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11/01/2016 : Appel à candidatures - Meilleures Startups des 
Technologies & Usages du Virtuel 

 

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 à Laval Virtual StartUp Contest, tentez de remporter un espace d’exposition offert (seuls seront dus les 

frais d’inscription à l’événement d’un montant de 390 € HT*) au Salon International Laval Virtual. Et bénéficiez ainsi 

d’une visibilité accrue, de mises en relation avec des clients, investisseurs et grands comptes, de services exclusifs, tout 

en tentant de remporter le Laval Virtual Award de la meilleure StartUp ! 

Dans le cadre de la 18ème édition de Laval Virtual, le plus grand salon européen dédié aux Technologies et Usages du 

Virtuel, qui se tiendra du 23 au 27 mars 2016, Laval Mayenne Technopole et Laval Virtual s’associent pour proposer 

à quatorze StartUps un espace dédié et une visibilité optimale. 

 

 

 

*Frais d’inscription pour exposer : 390€ HT, incluant l'assurance, le gardiennage, 2 entrées à la LV Party, 2 entrées aux 

VRIC et la communication sur votre activité auprès de nos visiteurs et exposants. 

Axes technologiques 

Réalité virtualle Réalité augmentée 

Impression 3D 3D interactive 

Objets connectés Drones 

Robotique solutions immersives 

Capture 360° & scan Wearables 

Motion Capture Gesture capture 

Êtes-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 Usages du Virtuel (Réalité 
Virtuelle, Réalité augmentée, Objets Connectés, 3D Interactive, Robotique…) 

 Vous n’avez jamais exposé à Laval Virtual 
Vous êtes alors éligible pour concourir à cet appel à candidature. 

Si vous êtes retenu, vous bénéficierez : 

  

 D’un espace d’exposition offert (hors frais d’inscription d’un montant de 350 € HT1) d’environ 6 m² (d’une valeur 
de 1 950€ HT) dans la StartUps Area, au cœur du salon Laval Virtual, pour exposer votre savoir-faire auprès des 
professionnels et du grand public pendant 5 jours. 



 De mises en relations avec des clients et futurs partenaires, français et étrangers 

 De conseils personnalisés pour le développement de votre entreprise / projet 

 De la possibilité de remporter l’Award de la meilleure StartUp 2016, et tenter de remporter un espace de 9m² à 
Laval Virtual 2017 

Laval Virtual, c’est : 

 5 jours d’exposition 

 5 000 visiteurs professionnels de + de 40 nationalités différentes 

 5 200 m² de salon 

 300 conférenciers 

 9100 visiteurs grand public 

Pour candidater : 

Téléchargez le dossier de candidature sur le lien suivant : 

http://www.laval-virtual.org/prix-competitions/startup-contest/startupcontest.html 

Date limite de réception des candidatures : 29 Janvier 2016 

Annonce des résultats : 12 Février 2016 

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

07 

  

http://www.laval-virtual.org/prix-competitions/startup-contest/startupcontest.html


15/01/2016 : Vous avez un projet innovant dans les Eco-activités ? 

Vous avez un projet innovant dans les Eco-activités ? 

Par exemple : 

1.Reconcevoir des offres allégées en ressources naturelles 

2.Réussir la transition énergétique 

3.Cohabiter avec notre capital naturel 

4.Imaginer des solutions sans impact sur notre santé 

5.Impulser le changement 

  
Voir la vidéo de présentation 

  

 à contact@crisalide-innovation.org 

  

Critères de sélection: 

- Structure de moins de 250 salariés ; 

- Implantées dans le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire ou Basse - Normandie) 

- Ayant des projets innovants dans les éco-activités 

-Qui génèrent ou maintiennent des emplois à 3 ans. 

  

+ d'infos 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uvCUWAh90Ug
http://www.crisalide-innovation.org/edition20152016/
http://www.crisalide-innovation.org/


08/02/2016 : Février 2016 : Newsletter de la Filière Numérique en 
Mayenne et à Laval 

 

  

http://us3.campaign-archive2.com/?u=7aeee002e2be254cdc1b504dd&id=b5db106f6e&e=c881a37e42


26/02/2016 : Découvrez les 14 startups présentées dans la startup 
area de Laval Virtual 

DÉCOUVREZ LES 14 STARTUPS PRÉSENTÉES DANS LA STARTUP AREA DE LAVAL VIRTUAL 

A l'occasion du salon Laval Virtual (23 au 27 mars 2016), le salon européen dédié aux technologies et usages du virtuel, 

Laval Mayenne Technopole et Laval Virtual ont lancé un appel à candidatures auprès de jeunes entreprises innovantes 

sur la thématique de la réalité virtuelle. 14 startups ont été sélectionnées pour faire partie de la Startup Area, un espace 

d'exposition mis à leur disposition gratuitement et l'opportunité de créer des contacts business ! 

Les 14 startups que vous pourrez retrouver dans la startup area de Laval Virtual sont : 

3D Sound Labs qui est à l'origine du premier casque 3D Audio intelligent, propose des technologies logicielles de son 3D 

et des casques et modules de capteurs de mouvements, afin de créer une expérience audio immersive et réaliste pour 

les films, les jeux vidéo et la réalité virtuelle. 

HOLODIA FITNESS propose une solution de réalité virtuelle dédiée au fitness et au sport. Son système de suivi de 

performance et de coaching virtuel offre un soutien précieux pour la progression du sportif et permet de s'affronter à 

plusieurs, en local ou en ligne. 

Diakse est une solution permettant de créer des showrooms virtuels sur-mesure hyper réalistes à destination des 

maisons de luxe, galeries d’art et e-commerçants. Les visiteurs se retrouvent plongés dans un univers où ils évoluent 

librement, découvrent les produits mis en situation et réalisent leurs achats confortablement assis chez eux. 

Mimesys, premier opérateur télécom holographique, est un outil permettant de capturer des humains dans un format 

« holographique » et de les restituer ensuite en réalité virtuelle ou augmentée. 

SmartPixels, startup de réalité augmentée et vidéo-mapping, permet d’augmenter un objet en mouvement sans passer 

par un smartphone ou un écran. Leur technologie brevetée permet de suivre un objet réel avec une projection haut-de-

gamme et de transformer en temps réel sa couleur, sa texture, et l’animer avec des vidéos, des illustrations ou des 

images. 

SAS Revinax propose des formations immersives adaptées aux actes médicaux et chirurgicaux via un smartphone et un 

masque de réalité virtuelle afin de présenter des techniques opératoires et des dispositifs médicaux. 

Quai des Apps développe des applications 3D et de réalité virtuelle et augmentée pour des usages marketing, 

scientifiques et techniques. 

Covirtua Son premier produit développé est une application médicale dédiée aux troubles cognitifs : COVIRTUA 

COGNITION. Cette solution informatisée est destinée à traiter les troubles cognitifs à l'usage des orthophonistes, 

neuropsychologues et ergothérapeutes. 

VRTUOZ L’entreprise produit des contenus virtuels et des applications compatibles avec tous les terminaux. VRTUOZ, 

par exemple, est une application qui permet à l’utilisateur de créer un espace privé, d’y recevoir ses amis et d’y partager 

des contenus. 

Theia. Venue de Taïwan, cette startup est spécialisée dans l'optique 3D et propose à ses utilisateurs une nouvelle façon 

d'affichage. Dans un environnement virtuel immersif, l’utilisateur peut tester en temps réel un prototype de son produit 

final. Pour 2016, la start-up essaie de combiner sa technologie 3D avec la reconnaissance de mouvements, ce qui 

permettra aux utilisateurs d’interagir avec les objets projetés. 

Talent Swarm. Cette startup espagnole propose un environnement de travail collaboratif en rassemblant toutes les 

données dans le Cloud, pour les secteurs de l’aviation, l’industrie, la construction et la défense. Il s’agit d’un 

environnement 3D virtuel qui mélange images réelles et vidéo, où les individus collaborent entre le chantier et le bureau, 

et où tout est sauvegardé dans le Cloud. 

http://www.3dsoundlabs.com/?lang=fr
http://www.holodia.com/
http://diakse.com/
http://www.mimesysvr.com/
http://www.smartpixels.fr/
http://revinaxcontact.wix.com/revinax
http://www.quaidesapps.com/lagence/
http://www.covirtua.com/
http://www.vrtuoz.com/
http://www.theia.tw/
http://www.talentswarm.com/


VRgo Chair Cette startup du Royaume-Uni a mis au point une nouvelle forme de contrôleur de mouvement qui est 

intuitive et abordable. Il s’agit d’un dispositif de commande de mouvement où le corps, assis sur une chaise, est utilisé 

pour naviguer afin de s'incliner ou tourner dans tous les sens. 

Senso Entreprise innovante italienne née de la synergie entre le savoir-faire des médias immersifs et la conception 

architecturale.  Senso S.r.l. vise à créer des espaces permanents hautement immersifs et interactifs. 

Reality Over Technologies  Cette startup veut rendre le monde plus interactif et plus connecté d’une manière douce pour 

l’utilisateur par le biais de la réalité augmentée. La start-up propose actuellement un kit de développement pour créer 

des applications qui se déroulent intégralement dans le monde physique grâce à de la projection interactive notamment.  

  

http://www.vrgochair.com/
http://www.sensoimmersive.com/
http://rea.lity.tech/fr/


01/03/2016 : Soutenez la candidature de Laval à la French Tech 
#VirtualFrenchTech 

La French Tech a pour ambition de regrouper les startups françaises pour placer la France parmi les grandes "startups 

nations" et avoir une visibilité internationale du dynamisme français ! 

Dans le cadre de la Frenc Tech, Laval propose la constitution d'un réseau thématique consacré à la réalité augmentée 

et la réalité virtuelle et d'être ainsi labellisée Frenc Tech. 

La candidature du territoire a besoin de tous les soutiens ! Allez sur le site www.lavalfrenchtech.fr 

 

Suivez @LavalFrenchTech sur Facebook et Twitter ! 

  

http://www.lavalfrenchtech.fr/


02/03/2016 : Mars 2016 : Découvrez la Newsletter de la Filière 
Numérique en Mayenne et à Laval 

 

  

http://us3.campaign-archive2.com/?u=7aeee002e2be254cdc1b504dd&id=dcfdb53709&e=c881a37e42


25/03/2016 : Entrepreneuriales : une équipe mayennaise 
récompensée au niveau régional ! 

 

Les Entrepreneuriales, programme d’entraînement terrain et professionnel à la création d’entreprise, innovant 

et hors les murs, offert et ouvert à tout étudiant à partir de Bac+2 en cours, a débuté en novembre 2015 et s’est 

clôturé hier soir par une soirée de gala. Organisé par Laval Mayenne Technopole en Mayenne, 9 équipes 

représentaient la Mayenne lors de ce jury final à Angers. 

Hier soir, jeudi 24 mars, les 9 équipes composées d’étudiants des différentes formations supérieures locales ont 

présenté leur projet d’entreprise devant le jury final des Entrepreneuriales. 

Après l’audition des 63 projets portés par des étudiants ligériens, le jury a attribué le Trophée Coup de cœur à l’équipe 

mayennaise CinéSense+ :  

Projet :système immersif proposant de nouvelles sensations et une meilleure expérience cinématographique aux 

spectateurs. 

Equipe : Institut d’Informatique Appliquée et IUT de Laval MMI 

Critère du prix :le jury a eu le « coup de cœur » pour : 

 L’innovation de l’idée, 

 La créativité du projet, 

 L’originalité de l’activité. 

Cette équipe a également été accompagnée tout au long du programme par un parrain chef d’entreprise, il s’agit de 

Pascal Gautier, fondateur de l’entreprise AR+ qui a pu apporter son expérience. 

 

de gauche à droite : Pauline Marpaud, coach (Soregor), Charly Attrait (IIA Laval), Adrien De Sousa (IUT MMI) et Loïc 

lefebvre (IIA Laval) 

  

http://www.areplus.fr/


06/04/2016 : Actu innovante - avril 2016 

Pépinière LMT : Arrivée de 3 nouvelles entreprises ! 

Au mois de mars, la Pépinière d’entreprises innovantes LMT a accueilli trois nouvelles activités dans ses locaux : YL 

Finances, Futur 3.0 et Handisun qui est la première à tester l’offre de bureaux partagés de la Pépinière puisqu’il dispose 

d’une place dans un bureau où d’autres porteurs de projets le rejoindront. 

YL Finances accompagne les magasins d’optique dans leur fonctionnement au quotidien et dans leur transformation à 

moyen et long terme afin d’améliorer l’expérience client en magasin et en faisant évoluer le management. 

Futur 3.0 propose des solutions innovantes, confortables, sécurisantes et économiquement viables dans le domaine 

technologique et énergétique. 

Handisun recense toutes les destinations accessibles aux personnes à mobilité réduite et leur propose des activités 

accessibles à proximité. 

Startwest : 2 startups mayennaises sélectionnées parmi 116 candidatures ! 

Cette année, Startwest, le rendez-vous du financement des jeunes entreprises innovantes dans l’Ouest, se tenait à 

Nantes le 30 mars ! 116 entreprises innovantes ont déposé leur dossier et 30 projets ont été sélectionnés pour 

présenter leur projet devant des investisseurs. Addict Group et Red Motion, 2 startups accompagnées par LMT 

recherchent toutes les deux 300 000€ et ont eu l’occasion de présenter leur projet et d’échanger ensuite avec les 

investisseurs. Addict Group, spécialiste du monde du paiement et de l’encaissement en mobilité, a créé un logiciel pour 

optimiser la gestion des commerces de proximité. Red Motion est distributeur et concepteur d’innovation pour l’industrie 

du cycle.  

Idenergie Saison 10 : Idenergie Camp, la première semaine pour tester et enrichir son idée de startup ! 

Pour sa 10ème saison consécutive, le programme Idenergie a reçu 49 dossiers de candidatures ! Après examen des 

dossiers et audition des candidats, un jury d’experts de l’innovation, de la création d’entreprise et de chefs d’entreprises 

a sélectionné 10 lauréats pour bénéficier de 26 jours d’accompagnement en Mayenne d’avril à octobre. Lors d’Idenergie 

Camp les entrepreneurs se sont retrouvés pour la première fois pour une semaine dédiée à tester et enrichir leur idée 

de startup. 

 

Laval Mayenne Technopole à Laval Virtual 2016 

Pour cette 18ème édition du salon européen dédié aux technologies et usages du virtuel, Laval Mayenne Technopole a 

participé à plusieurs moments : Startup area, Forum d’investissement, Visites guidées, stand Laval Mayenne 

Connexions. 

Avec Laval Virtual, LMT avait lancé un appel à candidatures auprès de jeunes entreprises innovantes européennes sur 

la thématique de la réalité virtuelle. 14 startups ont été sélectionnées pour faire partie de la Startup Area, un espace 

d'exposition mis à leur disposition gratuitement et l'opportunité de créer des contacts business ! 

De même, un forum d’investissement avait lieu pendant Laval Virtual afin de présenter des startups de réalité virtuelle et 

augmentée à des investisseurs. 

Lors des journées dédiées aux professionnels, LMT a organisé avec la CCI Mayenne et Clarté des visites guidées des 

exposants du salon. L’objectif est de montrer et de sensibiliser les PME et acteurs économiques du territoire aux 

nouveaux usages et technologies qui apparaissent. 

http://www.addictgroup.fr/
http://www.red-motion.fr/fr/


Laval Mayenne Technopole était également présente sur le stand de Laval Mayenne Connexion qui regroupe tous les 

acteurs du développement économique du territoire (Ville de Laval, Laval Agglomération, Conseil départemental de la 

Mayenne, Laval Développement, Mayenne Expansion, CCI de la Mayenne, Clarté, Laval Virtual). Ce stand était dédié à 

la promotion de la candidature de Laval à la French Tech où tous les participants pouvaient venir se faire prendre en 

photo avec le cheval de Laval French Tech afin de soutenir la labellisation de Laval. 

 

Neoshop : Olivier Ezratty l'a visité ! 

Connu dans le monde des startups, de l’innovation et des technologies numériques, Olivier Ezratty est également très 

présent sur le web via son blog et ses réseaux sociaux. De passage à Laval pour le salon Laval Virtual, il en a profité 

pour venir découvrir sur place la boutique Neoshop et tester les produits de startups ! Pour découvrir en images sa 

venue à Neoshop cliquez ici ! 

Une équipe mayennaise se distingue au niveau régional aux Entrepreneuriales ! 

Organisé par Laval Mayenne Technopole en Mayenne, 9 équipes représentaient la Mayenne lors du jury final des 

Entrepreneuriales à Angers. Après l’audition des 63 projets portés par des étudiants ligériens, le jury a attribué le 

Trophée Coup de cœur à l’équipe mayennaise CinéSense+ accompagnée tout au long du programme par Pascal 

Gautier un parrain chef d’entreprise, fondateur de l’entreprise AR+ qui a pu apporter son expérience. Lire la suite 

 

Des visites de startups avec Industrielle Attitude 

Organisées par l'office de tourisme de Laval, les visites Industrielle Attitude ont pour objectif de faire découvrir les 

entreprises du territoire. 2 startups hébergées dans la Pépinière de LMT ont ouvert leurs portes : Fengtech et Goyavi. De 

http://www.oezratty.net/wordpress/photos/?g=2016&a=Laval%20Virtual%20Mar2016&z=giroptic&opt=flb0000e10FR0050000
http://www.areplus.fr/
http://www.laval-technopole.fr/entrepreneuriales-une-%C3%A9quipe-mayennaise-r%C3%A9compens%C3%A9e-au-niveau-r%C3%A9gional
http://www.fengtech.fr/
http://www.goyavi.com/


plus, des participants ont également découvert Neoshop, la boutique dédiée aux produits de startups. 

 

 Laval Mayenne Technopole soutient la French Tech ! 

Le 11 avril, Laval va répondre à l’appel à candidature de la French Tech sur la thématique de la réalité virtuelle et réalité 

augmentée. L’objectif de ce dossier et de montrer et de valoriser l’écosystème des startups existant ainsi que toutes les 

structures développées sur le territoire depuis 20 ans sur cette thématique et d’être labellisé au niveau national. La 

candidature du territoire a besoin de tous les soutiens ! Allez sur le site www.lavalfrenchtech.fr 

 

 

  

http://www.lavalfrenchtech.fr/


12/04/2016 : Arrivée de Baba Sport et DatchMe ou lorsque la 
Mayenne attire de nouvelles startups ! 

Ils sont parisiens, ont une idée de création d’entreprise innovante, ont déjà noué des contacts avec des partenaires 

locaux et ont été convaincus par la Mayenne pour développer leur startup, découvrez Baba Sport et DatchMe. 

#Baba Sport : la plateforme pour réserver ses loisirs directement en ligne !  

Depuis maintenant un an, les trois associés Antoine, Sélim et Lucas ont rencontré l’équipe LMT et ont été accompagnés 

pour les aider à structurer leur projet de création de startup. Baba Sport se différencie sur le marché de la réservation 

d’activités puisqu’il permet à l’utilisateur de réserver lui-même et directement son activité. Ainsi Baba Sport offre aux 

utilisateurs une facilité de réservation et aux prestataires un module de réservation en ligne pour faciliter la gestion des 

réservations. 

En Mayenne, l’équipe de Baba Sport a déjà rencontré plusieurs prestataires afin de développer l’offre des activités. En 

effet, l’objectif est de recenser 600 activités avant l’été 2016 ! 

Le 30 avril 2016, à Ballon (72), dans un Donjon, Baba Sport organise un événement grand public pour lequel ils ont 

convié 3 clubs de Quidditch (le sport d’Harry Potter) et un Escape Game. Tous les curieux sont les bienvenus pour 

découvrir ces activités ! Inscriptions sur www.babasport.fr/coupe-de-feu. 

Plus d’information : www.babasport.fr 

 

#DatchMe : la communauté dédiée à la décoration intérieure ! 

DatchMe, ce sont deux entrepreneures, Anastasia et Laure-Anne qui ont eu envie de se lancer dans l’aventure de la 

création d’entreprise ! Avec DatchMe, elles ont l’ambition de créer une communauté active dans le domaine de la 

décoration intérieure en proposant aux utilisateurs de partager leurs bonnes idées de décoration et surtout de donner le 

nom des boutiques et le prix des produits dénichés. L’utilisateur peut alors s’inspirer simplement et facilement par 

l’intermédiaire de la communauté. 

Toutes les deux ont rapidement compris qu’il fallait être accompagné pour monter son projet de startup. Elles ont eu 

connaissance des services de Laval Mayenne Technopole par Aline Ong, créatrice de Tao Venture et après avoir testé 

plusieurs structures, elles ont été convaincues de l’apport de LMT et de créer leur entreprise en Mayenne. C’est ainsi 

qu’elles ont notamment rencontré des boutiques mayennaises dans le domaine de la décoration intérieure afin de 

recenser leurs besoins et de répondre aux enjeux de la digitalisation de ces boutiques. 

Plus d’information : www.datchme.com 

 

http://www.babasport.fr/coupe-de-feu
http://www.babasport.fr/
http://www.datchme.com/
http://www.babasport.fr/
http://www.datchme.com/


  



27/04/2016 : FIDAL et LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE signent un 
accord de partenariat sur le programme Idenergie 

Partageant l’ambition de contribuer collectivement au développement local et à la réussite des projets d’entrepreneuriat, 

Christian TRAVIER, Directeur, et Jean-Godefroy DESMAZIERES, Directeur du bureau de Laval de FIDAL ont signé le 

26 avril 2016 un accord de partenariat pour l’accompagnement et le soutien des startups innovantes sélectionnées par 

le programme Idenergie. 

 

Jean-Godefroy DESMAZIERES, Directeur du bureau de Laval de FIDAL et Christian TRAVIER, Directeur de Laval 

Mayenne Technopole 

 

Idenergie, initié par Laval Mayenne Technopoleet financé par l’Europe via les fonds 

FEDER, Laval Agglomération, la Région Pays de la Loire et le Département de la 

Mayenne, est le premier accélérateur de startups innovantes 

Créé en 2007, Idenergie a pour but d’accompagner toute personne sélectionnée ayant une 

idée innovante jusqu’à la création de sa startup. 

Entre mars en novembre 2016, 14 entrepreneurs participent à 26 jours de workshop pour 

tester et enrichir leur idée avec le soutien d’entrepreneurs mentors et d’experts. 

  

 

Les avocats FIDAL ont imaginé et conçu Start & Step Up by Fidal, une nouvelle offre juridique et fiscale 

spécialement conçue pour les startups innovantes, accompagnées par un incubateur ou pépinière 

d’entreprises,  quelque soit leur secteur d’activité.  Cette offre propose un accompagnement juridique 

et fiscal pluridisciplinaire adapté aux besoins et aux moyens financiers des startups. 

Dans le cadre de ce partenariat, FIDAL s’engage à offrir le pack « Silver » de l’offre Start & Step Up 

by FIDAL d’une valeur estimée à 2000€. 

A propos de FIDAL 

Avec 1400 avocats et juristes en France, des partenaires dans 150 pays et un chiffre d’affaires de 346,1 M€ lors de 

l’exercice 2014/ 2015, FIDAL est le premier cabinet d’avocats d’affaires en France* et en Europe continentale** par la 

http://www.idenergie.fr/
http://www.fidal-startup.com/#!start-and-step-up-nantes/c23cv


taille et le chiffre d’affaires, et le seul cabinet français dans le top 100 mondial   (Source : *radiographie des cabinets 

d’avocats d’affaires en France, Juristes Associés / ** classement The Lawyer « European 100 ») 

Les avocats de FIDAL conseillent 80 000 entreprises et organismes de toutes tailles et leurs dirigeants, des groupes 

internationaux aux entreprises du middle-market, avec la même exigence de qualité et de connaissance du marché de 

leurs clients. 

Le cabinet est organisé en 13  directions régionales dont celle de Nantes qui regroupe 80 avocats et juristes dans 5 

bureaux (Nantes, Angers, Laval, La Roche-sur-Yon et La Rochelle). 

Pour plus d'informations : www.fidal.com-  www.fidal-avocats-leblog.com-@FidalRégionNantes 

A propos de Laval Mayenne Technopole 

Association loi 1901, Laval Mayenne Technopole est le référent de l'innovation en Mayenne et contribue au 

développement économique du territoire par l’innovation. 

Pour impulser cette dynamique d’innovation, Laval Mayenne Technopole : 

 Anime, met en réseau et facilite la coopération des compétences scientifiques et technologiques présentes sur le 
département de la Mayenne. 

 Initie et accompagne les porteurs de projets innovants à tous les stades de développement de l’entreprise. Au 
travers de ses outils d’accompagnement (Idenergie, Incubateur, Pépinière d’entreprises innovantes, services aux 
entreprises existantes), et de ses professionnels de l’innovation, elle met en œuvre toutes ses compétences pour 
donner aux projets, toutes les chances de réussir. 

 Développe l’attractivité et la visibilité du territoire par l’innovation en faisant la promotion des projets innovants du 
territoire. 

Pour plus d’informations : www.laval-technopole.fr - www.idenergie.fr@idenergie 

  

http://www.fidal.com/
http://www.fidal-avocats-leblog.com-/
http://www.laval-technopole.fr/lmt-association
http://www.laval-technopole.fr/
http://www.idenergie.fr@idenergie


10/05/2016 : Goûter Pitch : Lorsque des enfants de 8 ans rencontrent 
des startups ! 

Les entrepreneurs sont continuellement amenés à présenter leur entreprise que ce soit à de potentiels 

associés, clients ou encore investisseurs, mais comment être sûr que le message est bien compris ? 

Laval Mayenne Technopole a trouvé une solution : organiser un « Goûter Pitch » pour permettre aux 

entrepreneurs de présenter leur projet devant des enfants de 8 ans. Pour la première fois en Mayenne, ce mardi 

10 mai à l’Ecole Jacques Prévert de Laval, deux startups, My Pie et Uraniom, se sont prêtées au jeu auprès des 

élèves de CE2. 

 

# Le « Goûter Pitch » une initiative pour sensibiliser les élèves à la notion d’entreprise et d’innovation 

Les objectifs de ce « Goûter Pitch » sont de donner des exemples concrets d’entreprises aux enfants afin de stimuler 

leur sens critique et leur créativité. Les deux entrepreneurs ont présenté leur entreprise en 5 minutes. Ensuite les 

enfants ont répondu à un questionnaire pour vérifier que les éléments principaux de l’activité de l’entreprise étaient bien 

compris. Les enfants, juges de ce « Goûter Pitch », ont ensuite élu leur projet préféré et proposé des améliorations ou 

de nouvelles idées. 

# Clarifier et simplifier au maximum sa présentation d'entreprise 

Les entrepreneurs ressortent également gagnants de ce « Goûter Pitch » : par l’intermédiaire de cet exercice ils ont pu 

améliorer l’impact de leur intervention et aussi répondre à des questions auxquelles ils n’avaient pas pensé. À la fin des 

questions, le vote a déterminé l’entreprise que les enfants ont plébiscitée, il s’agit d’Uraniom ! 

Les deux startups accompagnées par LMT sont : 

MyPie fabrique en Mayenne, dans un atelier de production, des tourtes revisitées, en format mini, salées ou sucrées. 

MyPie a mis au point une vitrine chauffante pour servir les tourtes dans les bars en guise d’apéritif ou lors d’évènements 

(festivals, …). 

Site internet : www.mypie.fr 

Uraniom a développé une solution qui permet de scanner la tête de quelqu’un pour qu’il puisse avoir sa propre tête en 

guise d’avatar dans les jeux vidéo. 

Site internet :www.uraniom.co 

 

http://www.mypie.fr/
http://www.uraniom.co/


Loïc Ledoux d’Uraniom et Adrien Goud de My Pie 

# Une expérience riche en échanges 

Au début de la matinée, une présentation courte du concept de l’entreprise a permis aux enfants de s’exprimer sur leur 

vision de l’entreprise et ils ont même cité des noms d’entreprises, grâce à leurs parents. Certains ont aussi une idée de 

ce qu’ils voudraient faire plus tard ! 

Après les présentations des startups, les retours spontanés des élèves ont été « Ils sont trop bien ! on peut manger et 

on peut jouer » « on peut avoir sa tête dans le jeu et voir aussi ses amis » « est-ce que vous montrez comment faire les 

tourtes ? » Eh bien non la recette est secrète ! 

A la fin, les élèves ont tous donné des exemples de produits qu’ils aimeraient créer, des futurs créateurs de startups  ? 

L’avenir nous le dira mais en tous cas entre la création de « lunettes à bonnes notes », « les chaussures turbo », « les 

lunettes pour voir dans le noir », « une trousse qui retrouve les stylos perdus » ou encore « un téléphone portable 

incassable ». Il y a de quoi créer de nouvelles entreprises mayennaises ! 

Du point de vue de la maîtresse, cette expérience a été très enrichissante car c’est très rare de sensibiliser les enfants 

au monde de l’entreprise dès l’école primaire ! Elle est même partante pour participer à une prochaine édition ! 

Du point de vue des parents, l’un d’eux s’était exclamé « Ah enfin les entreprises viennent à l’école » lorsqu’elle avait 

présenté l’événement. Affaire à suivre ! 

 

 

  



11/05/2016 : Actu innovante - Mai 2016 

UP L’incubateur ! : Datchme et BabaSport, deux nouvelles startups acceptées 

Datchme (Communauté en ligne dédiée à la décoration intérieure) et Babasport (site de réservation d’activités de loisirs) sont deux 

startups portées par des créateurs parisiens qui ont décidé de lancer leur activité en Mayenne. Le 12 avril, ils ont 

présenté leur projet devant les membres du Comité d’Incubation qui les ont acceptés au sein de UP ! L’incubateur. Cette 

nouvelle étape concrétise leur installation en Mayenne et fait suite à l’accompagnement engagé par l’équipe LMT depuis 

quelques mois au travers d’IDfactory pour Babasport et en mode plus individuel pour Datchme. (lire l’article complet) 

    

Idenergie Saison 10 : Les lauréats découvrent l’écosystème londonien 

Après une semaine en immersion en Mayenne fin mars pour mieux se connaître, rencontrer de potentiels utilisateurs, 

des mentors chef d’entreprise et découvrir le territoire, les 10 lauréats de l'accélérateur Idenergie sont partis 2 jours à 

Londres. Sur place, LMT a des liens forts avec la British Library et l’université UCL, grâce au projet européen Open 

Innovation. Les entrepreneurs du programme Idenergie ont ainsi découvert le fonds documentaire dédié aux études de 

marché de la British Library, assister à des workshops en lien avec le monde de startups et surtout rencontrer des 

startups londoniennes et tester le marché anglais. Ils sont revenus enrichis par cette expérience et inspirés pour 

poursuivre leur aventure. 

 

Idenergie Saison 10 : Fidal et LMT deviennent partenaires 

Partageant l’ambition de contribuer collectivement au développement local et à la réussite des projets d’entrepreneuriat, 

Christian TRAVIER, Directeur, et Jean-Godefroy DESMAZIERES, Directeur du bureau de Laval de FIDAL ont signé le 

26 avril 2016 un accord de partenariat pour l’accompagnement et le soutien des startups innovantes sélectionnées par 

l'accélérateur Idenergie. (lire l’article complet) 

http://www.datchme.com/
http://www.babasport.fr/
http://www.laval-technopole.fr/arriv%C3%A9e-de-baba-sport-et-datchme-ou-lorsque-la-mayenne-attire-de-nouvelles-startups
http://www.laval-technopole.fr/fidal-et-laval-mayenne-technopole-signent-un-accord-de-partenariat-sur-le-programme-idenergie
http://www.babasport.fr/
http://www.datchme.com/


 

Neoshop : Ouverture à Montréal 

Les 3 et 4 mai, Neoshop a reçu la visite de M. Damien Siles, Directeur du Quartier de l’Innovation de Montréal, dans le 

but d’ouvrir une  boutique Neoshop au sein de ce nouvel espace montréalais, à l’automne prochain. Cette visite lui a 

permis de rencontrer l’équipe de Neoshop, de comprendre le fonctionnement de Neoshop et discuter les modalités 

pratiques du transfert de savoir-faire. 

 
Christian Travier et Damien Siles 

Goûter Pitch : Des entrepreneurs présentent leur entreprise à des enfants de 8 ans ! 

Le mardi 10 mai, deux startups accompagnées par LMT, Uraniom et My Pie ont présenté leur entreprise aux élèves 

d’une classe de CE2 de l’école Jacques Prévert de Laval. Cette nouvelle expérience a permis aux enfants de 

s’intéresser au sujet de l’entreprise et aux entrepreneurs d’expliquer simplement leur projet sans utiliser de termes 

techniques. (lire l’article complet) 

http://www.neoshop-laval.fr/
http://www.laval-technopole.fr/go%C3%BBter-pitch-lorsque-des-enfants-de-8-ans-rencontrent-des-startups


 

Couettabra : L’entreprise sélectionnée par les Pionnières pour exposer à la Foire de Paris 

La Foire de Paris s’est associée au réseau Les Pionnières pour soutenir les produits et services innovants développés 

par les startups accompagnées par des incubateurs Pionnières partout en France. Parmi les 8 startups sélectionnées, 

CLAIRE & NATHALIE, accompagnée par Laval Mayenne Pionnières a présenté sa ligne innovante de textiles dédiés à 

la maison et au voyage. 

 
Nathalie Mauger 

Yosaka Productions : Arrivée d’un nouveau studio d’animation en Mayenne 

Lauréat Idenergie en 2015, Arnaud Calatayud lance officiellementavec son associé Yohann Dewaele son studio 

d’animation en Mayenne. Ce studio est composé d’une équipe complète (producteur exécutif, story-boarder, 

modélisateur, animateur) pour mettre en avant les marques et les produits de manière originale. 

www.yosaka.fr 

Télécharger la plaquette de présentation 

  

Viametris : L’entreprise était à Houston pour le salon SPAR 3D 

Afin de mieux comprendre le patrimoine routier et son environnement, Viametris (incubée par LMT entre 2008 et 2010) a 

mis au point des outils permettant de réaliser des relevés dynamiques des routes. Elle était à Houston, au salon SPAR 

3D, pour présenter la nouvelle génération de système de cartographie mobile IMS3D permettant une meilleure 

localisation et un contrôle fin des routes. 

Voir l'actualité 

Alegory : startup accompagnée par LMT primée au concours Lépine 

http://www.yosaka.fr/
http://www.laval-technopole.fr/sites/default/files/Plaquette%20-%20Yosaka%20Productions.pdf
http://us3.campaign-archive1.com/?u=ebd62659c14f283c5ad0b5448&id=563e6c0114&e=7d24ade3ee


Fondée par Grégory Guenoun, la startup Alegory a mis au point une chaussure à talons interchangeables facilement par 

le biais d’une languette. Cette innovation a reçu le prix Léonard de Vinci du concours Lépine 2016. Ce système de talon 

amovible a nécessité beaucoup de recherches et développement que LMT a accompagné. En effet, Gregory a participé 

à la promotion Idenergie 2011, avant de rejoindre UP ! L’Incubateur et de lancer la commercialisation de ses chaussures 

à Neoshop ! 

Voir l'interview sur LCI 

  

http://lci.tf1.fr/france/societe/concours-lepine-changer-de-talon-en-un-clic-8739358.html


18/05/2016 : Tous les événements du numérique à venir ! 

Retrouvez tous les événements du numérique à Laval et en Mayenne ! 

 

  

 

  

http://us3.campaign-archive1.com/?u=7aeee002e2be254cdc1b504dd&id=15bad6fc13&e=c881a37e42


01/06/2016 : La newsletter de la Filière Numérique Mayenne est 
sortie ! 

Retrouvez tous les événements du numérique à Laval, en Mayenne et ailleurs ! 

 

 

  

http://us3.campaign-archive1.com/?u=7aeee002e2be254cdc1b504dd&id=6eb87be1f1&e=c881a37e42


08/06/2016 : Quand les entreprises mayennaises rencontrent des 
laboratoires pour innover 

Parce que l’innovation provient majoritairement de rencontres entre différents milieux, Laval Mayenne 

Technopole a organisè le 6 juin, les rencontres Laboratoires / Entreprises. Cet événement a permis aux PME 

mayennaises de rencontrer des laboratoires locaux dans le domaine des nouvelles technologies du numérique.  

# Des opportunités pour les laboratoires etles entreprises 

En Mayenne, plusieurs laboratoires réalisent des applications concrètes dans le domaine du numérique et des calculs 

de données mais ne sont pas toujours connus des entreprises mayennaises. Ainsi ces rencontres ont pour objectif de 

favoriser les échanges et collaborations entre les laboratoires et les entreprises. 17 entreprises mayennaises ont 

répondu présentes pour découvrir ces solutions concrètes et exposer leurs besoins en recherche et développement. 

# Un accompagnement dédié pour concrétiser les projets 

Après ces rencontres, Laval Mayenne Technopole apporte ses conseils pour concrétiser les projets qui pourraient 

émerger. En effet, que ce soit dans le cadre d’un projet collaboratif, la recherche de financement, l’implication de 

partenaires complémentaires ou encore la communication, LMT est présente pour assurer ce suivi. 

# Les laboratoires présents et les exemples d'applications en entreprises 

ESIEA : 

- Confiance Numérique et Sécurité 

Exemples d'applications : Audit de sécurité du système d’information, surveillance de sécurité temps réel, résolution de 

problèmes de sécurité, plan de continuité d’activité (PCA) : récupérer ses données et son activité après un problème de 

sécurité. 

- Interactions Numériques Santé et Handicap 

Exemples d’applications :intégration des technologies numériques pour le développement d’outils thérapeutiques, 

éducatifs, informatifs; système de détection électronique performant ; conception de méthodes et d’outils pour la 

simulation en santé. 

ESTACA : 

- Systèmes embarqués et mobilité connectée 

Exemples d'applications : Réseaux embarqués dans les véhicules (drone, automobile,…), Modélisation de systèmes 

embarqués complexes, Optimisation des performances et de la consommation énergétique des calculateurs, 

Plateformes expérimentales de prototypage pour les calculateurs embarqués 

ARTS ET METIERS : 

- La conception d'expériences utilisateurs basées sur les nouvelles technologies, RA/RV 

Exemples d’applications :Système d’aide à la vente pour montrer le produit fini, simulateur de situations à risque dans 

une entreprise, configurateur 3D de ses produits en ligne, etc. 

UNIVERSITE DU MAINE : 

- Laboratoire d'informatique (LIUM) 

Exemples d’applications : e-learning, serious games, learning analytics, aide à la conception de dispositifs de formation, 

transcription automatique, identification du locuteur, traduction de la parole en temps réel 

- Laboratoire de Mathématiques (LMM) 

Exemples d’applications : statistiques, assurance, risque, gestion des sources d'énergie, statistiques d'efficacité de 

médicaments. 

- Laboratoire d'Acoustique (LAUM) 

Exemples d’applications : acoustique, vibrations, l’évaluation et le contrôle non destructifs des matériaux par ultrasons, 

modélisation de la propagation acoustique dans des milieux complexes solides ou poreux. 

Action financée par : 



        

 

  



13/06/2016 : Actu innovante - Juin 2016 

Innovation Entreprise : Le 26 mai, LMT a participé au Tour du made in France de la Camif chez Dasras 

Placé sous le signe de l’innovation, le Tour du made in France organisé par la Camif s’arrêtait en Mayenne le 26 ma i, à 

Méral, chez Dasras. Cette entreprise familiale a pu présenter ses activités et ses projets de développement. La Camif a 

présenté une solution de réalité virtuelle pour présenter les produits, actuellement testée par Dasras. Après la visite de 

l’entreprise, un atelier créatif organisé par la Camif avec l’ensemble des participants était proposé. 

Inov’dia : Ouverture officielle des inscriptions à l’hippodrome de Laval 

Le 8 juin, à l’hippodrome de Laval, lors du Grand national du trot, Laval Mayenne Technopole remettait le Prix Inov’dia 

lors de la course 4 ! Cette course fût l’occasion de lancer officiellement les inscriptions à la journée Inov’dia qui aura lieu 

le mardi 18 octobre 2016. Le prix était un produit issu de Neoshop, la boutique dédiée aux startups. Vous voulez 

expérimenter et découvrir l’innovation ? Inscrivez-vous ! 

 

Filière numérique : Le groupe La Poste rencontre des startups de LMT 

Des responsables informatiques et des responsables des programmes startups du groupe la Poste ont souhaité 

rencontrer des startups accompagnées par LMT et découvrir l’écosystème numérique. LMT et Clarté ont ainsi présenté 

la filière numérique puis 4 startups du domaine numérique se sont présentées. Ensuite, le groupe la Poste a détaillé son 

offre dédiée aux startups. Des coopérations intéressantes à venir ! 

Filière numérique : Les premières rencontres laboratoires / entreprises ont été un succès 

Parce que l’innovation provient majoritairement de rencontres entre différents milieux, Laval Mayenne Technopole a 

organisé le 6 juin, les rencontres Laboratoires / Entreprises. Cet événement a permis aux PME mayennaises de 

rencontrer des laboratoires locaux dans le domaine des nouvelles technologies du numérique. 

Voir l'actualité 

Neoshop : OOkee, le nouveau smartphone avec assistance intégrée débarque ! 

OOkee, le nouveau smartphone Android à destination des seniors, développé par Iris, startup mayennaise incubée par 

LMT, arrive à Neoshop en avant-première ! Ce smartphone permet une gestion simple des fonctionnalités du téléphone 

(appel / mails / applications) et un service de hotline est proposé pour répondre instantanément à n’importe quelle 

question et surtout prendre la main à distance sur le téléphone pour résoudre les difficultés des utilisateurs. Vendu à 

299€ avec un an d’assistance inclus, vous pouvez le retrouver en boutique ou sur www.boutique-neoshop.fr 

http://inovdia.evenium.net/
http://www.laval-technopole.fr/quand-les-entreprises-mayennaises-rencontrent-des-laboratoires-pour-innover
http://www.boutique-neoshop.fr/


 

Incubateur : 3 nouvelles entreprises s’installent en Mayenne 

Dans le cadre du programme IDfactory, où les porteurs d’une idée innovante suivent un programme de 4 mois leur 

permettant de valider leur idée, trois entrepreneurs ont décidé de se lancer ! A la fin d’IDfactory, ils ont présenté leur 

projet de création d’entreprise devant un jury d’experts de l’innovation et de chefs d’entreprise et ont été acceptés pour 

développer leur startup dans l’Incubateur de LMT. 

Gogogamelle : Portage de repas au travail et à domicile 

Vous êtes sur votre lieu de travail ou chez vous et souhaitez manger un bon plat traiteur ? Gogogamelle propose un 

service de livraison quotidien des repas préparés par des traiteurs locaux dès 8,50€. Pour assurer la qualité de ce 

service, le client doit réserver la semaine précédente les menus qu’il souhaite prendre. Gogogamelle a la volonté de 

faire découvrir des traiteurs locaux, de faire gagner du temps tout en proposant de bons produits. 

 

Lexistems : une base de données pour numériser efficacement le langage humain 

Afin de rendre une recherche sur le web pertinente ou encore une traduction d’une langue à une autre efficace, 

Lexistems a développé un ensemble de bases de données qui reproduit la façon dont les hommes lisent et s’expriment 

verbalement tous les jours. Créée sous forme de plateforme et utilisant les dernières techniques d’Intelligence 

Artificielle, la solution Lexistems est proposée aux fournisseurs de services.  

 

Inod : La réalité virtuelle au service de l’immobilier neuf pour vivre et faire vivre un projet avant sa construction. 

Découvrir son appartement avant même qu’il ne soit construit, c’est possible avec Inod ! Cette startup modélise des 

projets de construction et offre la possibilité aux clients d’évoluer dans la pièce grâce à un casque de réalité virtuelle. 

Les outils innovants sont ainsi proposés aux architectes, collectivités, promoteurs ou constructeurs pour améliorer leurs 

ventes. 

 

http://www.gogogamelle.com/
http://lexistems.com/__countdown/
http://www.inod.solutions/


16/06/2016 : Découvrez les prochains événements numériques en 
Mayenne et ailleurs 

 

  

http://us3.campaign-archive2.com/?u=7aeee002e2be254cdc1b504dd&id=fd93f345d2&e=c881a37e42


21/06/2016 : Microsoft BizSpark rencontre des startups de LMT 

MICROSOFT BIZSPARK RENCONTRE DES STARTUPS DE LMT 

Ce mardi 21 juin, Laval Mayenne Technopole recevait dans ses locaux deux personnes de Microsoft pour présenter les 

programmes Microsoft BizSpark et CAP (Customer Access Program) dédiés aux startups. 

7 startups accompagnées par LMT ont ainsi eu l'opportunité de se présenter leurs produits et services, ainsi que leur 

utilisation des produits de Microsoft. L’ensembe les start-ups présentes a été intégré dans le programme BizSpark qui 

leur donne accès gratuitement aux logiciles de développement de Miscrosoft pour 2 ans. 

Shortways, entreprise accompagnée dans l’incubateur de LMT et hébergée à la Technopole, a d’ailleurs pu apporter 

son témoignage sur le programme. 

Cette rencontre a été organisée grâce au réseau EBN (réseau européen de l’innovation) dont Laval Mayenne 

Technopole est membre. 

 

  

http://www.ebn.eu/


30/06/2016 : Signature du partenariat entre la Caisse d'Epargne BPL 
et les Challenges Compétences 

Mercredi 29 juin, aux Angenoises, à Bonchamp avait lieu l'assemblée générale de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays 

de la Loire. Cet événement fut l'occasion d'officialiser et de signer la convention de partenariat entre la Caisse 

d'Epargne BPL et Laval Mayenne Technopole pour l'action des Challenges Compétences. 

La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire souhaite s'inscrie comme contributeur de l'évolution et l'innovation des 

territoires. Elle souhaite également favoriser les actions qui rapprochent les jeunes et le monde de l’entreprise. Les 

Challenges Compétences, déployés par Laval Mayenne Technopole depuis 2011 d'abord avec les étudiants des Arts et 

Métiers ParisTech de Laval, se sont étendus depuis 2 ans à d'autres établissements d'enseignement supérieur 

mayennais. 

Destinés aux PME mayennaises, les Challenges Compétences permettent de bénéficier de nouvelles idées grâce aux 

compétences des étudiants de l'enseignement supérieur mayennais ! PME, les inscriptions sont ouvertes ! Vous pouvez 

dès à présent vous inscrire sur www.challenge-competences.fr 

 

M. Gléron de la Caisse d'Epargne BPL et M. Dubourg, Président de LMT 

 

  

http://www.challenge-competences.fr/


11/07/2016 : Actu innovante - Juillet 2016 

Innovation Entreprise : Neolix fête ses 5 ans ! 

Xavier Rolland, co-fondateur de l’entreprise Neolix qui conçoit, fabrique et vend des instruments de chirurgie dentaire 

innovante, notamment pour traiter les racines dentaires, a connu Laval Mayenne Technopole en participant à la 1ère édition 

d’Idenergie en 2007. Neolix fête cette année les 5 ans de la création de son entreprise maintenant installée à Châtres la 

forêt, près d’Evron qui compte 9 personnes et vient de dépasser le million d’euros de chiffre d’affaires. Lors de 

l’anniversaire le 23 juin dernier, Xavier Rolland est alors revenu sur le parcours de Neolix qui a développé un produit avec 

une innovation de rupture nécessitant beaucoup d’investissements au départ, le dépôt de brevets et l’autorisation de mise 

sur le marché ! Cela fait deux ans maintenant que l’entreprise est bénéficiaire et peut alors agrandir ses locaux et accueillir 

de nouvelles machines pour la fabrication. 

 

 

20 ans LMT : Les anciens salariés de LMT se sont retrouvés ! 

Afin de fêter les 20 ans de LMT, un événement dédié aux salariés de LMT actuels et anciens a été organisé le 1er juillet. 

Ce temps de retrouvaille célébré dans une ambiance conviviale, a permis de réaliser de belles photos et videos qui seront 

à découvrir prochainement ! 

 

 

Filière numérique : Microsoft BizSpark rencontre des startups de LMT 

Le 21 juin, à la technopole, 7 startups accompagnées par LMT ont eu l'opportunité de présenter leurs produits et 

services à deux personnes de Microsoft venues pour présenter les programmes Microsoft BizSpark et CAP (Customer 

Access Program) dédiés aux startups. 

Lire l’article 

 

Challenges Compétences : Signature d’une convention de partenariat avec la Caisse d’Epargne BPL 

Mercredi 29 juin, aux Angenoises, à Bonchamp avait lieu l'assemblée générale de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays 

de la Loire. Cet événement fut l'occasion d'officialiser et de signer la convention de partenariat entre la Caisse 

d'Epargne BPL et Laval Mayenne Technopole pour l'action des Challenges Compétences. 

Lire l’article 

 

Incubateur : 1 journée de formation et networking pour les entreprises 

http://www.neolix.eu/fr/
http://www.laval-technopole.fr/microsoft-bizspark-rencontre-des-startups-de-lmt
http://www.laval-technopole.fr/signature-du-partenariat-entre-la-caisse-depargne-bpl-et-les-challenges-comp%C3%A9tences


Le jeudi 7 juillet, se tenait la journée dédiée aux startups accompagnées par Up ! L’Incubateur ! Orientée Business et 

Networking. Les 37 startupers présents ont eu l’opportunité de rencontrer SNCF Développement qui œuvre au 

développement des startups, via des programmes d’accompagnement, des mises en relation… Cette journée a également 

été l’opportunité d’échanger avec des chefs d’entreprises du département, à l’occasion de la 1ère Université d’été des 

entrepreneurs mayennais, qui rassemblait plus de 300 participants. 

 

Incubateur : 1 nouvelle entreprise s’installe en Mayenne 

Vendredi 8 juillet 2016, Samir Khechine, porteur du projet PhoneBoursa, gagnant du prix 15 000 € de la saison 9 de 

l’accélérateur de startups Idenergie, accompagné de son associé Marouene Slimi, a officiellement signé la convention lui 

permettant d’ajouter ce montant au capital de son entreprise, en présence de M. Xavier Dubourg, Président de Laval 

Mayenne Technopole. 

Issus de la région parisienne, et porteurs d’une idée de création d’entreprise innovante, Samir et Marouene ont candidaté 

à Idenergie car ils recherchaient avant tout un accompagnement pour la concrétisation de leur projet. « La Mayenne est 

un département qui a beaucoup d’atouts pour concrétiser le rêve de lancer sa propre startup », précise Samir. 

Très satisfaits du programme Idenergie, Samir et Marouene ont intégré l’incubateur UP ! de Laval Mayenne Technopole, 

et crééront leur société cet été en Mayenne. Leur projet, PhoneBoursa, est une plateforme web (site web et applications 

mobile) pour la vente et achat de smartphones d'occasion entre particuliers. La publication des annonces se fait d'une 

manière quasi-automatiquecar les utilisateurs seront capables de publier leurs annonces en moins de 10 secondes. 

PhoneBoursa dispose d'un système d’estimation de prix de smartphones pour aider le vendeur à estimer le prix. La 

plateforme se charge aussi de vérifier les smartphones via un diagnostic technique à distance, et empêche la vente des 

smartphones volés et contrefaits. Les acheteurs bénéficieront d'une interface moderne et intuitive dotée d'un moteur de 

recherche simple et puissant. 

 

  



15/11/2016 : PIONNIERES DAY 2016 

 

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE ET INSPIRER ! 

Le 9 décembre 2016 dès 9h00 

à La Maison des Océans, 195 rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 

INSCRIVEZ-VOUS 

Une journée unique pour résoudre l'équation :  

Innovation x Mixité = Croissance2 

En présence de  

Hélène Boulet-Supau, Directrice générale Sarenza, marraine de l'événement 

Programme : 

9h00 Accueil café networking en partenariat avec Swapcard (une solution collaborative pour développer votre activité) 

10h00 Conférence plénière animée par Julien Noronha, co-fondateur et président de Widoobiz 

12h00 Déjeuner pour les partenaires et les entrepreneur(e)s du réseau Les Pionnières 

14h00 Workshops réservés aux Pionnières 

#Oser  #Innover #Entreprendre 
#PIODAY2016 

  

http://federationpionnieres.us9.list-manage2.com/track/click?u=7bc63cb6df68233d088a0b734&id=c91c105b68&e=780509b97c
https://twitter.com/search?q=%23oser&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23innover&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23entreprendre&src=tyah
https://twitter.com/search?q=%23PIODAY2016&src=typd


08/12/2016 : 10 ans de l'accélérateur de startup Idenergie : découvrez 
les gagnants des prix ! 

Mardi 6 décembre, à l’Alliance des Saveurs, s’est déroulée la soirée 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 la veille, 2 lauréats se sont vus remettre les prix financés à parts égales par Laval Agglomération et le Conseil 

départemental de la Mayenne : Ces prix de 5 000 € et 15 000 € ont respectivement été remis au duo Christophe et 

Simon et à Mathilde Blanche pour leur projet innovant. 

Animée par « la Belle Boîte », la soirée des 10 ans Idenergie était l’occasion de mettre en avant les anciens lauréats et de 

remettre les prix de cette promotion 2016. Le jury final de la 10ème saison Idenergie était présidé par Yann Raoul, 

Président de la société Kelbillet et aussi lauréat Idenergie en 2008. Ce jury a attribué le Prix Idenergie de 15 000€ à 

Christophe et Simon, pour leur projet Artify. Le Prix Idenergie de 5 000 € a été remis à Mathilde Blanche pour son projet 

Homycat. Ces prix Idenergie 2016 sont financés conjointement par Laval Agglomération et le Conseil départemental de 

la Mayenne. 

 
Remise du Prix de 15 000 € à Christophe et Simon par Samia Soultani Vigneron, Vice-Présidente de Laval 

Agglomération aux côtés de Yann Raoul, Président du jury final Idenergie 2016. Droits photos : Jacques Olivier 

Christophe et Simon – projet Artify : 

ARTIFY est un nouveau vecteur de découverte des arts visuels : véritable concentré de technologie, ce tableau-écran 

connecté de très haute résolution donne accès à une large artothèque d’œuvres anciennes et contemporaines enrichies 

de contenu détaillé. 

 
Remise du Prix de 5 000 € à Mathilde Blanche par Xavier Dubourg, Vice-Président du Conseil départemental de la 

Mayenne et Président de Laval Mayenne Technopole. Droits photos : Jacques Olivier 

https://www.facebook.com/LaBelleBoite/


Mathilde – projet Homycat : 

HOMYCAT propose des accessoires et mobiliers spécialement sélectionnés, conçus et fabriqués pour le bonheur de votre 

chat et pour l’harmonie de votre intérieur. Afin de débuter la production de la première gamme de produits, Homycat a 

lancé sa campagne de financement participatif sur Ulule :  fr.ulule.com/homycat/ 

Ce projet a reçu deux autres prix remis par les partenaires Idenergie : 

- le Prix KPMG remis par Pascal Chancereul, associé Kpmg, qui permet de l’accompagner en tant qu’expert-comptable. 

- Le prix Fidal, remis par Mickaël Attrait, Directeur de bureau Fidal qui consiste en un pack Start & Step Up pour 

l’accompagner sur le plan juridique. 

Cette année, les internautes pouvaient participer au prix du public. Le projet qui a récolté le plus de votes est celui 

d’Adriana Massino pour Vetolib (site permettant aux propriétaires d’animaux de trouver le bon vétérinaire selon différents 

critères). 

Idenergie est co-organisé par : 

     

Financé par : 

       

Partenaires : 

     

  

  

https://fr.ulule.com/homycat/


15/12/2016 : Les résultats de la 6ème édition du Challenge 
compétences Mayam 

mercredi 14 décembre avait lieu la 6ème remise des prix du Challenge Compétences Mayam. Après les délibérations du 

jury, les meilleurs projets des étudiants ont été récompensés. Organisée par Laval Mayenne Technopole, l’antenne des 

Arts et Métiers ParisTech de Laval (Ensam) et l’association des Ingénieurs Arts et Métiers de la Mayenne, 4 prix ont été 

remis. 

 

Dans le cadre du Challenge CompétencesMaYAM les 47 étudiants du Master Arts et Métiers de Laval ont eu 1 

semaine pour apporter des solutions concrètes aux 8 entreprises mayennaises participantes : Dasras, Promotal, 

Neoshop, Desk53, SPPP, Gendry Forage, France Bleu Mayenne, AGEM. 

Les étudiants ont présenté leur maquette devant les membres du jury qui ont décerné 4 prix : 

Le Prix de la créativité remis aux étudiants : Camille Bodin, Thomas Moriet, Guillaume Leblay, Eric Barbedor pour leur 

travail pour l’entreprise France Bleu Mayenne. 

Le projet : Développement de solutions de communication innovantes pour créer des liens plus forts entre les auditeurs 

et leur expérience avec la radio 

 
Prix remis aux étudiants par M. Xavier Dubourg, Président de Laval Mayenne Technopole 

Le Prix de la réalisation technique remis aux étudiants : Cléa Hemmendinger, Pol Ronnet, Arno Benizri, Thibaud 

Serre, Lucas Rivière pour leur travail pour l’entreprise Gendry Forage. 

Le projet : Faciliter la communication lors d’un chantier de forage grâce aux nouvelles technologies afin de mieux 

visualiser les étapes du chantier. 

http://challenge-competences.com/


 
Prix remis aux étudiants par Frédéric Veaux, Préfet de la Mayenne 

Le Grand Prix du Jury remis aux étudiants : Violaine Fayolle, Romain Terrier, Joséphine Bories, Maxime Vignet, Loïc 

Gautier, Lian Rondineau pour l’entreprise Neoshop. 

Le projet : Solutions de communication innovantes pour mettre en valeur les produits et fidéliser le client. 

 
Prix remis par M. Claude Coeudevez, représentant de la Caisse d’Epargne 

Un autre jury, composé exclusivement d’anciens des Arts&Métiers, avait lieu en parallèle, le projet primé est : 

Le Grand Prix Mayam remis aux étudiants : Camille Bodin, Thomas Moriet, Guillaume Leblay, Eric Barbedor pour leur 

travail pour l’entreprise France Bleu Mayenne. 

 
Prix remis par M. Gilbert Paulezec, Fondation Arts & Métiers 

 

  

Découvrez les Challenges Compétences 

 

http://challenge-competences.com/


 


