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08/01/2013 : Meilleures innovations 2013 avec LMT ! 

Toujours à vos côtés pour innover, oser, imaginer, développer de nouvelles solutions, de nouveaux services, de 

nouveaux process… 

L’innovation restera en 2013 notre état d’esprit ! 

Le Président et toute l’équipe de LMT vous souhaitent une année TREIZE innovante !! 

  

 

Fin 2012, LMT s’est agrandit de 700m² supplémentaires pour accueillir de nouvelles entreprises innovantes  

En 2013, LMT lance un concept unique : le concept-store de l’innovation. 

A suivre le blog du projet : conceptstore.laval-technopole.com 

  

http://conceptstore.laval-technopole.com/
http://conceptstore.laval-technopole.com/


98/01/2013 : Créer une entreprise innovante dans le B2C alimentaire : 
des barrières à l’entrée et des promesses aussi ! 

1er lundispensable de l'année, la création d'entreprise innovante dans l'agroalimentaire à l'honneur ! 

Le lundi 21 janvier de 16h00 à 18H00 à la Maison de la Technopole 

16h – 17h : Présentation du projet SOTRADOL 

Bernard FOUCHET présentera son projet de création d’entreprise innovante dans le domaine des huiles alimentaires. Il 

nous fera part des difficultés rencontrées et des solutions trouvées pour les lever. 

17h – 18h : Discussions et échanges de bonnes pratiques sur la création d’entreprise innovante 

18h : Clôture de l’après-midi, un verre à la main ;) 

Je m'inscris 

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de 

Développement Régional via INTERREG IV B ENO 

  

  

http://www.laval-technopole.fr/contact


09/01/2013 : Financement – Les aides à l’innovation en phase de 
lancement de projet 

Ce matin, à Evron, avait lieu le café de l'innovation sur le thème des aides financières mobilisables en phase de 

lancement d’un projet innovant. En résumé, les points à retenir sont que : 

- Les aides à l’innovation ne sont pas une fin en soit, c’est une opportunité de faire différemment, mieux, plus vite et de 

limiter le risque financier ! 

- Un bon accompagnement et une bonne assise financière doublent les chances de réussite et de pérennisation d’un 

projet d’innovation 

 

  

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. 

 

  



18/01/2013 : Idenergie au salon des entrepreneurs de Paris 

Pour la 7ème année consécutive, l'équipe du concours Idenergie sera présente au salon des entrepreneurs de Paris les 

6 et 7 février prochains. Une fois n'est pas coutume, nous bous attendons au stand 504 habillés comme des chefs :) 

Venez nous voir et vous saurez tout sur le concours Idenergie ! www.idenergie.fr 

 

  

 

  

http://www.idenergie.fr/
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/rie/7id/
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/rie/7id/


23/01/2013 : Le premier lundispensable de l'année ou la recette de la 
création d'entreprise innovante 

Le projet Sotradol porté par Bernard Fouchet a présenté sa recette de la création d'entreprise innovante à une dizaine 

de participants. Ce rendez-vous de deux heures tous les trois mois environ est spécialement adapté aux membres de 

l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole. 

M. Fouchet est revenu sur son parcours de l'idée à la création. En effet, arrivé avec une idée innovante, il a participé au 

concours de création d'entreprise innovante, Idenergie, en 2008. Ensuite, il a été accepté dans l'Incubateur de Laval 

Mayenne Technopole pour pouvoir développer son idée et créer son entreprise ! Il a ainsi témoigné de ses diverses 

expériences et de toutes les étapes par lesquelles il a dû passer pour développer son projet. Cela permet un retour sur 

les différentes aides dont il a pu bénéficier grâce à l'incubateur car ce n'est pas seulement une aide financière, ce sont 

avant tout des conseils, des mises en relations pertinentes, des liens avec Oséo par exemple, des focus group qui ont 

été réalisés, etc. 

Ce témoignage s'est poursuivi par de nombreux échanges notamment sur la stratégie de communication puisqu'il a déjà 

testé son logo et son slogan, sur la stratégie marketing. Ce moment de rencontre a été également encore une fois 

l'occasion d'élargir son réseau et de bénéficier des relations de chacun. 

 

  

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de 

Développement Régional via INTERREG IV B ENO 

 

 

 

 

  

http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home
http://www.nweurope.eu/


24/01/2013 : Concours de création d'entreprises innovantes Idenergie 
2013 

Pour participer à la 7ème édition du concours Idenergie, les candidats doivent se pré-inscrire sur le site 

internet www.idenergie.fr 

Si vous êtes porteur d'une idée ou d'un projet innovant, vous télécharger le dossier de candidature, en cliquant ici 

Vous avez jusqu’au 28 février 2013, minuit pour le déposer à l’adresse suivante : contact@idenergie.fr 

  

http://www.idenergie.fr/
http://www.idenergie.fr/concours/participez-au-concours.html
mailto:contact@idenergie.fr?subject=Inscription%20concours%20Idenergie%202013


25/01/2013 : Des entreprises mayennaises à l'honneur sur France 2 
hier soir 

Parce que la Mayenne est un territoire où l'innovation est un axe qui a été choisi pour son développement, les startups 

innovantes bénéficie d'un écosystème réactif et de proximité pour faciliter leur développement. 

Un exemple a d'ailleurs été mis en avant hier soir lors du JT de France 2 hier soir (à la 44ème minute) ! Red Motion, 

entreprise de la région Rhônes-Alpes est venu s'installer en Mayenne car elle y a trouvé des outils d'accompagnement 

spécifiques pour son développement. En effet, elle a participé au concours Idenergie qui lui a permis, au delà de ses 

connaissances techniques, d'acquérir toutes les notions de la création d'entreprise innovante. Ensuite, Red Motion a 

créé son entreprise dans la Pépinière d'entreprises innovantes de Laval Mayenne Technopole. Aujourd'hui, elle 

commercialise le guidon Baramind, le guidon anti-vibrations pour bicyclettes. En Mayenne, elle a pu trouver des sous-

traitants réactifs et à proximité de la Maison de la Technopole comme Lokicoup qui est une entreprise faisant de la 

découpe jet d'eau ou encore SDI pour la peinture des pièces de son guidon. 

Site internet de Red Motion 

Site Internet de Lokicoup 

  

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt20h_,75854700.html
http://www.sdi-services.fr/
http://www.red-motion.fr/
http://www.lokicoup.com/


04/02/2013 : Financer vos projets d’innovation : quoi de neuf ? 

    

Laval Mayenne Technopole et CLARTE ont le plaisir de vous convier à la 

Matinée de l'Innovation sur le thème suivant : 

  

Financer vos projets d’innovation : quoi de neuf ? 

Le Mardi 19 février de 9h à 12h00 

À la Maison de la Technopole de Laval 

9h00 - 9h30 : Accueil café 

9h30 - 10h30 : Les évolutions des aides fiscales pour les entreprises innovantes (CIR, CII, JEI) 

Pascal Chancereul, KPMG et Jean-Marc De la Fonchais, Fiscal Innov. 

10h30 – 11h15 : Les nouveaux dispositifs OSEO pour le financement de vos projets innovants 

Ronan Bourgeois, Chargé d’affaire, OSEO 

11h15 – 12h00 : Témoignages par Nicolas Grimault de la société Axis Electronique 

12h00 – 12h15 : Rafraichissements et discussions informelles 

 

Je m'inscris 

  

 

Malakoff Médéric soutient l'innovation en Mayenne 

 

  

http://www.oseo.fr/
http://www.axis-electronique.com/
http://www.laval-technopole.fr/contact


11/02/2013 : La communication, un enjeu pour les acteurs des 
Coëvrons 

Pour ce café de l'innovation consacré à la communication, 18 participants ont répondu présents. Mme du Peuty de 

l'agence de communication mayennaise et nantaise, Global Ouest a mis en avant les enjeux d'une mise en place d'une 

stratégie de communication dans l'entreprise. Ce sujet a provoqué un vif intérêt de la part des participants et suscité de 

nombreux échanges. 

  

http://www.globalouest.fr/


19/02/2013 : Retours sur la matinée de l'innovation : Financer vos 
projets d’innovation : quoi de neuf ? 

Pour la première matinée de l'innovation de l'année, Laval Mayenne Technopole et CLARTE avait choisi le thème des 

aides possibles pour les entreprises qui innovent. Ainsi, un peu plus de 35 personnes étaient présentes pour faire le 

point sur les évolutions des aides fiscales pour les entreprises innovantes (CIR, CII, JEI). Oséo était là également pour 

informer des dispositifs de financement existants dans les différentes étapes de développement d'une entreprise. puis 

l'entreprise Axis Electronique est revenu sur son cas concret d'application du crédit impôt recherche dans sa structure. 

Merci aux différents intervenants pour leur présentations et leurs témoignages précieux (Pascal Chancereul, KPMG et 

Jean-Marc De la Fonchais, Fiscal Innov, Ronan Bourgeois, Chargé d’affaire, OSEO, Nicolas Grimault de la société Axis 

Electronique) 

 

  

http://www.oseo.fr/
http://www.axis-electronique.com/
http://www.axis-electronique.com/


22/02/2013 : Dernier week-end pour préparer votre dossier idenergie 
:) 

Intégrez la promo Idenergie 2013 et créez votre entreprise innovante ! - Appel à candidatures ouvert jusqu'au 28 février 

2013. 

6 lauréats seront sélectionnés pour suivre un accompagnement personnalisé à la création d'entreprise pendant 8 mois 

d’une valeur de 25 000€. Unique en France, Idenergie c'est un accompagnement dédié incluant des sessions de travail 

sur les RH, marketing, finances, commercial, investisseurs... mais aussi une équipe projet entourant chacun des 6 

lauréats qui réalise avec eux une étude de marché, un business plan, et les mets en relation avec des experts (juridique, 

technologique, …) et partenaires potentiels. 

Pour cette 7ème édition, les 8 mois d’accompagnement Idenergie se dérouleront du 16 avril au 5 décembre 2013 (5 

sessions de travail soit 21 jours en tout). 

Les porteurs de projets innovants peuvent dès aujourd’hui se pré-inscrire et retirer leur dossier de candidature 

sur www.idenergie.fr et l’envoyer par email à contact@idenergie.fr avant le 28 février 2013. 

L'accompagnement Idenergie se déroule en Mayenne, sans condition d'implantation territoriale du projet et se termine 

par un jury final qui permet l’octroi de 2 prix financiers de 10 000 euros et 20 000 euros. 

  

 

  

http://www.idenergie.fr/
mailto:contact@idenergie.fr
http://www.idenergie.fr/


25/02/2013 : Stage assistante(e) chef de produit / marketing - J'AIME 
MA ROBE 

La start-up J'AIME MA ROBE, lauréate Idenergie en 2012 propose une offre de stage en tant qu'assistant(e) chef de 

produit / marketing 

J’aime ma robe est la première méthode de conservation pour les textiles précieux. 

Composée d’une équipe jeune, c’est aussi est une start-up dynamique et ambitieuse située au cœur de la Pépinière 

d’entreprises innovantes de LAVAL. Venez participer au lancement d’une marque et vivre une aventure unique !  

Retrouvez toutes les informations ici ! 

  

http://fr.fashionjobs.com/emploi/Assistant-chef-de-produit-marketing,938945.html


26/02/2013 : Idenergie sur BFM Business TV 

Samedi 23 février 2013, le concours Idenergie était sur BFM Business TV 

Retrouvez l'interview de Céline Loury, Responsable du concours Idenergie interviewée par Nathalie Croisé dans 

l'émission Green Business 

  



01/03/2013 : Comment gérez-vous vos frais professionnels ? 

Afin de développer la meilleure offre, iZySOLUTIONS à besoin que vous répondiez à quelques questions :) 

Merci de répondre à l'enquête :) 

  

http://webanketa.com/forms/68v34dss5wt32rv26rr38s0/


19/03/2013 : LMT lance un nouveau concept pour permettre à tous 
d'accéder à l'innovation 

Découvrez en avant-première le Concept-Store de l’innovation à l'occasion du salon Laval Virtual du 20 au 24 mars, salle 

polyvalente, place de Hercé à Laval ! 

Un lieu unique autour de l’innovation 

Ce projet, pilote dans le monde, a l'ambition de rassembler en un même lieu produits innovants, clients, utilisateurs et 

co-workers, dans un esprit convivial et décalé. Néophytes et passionnés peuvent ainsi découvrir, participer à la 

conception, tester, et acheter de nouveaux produits développés par de jeunes startups, dans un lieu totalement 

dédié à l’innovation. 

Que ce soit pour travailler sur son projet (espace de co-working et cantine numérique), pour concevoir et faire tester son 

produit (espace living lab) ou pour vendre son produit innovant (espace boutique), ce lieu dans son intégralité sera dédié 

à l’innovation sous toutes les coutures… ! 

Laval est pionnier dans ce projet qui s’inscrit dans une démarche européenne. Des lieux similaires seront 

dupliqués prochainement en Europe du Nord (Londres, Ghent,…) à la suite de l’exemple de ce projet made in 

Laval. 

Blog : http://conceptstore.laval-technopole.fr 

  

http://www.laval-virtual.org/2013/
http://conceptstore.laval-technopole.fr/


19/03/2013 : Retours sur la deuxième journée consacrée au co-
working lavallois 

LMT s'est associé de nouveau avec l’IIA pour rassembler sur une journée (jeudi 14 mars) la communauté « co-worker » 

lavalloise, dans le cadre d’une action régionale. 25 participants étaient présents dans un espace de travail connecté en 

wifi pour venir travailler sur leurs projets et échanger avec d’autres travailleurs indépendants, freelances, gérant de 

startup, salariés… 

Deux ateliers de 30 min ont été proposés : 

«Gestion de la compétence collective», animé par Nadia Gamess, consultante Cedi Sarl 

«Formes juridiques de l’entreprise», animé par Thierry Derenne - chargé de mission Création / Commerce, CCI 

Mayenne 

http://conceptstore.laval-technopole.com/ 

 

 

  

http://conceptstore.laval-technopole.com/jelly/


02/04/2013 : Ville ou campagne, pour quoi êtes-vous fait ? 

Cliquez sur l'image pour répondre au questionnaire !!! Merci d'avance de vos réponses :) 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFR0dEt2STlmRnVMaGs1UUhBenBjbXc6MQ#gid=0


04/04/2013 : Référencement et positionnement Internet 

Hier, à la communauté de communes des Coëvrons (3C), une vingtaine de participants ont montré un vif intérêt pour la 

thématique du référencement et du positionnement sur Internet. Ce café de l'innovation était animé par Jordan 

Beunaiche, Co-gérant à Référencement53 

En effet, une fois la création de votre site Internet achevée, encore faut-il qu’il soit visible auprès de vos prospects. En 

faisant apparaitre votre entreprise dans les premiers résultats de recherche, vos futurs clients pourront se diriger 

directement vers vous ! Ainsi, des pistes concrètes ont été abordées pour optimiser les performances de son site 

Internet grâce au référencement naturel. 

www.referencement53.com 

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. 

 

  

http://www.referencement53.com/
http://www.referencement53.com/


11/04/2013 : La remise des prix des Entrepreneuriales 

Cet après-midi, les 215 étudiant(e)s des écoles supérieures et universités ligériennes ont présenté devant les membres 

du jury, leur projet de création d'entreprise qu'ils ont développé depuis le mois de septembre dans le cadre des 

Entrepreneuriales. Ce soir, c'est la remise des prix : Bonne chance aux étudiants mayennais :) 

 

  



16/04/2013 : Retours sur la Promotion 2013 des Entrepreneuriales 

En Pays de la Loire, la soirée de remise des prix avait lieu jeudi 11 avril à Angers, 

 

Pour mieux connaître les étudiants entrepreneurs de cette édition, vous pouvez : 

 Redécouvrir l’ensemble de la promotion 2013 ici ! 

 Découvrir les lauréats ici 

 Visualiser les pitchs vidéos des projets d’entreprise (première, deuxième et troisième partie) de nos étudiants, ainsi 
que le clip sur les doctorants qui créer leur entreprise. 

  

http://www.laval-technopole.fr/sites/default/files/Entrepreneuriales_DP%20PROMO%202013%2011%20avril.pdf
http://issuu.com/lesentrepreneuriales/docs/dp_r__sultats
http://www.dailymotion.com/video/xz0s4n_pitchs-videos-partie-n-1_creation#.UWwQMypXte0
http://www.dailymotion.com/video/xz0taf_pitchs-videos-partie-n-2_creation#.UWwQWCpXte0
http://www.dailymotion.com/video/xz0tm4_pitchs-videos-partie-n-3_creation#.UWwQcipXte0
http://www.dailymotion.com/video/xz0wwq_clip-doctorants_creation


23/04/2013 : Comment vendre mes produits ? Retours sur le 
lundispensable consacré à la commercialisation 

Une dizaine de participants étaient présents au Lundispensable consacré aux techniques de commercialisation. D'après 

le retour d'expériences de Sylvie Defrasne sur la commercialisation de son jeu Randojeu. En effet, sa société, Ludentis 

propose au public des jeux permettant de découvrir une ville ou un site. Le client choisit le support en fonction de ses 

objectifs et de ses contraintes : tablettes, smartphones ou pochettes. 

+ d'infos sur : www.randojeu.com ou sur la page facebook 

Au-delà d'un simple retour d'expériences très enrichissant, ce sont surtout des échanges de bonnes pratiques et 

d'astuces entre membres de l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole qui font de ces moments, des sources 

d'informations inestimables que l'on ne trouvera pas dans les livres ;) 

  

 

  

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 

 

 

  

http://www.randojeu.com/
http://www.facebook.com/pages/Randojeu/224153957691621?ref=ts&fref=ts
http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


26/04/2013 : Retours sur le troisième Jelly de l'année  

Ce jeudi 25 avril se déroulait le JELLY #3et comme les précédents… il s’est très bien passé J cette fois-ci nous étions 

dans le nouveau bâtiment du département informatique à l’IUT de Laval que nous remercions pour leur accueil. Pour ce 

troisième Jelly = trois moment forts ont ponctué cette journée ! L’intervention de Claire Guéneau et Nathalie Mauger, 

fondatrices de la Maison GuéneauMauger, qui présentaient leur produit phare la couettabra ainsi que leur expérience de 

l’entreprenariat. Jordan Beunaiche de Référencement53 a quand à lui expliqué ce qu’était le référencement etnous a fait 

part de bons conseils qui pourront faire la différence face aux concurrents. Pour continuer tout en convivialité, le Jelly 

s’est fini par une visite des travaux du ConceptStore dans la joie et la bonne humeur J Une partie des coworkers 

présents ont pu enfin découvrir ce lieu dont ils entendaient parler depuis plusieurs mois maintenant et qui sera dans 

quelques temps leur futur lieu de travail. 

Le Jelly a été organisé par Laval Mayenne Technopole avec l'IUT de Laval dans le cadre d'un événement régional 

(#jellygerien) avec le soutien de : 

 

  



13/05/2013 : Donnez vos idées pour une image attractive de la 
Mayenne, participez au challenge Imayen'Action 

 

Du 13 mai au 13 juin, les Mayennais seront invités à proposer leurs idées pour renforcer l’attractivité du territoire sur 

www.imayen-action.fr.Les meilleures idées permettront de construire un programme d’attractivité et de 

découverte afin de faciliter l’embauche de nouveaux cadres. 

Afin de construire et d’étoffer les travaux déjà réalisés, LMT organise un challenge départemental qui aura lieu du 13 

mai au 13 juin 2013 et qui s’appuie sur une plateforme d’innovation ouverte. 

Les mayennais sont invités à se rendre sur le site du challengeimayen’Action www.imayen-action.fr pour proposer leurs 

idées suivant différentes thématiques : communication et promotion du service, programme de découverte, mobilisation 

des acteurs locaux, suivi et intégration des candidats, et modèle économique du programme. 

A l’issue de ce challenge, les idées seront évaluées et les meilleures seront récompensées lors d’une cérémonie de 

remise des lots, offerts par la Communauté de Communes des Coëvrons, le Club des Entrepreneurs des Coëvrons et le 

Super U Evron 

Nous contacter : 

Charlotte Duval –charlotte.duval@laval-technopole.fr- 02 43 49 75 62 

Site du challenge imayen’Action : www.imayen-action.fr 

    

et le Conseil de Développement des Coëvrons 

  

http://www.imayen-action.fr/
http://www.imayen-action.fr/
http://www.imayen-action.fr/
http://www.laval-technopole.fr/redir.aspx?C=ef29fe434a3d43baa13efc358f9dece7&URL=mailto%3acharlotte.duval%40laval-technopole.fr
http://www.imayen-action.fr/


28/05/2013 : Soutenez le projet "Les Echappées Contées et Chantées 
" 

Porté par l'entreprise l'Effet Papillon, "Les Echappées Contées et Chantées" est une programmation culturelle pour des 

patients hospitalisés atteints de cancer. Le concept est de faire entrer la culture à l'hôpital et de permettre aux patients, 

aidants et soignants de s'échapper du quotidien et de vivre un moment hors du soin et de la maladie. Les Echappées 

Contées et Chantées ce sont 4 spectacles musicaux et 2 spectacles contés dans des univers différents. Les artistes se 

rendent dans les chambres des patients et déambulent dans les couloirs de l'établissement pour amener sourires et 

musique auprès des soignants et des aidants. " 

Plus d'informations ici 

  

http://www.arizuka.com/fr/projects/les-echappees-contees-et-chantees?locale_change=true


06/06/2013 : Retours sur un café de l'innovation fort en web ! 

 

Animé par Eric Bourges de Tixia Conseil, le café de l'innovation de mercredi 5 juin était sous le signe du cloud computing 

et des changements d'usages qui en découlent ! Les 13 participants ont été captivés par la présentation des outils issus 

du web 3.0 donnant les clés pour optimiser son temps et ses performances dans le développement de projets innovants. 

www.tixia-conseil.fr 

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. 

 

  

http://www.tixia-conseil.fr/tixia-conseil.html
http://www.tixia-conseil.fr/tixia-conseil.html


12/02/2013 : Prolongation du challenge imayen'Action jusqu'au 30 
juin ! 

 

Le challenge imayen’Action a déjà recueilli plus d’une trentaine d’idées intéressantes mais nous ne souhaitons pas nous 

arrêter là ! Notre objectif est d’arriver à une cinquantaine d’idées postées sur le site www.imayen-action.fr . 

Le challenge est donc prolongé jusqu’au 30 juin 2013 pour vous permettre de poster vos idées, commenter et noter 

celles des autres participants. 

A très vite sur www.imayen-action.fr ! 

  

http://www.imayen-action.fr/
http://www.imayen-action.fr/
http://www.imayen-action.fr/


13/02/2013 : Trophées femmes de l'économie Pays de la Loire 

Vous êtes femme chef d’entreprise, dirigeante ou investie à haut niveau de responsabilité dans votre entreprise ou 

collectivité. 

Vous travaillez en région Pays de la Loire 

Candidatez ici www.femmes-economie.com 

 

  

http://www.femmes-economie.com/evenements/pays-de-la-loire/loire-2013/


17/06/2013 : Inauguration des 700m² supplémentaires pour les 
entreprises innovantes 

Vendredi 14 juin avait lieu l'inauguration du nouveau bâtiment de la pépinière de Laval Mayenne Technopole, propriété 

de Laval Agglomération et qui accueille les jeunes entreprises innovantes et les créations d’entreprises dans le domaine 

des technologies numériques. 

Cette inauguration a été l'occasion de découvrir et de visiter les 16 bureaux, les espaces en commun et d'expliquer les 

services auxquels peuvent prétendre les entreprises. 

 
Visite de l'entreprise Kubiksoft, société éditrice de logiciels sur mesure à destination de l'industrie. 

La croissance des entreprises et la création de nouvelles entreprises (10 entreprises créées en moyenne par an depuis 

2007) génèrent une demande importante de nouveaux bureaux. 

Pour y faire face, Laval Agglomération a financé l’aménagement de 700 m² supplémentaires dans l’ancienne halle 

technologique. Ces 16 nouveaux 

bureaux accueillent les entreprises du numérique. Ces nouveaux bureaux rencontrent un véritable succès depuis la 

mise en service du bâtiment début 2013 : 10 sont déjà occupés et 4 sont réservés pour dans quelques semaines. 

 

  



24/06/2013 : Le challenge imayen'Action toujours en action :) 

Vous aimez la Mayenne :) Vous avez jusqu'au 30 juin pour déposez vos idées sur le site imayen'Action 

Un groupe de mayennais attachés à leur département souhaite mettre en place un programme de découverte facilitant le 

recrutement dans les entreprises mayennaises, en permettant aux jeunes actifs et aux quadragénaires en reconversion 

professionnelle de découvrir le territoire avant de s’y installer. 

Nous vous proposons à vous, mayennais, d’imaginer ce nouveau programme original et créatif de découverte du territoire ! 

Pour cela, créez un compte sur cette plateforme et mettez vos idées. Vous pouvez aussi commenter et enrichir les idées des 

autres. Merci d’avance ! 

  

http://www.imayen-action.fr/


28/06/2013 : Retours sur le Lundispensable : Comment vendre ses 
services sur internet ? 

Cet événement organisé pour les membres de l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole, et leurs associés 

aborde à chaque fois un thème lié au développement de l'entreprise innovante. Celui-ci était consacré à la vente 

de ses services sur internet avec le témoignage de Nicolas Vaquier, créateur de la société Gaïa Mundi. 

 

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 

 

  

http://www.gaia-mundi.fr/
http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


03/07/2013 : Les cafés de l'innovation, c'est aussi la découverte 
d'entreprises locales 

Ce matin avait lieu le dernier café de l'innovation avant la trêve estivale et on a parlé Business avec BtoBmarket et 

Recyclamat parce que les cafés de l'innovation c'est aussi la découverte d'entreprises locales :) 

  

Les Cafés de l'Innovation : Tous les 1er mercredis du mois, une approche simple des facettes de l’innovation et un lieu 

d’échange avec tous les acteurs du territoire des Coëvrons – Dirigeants, salariés, acteurs locaux 

 

  

http://www.btobmarket.fr/


05/07/2013 : Retours sur la Matinée de l'innovation : Soyez serein 
dans vos collaborations grâce à une bonne gestion de la propriété 
intellectuelle 

 

  

Savoir animer son environnement et sécuriser son projet d'innovation en gérant bien sa Propriété Intellectuelle n’a plus 

de secrets pour les 25 participants à la Matinée de l’innovation en partenariat avec l'INPI et qui avait lieu hier dans les 

locaux de LMT. 

  



16/07/2013 : Pas plus d’une minute par mois passée sur vos notes de 
frais...le Rêve... 

Lancé fin Juin ce nouveau service iZyFrais gère pour vous toutes vos notes de frais. Vous retrouvez sur votre espace 

personnel toutes les images de vos justificatifs avec les informations déjà renseignées, votre comptable n’a plus qu’à 

exporter les écritures. 

Voir plus de détails et les options sur le site www.izyfrais.com 

  

http://www.izyfrais.com/


29/07/2013 : Découvrez le portrait d'un webentrepreneur : Ludovic 
Simon 

 

Ludovic Simon, fondateur de DoYouBuzz, animera l'atelier : "Je suis un entrepreneur du web, comment me 

lancer ? 

Quels sont les facteurs clés de succès ? " Découvrez son portrait ! 

 

Ludovic Simon, pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis Ludovic Simon, j'ai 31 ans, et je suis entrepreneur et startuper. 

Vous pouvez voir mon CV sur ce site : www.ludovic-simon.com 

Mon contact Twitter ? @ludosim 

Et pouvez-vous nous présenter votre activité ? 

Je suis CEO de DoYouBuzz, une start-up web qui propose un service de CV en ligne aux particuliers et des solutions de gestion de 

CV aux entreprises et organisations. Je suis également Président et co-fondateur d'Atlantic 2.0, du Web2Day et de la 

Cantine numérique de Nantes. 

Quel est votre conseil pour les entrepreneurs de LMT ? 

Soyez concentré sur les principaux objectifs de votre projet, ne vous éparpillez pas. 

Soyez (bien) entourés. Ecoutez attentivement les conseils de vos actionnaires, et de vos amis entrepreneurs. Faites 

confiance à votre équipe.Soyez persévérents. Fail fast, fail often. 

Vous souhaitez échanger avec Ludovic Simon lors de la Journée de l'Incubateur ? 

Inscrivez-vous 

Cet événement est réservé uniquement aux membres de l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole, et leurs 

associés 

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de 

Développement Régional via INTERREG IV B ENO 

http://www.ludovic-simon.com/
https://twitter.com/ludosim
http://www.doyoubuzz.com/fr/
http://www.doyoubuzz.com/fr/
http://www.laval-technopole.fr/contact


 

  

http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


29/08/2013 : Découvrez le portrait de notre hôte entrepreneur : 
Nicolas Grimault 

 

Nicolas Grimault, dirigeant d'Axis Electronique, nous accueillera dans son gîte, au Domaine des mille 

oiseaux. Découvrez son portrait ! 

 

Nicolas, pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis Nicolas Grimault, j'ai 40 ans, je suis marié et j'ai 3 filles adorables de 9,7 et 3 ans. 

Je suis actuellement dirigeant d'Axis Electronique, mission directeur commercial et développement (responsable du 

bureau d'études). 

Une maxime que j'aime : Les records d'aujourd'hui sont les standards de demain. 

Et pouvez-vous nous présenter votre activité ? 

Axis Electronique est concepteur et maître d'œuvre d'équipements électroniques professionnels depuis 20 ans. Nous 

avons créé notre unité de production automatique en 2005, et sommes passés de 5 à 20 personnes. Nous sommes 

certifiés ISO 9001 et ISO 13485 (dispositifs médicaux) depuis 2006. Labellisés par le pôle de compétitivité Images et 

Réseaux, nous avons créé notre bureau d'études en 2012, et depuis 2013, nous avons nos premières innovations 

propres (produit wireless). 

Quel est votre conseil pour les entrepreneurs de LMT ?  

Nous sommes tous différents et c'est bien là toute notre richesse. Je n'aurais jamais réussi sans compter sur les talents 

de chacun alors je reste persuadé qu'il faut partager pour gagner. C'est en donnant que nous recevons ! Entretenez 

toujours vos réseaux ! 

Vous souhaitez échanger avec Nicolas Grimault lors de la Journée de l'Incubateur ? Découvrez les speakers :) 

Inscrivez-vous 

Cet événement est réservé uniquement aux membres de l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole, et leurs 

associés. 

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de 

Développement Régional via INTERREG IV B ENO 

 

http://www.axis-electronique.com/
http://www.laval-technopole.fr/portrait-web-entrepreneur-ludovic-simon
http://www.laval-technopole.fr/contact
http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


02/09/2013 : Adrien Poggetti, délégué général d'Atlantic 2.0 

 

Adrien Poggetti, délégué général d'Atlantic 2.0, animera avec Ludovic Simon l'atelier : 

"Je suis un entrepreneur du web, comment me lancer ? Quels sont les facteurs clés de succès ?" Découvrez 

son portrait ! 

 

Bonjour Adrien, pouvez-vous vous présenter ? 

Délégué général d'Atlantic 2.0 et en charge de la joyeuse troupe résidente de la Cantine, je tiens la distance depuis 

2008. Ancien e-commerçant, pur produit nantais issu d'Audencia et harangueur passionné, je rassemble depuis des 

années les acteurs du numérique sur les Pays de la Loire pour fédérer, accroître le potentiel du territoire et mener des 

actions communes avec la Région. Dompteur de dossier de montage, je suis parfaitement à l'aise avec le public dès 

que j'ai un micro dans la main ! 

Et pouvez-vous nous présenter votre activité ? 

Il s'agit principalement de créer les conditions de l'émergence d'un écosystème de l'innovation sur Nantes et les Pays de 

la Loire. Ca passe par de l'événementiel, de la mise en relations, de la recherche de partenaires... 

Quel est votre conseil pour les entrepreneurs de LMT ? 

Foncez ! N'ayez pas peur de l'échec, et prenez le temps de confronter votre projet avec votre entourage, des 

professionnels ou des experts du métier. 

Vous souhaitez échanger avec Adrien Poggetti lors de la Journée de l'Incubateur ? 

Inscrivez-vous 

Cet événement est réservé uniquement aux membres de l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole, et leurs 

associés. 

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de 

Développement R 

égional via INTERREG IV B ENO 

 

http://www.laval-technopole.fr/portrait-web-entrepreneur-ludovic-simon
http://www.atlantic2.org/
http://www.laval-technopole.fr/contact
http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


 

10/09/2013 : Vincent Roux apportera ses conseils et son expérience 
de l'entrepreneuriat lors de la journée de l'Incubateur 

 

Vincent Roux, directeur associé d'Intuiti, animera l'atelier : "Comment générer du trafic sur mon site Internet ? 

Comment transformer ce trafic en chiffre d'affaires ? " Découvrez son portrait ! 

 

Bonjour Vincent, pouvez-vous vous présenter ? 

Bonjour. Je suis Vincent Roux, co-fondateur et directeur associé d'Intuiti. J'ai 36 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. 

Mayennais d'origine, né à Laval, et Nantais d'adoption, j'obtiens mon diplôme à Audencia après avoir été le premier 

pensionnaire historique de l'incubateur de l'école. Entrepreneur depuis la première heure donc, je suis passionné par 

tout ce qui touche de près ou de loin à l'innovation, aux business model, et bien entendu au digital qui empreint 

désormais chaque parcelle et niche de notre société pour venir la bouleverser durablement. Promoteur acharné de 

l'innovation et de l'entrepreneuriat, je suis administrateur d'Atlantic 2.0, administrateur de Réseau Entreprendre 

Atlantique et prochainement administrateur de la Plateforme Régionale d'Innovation "Design'in Pays de la Loire". 

Et pouvez-vous nous présenter votre activité ? 

Intuiti est une agence conseil en Tactique Digitale. Nous aidons nos clients à trouver leurs cibles, à qualifier leur 

audience, à produire des supports digitaux procurant la meilleure expérience, avec pour objectif de maximiser leur 

performance business et l'engagement des utilisateurs. Nos domaines d'intervention sont le search, le social media, 

display, UI/UX, web analytics. 

Notre singularité repose sur une méthode propre à Intuiti : l'écoute utilisateur, la conjugaison des expertises et 

l'implication de notre client dans le processus. 

Quel est votre conseil pour les entrepreneurs de LMT ? 

1 - Restez humbles et attentifs ! Nourrissez-vous de convictions, pas de certitudes. Nous vivons dans un monde où le 

facteur temps est plus que jamais notre ennemi. Il faut savoir se remettre en cause en permanence et rebattre les cartes 

de ce que l'on pensait acquis.  

2 - Cultivez votre réseau ! Faites des rencontres, écoutez, échangez, débattez, toujours dans la générosité et dans la 

sincérité, sans jamais rien attendre en échange.  

3 - Privilégiez la vitesse à la perfection ! mettez vite vos produits, offres, services sur le marché avant qu'ils ne soient 

"parfaits". L'épreuve du marché est le meilleur des enseignements. 

Vous souhaitez échanger avec Vincent Roux lors de la Journée de l'Incubateur ? 

Inscrivez-vous 

Retrouvez les portraits des autres entrepreneurs présents à la journée de l'Incubateur 

http://www.intuiti.net/
http://www.intuiti.net/
http://www.laval-technopole.fr/contact
http://www.laval-technopole.fr/journee-incubateur-entrepreneur-web


Cet événement est réservé uniquement aux membres de l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole, et leurs 

associés. 

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de 

Développement Régional via INTERREG IV B ENO 

 

  

http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


12/09/2013 : Inov'dia, les rencontres de l'innovation sous le signe de 
la créativité et de l'innovation ! 

 

Cette année EN OUVERTURE, la présence exceptionnelle de :  

François DELAROZIERE 

Directeur artistique de la compagnie « La Machine » 

Lors de la conférence de lancement d'Inov'dia, il nous présentera son expérience de l'innovation ouverte dans le cadre 

de ses créations où comment faire collaborer des acteurs d'horizons différents ...dans le cadre de projets culturels, 

touristiques et urbains. 

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION SERONT À L'HONNEUR ! 

N'hésitez pas à vous inscrire : www.inovdia.fr 

Avec le soutien de : 

 

  

http://www.lamachine.fr/
http://www.inovdia.fr/


18/09/2013 : Matinée de l'innovation : Mobilisez les réseaux pour aller 
à l'international 

La matinée de l'innovation organisée sur le thème de "Mobilisez les réseaux pour aller à l'international" a réuni un 

peu plus de 35 personnes à la boutique de l'innovation : Neoshop ! Les participants ont pris connaissance 

des programmes d'accompagnement à l'international et des financements possibles pour aller à l'international. 

 

Matinée de l'innovation organisée en partenariat avec : 

         

                 

 

Malakoff Médéric soutient l'innovation en Mayenne 

  



19/09/2013 : La série des portraits des web entrepreneurs continue 

 

Mickael Froger, co-fondateur de Lengow, animera l'atelier : "Comment générer du trafic sur mon site Internet ? 

Comment transformer ce trafic en chiffre d'affaires ? " Découvrez son portrait ! 

 

Bonjour Mickael, pouvez-vous vous présenter ? 

Autodidacte, j'ai démarré ma carrière dans le web en rejoignant les équipes de M6 en 1999 afin de participer aux 

premiers développements de portails web en France. 

Après quelques années passées dans des grands groupes comme Lagardère avec Europe et RFM puis LeGuide.com 

ou encore 2xMoinsCher/3 Suisses, j'ai cofondé Lengowen juillet 2009 avec Jérémie Peiro. 

Et pouvez-vous nous présenter votre activité ? 

Lengow édite une solution SaaS aidant les e-commerçants à référencer, optimiser et tracker l'ensemble de leurs 

catalogues produits sur internet. Nous les aidons à vendre leurs produits sur les comparateurs de prix, places de 

marché ou encore régies d'affiliation, retargeting, réseaux sociaux et liens sponsorisés. 

Fondée en Juillet 2009, Lengow compte plus de 50 salariés et couvre 18 pays. 

Quel est votre conseil pour les entrepreneurs de LMT ? 

Foncez, si vous pensez que votre idée peut être exécutée, n'hésitez pas. Il faudra s'armer de courage et de patience 

mais l'entrepreneuriat est une belle aventure. 

Retrouvez les portraits des autres entrepreneurs présents à la journée de l'Incubateur 

Cet événement est réservé uniquement aux membres de l'Incubateur de Laval Mayenne Technopole, et leurs 

associés. 

Cet événement est organisé dans le cadre du projet Open Innovation qui reçoit le soutien du Fonds Européen de 

Développement Régional via INTERREG IV B ENO 

http://www.lengow.fr/
http://www.laval-technopole.fr/journee-incubateur-entrepreneur-web


 

  

http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


24/09/2013 : Des rencontres, des échanges, des idées et des 
entrepreneurs pour cette journée de l'Incubateur 

 

Chaque année, la rentrée de septembre est l'occasion de réunir les membres de l'Incubateur de LMT lors d'une journée. 

Ce lundi, c'est au domaine des mille oiseaux, à Villiers-Charlemagne - un cadre très sympathique - que les 

entrepreneurs se sont retrouvés. 

Le matin, par groupe, ils ont tous apporté leur contribution à la recherche de bonnes idées afin d'améliorer les 

interactions et les échanges d'expériences entre incubés tout au long de l'année. 

L'après-midi, deux ateliers étaient animés par quatre entrepreneurs du web et appartenant à l'écosystème webnantais 

Atlantic 2.0. L'un des ateliers était consacré au référencement de son entreprise sur internet : Comment générer du 

trafic sur mon site Internet ? Comment transformer ce trafic en chiffre d'affaires ?" et l'autre atelier : "Je suis un 

entrepreneur du web, comment me lancer ? Quels sont les facteurs-clés de succès ?" 

Retrouvez les portraits des intervenants des ateliers dédiés au web : 

Mickael Froger - co-fondateur de Lengow 

Adrien Poggetti - délégué général d'Atlantic 2.0 

Ludovic Simon, fondateur de DoYouBuzz 

Vincent Roux, directeur associé d'Intuiti 

 

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 

 

 

  

http://www.laval-technopole.fr/incubateur-web-lengow
http://www.lengow.fr/
http://www.lengow.fr/
http://www.laval-technopole.fr/journee-incubateur-entrepreneur-web
http://www.atlantic2.org/
http://www.atlantic2.org/
http://www.laval-technopole.fr/portrait-web-entrepreneur-ludovic-simon
http://www.doyoubuzz.com/fr/
http://www.doyoubuzz.com/fr/
http://www.laval-technopole.fr/ncubateur-vincent-roux
http://www.intuiti.net/
http://openinnovationproject.co.uk/dev/index.php/home


25/09/2013 : 3 entrepreneures mayennaises à l'honneur au jury des 
femmes de l'économie :) 

La remise des prix des trophées de la deuxième édition des "Femmes de l'économie" avait lieu samedi 21 septembre à 

la Baule. Le jury, composé de représentant des acteurs du développement économique dont LMT a fait partie et était 

représentée par M. Aït-Arkoub, Président de LMT, récompensait les femmes entrepreneures dans 8 catégories. 3 

femmes mayennaises ont été récompensées : 

Prix Femme Communicante : Nathalie Hutter-Lardeau d'Atlantic Santé 

Prix Femme Dirigeante : Nathalie PLanchais de Deschamps 

Prix Entreprise Responsable : Martine Laruaz d'Isore Bâtiment 

 
Les lauréates et les membres du jury "Femmes de l'économie" 

Les Trophées des "Femmes de l'économie", organisés par le Groupe Idecom, encouragent et récompensent les femmes qui oeuvrent 

dans le monde économique. 

  

http://www.atlantic-sante.info/
http://www.deschamps-sa.com/
http://www.isore-batiment.fr/
http://www.femmes-economie.com/
http://www.femmes-economie.com/


02/10/2013 : #DevenezSpeaker - votez pr que C. Travier soit Speaker à 
#W2C13 

A l'occasion du webdeux connect #W2C13, l'événement consacré au web qui se déroulera à Paris les 6 et 7 novembre 

prochains, un concours pour devenir Speaker a été lancé ! #DevenezSpeaker 

Christian Travier, Directeur de LMT, est en lice pour animer l'atelier : Réussir le lancement de sa startup : les 10 erreurs 

à éviter ! 

Cet atelier donnera toutes les clés pour lancer et réussir le développement d’un nouveau business. Au cœur d’un 

écosystème entrepreneurial, Idenergie, le premier startup accelerator français, a déjà accompagné 48 créateurs 

d’entreprises innovantes, dont des startups comme Mailforgood, Aqualéo, Shortways… 

Fort de son expérience de 7 ans dans la création de startup, Idenergie donnera les conseils pour éviter les erreurs 

communes comme : 

- Attendre d’avoir un produit parfait pour le commercialiser (MVP). 

- Croire que tout repose sur l’idée, c’est la capacité d’exécution qui fera la différence ! 

- Si vous n’avez pas de concurrent, ça n’est pas forcément une bonne nouvelle ! C’est que votre idée n’est peut-être pas 

si bonne que cela ! 

N'hésitez pas à soutenir cet atelier en partageant la page sur vos réseaux sociaux grâce à ce lien : 

http://connect.webdeux.info/devenezspeaker-reussir-le-lancement-de-sa-startup-les-10-erreurs-a-eviter-christian-travier/ 

Merci à tous :) 

  

http://connect.webdeux.info/devenezspeaker-reussir-le-lancement-de-sa-startup-les-10-erreurs-a-eviter-christian-travier/


02/01/2013 : 1er café de l'innovation de rentrée 

Pour la quatrième saison des cafés de l'innovation, la formule a évolué en devenant plus concrète, plus pratique et plus 

collaborative pour répondre à de nouveaux besoins. En effet, à partir de maintenant, une même thématique sera 

abordée durant 3 cafés chaque premier mercredi du mois. 

Ainsi, pour les participants, c'est l'occasion de développer un projet en abordant les fondamentaux pour lancer un projet, 

comment le développer et le financer puis comment communiquer et commercialiser. Entre les cafés, les entreprises 

pourront être accompagnées et il est tout à fait possible de ne participer qu'à un seul café. 

Le premier café a eu lieu mercredi matin et déjà 11 projets ont été identifiés! 

Vous voulez en savoir + sur les thématiques déjà abordées, retrouvez toutes les fiches pratiques ici 

 

  

http://www.laval-technopole.fr/cafes-innovation


15/10/2013 : Un Speed Dating pour créer son entreprise ! 

Les étudiants ont rendez-vous le 15 octobre à Laval pour former leurs équipes et trouver un sujet de création 

d’entreprise. Ce speed Dating est organisé dans le cadre des Entrepreneuriales, programme piloté par LMT en 

Mayenne, pour sensibiliser et former gratuitement les étudiants à la création d’entreprise. 

#Un speed-dating pour allier idées et compétences ! 

Demain soir, l’objectif du speed dating des Entrepreneuriales est de rencontrer d’autres étudiants pour constituer les 

équipes pluridisciplinaires autour d’une idée. En effet, les étudiants qui ont des idées vont les partager et ceux qui 

veulent contribuer au projet et amener leurs compétences vont pouvoir se faire connaître. Fin octobre, un comité 

décidera des projets et des équipes retenus pour participer au programme des Entrepreneuriales. 

#Les Entrepreneuriales c’est quoi ? 

C’est un programme gratuit de formation à la création d’entreprise qui se déroule en dehors des heures de cours. 

Chaque équipe pluridisciplinaire développe un projet de A à Z. Pendant cinq mois, les équipes sont accompagnées par 

un parrain chef d’entreprise et un coach issus du milieu professionnel et participent régulièrement à des soirées de 

formation. Certains anciens participants ont réellement créé leur boîte après leurs études en s'appuyant sur leur 

expérience des Entrepreneuriales. 

#Quels sont les objectifs recherchés ? 

Ils sont avant tout pédagogiques. C'est une sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et à l’esprit d’entreprise. Comme 

l’explique Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole qui pilote cette action en Mayenne, « Entreprendre 

c’est croire qu’on a suffisamment de talents, d’audace et de volonté pour se lancer dans quelque chose qu’on n’a jamais 

fait avec la farouche ambition de réussir. Ce sentiment de prendre en main son destin, de devenir acteur de sa vie, 

d’écrire son futur est la meilleure chose qui puisse être pour grandir, gagner en confiance, devenir une personne 

attractive. Se lancer dans le programme des Entrepreneuriales est l’occasion d’apprendre les fondamentaux de cette 

belle aventure : prise et maîtrise des risques, travail en équipe, gestion de projet, vision stratégique. » 

Speed-Dating : mardi 15 octobre – 18h30 à l’espace régional, quai Gambetta 

  

http://www.les-entrepreneuriales.fr/


18/10/2013 : L'innovation vous réussit, faites le savoir ! 

Vous êtes une entreprise des Pays de la Loire et l'innovation vous réussit, n'hésitez pas à candidater, 

vous rentrez sûrement dans l'une de ces catégories suivantes : 

 Industrie (procédé de fabrication, technologies, matériaux, productivité, qualité, design produit, biotechnologie) 

 Numérique et services (internet, web 2.0., conseils et services informatiques, logiciel libres, réseaux sociaux, 
mobilité, applications, webmarketing, e-commerce, hébergement, design, nouveaux médias, cloud computing, 
services à l’entreprise ou à la personne, commerce, distribution, tourisme, logistique, ingénierie, études, conseil, 
design, communication) 

 Agriculture, alimentation et santé (production agricole, horticole, viticole, valorisation et commercialisation des 
produits alimentaires, transformation agro-alimentaire, recherche) 

 Environnement et RSE (protection de l’environnement, énergies renouvelables, économies d’énergie, traitement 
des déchets, biodiversité, architecture, aménagement, urbanisme) 

 Citoyenneté, RH, économie sociale et solidaire (dialogue social, gestion des carrières, lutte contre les 
discriminations, éco-responsabilité, contribution aux enjeux sociaux et du développement durable, solidarité, 
participation à l’action publique, partage des cultures, initiative d’intérêt général). 

 Design, architecture, économie créative (architecture, beaux-arts, design, communication,  nouveaux médias, 
audiovisuel, vidéo, spectacle vivant, actions culturelles, société de la connaissance, mode) 

 Jeunes entreprises et projets émergents 

Formulaire à récupérer en ligne ici : www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr 

Envoi des candidatures avant le 19 octobre 2013 

Bonne chance :) 

 

 

  

http://www.territoires-innovation.paysdelaloire.fr/


21/10/2013 : Idenergie : en route pour la dernière session ! 

Depuis avril, les 6 lauréats Idenergie sont accompagnés par les experts de la création d'entreprise innovante afin de 

développer leur idée innovante ! Ils ont abordé tous les fondamentaux de la création d'entreprise innovante comme 

savoir s'entourer, comment je me démarque, quel business model adopter et comment vendre mon produit ou mon 

service? 

Lors de cette dernière session, ils vont s'entrainer à présenter leur projet devant des investisseurs ainsi qu'à parler de 

leur projet en anglais. Vendredi, ils auront ainsi deux jurys, un devant des investisseurs et un autre devant un jury 

anglophone afin de désigner un ou deux gagnants pour participer au Converge Challenge à Edimbourg. Pour la 

deuxième année consécutive, Idenergie permet à un lauréat de la promotion en cours de participer à ce challenge et 

d'être face à d'autres porteurs de projets européens et de peut-être remporter un prix de 3000 € ou 5000€ ! 

www.idenergie.fr 

  

http://www.idenergie.fr/


05/12/2013 : Remise des prix Mayam 2013 : le pari réussi de la réalité 
virtuelle imaginée par les étudiants au service des entreprises 

Hier soir, à l'espace régional de la Mayenne, avait lieu la remise des trophées de la troisième édition du challenge 

MayAM organisé par Laval Mayenne Technopole et l’antenne Arts et Métiers Paris Tech de Laval. 

Pour les 49 étudiants du Master des Arts et Métiers de Laval, l'objectif de ce challenge était d'imaginer tout ce que les 

technologies du virtuel (Réalité virtuelle et rélaité augmentée) peuvent apporter concrètement à une entreprise. 

 

10 entreprises mayennaises ont alors été sélectionnées pour le challenge MayAM 2013 : Seribase, Ateliers du 

conquérant, Toiles de Mayenne, Prisma, Spo Park, NDJ, Europlastiques, Jouve, Mann & Hummel, Sogeval.  Les 49 

étudiants du Master Arts et Métiers de Laval ont eu une semaine pour réfléchir aux solutions pouvant répondre à la 

problématique « qu’est-ce que les technologies innovantes (3D, Réalité Virtuelle…) peuvent apporter à mon 

entreprise ? » puis l'autre semaine pour explorer concrètement la fiabilité des solutions trouvées pour les 10 entreprises 

mayennaises. 

Hier après-midi, les étudiants ont présenté leurs travaux devant deux jurys en même temps composé pour l'un 

d’intervenants du monde économique et d’experts en innovation et technologies innovantes et pour l'autre d'ingénieurs 

Arts et Métiers afin de décerner 4 prix : le prix de la créativité, le prix de la réalisation technique, le grand prix du jury et 

le trophée MayAM. 

A 18h, ils ont exposé l'ensemble de leurs réalisations : 

 

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. 

Un jury composé d’experts de la création d’entreprise, de l’innovation, de la réalité virtuelle, du monde de l’industrie a 

remis : 

Prix de la Créativité : Projet des étudiants pour l'entreprise Jouve : les étudiants du Master Arts et Métiers de Laval ont 

imaginé un livre d’éveil interactif sur tablette, conte immersif dans un dôme installé dans les bibliothèques et manuel 

d’apprentissage augmenté. 

Prix de la réalisation Technique : Projet des étudiants Arts et Métiers de Laval pour l’entreprise Europlastiques : 

Grâce à son smartphone, permettre à l’utilisateur de visualiser des souvenirs d’évènements en réalité augmentée à 

partir d’un verre en plastique. 



Grand Prix : Projet des étudiants pour l’entreprise Sogeval : création d’un avatar franchissant pas à pas les étapes de 

fabrication, de contrôle et d’expédition du produit 

Un jury composé d’ingénieurs Arts et Métiers de la Mayenne ont remis : 

Trophée MayAM : Projet des étudiants pour l’entreprise Seribase : illumination de flacons de parfum pour cerner 

l’aperçu. 

 

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. 

Découvrir en vidéo le challenge MayAM 

Ce challenge est organisé par : 

         

MayAM, action concrète d’innovation ouverte, est financé par Interreg IV dans le cadre du programme Open Innovation 

et reçoit le soutien de : 

      

  

http://www.laval-technopole.fr/reseaux-en-mayenne


10/12/2013 : Chargé(e) de Community management 

Vous voulez tout savoir sur l'offre : cliquez ici :) 

  

http://www.laval-technopole.fr/offre-emploi-community-management


11/12/2013 : 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 : 

http://www.laval-virtual.org/
http://www.laval-technopole.fr/les-meilleures-startups-du-virtuel-pr%C3%A9sent%C3%A9es-%C3%A0-laval-virtual


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 : 31 janvier 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 

 

  

http://imgex.laval-virtual.org/files/Dossier_de_candidature_Startup_Area_2014.doc
http://imgex.laval-virtual.org/files/Dossier_de_candidature_Startup_Area_2014.doc
mailto:sandrine.trouillard@laval-technopole.fr
http://www.laval-technopole.fr/les-meilleures-startups-du-virtuel-pr%C3%A9sent%C3%A9es-%C3%A0-laval-virtual#_ftnref1


12/12/2013 : Les lauréats des prix financiers Idenergie 2013 

Jeudi 28 novembre, au Lactopôle, à Laval, 120 personnes étaient présentes à la remise des prix Idenergie. Lors de la 

remise des prix animée par Serge Marshall, les 6 lauréats de l’édition 2013 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 Catherine Nguyen, créatrice du projet Beau dimanche « de structurer et de faire 

évoluer mon idée. Idenergie nous fait réfléchir à toutes les questions essentielles : marketing, financières, commerciales, 

humaines, ... avant de passer à une phase plus opérationnelle : l'exécution. » 

Chacun des 6 lauréats a reçu de la part de Monsieur Olivier Richefou, Conseiller général de la Mayenne, une carte en 

chocolat d’Idsucré symbolisant le prix d’une valeur de 25 000€ correspondant à l’accompagnement dont il a bénéficié 

entre avril et octobre. Ensuite, le suspense était à son comble, lorsque le Président du jury final, Monsieur Pascal 

Durand, Directeur du crédit mutuel Maine Anjou Basse Normandie a décacheté les enveloppes contenant le résultat du 

prix Crédit Mutuel de 10 000€ qui a été attribué à Maud Dumont pour l’entreprise Un bout d’ailleurs : 

« Un bout d’ailleurs offre la possibilité de s’évader et de voyager en restant chez soi. En s’abonnant, on reçoit chaque 

mois une boîte remplie de surprises culinaires et artisanales rapportées du monde entier par des globe-trotters, dans 

l'esprit du commerce équitable. On y trouve également des idées de sorties exotiques, pour découvrir de nouvelles 

cultures à côté de chez soi. » www.unboutdailleurs.com 

Ce projet a également été bien apprécié par le public qui l’a choisi pour recevoir le « Prix du public », la corbeille de 

chocolats offerte par Monbana. 

 

Puis, le grand prix Idenergie a été remis par Idir Aït-Arkoub, Vice-Président de Laval Agglomération à Gilles Landelle 

pour le projet Agri-Market : 

« Une place de marché virtuelle, permettant aux restaurateurs et aux traiteurs d'acheter de la viande locale directement 

en provenance de la ferme. » 

Ce grand prix Idenergie de 20 000€ est financé par Laval Agglomération, Conseil Général de la Mayenne, la CCI de la 

Mayenne, fonds européens FSE. 

 

http://www.idenergie.fr 

  

http://www.unboutdailleurs.com/
http://www.idenergie.fr/


12/12/2013 : Michel Séné présélectionné pour les EDF Pulse Awards 

Le règlement de sélection prévoit que les 8 personnes chargées d’évaluer les projets (appelés « capteurs ») devront d’ici 

la fin janvier sélectionner 12 projets qui seront présentés à un Jury EDF Pulse présidé par le PDG du Groupe EDF, 

Henri Proglio. Ils feront leur sélection en tenant compte des avis et commentaires postés sur le site 

: http://pulse.edf.com/fr/windtrap-leolienne-portative/ 

Soutenez ce projet ! Commentez-le 

 

  

Avec son projet WindTrap, Michel Séné, ancien Lauréat Idenergie 2010 est présélectionné pour les EDF Pulse Awards. 

Son projet est une éolienne à axe vertical souffle un air nouveau sur le marché de l’éolien. 

Performante, discrète et peu bruyante, elle est une solution à fort potentiel pour les usages mobiles et les zones 

urbaines. 

Se déplacer en camping-car au gré des vents en produisant sa propre électricité grâce à sa petite éolienne embarquée: 

ce sera sans doute bientôt possible grâce au projet WindTrap. Pour plus de détails sur ce projet, cliquer ici. 

Le sélection des finalistes se fera fin mars par vote des Internautes donc aidez-le à remporter un prix parmis les trois 

suivants : 

 Un Prix EDF Pulse « Science et électricité » distinguera une équipe de recherche pour des travaux scientifiques 
dans le domaine du stockage d’électricité ; il est doté de 150 000 € 

 Un Prix EDF Pulse « Accès à l’électricité » sera décerné à une société locale d’électricité pour un dispositif 
innovant d’accès à l’électricité dans une zone urbaine défavorisée d’un pays émergent. Il est doté de 150 000 € 

 Trois Prix EDF Pulse « Electricité et modes de vie » récompenseront des entrepreneurs pour des innovations 
améliorant notre qualité de vie au quotidien. Un prix de 50 000 € sera remis dans chacune des trois catégories 
suivantes : Habitat, Mobilité, et Santé. 

 

 

http://pulse.edf.com/fr/prix-edf-pulse/presentation-des-prix/
http://pulse.edf.com/fr/windtrap-leolienne-portative/
http://pulse.edf.com/fr/windtrap-leolienne-portative/
http://pulse.edf.com/fr/windtrap-leolienne-portative/

