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Ouest Startups 2018, saison 04.  
11 projets sélectionnés pour intégrer le programme d’accélération.  
 
En début d’année la French Tech Brest+ recrutait la 4e promotion de son programme 
d’accélération Ouest Startups. Ce programme animé par les 3 technopoles a été 
imaginé pour des porteurs de projets innovants répartis sur le territoire de la French 
Tech Brest+ : Brest, Lannion, Morlaix, Quimper. Le jury a rendu son verdict le 22 février 
et 11 projets seront accélérés cette année. 
 
Lancé en début d’année, l’appel à candidatures Ouest Startups, a reçu 25 dossiers de porteurs 
de projets. A l’issue du vote d’un jury composé d’entrepreneurs de la French Tech Brest+, de 
professionnels de la création d’entreprises et du Crédit Mutuel Arkéa, partenaire du 
programme, ce sont 11 projets qui ont été retenus pour leur potentiel de développement. 
 
Ouest Startups vise à faire émerger de nouveaux talents. Caroline MUSSO, animatrice du 
programme, livre son ressenti sur la nouvelle promo :  
 
« Les projets sont très variés cette année : design, économie locale et solidaire, tourisme et 
numérique, réseaux sociaux. Tous sont au stade de l’idée, tous ont en commun la motivation 
d’apprendre vite et bien pour pousser au maximum leur projet.  Il nous tarde de les voir évoluer 
tout au long du programme. ». 
 
Ces 11 lauréats bénéficieront d’un accompagnement intensif et stimulant de 17 semaines, 
période durant laquelle ils testeront leur projet, apprendront vite et pivoteront si nécessaire ! 
 
Ils alterneront ainsi des ateliers collectifs (business model, études de marché, entrainement 
au pitch etc.) des séances hebdomadaires de suivi individualisé, ou encore des rendez-vous 
pros avec les mentors pour bénéficier de leur retour d’expérience d’entrepreneurs et faire état 
de leur progression. 
 
Afin de développer leur réseau et opportunités business, les porteurs bénéficieront de mise en 
relation avec l’ensemble des membres de l’écosystème de l’innovation (sponsors, partenaires, 
investisseurs, startups) ainsi que d’espaces de travail propices aux rencontres. 

 
« Nous sommes très heureux d’accompagner, pour le 4ème année consécutive, ce programme 
ambitieux au service de la création, explique Frédéric Laurent, directeur général adjoint du 
Crédit Mutuel Arkéa en charge du Pôle Innovation & Opérations. Porté depuis longtemps par 
une forte culture de l’innovation, et sensible à la défense des emplois sur nos territoires, 
participer activement avec Ouest startups à l’émergence de projets innovants dans la région 
constitue pour le Crédit Mutuel Arkéa une évidence.» 
 
 
Le programme débutera le 13 mars avec un événement final le 28 juin à la Carène à Brest. 
Les porteurs de projets présenteront leur projet sur la scène devant 250 membres de 
l’écosystème startups du territoire. L’occasion pour eux de montrer les progrès accomplis 
durant cette période intense d’apprentissage et d’émulation collective 
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Les 11 lauréats 
 
GNUSI (Brest) est un réseau social qui offre à ses utilisateurs des possibilités d’interactions 

en fonction de leurs envies et selon trois types d’environnements : les lieux, les évènements, 

les médias. Vincent Cabioch / Nicolas Peden / Yannick Le Nir  

  

STARTHOME (Brest) est un service de coaching et marketing qui permet aux propriétaires de 

garder la main sur leur projet immobilier pour acheter, vendre ou louer rapidement et à moindre 

frais. Olivier Garcin  

  

LA BOITE A IDEES (Brest) est une plateforme web/mobile, sur laquelle tous les acteurs de 

l'économie locale vont pouvoir proposer des idées de projets pour leur commune.   

Jérôme Guermeur  

  

NAT’IN (Quimper) est une plateforme web de création d'objets design personnalisables à 

partir de matériaux biologiques, cultivés en Bretagne. Elle permet au client devient créateur 

d'une pièce unique. Pierre Le Bris  

  

FLASH’N’GO (Brest) est un système de scan utilisant la technologie RFID permettant aux 

pompiers de gagner du temps en vérifications journalières du matériel d’intervention. 

Antoine Le Guern / Adrien Claveau / Pierre Le Sept 

  

ZENVIRON (Brest) est une application gratuite pour découvrir et partager les richesses de nos 

territoires couplée à une solution de gestion de contenu offrant des statistiques d'usages. 

Jean-François Leroy / Eric Vallée  

  

I LIFT (Quimper) est une plateforme de coaching dédiée aux pratiquants d’haltérophilie. Nous 

proposons un suivi personnalisé selon les profils de chaque athlète. Joachim Israël 

  

APERO ALGUES (Quimper) est une gamme de produits apéritifs sains, nutritifs et originaux 

qui valorise les produits du terroir, notamment les algues et le sarrasin en partenariat avec les 

producteurs locaux. Malvina Kuri 

  

FAIR 3D (Quimper) est une plateforme web qui propose un accès facilité à la modélisation et 

la commande de pièce fabriquées par impression 3D à destination des professionnels et des 

particuliers. François Le Gouic  

 

KOKOPELLO (Lannion) est un nouvel instrument qui simplifier l'apprentissage de la musique, 

permettant d'accéder à l'expression artistique rapidement et efficacement. Robert Maniquant  

  

HOME'ART (Lannion) est une plateforme web BtoC de location de tableaux entre des artistes 

et des particuliers. Nous souhaitons favoriser les liens entre l’artiste et le locataire avec 

l’émergence d’une communauté d’exposants éphémères. Sylvie Péran / Hugo Moysan  
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