
1 

Communiqué de presse  
 
Brest, Lannion, Morlaix, Quimper le 25 février 2016 

 
 
 

Ouest Startups 2016, saison 02.  
15 projets sélectionnés, parmi les 43 déposés,  
intègreront le programme d’accélération 
 
 
Le programme Ouest Startups ? 
Ouest Startups est l’un des programmes d’accélération du territoire Brest Tech + [Brest, Lannion, 
Morlaix, Quimper]. L’objectif du programme est de valider le potentiel des projets et faciliter leur 
démarrage. Les projets ne doivent pas avoir démarré la commercialisation, avoir un potentiel de 
croissance rapide, si possible à l’international.  
Pendant les 17 semaines du programme (14 mars au 8 juillet) les porteurs de projet pourront valider 
la viabilité économique de leur projet.  
Le programme est gratuit mais impose un engagement ferme d’implication de la part des bénéficiaires 
pendant toute la durée du programme. 
 
 

Un nombre de contributions élevé : 43 projets déposés. 3 fois plus de candidatures pour 
cette saison 02 
Entre le 1er janvier et le 7 février nous avons reçu 43 dossiers de candidature. Nous avons presque 
multiplié par 3 le nombre de dossiers comparé à l’année dernière, Saison 01, où nous avions reçu 15 
dossiers. 
 
 

Un dispositif qui trouve ses marques dans le paysage de l’accompagnement de la création 
d’entreprise innovante 
Nous pouvons tirer plusieurs leçons de ce niveau de participation :  

- L’écosystème Brest Tech +  affiche un important vivier de créateurs d’entreprise. 
- En une saison le programme d’accélération Ouest Startups a fait ses preuves et démontré son 

utilité comme outil complémentaire aux autres outils d’accompagnement de la création 
d’entreprises. 
 

 

Le 22 février : la sélection des projets. 
23 porteurs auditionnés ! Une journée intensive pour les membres du jury composé de partenaires du 
dispositif. Mais le timing de la journée a été respecté. 
 
Chaque porteur de projet disposait de 15 mn pour convaincre le jury : 5 mn de pitch et 10 mn de 
questions-réponses. Un jury qui a été attentif à la maturité du projet, la motivation du (des) porteur(s), 
ses (leurs) compétences, mais également sa (leur) capacité à présenter de manière simple et 
compréhensible leur projet. 
 

Les partenaires qui composaient le jury étaient : Technopôle Brest-Iroise, Technopole Quimper 
Cornouaille, Technopole Anticipa, BGE Finistère, Cantine de Brest, Cantine de Quimper, CCI 
métropolitaine de Brest, Crédit Mutuel Arkéa, Satt Ouest Valorisation, Université de Bretagne 
Occidentale, l’ISEN. 
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Les 15 projets qui intègreront le programme d’accélération : 
Une place était réservée à l’un des 3 lauréats du Startup Week-end de Brest. C’est le deuxième 
lauréat, Cuistot du Coin, qui intègrera Ouest Startups. 
 
Sur les 14 projets sélectionnés le 22 février, 10 sont constitués en équipe (en bleu dans la liste ci-
dessous), une pluridisciplinarité qui est un plus pour construire rapidement son projet. 
 

 Abibao, MARECHAL Vincent 

 BimyTech, BERTHIER Baptiste  

 BOBiK, ABANDA Jean Leonard 

 Caraboutcha, CABART Nathalie 

 Click n' Dispo, MELLE Alexandre 

 Click'Innov, AUGER Lydie 

 Cuistot du Coin, QUELLEC Romain 

 HelpMind, LE BAIL Yvan 

 Koust, LE GOFF Jean-Luc 

 Mad technologies, GOD-HIGGINS Régis 

 Noax Innovation, KLAINE Luc 

 Récits du Monde, GENOUD Emmanuel 

 Smart Agri Casting, LE LAY Gwenael 

 Smart Connect, COLLIN Frederic 

 Telimed, THIBAUT Eric 
 
Plus d’informations sur les projets ci-après. 

 
 
A venir : le 14 mars, lancement des 17 semaines du programme d’accélération 
 
La première semaine sera consacrée au « team building » : cohésion du groupe comme promotion, 
cohésion des équipes, rencontre des coachs et des parrains. Tous les porteurs se retrouveront à 
Brest pendant 3 jours et retrouveront ensuite leur site d’hébergement : Brest (7 projets), Lannion (4 
projets) et Quimper (4 projets).  
 
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » [proverbe africain]. Une réalité 
qu’expérimenteront au quotidien nos Ouest Startupers : l’échange et le partage d’expériences, le 
« regard extérieur » qui aide à se distancier quand on est confronté à un problème … 
 
Les 17 semaines qui suivront seront consacrées à l’acquisition et au développement de leurs 
connaissances et compétences dans l’objectif de faire aboutir plus rapidement la concrétisation de 
leur projet. 
 
Le programme hebdomadaire des Ouest startupers : 

- De la formation [22 jours d’ateliers thématiques : Business Model Canvas, Lean startup, 
design thinking, technique du pitch …] 

- De l’entraînement au pitch  
- Du mentoring [conseils de parrains entrepreneurs, coaching par des professionnels de 

l’accompagnement) 

 
 
Contact presse : Murièle Couchevellou, chargée de communication du Technopôle Brest-Iroise –  
06 63 00 86 84  
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En quoi consistent les 15 projets sélectionnés ? 
 
 

Abibao, MARECHAL Vincent 

Vous répondez à des sondages et de l'argent est reversé à l'association caritative de votre choix  
 

BimyTech, BERTHIER Baptiste  

Bimytech conçoit et commercialise des jouets innovants, éducatifs et ludiques. La startup développe le 
premier tapis de jeux connecté pour les enfants. 
 

BOBiK, ABANDA Jean Leonard 

BoBik.com, enfin la solution pour gérer les excédents de bagages et rentabiliser les kilos non utilisés 
pour nos voyages en avion. 
 

Caraboutcha, CABART Nathalie 

Caraboutcha est une application de cahiers de coloriage numérique. 
Destinée aux adultes passionnés de coloriage, Caraboutcha propose une véritable alternative au coloriage 
papier : on l’utilise où et quand on veut, sans besoin de quantité de matériel, la mise en couleur des dessins 
se fait au doigt ou avec un stylet, les coloriages peuvent être refaits à volonté et partagés facilement avec ses 
amis.  
 

Click n' Dispo, MELLE Alexandre 

Clic’n dispo, c'est une application mobile mettant en relation les coiffeurs ayant une disponibilité avec 
les particuliers désireux de se faire couper les cheveux sans attendre. Notre promesse: simplicité, 
réactivité et prix attractifs ! 
 

Click'Innov, AUGER Lydie 

Click'Innov conçoit et fabrique des supports moléculaires pour lier plusieurs médicaments et traiter en 
surface du matériel médical afin d'améliorer le confort de vie des personnes. 
 

Cuistot du Coin, QUELLEC Romain 

Plateforme web de mise en relation entre particuliers, permettant aux gourmets de contacter des 
cuisiniers amateurs proposant des ateliers à domicile.  
 

HelpMind, LE BAIL Yvan 

Helpmind propose de rendre accessible la E-thérapie au plus grand nombre 
 

Koust, LE GOFF Jean-Luc 

Koust est un optimiseur de recette pour aider les restaurants à maîtriser la qualité et le coût de leurs 
plats 
 

Mad technologies, GOD-HIGGINS Régis 

Mad Technologie est une start-up développant des robots de distribution, connectés en temps réels, 
pour pouvoir récupérer ses commandes Drive et E-commerce, en quelques secondes, 24h/7j, pour 
faciliter la vie des consommateurs et des commerçants. 
 

Noax Innovation, KLAINE Luc 

Noax Innovation propose des solutions innovantes pour la gestion des maquettes numériques massives 
et accompagne les industriels pour leur intégration dans la gestion des cycles de vie des produits  
 

Récits du Monde, GENOUD Emmanuel  

Récits du Monde est un nouveau magazine en ligne consacré aux récits de voyage sous toutes ses 
formes - textes, photos, vidéos, dessins. Sur terre comme sur mer, d’ici ou d’ailleurs, suivez nos artistes-
voyageurs sur les chemins du monde !  
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Smart Agri Casting, LE LAY Gwenael 

Smart Agri Casting propose une solution internet complète d’acquisition et de transmission de données 
numériques pour les marchés de l’agriculture, de l’aquaculture et du végétal au travers de boitiers 
connectés multimédia. L'ensemble permet de capter et de transmettre des contenus de type images, 
vidéos, audio en temps réel et de les synchroniser avec des données issues d'autres capteurs. La plate-
forme offre un espace de collaboration innovant dont les fonctionnalités permettent de réaliser du suivi 
à distance sur tous types d’écrans et de solliciter à la demande du conseil ou de l'expertise à distance. 
 
 

SmartConnect, COLLIN Frederic  

SmartConnect propose une gestion actualisée et intelligente des connections entres personnes. 
Orientée principalement "entreprises", SmartConnect peut être vue comme le réseau social 
professionnel. 
 
 

Telimed, THIBAUT Eric 

TeliMed propose un objet connecté intelligent  pour l'aide aux aidants de personnes dépendantes 
(maladies neurodégénératives, cérébrolésions, ...) et des services pour la création d'un réseau solidaire 
d'aides aux personnes dépendantes. 


