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> LE PREMIER COMITÉ DE SÉLECTION

La première campagne de sélection des start-up du Village by CA Finistère s’est déroulée du 13 janvier 
au 10 février 2017.  24 start-up ont proposé leur candidature, issues de nombreux domaines d’activités. 

Le Comité de sélection du Village by CA Finistère s’est réuni jeudi 16 mars dans l’amphitéâtre du Groupe 
scolaire Javouhey. Ce comité est composé des partenaires ambassadeurs du Village by CA Finistère que 
sont la Brittany Ferries, le Crédit Agricole du Finistere, H2J Développement, Kerhis, Niji, le Technopôle 
Brest Iroise, Triskalia, Vinci Energies et le cabinet Xavier Moal Associés.

À cette occasion, chacune des start-up pré-selectionnée a pitché devant ce public investi en exposant 
durant 15 minutes le potentiel de leur projet et en exprimant leurs motivations pour intégrer la communauté 
du Village by CA Finistère. S’en est suivi un temps d’échanges et de questions/réponses avec les membres 
du comité. 

> 4 START UP SÉLECTIONNÉES

- S’adressant à l’un des 4 domaines d’excellence du Village by CA : la mer, l’agro/l’agri, la santé/bien vieillir 
ou la cybersécurité.

- Répondant aux critères de sélection déterminés par le Comité : l’utilité, l’innovation, la profitabilité et la 
preuve de concept.
 
- Et prouvant leur adhésion aux valeurs du Village by CA  :
 Territoire : servir le développement économique du Finistère et son attractivité
 Envie : faire preuve de motivation, détermination, persévérance
 Réalisme : soutenir des projets qui répondent à des besoins concrets
 Co-opérer : s’engager dans les activités pour la communauté, afin de grandir ensemble dans la durée
 Réciprocité : donner pour recevoir

Les 4 Start-up de la première promotion du Village by CA Finistère sont  : 

 Around Innovation      E-Mage-IN 3D 
 See’d        Subseastem
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« À l’ouverture des portes du Village by CA Finistère, nous serons fiers d’accueillir les quatre premières 
start-up sélectionnées. La diversité d’activités et la richesse de cette première promotion démontrent le 
dynamisme de notre territoire et !a qualité des projets innovants qui s’y développent.

Nous accompagnerons ces quatre start-up dans leur croissance en les aidant à créer des produits et 
services innovants. Accélérateur plutôt qu’incubateur, nous mettrons à disposition des compétences, des 
expertises, des connaissances, adaptées à chaque étape du cycle de leur développement. 

Nous intégrerons ces nouveaux habitants à notre communauté et ses réseaux influents d’entreprises, 
d’investisseurs, de chercheurs, de leaders d’opinion et de personnes engagées dans l’innovation. »

Sigolène Brun
Maire du Village by CA Finistère 

> BIENVENUE AU VILLAGE !

> LA PREMIÈRE PROMOTION 

SANTÉ / BIEN-VIEILLIR 

AROUND INNOVATION 
AROUND innovation est une start up française crée par des professionnels de la santé prenant racine au sein de 
l’open Lab santé et technologie de L’ENSTA Bretagne. L’objet est l’optimisation du parcours patient dans toutes 
ses dimensions.

La baisse de la démographie médicale, le vieillissement de la 
population et l’augmentation de la consommation des biens 
médicaux agraveront dans les années à venir le temps d’attente 
des patients. des facteurs d’augmentation du temps d’attente. 
AROUND Innovation propose de créer des salles d’attentes connectées, 
espace de transmission de données, permettant la collecte d’informations 
pour améliorer la consultation médicale, la recherche, mieux connaître le 
patient et lui faire bénéficier d’éducation thérapeutique. Des espaces 
d’accueil post consultation feront écho à ces salles d’attentes créant un 
maillage humain de proximité au service du patient.

START-UP FONDATRICE

E-MAGE-IN 3D
Créée en 2013, E-Mage-IN 3D a débuté dans l’impression 3D, activité aujourd’hui complétée par la numérisation 
et la production d’outils numériques à forte valeur ajoutée telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et 

l’immersion 360°. « Nous sommes devenus des innovateurs de services 
dans le numérique pour répondre à de nouveaux usages », explique David 
Pliquet, dirigeant de la société. 

L’équipe, passée de 2 à 8 collaborateurs en 3 ans, travaille sur 2 concepts 
à fort potentiel : ARZONE et PANOBUILDER qui permettront de donner la 
main à tout un chacun sur ces outils numériques. 
Ainsi, dans le secteur de l’industrie et de la culture, E-Mage-IN 3D permet 
de comprendre, manipuler, se former, partager et s’émerveiller via la 3D. 
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AGRICULTURE / AGROALIMENTAIRE

SEE-D
See-d réalise des prestations sur mesure amenant ses clients à accroitre leurs performances (gain de marge, gain 
de productivité, gain de temps, etc.) en utilisant les data auxquelles ils ont accès.

Acteur du Big Data, pour tirer la pleine valeur des données, Seed réalise des 
modèles mathématiques et statistiques sophistiqués qui se nourrissent 
de données pour faire des prévisions ou pour déduire une connaissance 
fine non évidente.

« Cette démarche d’ « Advanced Analytics » est une compétence rare 
que nous possédons. Elle permet d’obtenir des résultats fins, à haute 
valeur, présentés de manière simple et très compréhensible » témoigne 
Emmanuel FRENOD, co-fondateur et directeur scientifique de SEE-.D.

MER

SUBSEASTEM

SUBSEASTEM développe des systèmes de vision et de navigation pour la robotique sous-marine.

Cette jeune société a été créée en 2016 par Mathieu Boda, qui a acquis 
au sein de l’IFREMER une expertise en exploration sous-marine profonde. 
Patrick Cheenne, spécialisé dans l’innovation high-tech, a rejoint l’équipe 
fin 2016, avec l’objectif d’accélérer l’entrée sur le marché des premiers 
systèmes, prévue pour 2019.
La société a été lauréate de la phase 1 du Concours Mondial d’Innovation 
2030, et sera prochainement auditionnée pour la phase 2 dans la thématique 
“valorisation des richesses marines”.

« Brest est l’écosystème idéal pour développer nos projets, tant du côté de la recherche académique qu’au plan 
des collaborations industrielles,» explique Mathieu Boda, Président de SUBSEASTEM, quant aux raisons de cette 
implantation. «Le Village est l’endroit rêvé pour démarrer notre intégration ; nous avons été conquis par le lieu 
exceptionnel, mais surtout par l’accueil chaleureux des Brestois et de l’équipe du Village. Vivement le mois de Mai ! »

LE VILLAGE BY CA FINISTÈRE - Coopérer pour innover
Située sur le plateau des Capucins à Brest, la première coopérative de start-
up, de PME et de grands groupes du Finistère accompagnera l’innovation 
sous toutes ses formes dès mai  prochain. Ce lieu a pour ambition de 
faire se rencontrer et coopérer les acteurs locaux du territoire finistérien : 
collaborateurs, start-up, PME, grands groupes, étudiants, chercheurs… Ils 
innoveront et créeront ensemble de nouvelles opportunités de business 
autour de 4 domaines d’excellence : la mer, la cyber sécurité, la santé et le 
bien vieillir, l’agriculture et l’agroalimentaire.

Un cercle vertueux dans lequel sont mises à contribution les compétences, 
les expertises et les connaissances de chacun : de la start-up hébergée ou 
non dans le Village, à l’entreprise ou institution qui apportera son savoir-faire 
et impulsera une dynamique nouvelle. Véritable catalyseur d’innovation et de 
transformation au service du territoire.
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CONTACTS

Village By CA Finistère 
situé sur le Plateau des Capucins

29200 BREST

Sigolène BRUN - Directrice Executive
sigolene.brun@levillagebyca.com - 06 66 17 72 83

Audrey BROSSARD - Chargée de Communication
audrey.brossard@levillagebyca.com - 06 45 74 56 71

ILS S’ENGAGENT DANS LA COOPÉRATIVE

Les ambassadeurs

Les partenaires

SAVE THE DATES !
Début mai, les portes du Village by CA Finistère ouvriront et les start up sélectionnées en deviendront les premiers 
habitants. L’occasion pour le public de découvrir les lieux, entièrement pensés par l’architecte brestois Pierre Henri 
Argouarc’h, au service de l’innovation, de la coopération et de la créativité. 

Dès le 18 avril prochain, une seconde campagne de candidatures permettra à de nouvelles start-up d’intégrer la 
communauté du Village by CA Finistère et de bénéficier des services d’accélération de son équipe d’experts.

SUIVEZ-NOUS !
FB : @LeVillageByCAFinistere

TW : @VillagbyCAFin29
LK : animation Le Village by CA Finistère


