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Ouest Startups 2017, saison 03.  
13 projets sélectionnés pour intégrer le programme d’accélération.  
 
Brest, Lundi 6 mars 2017 - La French Tech Brest+ recrute la 3e promotion de son 
programme d’accélération Ouest Startups. Ce programme animé par les 3 technopoles 
va accueillir une promotion de porteurs de projets innovants répartis sur le territoire de 
la French Tech Brest+ : Lannion, Brest, Morlaix, Quimper. Le jury a rendu son verdict et 
13 projets seront accélérés.  
 
Lancé en début d’année, l’appel à candidatures Ouest Startups, avait reçu plus de trente 
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, 
ce sont 13 projets qui ont été retenus pour leur potentiel de développement. 
 
Ouest Startups vise à faire émerger de nouveaux talents. Glen BARON, animateur du 
programme, livre son ressenti sur la nouvelle promo :  
 
« Nous sommes impatients de démarrer cette saison 3 ! Les projets sont enthousiasmants et 
déjà bien structurés pour certains (plusieurs sont en équipe avec des compétences -
notamment techniques - très complémentaires). Autre point fort de cette promotion : plusieurs 
projets en lien direct avec nos filières d’excellence du territoire (agri/agro, mer…) ou nos 
écosystèmes thématiques. »  
 
Ces 13 lauréats bénéficieront d’un accompagnement intensif et stimulant de 17 semaines 
consécutives, période durant laquelle ils testeront leur projet, apprendront vite et pivoteront si 
nécessaire ! 
 
Ils alterneront ainsi des ateliers collectifs (business model, communication, marketing), des 
séances hebdomadaires de suivi individualisé, ou encore des rendez-vous pros pour 
bénéficier du 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. 

 
Pour la deuxième année consécutive, le Crédit Mutuel Arkéa accompagnera le programme 
Ouest Startups au travers de coaching et d’ateliers sur différents domaines d’expertise tels 
que l’idéation, les paiements et le e-commerce ou encore le financement, notamment via le 
crowdfunding.  « Nous sommes très fiers de renouveler notre partenariat avec Ouest 
Startups, explique Frédéric Laurent, directeur général adjoint du Crédit Mutuel Arkéa en 
charge du Pôle Innovation & Opérations. L’entreprenariat étant ancré dans notre ADN, il est 
important pour nous de soutenir les futurs créateurs de la région. Je souhaite vivement que 
de belles licornes émergent de ces 13 projets pour continuer à soutenir l’emploi de nos 
territoires. » 
 
Le lancement du programme est prévu le 13 mars 2017 avec un événement final le 29 juin 
2017.  
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Les 13 lauréats 
 
BEBOONCE permet aux familles, aux associations, aux professionnels de gagner un temps 
précieux dans la participation et l'organisation de leurs activités et de se coordonner pour 
faciliter les rendez-vous, les déplacements et la logistique, tout au long de l'année. 
Olivier RIBOT / Christophe LE VEN  
 
FIL & FAB a pour objectif de développer la première filière de recyclage de filets de pêche en 
France pour la création et la vente de produits finis. Théo DESPREZ 
 
HOTEL SKIPPER est une application de gestion analytique de nouvelle génération, 
permettant aux hôteliers et restaurateurs d’obtenir un aperçu complet et en temps réel de l’état 
de leurs ratios opérationnels. Joseph DELACOU / Roland PAIRE 
 

INOBO développe une planche de kitesurf personnalisable et connectée. Notre plateforme 

en ligne vous permet de choisir les différentes caractéristiques, visuelles et mécaniques, de 
votre planche.   Antonin RAFFARIN / Thomas GLANOWSKI   
 
ISMARTCOLLECT développe une solution logicielle permettant l’organisation des moyens de 
la collecte des déchets.  Frédéric JEANNE / Tristan LECORGNE 
 
LEADS GENERATION édite des sites internet (ultra-saas.com : guide de solutions SaaS, les 
livresblancs.fr : annuaire de livres blancs) pour générer des prospects aux éditeurs de logiciels 
SaaS (software as a service). Didier GLEMAREC 
 
L’ECRIN SINGULIER crée des écrins innovants qui subliment la révélation du bijou pour une 
occasion singulière. Mickael LABEL RICHARDSON 

NESTOR Outil de gestion des flux circulants dans l'entreprise, notre système révélera les 
temps morts cachés entre chaque process afin de réduire les pertes de temps. Le traitement 
innovant de l'information permettra ainsi d'accélérer la rotation des stocks. Yves BOURLES / 
Stéphane CUIEC / Christophe GOAZIOU 

SEW PROJECT vous permet de réaliser plus rapidement des vêtements adaptés à votre 
morphologie. Vous gagnez du temps sur les étapes avant le montage du vêtement, il ne vous 
reste plus que le plaisir de coudre et de porter des modèles ajustés à vos mensurations. 
Marion OUEDRAOGO 
 

TELL est une application numérique multilingue au service de l’élevage hors sol. Cet outil 
permettra aux différentes filières agricoles de faire une cartographie précise des non 
conformités présentes au niveau de la ventilation des bâtiments d’élevage.  
Jean-Luc MARTIN 
 
WHEELS AND WEB est une plateforme qui a pour but de regrouper et numériser la 
communauté motarde à travers des balades partagées adaptées au style de chaque motard. 
François PRIGENT / Quentin DROGOU  
 
ECOPALMES crée une gamme de monopalmes éco conçues à destination d'un public loisir. 
Ces monopalmes innovantes par leurs matériaux d'origines végétales, par leur design inspiré 
des sports de glisse et par leur performance. Un produit tendance et made in FRANCE. 
Marine GROSJEAN 
 
WESTAIR fabrique des machines de nourrissage robuste pour une aquaculture durable.Un 
outil d’élevage connecté, plus propre et productif. WESTAIR ajuste le dosage en temps réel. 
Gestion intelligente de l'O² et des rejets. Respecte le bien-être du poisson et le confort de 
l’éleveur. Sébastien TERMET 

http://ultra-saas.com/
http://livresblancs.fr/
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A propos de la French Tech Brest + 

Depuis juin 2015 et l’obtention du label French Tech, la French Tech Brest+ a rejoint le cercle des 13 
métropoles françaises labellisées, preuve de la vitalité de son écosystème numérique. 
L’initiative nationale French Tech vise à proposer des moyens et des perspectives aux startups, pour 
faire naître en local des champions et booster l’attractivité territoriale. 
Sur les 4 villes de son territoire (Brest, Lannion, Morlaix, Quimper) et portée par les technopoles de 
l’ouest breton, la French Tech Brest+ déroule ses actions spécifiques aux startups, autour des 5 axes 
identifiés : fédération de l’écosystème numérique, sensibilisation à l’entreprenariat, accélération des 
startups, internationalisation et digitalisation de l’économie. 
L’équipe dédiée French Tech Brest+ vise à décliner plus spécifiquement ces actions sur les filières 
d’excellence du territoire : #FinTech, #FoodTech, #HealthTech et #IoT. 
Parmi les principales réalisations du territoire de la French Tech Brest+ : l’accélérateur Ouest Startups, 
l’événement Ticket To Pitch ou encore le West Web Festival. 
La French Tech Brest + bénéficie du financement du FEDER, de la Région Bretagne, de Brest 
métropole, de Lannion-Trégor Communauté, de Morlaix Communauté ainsi que de Quimper Bretagne 
Occidentale.  
En savoir plus : http://frenchtech-brestplus.bzh/ @FTBrestPlus 
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