, Olivier Moy, Rémy Letenneur, Kévin Costard
Pour l’entreprise : Fengtech

Grand Prix :
Etudiants : Corentin Fatus, Arnaud Solente, Thomas Grenouillet, Owen Duffourg
Pour l’entreprise : OG Thermie

Trophée Mayam 2014 :
Etudiants : Baptiste Blanchet, Renaud Begue, Rémi Brehier, Carole Battarel
Pour l’entreprise : MilleZimU

22/12/2014 : Les inscriptions pour Idenergie saison 9 sont ouvertes !
Vous avez une idée innovante? Un service internet ou un produit physique ? Idenergie est la solution pour réussir le
lancement de votre startup innovante !
Vous pouvez dès aujourd’hui présenter votre dossier de candidature en vous inscrivant sur : www.idenergie.fr

Pour plus d'informations, cliquer ici !

26/12/2014 : Les Meilleures Startups du Virtuel présentées à Laval
Virtual - Appel à candidature 2015
Vous êtes une jeune entreprise innovante ou vous avez un projet de création d’entreprise dans les
Technologies et Usages du Virtuel ? Vous cherchez à communiquer auprès des professionnels du domaine ou
accroître votre notoriété auprès d’une cible qualifiée ? Venez présenter votre savoir-faire dans la StartUp Area
de Laval Virtual !
En participant au Laval Virtual StartUp Contest, tentez de remporter un espace d’exposition offert (seuls seront dus les
frais d’inscription 350 € HT) au Salon International Laval Virtual. Et bénéficiez ainsi d’une visibilité accrue, de mises en
relations avec des clients, desinvestisseurs, de services exclusifs, tout en tentant de remporter le Laval Virtual Award de
la meilleure StartUp !
Dans le cadre de la 17ème édition de Laval Virtual, le plus grand salon européen dédié aux Technologies et Usages du
Virtuel, qui se tiendra du 8 au 12 avril 2015, Laval Mayenne Technopole et Laval Virtual s’associent pour proposer
à quatorze StartUps un espace dédié et une visibilité optimale.
Présentation de la Startup Area de Laval Virtual.
Pour plus d'informations, cliquer ici.

