
	  

	  

 
Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 

L’incubateur de start-up internet West Web Valley 
sélectionne les deux premiers projets qu’il va 
accompagner	  

	  
 

Lancé début 2013 à l’initiative de Sébastien LE CORFEC (Directeur d'Evernet) et Charles 
CABILLIC (Directeur Général du Groupe AC3), l’incubateur privé de start-up West Web Valley 
(WWV) entre  aujourd’hui dans sa phase opérationnelle. 

Les deux entrepreneurs brestois, rejoints par Ronan LE MOAL (Directeur Général du Groupe 
Crédit Mutuel Arkéa), parrain de cette première promotion, ont recueilli 16 dossiers de candidats 
à la création d'entreprises innovantes sur Internet. 

Après analyse, six projets ont fait l'objet d'une soutenance et deux d'entre eux vont finalement 
recevoir le soutien de l’incubateur basé à Brest. 

Les deux projets retenus sont à des stades de maturité différents mais s’attachent tous deux à 
surfer sur la vague du ‘collaboratif’.  

Le grand gagnant de cette première sélection, vise à révolutionner la gestion des campagnes 
promotionnelles des commerçants – quelque soit leur taille - en faisant de la géolocalisation et 
du consommateur potentiel les clés de voute d’un écosystème révolutionnaire. Concrètement, ce 
projet va bénéficier dans les 6 prochains mois du soutien financier et humain – à hauteur de 15 
000 Euros – de l’incubateur. 

Dans un registre totalement différent, le second projet entend transformer le monde des sites de 
rencontres en intégrant la notion de ‘jeu’ (Gaming) au cœur de son système pour rendre plus 
qualitatives, et plus ludiques, les mises en relation proposées par le site. Ce projet, par son 
originalité, a séduit le jury, même s'il est encore à un stade précoce de son développement. 
L'incubateur West Web Valley va également lui donner sa chance. 

Les deux projets vont pouvoir s’appuyer pendant cette période sur l’expérience du jury 
pour structurer leur projet d’un point de vue organisationnel, marketing, ingénierie, 
financier ou encore ressources humaines 



Pour Charles CABILLIC, « cette première promotion nous a permis de découvrir des 
entrepreneurs talentueux, motivés et qui ont envie de trouver grâce à la West Web Valley une 
occasion de transformer leur rêve d’entreprendre en réalité ! C’est exactement ce que nous 
ambitionnons avec la West Web Valley  ». 

Sébastien LE CORFEC rajoute « cela a été un exercice difficile de sélectionner au final 2 idées 
alors que chacun des porteurs de projets, à un titre ou à un autre, donnait envie de le soutenir ! 
Cependant, si nous voulons tenir notre promesse, nous devons nous focaliser sur une ou deux 
initiatives ». 

Ronan LE MOAL indique, qu'en tant que parrain, « c’est un plaisir d’accompagner deux 
entrepreneurs de l’internet brestois pour trouver les pépites de demain et démontrer, comme eux 
deux l’ont déjà fait, que l’on peut entreprendre, même sur internet, depuis la pointe bretonne ! »     

Dorénavant, tout commence pour les deux lauréats. Forts du soutien de la West Web Valley , ils 
vont pouvoir se concentrer sur leur projet et bénéficier de l’ensemble de l’infrastructure de la West 
Web Valley  ainsi que des conseils des membres du jury. 

Cette première sélection achevée ouvre déjà la perspective de la prochaine promotion avec 
l’ambition pour l’incubateur de permettre à terme un accompagnement des meilleurs 
entrepreneurs du développement de leur projet jusqu’au financement. 

  

A propos de la West Web Valley  
L’incubateur West Web Valley est une structure privée de financement précoce de start-up 
internet. 

Le groupe aC3/Evernet, piloté par Charles CABILLIC et Sébastien LE CORFEC, gravite dans le 
numérique depuis plus de 10 ans. Sur un plateau de 900m2 à Brest, 75 collaborateurs se 
mobilisent pour faire éclore vos projets internet et rendre visible votre marque. 

Segmenté en 5 structures, les collaborateurs tissent des synergies pour accroître votre visibilité : 
le studio Evernet (stratégie et création web), Linkea (webmarketing), Zi-Apps (Applications 
mobiles), Bluecom (Hébergement) et Immo-facile (logiciel spécialisé dans le domaine immobilier) 
permettant à vos équipes de comprendre les enjeux d'internet et des médias sociaux. 

  

Ronan Le Moal (DG du crédit Mutuel Arkea), Parrain de la 1ere édition  

 

 

Contact  
Site internet pour soumettre un dossier : www.west-web-valley.fr  
Contact : Sébastien LE CORFEC – contact@west-web-valley.fr - 06 83 35 20 71 

 

 


