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MORLAIX
LANNION
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LORIENT

VANNES

CAMPUS DU FINISTÈRE
QUIMPER-BREST-MORLAIX

Eloïse
BEAUROY-EUSTACHE
Université de Brest
Secret Trip - Voyage à destination surprise avec un
volet environnemental dans les activités proposées.

Elsa
BOURDON

Marvin
BIDET
IUT de Quimper
Site internet de référence spécialisé dans la
recherche d'alternatives à la consommation de
plastique.

Fanny
CARIOU

Synergie des ressources
technologiques du Finistère
Secret Trip - Voyage à destination surprise avec un
volet environnemental dans les activités proposées.

Enzo
GUYADER
Université de Brest
Création d’une entreprise de surf spécialisée dans
l'accompagnement des surfeurs de haut niveau
pour la compétition.

Secret Trip - Voyage à destination surprise avec un
volet environnemental dans les activités proposées.

Mélanie
GUYOMARCH
Université Catholique
de l'Ouest
Balsama - marque de cosmétiques naturels solides à
base des fruits et des légumes de saison.

Samuel
HAVAUX
IAE UBO
ANAOD - Une marque de vêtements recyclés à faible
impact, accessible et développée avec une
communauté de rider/ambassadeur inspirés par
l'océan et souhaitant s'habiller autrement pour le
bien de notre environnement.

Romain
HOUCARD

Jérôme
HELIES
Université de Rennes 1
Jérôme souhaite accompagner des formateurs à la
mise en place de leur offre de formations en ligne. Il
propose également ses services afin d’animer à
distance leurs formations pour qu'elles soit
dynamiques et participatives en s'appuyant sur les
méthodes actives.

Alix
HOULLEMARE
IUT de Quimper

O' Barber Truck - Salon de coiffure homme / barbier
itinérant.

Gaspard
JAFFRE
Université de Brest
Dynamobile - Création d’un système qui permet de
recharger les téléphones et les ordinateurs tout en
pédalant. Le plus du projet ? L'utilisation de
matériaux de récupération, adaptés au système
électriques et mécaniques.

Simon
LE BERRE
Université de Brest
Dynamobile - Création d’un système qui permet de
recharger les téléphones et les ordinateurs tout en
pédalant. Le plus du projet ? L'utilisation de
matériaux de récupération, adaptés au système
électrique et mécanique.

Entreprise de revalorisation de combinaisons de
néoprène usées.

Julien
JOUFFREY
IUT de Quimper
Entreprise d’électricité et de domotique.

Eloïse
LE COËNT
Université de Brest
Recensement des nichoirs à Effraies des clochers
existant pour mettre en place un protocole pour
connaître leur efficacité (comprendre leur
utilisation).

Tom
LE FALHER
Rennes School of Business
“La fine bouffe” : un lieu de restauration rapide 100 %
orienté gourmandise et production locale.

Clotilde
LÉVESQUE
École européenne supérieure
d'art de Bretagne - Quimper
Musée sur l’art du verre et du vitrail.

Lucas
MERDY
IUT Brest-Morlaix
Plateforme de e-commerce commercialisant des
produits capillaires.

Chloé
NICOLAS
Université de Brest
Entreprise de préparation mentale dans le domaine
du sport. Le public visé serait les sportifs handisport
en centre de formation (jeunes sportifs), et les jeunes
sportifs en club de haut niveau.

Corentin
LE MÉTAYER
Université de Brest
Création d’un centre sportif composé de plusieurs
professionnels de santé afin d'assurer une analyse et
un suivi complet pour des objectifs sportifs
amateurs, semis-professionnels ou professionnel.

Steven
MAILLARD
IUT de Quimper
BodyCheers - Salle de sport avec une approche
collective

Yann
MORIN
ENSTA Bretagne
Y-made - Conception d’une moto électrique dont le
châssis est conçu en bois et en matériaux composites
(fibre de carbone et époxy).

Kevin
OLLITRAUTL
Université de Brest
Student Family - Un réseau social dédié seulement
aux étudiants avec un fort sentiment
d’appartenance, une seule et unique plateforme leur
permettant d’échanger, de s’entraider, poser des
questions, de faire des rencontres, partager des bons
plans…

Mathilde
QUILLÉVÉRÉ
Lycée Professionnel
Montbareil
Création d'une gamme de bigoudis s'adressant aux
coiffeurs. Un bigoudi novateur pour répondre à la
tendance du \"wavy\" (coiffage naturel, effet plage)
de manière efficace et durable.

Juliette
ROUDAUT
Université de Brest
Capsule - Création d'une marque de vêtements et
accessoires du style streetwear fabriqués à partir de
matières recyclées.

Théo
TALIDEC
Brest Business School
TwoKey - marque de vêtements éco-responsable

Malorie
RENARD
Université de Brest
Ouverture d'une salle de sport de type fitness.

Athénaïs
SÉNÉCHAL
Université de Brest
Chambres d'hôtes de luxe et écurie de propriétaire.

Alexandre
VEILLAUX
Brest Business School
Smallball - Vente de textile Bio dans l'univers du
basket-ball avec des messages humoristiques et
vente d’info-produits en lien avec l'image renvoyée
sur les réseaux sociaux.

CAMPUS D'ILLE ET VILAINE
SAINT-MALO, RENNES, REDON
Alexandre
ALVEZ
CentraleSupélec
Waro - Propose aux producteurs un outil SaaS
d'analyse de cycle de vie. L’objectif est qu'ils puissent
déterminer facilement le coût environnemental
de chacun de leurs produits afin de proposer des
leviers d'action pour réduire leur empreinte.

Akmez
ANGATAHI
AFTEC Rennes
U give est une application qui a pour objectif de
permettre à des personnes de se rencontrer et de
pouvoir partager leurs savoirs, leurs idées et leurs
passions grâce à la géolocalisation.

Lizeth
BARRERA
Université Rennes 1
Complet est une marque française qui propose des
produits à base de plantes pour soigner la peau et
les cellules : Des produits adaptés à chacun, quelque
soit son âge et son identité, des emballages
écologiques et des principes actifs venus tout droit
de l’Amérique Latine pour une peau en bonne santé.

Félix
ANDRÉ
Université Rennes 1
HIPPOCAMPUS R&D - Entreprise d'Ingénierie qui
accompagne ses clients dans le développement de
leurs idées technologiques innovantes notamment
dans la phase de prototypage.

Célestin
BALLEVRE
ENSSAT Lannion
Relatom est un agenda partagé à destination des
communautés privées (association, entreprise). C’est
un outil destiné aux besoins internes qui permettra
de communiquer les évènements auprès des
adhérents et de connaître leur disponibilitées.

Titouan
BELZ
EFPEC Quimper
Projet de création de maisons en ossature bois, en
moins d’une semaine. Au bout des 7 jours, la maison
sera terminée et habitable.

Coline
BOURRIGAN
IGR IAE Rennes
Mon projet est de devenir freelance dans tous les
domaines du design.

Quentin
CARABY
Lycée Saint-Vincent Providence
de Rennes
A la croisée entre le cinéma 4DX les Escape Game,
un phénomène mondial, L'Immersive Game consiste
à "enfermer" de 2 à 6 joueurs dans une pièce
sombre où une atmosphère artificielle est créée.
Les joueurs ne sont plus spectateurs d'un film. Ils
vivent leurs propres films et ressentent l'ambiance
pour une immersion garantie.

Héloïse
CHAZÉ
Université Rennes 2
Greenvilles- Plateforme d’e-commerce portée vers
l'équipement (graines, terres, pots, accessoires,
notices, cours, guides, bacs...) adapté à la culture de
plantes, légumes, fruits... abordable pour toucher le
public amateur mais également les collectivités, les
lieux professionnels, les associations.

Manon
CHOPIN
Lycée polyvalent Yves
Bourges
Fabrication artisanale de produits d'hygiènes
solides (savons, shampoings, dentifrices…)

Glenn
CABIOCH
Rennes School of Business
Plateforme informative pour les établissements de
restauration qui a pour but de faciliter la gestion de
flux de clients tout en permettant une mise en
relation directe restaurateurs - clients.

Imane
CHAA
Université Rennes 1
LaBoxDesSaveurs est composée de plusieurs
gourmandises (sucrées et salées) contenant un
maximum de produits locaux. Le tout fait maison ou
en partenariat avec des artisans bretons (boulanger,
pâtissier, ...).

Miaomiao
CHEN
Université Rennes 2
Ecolotte - marque de lingerie menstruelle
écologique, économique, confortable, avec la
fonction de soulager la douleurs menstruelles.

Hannane
CHOUF
IGR IAE Rennes
YourPark - une plateforme permettant aux
particuliers vivant à proximité des aéroports de
proposer leurs services aux voyageurs.

Solène
COLIN

Nicolas
CORMERAIS

Université Rennes 2

INSA Rennes

Greenvilles- Plateforme d’e-commerce portée vers
l'équipement (graines, terres, pots, accessoires,
notices, cours, guides, bacs...) adapté à la culture de
plantes, légumes, fruits... abordable pour toucher le
public amateur mais également les collectivités, les
lieux professionnels, les associations.

Patricia
COSTA FREIRE
Université Rennes 1
Le Yammy Asian Food Truck est une entreprise
mobile qui fournit un service de restauration
asiatique avec un équilibre sain.

Sullivan
DAIROU
Université Rennes 1
Vous est-il déjà arrivé d’organiser des évènements
sportifs ? Et bien, ce n’est pas chose facile. C’est
pourquoi Sysport vous propose de mettre à votre
disposition une plateforme numérique qui vous
permettra d’assurer les inscriptions en ligne,
d’automatiser l’intégralité de l'événement. Jusqu’à
assurer la communication finale avec un stream sur
les réseaux sociaux.

Thomas
DOSSEUL
Université Catholique
de l’Ouest
Just a cause - L’association a pour but la promotion
et l’aide aux associations oeuvrant pour le bien-être
environnemental et humanitaire par la mise en
place de divers évènements afin de sensibiliser et
d’éduquer à ces questions un large public.

La ruche à vin - concept de cave à vin réfrigérée
modulable permettant des températures de
conservation et de service propre à chaque
bouteille.

Emilie
DA CONCEICAO
Université Rennes 1
Projet de bandes dessinées qui dénoncent la
précarité étudiante en informatique et leur place
dans les formations et dans le milieu professionnel

Julien
DÉNIEL
ESG Rennes
Afffect - Une agence créative et indépendante qui
répond à tous les besoins de développement
d'entreprise via la communication, le marketing, le
digital, l'édition ou bien avec du consulting et des
formations.

Hélène
DOUCET
3Axes Institut
Nous souhaitons offrir des services généralistes à
nos clients, c'est-à-dire développer notre agence à
360° : suivi personnalisé, conseil en communication,
réalisation graphique, prise de vues, rédaction, web,
etc…

Earvin
EKWALLA
Université Rennes 1
Numéus - Application permettant de mettre en
relation les utilisateurs avec des photographes
amateurs

Armelle
FEUMBA T
Groupement d'intérêt public
Campus Esprit Industries
Le projet 100bagages vise à offrir un service de
location quasi gratuit pour les bagages des
vacanciers familiaux et à petits budgets.

Hanaa
EL KADIOUI
EL IDRISSI
EHESP Rennes
Lupellule est l’outil qui va faciliter le quotidien des
malades grâce à la mise à disposition d’informations
fiables et scientifiques, de formations pratiques
pour gérer les symptômes, comprendre leurs
maladies et pouvoir trouver des professionnels de
santé.

Guirec
FOUCAULT
Lycée polyvalent
Yvon-Bourges
Un bon moment - Création d'un coffee shop à
Rennes

Lucas
FOURNIER

Marin
GAUTIER

Université Rennes 2

Université Rennes 1

Création de la communication d'entreprise
(création graphiques, supports divers…)

Amélie
GIBEAUD
IGR IAE Rennes
Maé, mère accomplie et épanouie - Un condensé de
conseils, d’accompagnement pour les mamans via
un site internet où elles pourront acheter des
formations, toutes répondant à des problèmes
rencontrés.

Location de trottinettes électriques.

Gaël
GLET
Université de Rouen
Normandie
efficienceS - Développement de produits de
puériculture dans l'optique de commencer à vendre
en ligne.

Sarah
GOTER

Anthony
GRALLIEN

IGR IAE Rennes

Université Rennes 2

Son projet : Les récupérables - Un restaurant qui
sublimera les fruits et les légumes délaissés pour en
faire des repas gourmands et raffinés. Chacun
pourra devenir un CONSOM’ACTEUR grâce à la mise
en place de prix libres pour déguster les mets
proposés.

Mon projet est de rendre accessible une offre
d'activité physique adaptée dans le bassin Forezien
(42) et de faire bénéficier à mes pratiquants de ces
bienfaits pour améliorer leur santé et leur qualité
de vie.

Mathéo
GUEGAN

Melissa
GUITTARD

Université Rennes 1

Institut universitaire
de technologie du Mans

DEliver est un entreprise spécialisée dans la
livraison de tous types de produits aux particuliers
en 30 minutes.

Chakib
HERAOUA
Université Rennes 2
Le projet consiste à proposer des solutions pour les
entrepreneurs dans le domaine de la prise de
décision. D'une part avec des outils et des
techniques, mais également avec un
accompagnement qui permet de les mettre en
place.

Dorian
JORRY
Rennes School of Business

Riskee - Assurtech : L’assurance pour les
entreprises et indépendants, nouvelle génération.

Melinfrance est une marque de vêtements éthique,
éco-responsable et transparente qui propose des
basiques de qualité et intemporels ainsi que des
collections capsules.

Mathis
HIGUINEN
Digital Campus Rennes
L'entreprise est dédiée à l'auto-apprentissage pour
les étudiants de tous niveaux grâce au
développement de solutions technologiques et
numériques. Kairos entend améliorer
l’apprentissage des étudiants et permettre aux
enseignants d’avoir une meilleure vision des besoins
de leurs élèves.

Stéphanie
JOUIN
ESG Rennes
Le Quartier Littéraire - Plateforme spécialisée dans
la vente de livres d'occasions de particulier à
particulier.

Mel
LANDELLE
Université Rennes 1
Magistri est un service de capsules temporelles qui
offre l'opportunité de laisser une trace sur Terre.
Grâce à un processus de conservation innovant, il
sera ainsi possible de conserver des objets sur des
centaines voire des milliers d'années.

Alban
LAURENT
MBway Vannes
Les masques chirurgicaux utilisés dans le cadre de
la covid 19 sont devenus la première source de
pollution mondiale. La solution d’Alban pour lutter
contre cette catastrophe environnementale d’ordre
mondial ? #baslesmasques - Un projet fondé sur la
récupération, le recyclage et la revalorisation de
masques chirurgicaux !

Roxane
LE CALVEZ
MBway Rennes
Assistante virtuelle proposant des services aux
entrepreneurs, web entrepreneurs et petites
entreprises en matière de web marketing.

Oscar
LANDRY
IUT de Rennes 1
Création d'une application digitale d'aide à la
recherche d'emploi de façon simple, intuitive,
rapide et originale pour les jeunes avec peu ou pas
de diplômes/expériences professionnelles.

Mathis
LE BAYON
IGR IAE Rennes
Le Food Court Rennais - Création d’un "hot-spot"
(lieu de vie) autour du concept de "food-court"
(halles alimentaires) à Rennes ou dans la région
rennaise.

Antoine
LE DOARÉ
Ecole nationale de l'aviation
civile de Toulouse
Organisation de séjours en France et/ou en Europe
personnalisés en fonction des envies, des goûts, des
motivations des étudiants afin qu'ils puissent
profiter d'un voyage unique tout en respectant un
budget limité.

Antoine
LE GALL

Jeanne
LE GUELLEC

Université Rennes 1

Université Cergy Pontoise

Chez Hippocampus R&D, ils sont convaincus que
l’innovation est partout ! C’est pourquoi l’équipe
met à votre disposition ses compétences en gestion
de projets, en conception et fabrication de systèmes
mécaniques, en design 3D, en intégration
électronique et programmation du software pour
devenir VOTRE bureau de Recherche et
Développement.

Jeanne a à cœur de valoriser le bien-manger et
promouvoir la qualité avec des créations graphiques
culinaires sur-mesure. C’est pour cette raison qu’elle
a pour intention de lancer son activité en tant que
graphiste spécialisée dans le domaine culinaire.

Cédric
LE GUERN
INSA Rennes
LIZIA - un produit qui permet d’améliorer le confort
de tous lecteurs. C’est un petit objet compact qui
permet de tenir votre livre à une main tout en
éclairant parfaitement votre livre.

Rupert
LE SAUX
Université Rennes 1
C22 - Projet de création d’agence événementielle qui
propose des soirées techno et électro sur le bassin
rennais.

Hugo
LESAY

Simon
LESNARD

Université Rennes 2

Université Rennes 1

Escapa Training - Organisation de stages sportifs en
Andalousie.

Sara
LETELLIER
Université Rennes 1
Conception d’une plateforme pour permettre aux
étudiants de mieux s’orienter vers le master.

Selma
MAMOUNI
CNED Rennes
Consciente de la pollution engendrée par l’industrie
de la bijouterie, Selma souhaite changer les codes.
SIAJ c’est son bijou, son projet, une bijouterie
contemporaine alliant métaux nobles et recyclage
pour créer des bijoux qui ressemblent à la jeunesse
des années 2020.

Création d'une entreprise dans l'agro-alimentaire.

Marc-Olivier
MAHAN
Université Rennes 1
Afrifood - Fast food composé de plats africains.

Melissa
MAQUER
Rennes School of Business
WINESTA - commercialisation de petites caméras de
surveillance intérieures connectées au smartphone
en temps réel.

Nisrine
MECHTALY
INSA Rennes
Création de livres de différents contenus.

Benjamin
MOREAU
Université Rennes 2
Graphiste indépendant

Nabiha
OUBRAH
Université Rennes 1
Vilaine - Startup avec une forte dimension locale
spécialisée dans la fabrication de serviettes
hygiéniques lavables ajustables confectionnées par
les travailleurs d’ESAT.

Mallika
PELLERIN
Université Rennes 2
Greenvilles- Plateforme d’e-commerce portée vers
l'équipement (graines, terres, pots, accessoires,
notices, cours, guides, bacs...) adapté à la culture de
plantes, légumes, fruits... abordable pour toucher le
public amateur mais également les collectivités, les
lieux professionnels, les associations.

Gaia
MINIERI
Université Rennes 1
Vente de produits italiens issus d’une exploitation
agricole italienne.

Florestan
MOULIN
UniLasalle - EME
Rénovation et construction d’habitats, dans le but
qu'ils soient en phase avec le monde de demain.

Franck
PAUTREL
ESCOT GROUPE
Just a cause - L’association a pour but la promotion
et l’aide aux associations œuvrant pour le bien-être
environnemental et humanitaire par la mise en
place de divers évènements afin de sensibiliser et
d’éduquer à ces questions un large public.

Nguyen Thuy Anh
PHAM
Université Rennes 1
Vilaine - Startup avec une forte dimension locale
spécialisée dans la fabrication de serviettes
hygiéniques lavables ajustables confectionnées par
les travailleurs d’ESAT.

Giray
PULTAR
Université Rennes 2
IoT Facile - Un projet qui vise à supprimer la
complication de la programmation et de rendre le
développement d'objets connectés.

Cyprien
QUETTIER
Université Rennes 1
F For Fun - Projet de tourisme culturel.

Maxime
RAUFFLET
Université Rennes 2
Projet de création d’association/ entreprise.

Pauline
ROUXEVILLE

Elouen
BANAK
Université Rennes 2
Projet Sportif - Création d’un établissement
d'activités physiques et de loisirs

Ravaka
RASOLOFOMASOANDRO
Agrocampus Ouest
Projet de création d’un écovillage à Madagascar.

Sylvain
ROSHANI
ISEN Yncréa Ouest
Koralia - Diminuer le gaspillage en faisant de la
sensibilisation sur mesure à l'aide d'une balance
connectée.

Elouan
SALMON

Université Rennes 1
Rotarsion - de l’art utile, solidaire et nouvelle
génération. Pauline souhaite récupérer des blouses
de soignants pour en faire des œuvres d’art en
réalisant des impressions dessus. Le but de son
projet ? Recycler des blouses de soignants, révéler
des artistes digitaux et redistribuer une partie des
bénéfices aux associations du secteur sanitaire.

Vrac Village - Une plateforme en ligne de produits
alimentaires ou d'hygiène en vrac sans emballage

Sofia
SAVTCHOUK
IGR IAE Rennes
Sofia souhaite créer une boutique de chemises
écologiques à destination des surfeurs. Les
chemises seront produites en France et faites avec
des tissus naturels, des boutons écologiques, des
couleurs vives et avec des coupes oversize pour se
sentir libres.

Kodjo Nuwoza
TSIVANYO
Université Rennes 1
Room Senior mettra en relation des seniors
disposant d’une chambre libre et des jeunes à la
recherche d’un logement sur une durée limitée.

Rovasoa
VONIARINJANAHARY
Université Rennes 2
MAKIMAPS se spécialise dans la production, analyse
et diffusion de données géographiques pour
répondre aux problématiques qui empêchent les
collectivités, les PME et les différents organismes de
se développer.

Coralie
ZACCARON
Université Rennes 1
Conseils diététiques dispensés à travers un blog et
des consultations individuelles à distance.

Lorriane
TORLASCO
Université Rennes 2
Cinéaste, vidéaste et photographe, l’activité de
Lorriane s'étend du support de communication
digitale, photo et vidéo, à la création audiovisuelle
et fictionnelle. Créative et dotée d’un savoir-faire
multiple Lorriane adaptera sa prestation en
fonction de ses clients.

Pierrick
VEILLEROBE
Université Rennes 2
Pierrick souhaite créer son auto-entreprise de
production sonore interactive dédiée au médium
vidéoludique et à d'autres médias interactifs. En
devenant prestataire de studios de développement,
Pierrick entend réaliser des habillages sonores pour
leurs productions.

Adjé
YABI
Agrocampus Ouest
Dans une dynamique de séparation à la source de
l'urine des autres déchets, notre projet consiste à la
mise en place d'une unité de production de
fertilisants organiques à base d'urine humaine.

CAMPUS DU MORBIHAN
VANNES, LORIENT, PONTIVY

Loevan
BANAK

Francisco
FREITAS

Université Bretagne Sud

ENSIBS Vannes

Projet Sportif - Application de découverte des sports
- Création d’un établissement d'activités physiques
et de loisirs

Louanne
KERMORVANT
ENSIBS
Panneaux de circulation adaptatif.

SKube - Proposition d'une solution d'environnement
de production sécurisée par défaut et basé sur les
nouveaux standards de développements et de
production.

Théo
LE COZ
ENSIBS Vannes
DeployT - Service d’hébergement de projet web.

Tommy
MASSELOT

Maëva
MITAIS

IUT Vannes

IUT Vannes

SAS MASSELOT - Reprise d’entreprises de bar,
restaurants.

Maë&co - Vente en e-commerce, de protections
périodiques issues de l’agriculture locale.

Hugo
PICHON
ENSIBS Vannes
SKube - Proposition d'une solution d'environnement
de production sécurisée par défaut et basé sur les
nouveaux standards de développements et de
production.

Corentin
ROSNARHO
Ipac Bachelor Factory
Salle d’activités de réalité virtuelle.

Gurvan
RENAULT
ENSIBS Vannes
Marque de vêtement inspirées de Viviane Westwood
et Virgil Abloh.

Iona
SEMENKO
ENSIBS
Panneaux de circulation adaptatif.

CAMPUS DES CÔTES D'ARMOR
ST BRIEUC, LANNION,

Mathis
GLOUX

Guirec
GRALL

IUT Lannion

Université Catholique
de l'Ouest

Boulevard Haussmann : Marketplace de revente de
textile de marques françaises dans le domaine de la
mode urbaine.

Jean-François
CHASTANG

Dxsigner vous permet de visualiser vos projets de
construction, la maison autonome dont vous avez
toujours rêvé. Il s'agit d'une plateforme en ligne,
sous forme de jeu vidéo vous permettant de
conceptualiser en 3D votre habitat. En intégrant des
solutions et dispositifs issus de l’économie circulaire
Dxsigner entend développer l’éco-construction.

Quentin
SAILLARD
IUT Lannion

SportiumFrance : Site internet de vente en ligne
d’articles sportifs.

Boulevard Haussmann : Marketplace de revente de
textile de marques françaises dans le domaine de la
mode urbaine.

Baptiste
RENAUDON
Université Rennes 1
Dnuos - Création d’un périphérique USB permettant
la gestion du son des différentes applications.

