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Mayenne

La Mayenne innove : candidatez aux trophées
Quotidien Ouest-France vendredi 8 septembre 2017
398 mots

Hier, à Laval, les partenaires de l'opération, au premier rang desquels figurent le conseil départemental, Laval
agglomération, des organisations patronales (Medef, UIMM), Laval économie et Laval Mayenne technopole
(LMT) étaient réunis pour officialiser l'opération.

Ouest-France et ses partenaires récompenseront l'excellence mayennaise le 30 novembre, à
Changé. Grandes ou petites entreprises, c'est le moment de vous inscrire.

Vous êtes une entreprise innovante. Petite ou grande. Vous voulez mettre en avant votre
savoir-faire ? C'est le moment de candidater à La Mayenne innove. Des trophées lancés par
Ouest-France et son site économique Ouest-France Entreprises. Une première !

Ça se passe, ici, en Mayenne. Un territoire petit par la taille mais grand par sa capacité à faire
naître « des projets, des initiatives », des entreprises.

« Un monde qui évolue »

Ce sont ces pépites que les trophées visent à récompenser. « Nous avons créé Ouest-
France Entreprises pour parler des hommes et des femmes qui font l'entreprise et
la vie des territoires. Animer la communauté est notre rôle », a rappelé Pierre Cavret,
rédacteur en chef adjoint. « L'avenir se joue dans les territoires. Dans un monde qui
évolue,  c'en  est  fini  de  la  formule  vivons  heureux,  vivons  cachés.  Il  existe  ici  des
entreprises qui se développent à l'international qu'on met trop peu en avant », a
précisé Olivier Richefou, président du conseil départemental.

Hier, à Laval, les partenaires de l'opération étaient réunis pour officialiser l'opération.

Quatre catégories existent. Le trophée « ressources humaines et management ». Le trophée «
engagement responsable ». Le trophée « nouvelles technologies » Le trophée « nouveau
produit ou service ». Un trophée « coup de coeur » valorisera une entreprise non lauréate d'un
autre prix, mais qui a retenu l'attention du jury par l'originalité d'une démarche innovante.

Les porteurs de projet ont jusqu'au 15 octobre pour déposer un dossier de candidature, à
télécharger  sur  le  site  suivant  https  ://lamayenneinnove.ouest-france.fr/.  Toutes  les
informations nécessaires ainsi que le règlement sont disponibles dans la rubrique Candidater.

Eric Léandri, créateur de Qwant, le moteur de recherche 100 % français, sera le parrain de la
soirée. Il participera également au jury.



Mayenne

Trophées la Mayenne innove : déjà treize inscrits
Quotidien Ouest-France jeudi 5 octobre 2017
696 mots

Ouest-France et ses partenaires récompenseront l'excellence mayennaise le 30 novembre, à
Changé. Les entreprises qui innovent ont jusqu'au 15 octobre pour candidater.

Pourquoi ? Comment ?

Qui se cache derrière les trophées La Mayenne innove ?

Ouest-France  et  son  site  économique  Ouest-France  entreprises  sont  les  créateurs  de
l'événement. Il s'agit d'une première dans l'Ouest et c'est en Mayenne, un département où
l'esprit pionnier et conquérant a fait naître des entreprises devenues aujourd'hui de grands
groupes, que le journal a décidé de l'organiser. Ces trophées récompenseront « l'innovation,
le dynamisme, le caractère conquérant des entrepreneurs mayennais en quête
d'excellence,  d'exigence  et  de  performance,  et  ce,  quel  que  soit  le  secteur
d'activité  »,  indique  notre  site  internet  dédié.  Le  conseil  départemental,  Laval
agglomération,  des  organisations  patronales  (Medef,  UIMM),  Made  in  Mayenne,  Laval
économie et Laval Mayenne technopole (LMT), Mayenne communauté, le Crédit Agricole, BPI
France, Harmonie Mutuelle, LDA motors Laval, sont partenaires de l'opération.

Dans quelles catégories postuler ?

Quatre catégories existent. Le trophée « ressources humaines et management ». Le trophée «
engagement responsable ». Le trophée « nouvelles technologies ». Le trophée « nouveau
produit ou service ». Un trophée « coup de coeur » valorisera une entreprise non lauréate d'un
autre prix, mais qui a retenu l'attention du jury par l'originalité d'une démarche innovante.

Comment s'inscrire ?



Les porteurs de projet, petites ou grandes entreprises, ont jusqu'au 15 octobre pour déposer
un dossier de candidature, à télécharger sur le site https ://lamayenneinnove.ouest-france.fr/
Toutes les informations nécessaires ainsi que le règlement sont disponibles dans la rubrique «
Candidater ».

Quel est le profil des entreprises ayant déjà déposé un dossier ?

À ce jour,  treize entreprises ont  déposé un dossier.  Dont SNR Entreprise,  spécialiste de
l'aménagement de combles et de la rénovation, qui a mis au point un outil de visualisation
des chantiers à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. La société Martineau-Durant à Mayenne,
qui s'est spécialisée dans l'adaptation de véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Les
Artisans réunis du bois (ARB), à Martigné-sur-Mayenne, qui ont construit une salle d'exposition

de 800 m2 Artipole pour les clients. Inod à Laval qui a mis au point un logiciel permettant aux
constructeurs de visualiser en quelques clics leurs projets en réalité virtuelle. L'imprimerie
solidaire à Martigné-sur-Mayenne qui emploie 40 personnes en situation de handicap. Au
Panier fermier (Izé), créateur d'une boutique approvisionnée par 35 producteurs mayennais.
Menguy Charpente à Cossé-le-Vivien, spécialisée dans la construction bois et qui a mis au
point une technique de traitement après l'ouvrage pour éviter l'émission de copeaux et de
sciures  traités...  Tels  sont  les  exemples  des  premiers  profils  d'entreprises  ayant  déposé  un
dossier.

Quand et où se déroulera la soirée de remise des trophées ?

La soirée de remise des trophées aura lieu le 30 novembre, salle des Ondines, à Changé. Eric
Léandri, créateur de Qwant, le moteur de recherche 100 % français, sera le parrain de la
soirée.  Il  animera une table  ronde à  laquelle  participeront  notamment  Christian Travier,
directeur  de Laval  Mayenne technopole,  et  Mélanie Péron,  fondatrice et  dirigeante de l'Effet
Papillon.  L'entreprise  propose  «  d 'améliorer  la  qualité  de  vie  grâce  à  un
accompagnement non médicamenteux ». Bliss, « une application de réalité virtuelle
pensée pour  répondre aux besoins  d'évasion et  de détente  des  personnes en
situation d'anxiété et/ou de stress », est l'une des solutions qu'elle propose.

La vie des entreprises de l'Ouest sur ouestfrance-entreprises.fr

Alan LE BLOA.



Mayenne

La Mayenne innove : 30 nominés en lice
Quotidien Ouest-France vendredi 10 novembre 2017
316 mots

Le jury des Trophées la Mayenne innove s'est réuni mercredi au siège du quotidien Ouest-France, à Rennes.

Le jury s'est réuni mercredi. Les lauréats des Trophées seront récompensés le 30 novembre à
Changé.

Les Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France  et son site économique Ouest-
France  entreprises  récompensent  «  l'innovation,  le  dynamisme,  le  caractère
conquérant des entrepreneurs mayennais en quête d'excellence, d'exigence et de
performance. »

À travers eux, c'est le territoire, sa capacité à innover et à attirer et à retenir des talents qui
est mis en avant. Mercredi, le jury, composé de représentants des partenaires, était réuni au
siège de Ouest-France, à Rennes.

Pas moins de 30 entreprises ont déposé un dossier de candidature. Il faudra attendre le 30
novembre pour connaître le nom des lauréats. Six trophées, dont deux coups de coeur du jury
seront  en  effet  remis,  salle  des  Ondines,  à  Changé,  lors  d'une  soirée  dont  Eric  Léandri,
créateur  du  moteur  de  recherche  français  Qwant,  sera  le  parrain.

Les Trophées s'articulent autour de quatre catégories : ressources humaines et management,
engagement responsable, nouvelles technologies, nouveaux produits.

Les nominés

Les 30 nominés aux Trophées sont : Hello conso, Fengtech, Inod, All4Tec, Agilitic, Ermo, ACMS
carrosserie Leray, Arti'Bain énergie, Atelier Saint-CVictor, SNR Entreprise, Menguy Charpente,
SARL  Martineau-Durand,  Faral,  Merien,  Imprimerie  solidaire,  Crêperie  Saint-Martin,  ARB
Artisans  réunis  du  bois,  Étude  généalogique  Audibert-Ladurée,  Au  panier  fermier,  DSH
Moteurs, Sociatax, MP3PLV, Heypster, MTHB Design, Haptique et Réalité virtuelle, Deschamps,
L'Effet papillon, Aedificantes, France énergie & CIE, Clasel.

La vie des entreprises de l'Ouest sur ouestfrance-entreprises.fr

Alan LE BLOA.



Martigné-sur-Mayenne

Martigné-sur-Mayenne. Artipôle, le showroom des artisans
du bois
ouest-france.fr mardi 21 novembre 2017
516 mots

Pascal Dion, directeur général
Trophées La Mayenne innove. À Martigné-sur-Mayenne, la coopérative ARB a ouvert une
salle dédiée aux artisans où un maximum de matériaux sont présentés.

En 1999, la coopérative ARB, Artisans réunis du bois, a été créée à Martigné-sur-Mayenne
dans l’objectif de satisfaire une forte demande d’artisans de la Mayenne et de l’Orne, avec
l’appui  et  l’aide de l’Orcab (Organisation des coopératives d’achats pour les artisans du
bâtiment).

Depuis 18 ans, ARB assure la centralisation des achats de 143 adhérents avec trente salariés.
Dans la coopérative, les adhérents restent acteurs et décideurs de leur avenir. Le service
d’ARB passe par les renseignements techniques, l’achat, le stockage, puis la livraison de tous
les matériaux nécessaires au quotidien des adhérents. Ces derniers sont des artisans du
bâtiment, souvent du second œuvre, sociétaires de la coopérative de la Mayenne et une
partie de l’Orne.

Une salle d’exposition

En 2016,  ARB a innové pour  apporter  une aide commerciale  à  ses artisans face à une
concurrence de plus en plus « grande distribution ». Elle a construit et ouvert d’une salle
d’exposition de 800 m² baptisée Artipôle. Un espace dédié pour que les artisans puissent faire
leur  choix  dans  un  environnement  très  professionnel  où  le  maximum de matériaux  est
présenté.

Ils  retrouvent  là  l’offre  pour  la  charpente,  la  couverture,  la  menuiserie,  les  travaux  de
plaquisterie,  d’isolation  ou  les  métiers  connexes,  comme  la  serrurerie.

Les résultats sont arrivés très vite avec une progression du chiffre d’affaires de 8 % en 2016.
Ce chiffre d’affaires est actuellement de 12 millions d’euros.

Depuis ARB continue à développer cette offre. Elle correspond à une demande pour elle. « Le
côté très atypique du métier de la distribution ne peut se pérenniser que par la



satisfaction,  et  donc  la  fidélité  de  ses  adhérents  qui  passe  maintenant  par  cette
offre d’Artipôle. »

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

Ouest-France



Mayenne. Le snacking breton au cœur de la Mayenne
ouest-france.fr mercredi 22 novembre 2017
497 mots

Delphine Ramond, restauratrice à Mayenne.
Manger sur le pouce une cuisine saine, c’est le credo de Delphine Ramond à Mayenne.
Dans son snacking breton, elle cuisine le sarrasin et le froment.

En face de la crêperie Saint-Martin, à Mayenne, une boutique de vente à emporter a ouvert en
2017. Les deux enseignes appartiennent à la même entrepreneure : Delphine Ramond. Si elle
est « 100 % Mayennaise », elle est visiblement tombée dans la marmite de la pâte à crêpe
bretonne toute petite.

La  fille  de  boulanger  tient  sa  crêperie  depuis  10  ans.  Mais  face  aux  changements  de
consommation de ses clients, elle s’est lancée dans un nouveau concept : le snacking breton.

Développer la livraison

« J’observais que de plus en plus de gens manquaient de temps pour manger le
midi. Alors, j’ai proposé en vente à emporter une gamme de produits à base de
sarrasin  et  de  froment  :  samoussas,  wrap,  blinis  de  blé  noir…  »,  détaille  la
restauratrice.

Une concurrence directe pour sa crêperie ? « Pas du tout. C’est dans la continuité de ce
que je propose. On n’est pas sur la même cible de clientèle. »



Cuisine rapide ne veut pas dire pour autant produits de mauvaise qualité. Delphine Ramond
travaille avec de nombreux producteurs locaux et utilise de la farine sans gluten.

Pour mener à bien son projet, elle a investi 10 000 € grâce à un prêt familial. Delphine
Ramond se laisse un an pour faire évoluer son concept et  offrir  de nouveaux services à ses
clients. Elle espère, notamment, mettre en place un système de livraison de ses plats aux
entreprises locales.

«  Je  suis  fière  d’apporter  un  plus  à  ma  clientèle  et  d’innover  »,  conclut  la  cheffe
d’entreprise  mayennaise  qui  a  embauché  deux  salariés  pour  sa  nouvelle  boutique.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

Lire aussi : une boutique ephémère à la crêperie Saint-Martin

Ouest-France



Laval

La Mayenne innove. Énergie : chez FengTech, on « co-
innove »
ouest-france.fr mercredi 22 novembre 2017
484 mots

Liqun Feng, patron de FengTech.
Installée à Laval, la petite entreprise FengTech croit en l’énergie solaire. Surtout dans les
régions où il ne fait pas toujours beau.

La petite  entreprise FengTech grandit  depuis  sept  ans avec l’aide de ses clients.  « Ces
testeurs »  de la  première heure ont  soutenu les  innovations de Liqun Feng,  patron de
l’entreprise.

Avec ses salariés,  son épouse et  son fils,  il  développe du matériel  solaire et  thermique.  Ses
principaux clients ? Des particuliers et des exploitants de ferme laitière et ferme de veaux qui
cherchent à se chauffer à moindre coût.

« Nous avons déposé plusieurs brevets au fil des années. Comme pour notre clôture
qui  sert  à  chauffer  les  entreprises  et  qui  utilise  trois  types  d’énergie :  solaire,
aérothermique  et  géothermique.  On  libère  de  l’espace  au  sol  pour  l’activité
humaine et ça marche sous tous les types de climat. »



Une bonne chose puisque les clients de Liqun Feng sont installés en Mayenne et dans tout le
Grand Ouest. Un coin de la France où, certes, il ne fait pas toujours beau mais « où le soleil
se lève tous les jours ».

D’ailleurs, une autre innovation de FengTech s’appuie sur la luminosité pour faire chauffer de
l’eau en utilisant la lumière diffuse, réfléchie et directe.

Évolution main dans la main

Pour continuer à proposer des produits adaptés aux besoins de ses clients, Liqun Feng « co-
innove ».

« Celui  qui  accepte  d’utiliser  le  premier  produit  et  qui  nous  fait  donc  confiance,
nous permet de tester sur le terrain notre matériel. Nos clients sont un laboratoire
d’observation et leurs retours nous permettent de faire évoluer notre offre. »

Et toujours proposer des produits à la pointe de la technologie dans le domaine énergétique.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 

Ouest-France



Marcillé-la-Ville

Marcillé-la-Ville. Ermo, le pro du moule pour l'injection
plastique
ouest-france.fr jeudi 23 novembre 2017
498 mots

Le directeur général d’Ermo, Maurizio Del Nevo.
L’entreprise mayennaise, qui fabrique et vend des moules pour l’injection plastique,
exporte 70 % de ses produits dans le monde.

130 collaborateurs, deux sites en Mayenne (à Mayenne et Marcillé-la-Ville) et un autre à
Sainte-Marie-Laumont, près de Vire (Calvados)… Ermo a les pieds plantés dans le sol français
mais  la  tête  tournée  vers  l’étranger.  L’entreprise  spécialisée  dans  la  conception  et  la
fabrication de moules d’injection destinés à l’industrie plastique exporte ses produits de la
Chine aux États-Unis.



Deux brevets en cours

L’innovation ? « C’est l’un des facteurs clé du futur d’Ermo pour rester l’un des
leaders du marché », résume Bertrand Hugain, directeur financier du groupe. L’entreprise a
deux brevets en cours. « Pour l’un d’eux, c’est un sujet sur lequel on travaille depuis
un  an  et  le  concept  est  déjà  vendu  à  un  client  aux  États-Unis.  Il  s’agit  de
l’assemblage dans un moule avec un système électrique ». Deux pièces plastiques
peuvent ainsi être rattachées ensemble. Plus besoin pour les clients de s’équiper avec deux
machines et plusieurs moules pour réaliser la même opération.
Chaque  année,  le  groupe  Ermo  investit  entre  5  et  7  %  de  son  chiffre  d’affaires  dans  la
recherche  et  le  développement.  «  Avec  nos  innovations,  nous  voulons  fidéliser  nos
clients et en conquérir de nouveau », décrypte le directeur général Maurizio Del Nevo.
Des  clients,  Ermo en compte  80.  Et  parmi  eux,  de  prestigieux  noms de  la  cosmétique
(L’Oréal), de l’emballage alimentaire et de la santé (B. Braun), les domaines d’activité de
l’entreprise mayennaise, rattachée depuis 2014 au groupe italien Inglass.
Seul petit hic au tableau : les difficultés de recrutement du groupe. En cause selon le directeur
général : un métier peu connu dont « l’image doit changer et un département peu
attractif pour les jeunes ».

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 



Saint-Berthevin

Saint-Berthevin. SNR fait visiter le chantier avant l'heure
ouest-france.fr jeudi 23 novembre 2017
474 mots

Arthur L’Houtellier, chargé de développement à SNR.
Munis d’un casque de réalité virtuelle ou d’une tablette, les clients de SNR peuvent
découvrir le résultat d’un futur aménagement.

C’est à Saint-Berthevin qu’est installée SNR Entreprise (Société nouvelle de réhabilitation),
depuis  1984.  Avec  21  salariés  et  un  chiffre  d’affaires  de  2,8  millions  d’euros,  elle  est
spécialisée dans l’aménagement de combles, la rénovation et l’agrandissement de l’habitat.
«  Notre  credo,  c’est  l’amélioration  de  bâti  existant,  auprès  de  particuliers
uniquement, en Mayenne et Ille-et-Vilaine, avec une prise en charge intégrale des
projets », souligne Arthur L’Houtellier, chargé de développement.

Une visite virtuelle

Avec son autre agence, basée à Saint-Malo, SNR multiplie les projets. Depuis mars 2016, elle
propose à ses clients une innovation : leur faire découvrir, virtuellement et en 3D, avec un
casque de réalité virtuelle et/ou une tablette, le résultat final de tel ou tel aménagement de



leur  maison.  «  Cette  visite  virtuelle  permet  de  vérifier  la  pertinence  de  tel  ou  tel
accès,  l’impact  sur  les  pièces  attenantes  »,  précise  Arthur  L’Houtellier.
Pour  mettre  à  bien ce  projet,  SNR s’est  associée avec deux entreprises  lavalloises  :  le
laboratoire de recherches Clarté, spécialisé dans la réalité virtuelle et augmentée, et la start-
up Ogone.
Depuis, la solution a été « utilisée 40 fois pour 33 chantiers et est plébiscitée par les
salariés,  y compris les ouvriers,  continue Arthur  L’Houtellier.  Elle nous permet de
proposer une approche unique sur le marché de l’aménagement de combles, au
centimètre près. »  Une innovation remarquable aussi par sa rapidité : « Nous pouvons
désormais générer une visite 3D en un temps record (20 minutes seulement). »

T. G-S.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 



Laval

Laval. Faral redonne vie aux vieux moteurs
ouest-france.fr jeudi 23 novembre 2017
452 mots

Eric Hunaut, président de Faral.
L’entreprise lavalloise reconstruit moteurs, culasses, turbos et boîtes de vitesses. Son
objectif : des pièces automobiles comme neuves.

« Notre  quotidien,  c’est  de  trouver  les  solutions  pour  rendre  les  pièces  d’un
véhicule recyclables », décrypte Eric Hunaut, le président de Faral, entreprise de 71 salariés
basée à Laval.
Créée en 1932, par son grand-père,  la société est  spécialisée dans la reconstruction de
moteur,  culasse,  turbo  et  boîte  de  vitesses.  « On  s’inscrit  véritablement  dans  une
logique d’économie circulaire, explique le chef d’entreprise. Pour que les pièces qui
étaient autrefois jetées puissent entamer un second cycle de vie. »
Grâce à l’activité de Faral, « 80 % d’économie d’énergie sont réalisées. Il n’y a pas
besoin d’extraire de nouvelles ressources de la terre pour produire une nouvelle
fois la pièce ».
L’entreprise compte 1 500 clients actifs en Mayenne mais aussi dans toute l’Europe où Faral
exporte sa production 100 % française.

Bientôt les moteurs hybrides

Avec le rachat en 2011 de l’entreprise Mayenne Bobinage, Eric Hunaut envisage déjà l’avenir.
Il a investi en 2016 dans un bâtiment de 1 600 m2 dans lequel les salariés ont emménagé en
juillet.  Ils  vont  poursuivre  leur  activité  de  reconstruction  de  moteur  électrique,  un
positionnement qui pourrait  s’avérer avantageux puisque Faral,  qui sait  déjà réparer des
moteurs  thermiques,  veut  par  la  suite  se  diversifier  en  remettant  à  neuf  des  moteurs
hybrides.
Portée par 9,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise s’adapte aux changements de
consommation et à l’évolution des produits avec toujours un objectif : « économie vertueuse



et respectueuse de l’environnement. »

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 



Mayenne

A Mayenne, Merien simule pour éviter les problèmes
ouest-france.fr jeudi 23 novembre 2017
407 mots

Patrick Jobard a repris Merien en 2012.
Pour anticiper les problèmes, la société, basée à Mayenne, a créé un outil permettant de
simuler l’emboutissage avant étude. Des « matrices » que ses clients utiliseront ensuite
pour fabriquer leurs pièces, à l’échelle industrielle.

Depuis  1988,  l’entreprise  Merien  travaille  principalement  pour  des  sous-traitants  et
constructeurs de véhicules. Rachetée en 2012 par PJ Industry, Merien fabrique des outils
complexes,  de l’outillage de presse d’emboutissage permettant de créer des pièces aux
formes spécifiques, à partir d’une simple tôle.
Ce sont ces « matrices » que ses clients utiliseront ensuite pour fabriquer leurs pièces, à
l’échelle industrielle.

Connaître les déformations de matières

Dans  le  cadre  des  Trophées  La  Mayenne  innove,  la  société,  basée  à  Mayenne,  et  ses
43 salariés, présentent leur innovation : la simulation de l’emboutissage avant étude, afin de
connaître toutes les déformations de matières en reproduisant les mouvements de presse.
Cette solution est utilisée par Merien depuis quelques années. Elle permet d’anticiper les
problèmes. Et donc de réaliser des études au plus près de la réalité et de satisfaire totalement
les clients. Surtout, elle vise l’avenir et s’intéresse aux véhicules à venir.
Atypique  candidate,  l’entreprise  mayennaise,  dont  le  chiffre  d’affaires  s’élève  à  6  millions
d’euros, ne se présente pas pour gagner. « Je ne souhaite pas être lauréat mais montrer
que, dans nos métiers, nous avons des solutions aussi innovantes »,  conclut son
dirigeant, Patrick Jobard.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »



Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.



Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien. Menguy Charpente optimise ses bois
ouest-france.fr jeudi 23 novembre 2017
396 mots

Marie-Blanche Menguy défend la nouvelle  installation de son entreprise,  pour répondre aux besoins de
combustible bois.
L’entreprise de Cossé-le-Vivien prône une écologie de bon sens avec une innovation qui
donne une seconde vie à ses déchets.

Depuis  19 ans,  l’entreprise familiale  Menguy Charpente fabrique et  pose toute sorte de
construction en bois, de la simple charpente à la construction de maison à ossature bois, des
bâtiments industriels aux hangars agricoles. La société, qui comptait 9 salariés en 2016,
s’adresse aussi bien aux particuliers, qu’aux professionnels et aux collectivités publiques.
Installée à Cossé-le-Vivien, Menguy Charpente a « la particularité de traiter les bois
après les avoir ouvragés,  explique Marie-Blanche Menguy, en charge de l’administratif
chez Menguy charpente. De ce fait, nos sciures, copeaux et chutes de bois sont non
traités. »

« Encourager les autres entreprises »

L’entreprise cosséenne a également mis en place un broyeur pour ses chutes de bois, un
puissant aimant et une presse pour produire des briquettes de chauffage et du paillage. C’est
cette innovation qu’elle présente au jury des Trophées puisqu’elle permet « une écologie de



bon sens, avec l’optimisation des déchets de nos bois non traités ».
Avec  cette  solution,  Menguy  Charpente  veut  également  «  encourager  les  autres
entreprises à croire dans de telles solutions pour faire avancer les choses »  et
« réveiller les professionnels en aidant les précurseurs ».

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 



Laval

Internet. Le créateur de Qwant cherche les nouveaux
talents
ouest-france.fr vendredi 24 novembre 2017
632 mots

En plus d’être un moteur de recherche, Qwant aide certaines start-up à aller plus loin.
Le co-fondateur du moteur de recherche français Qwant est le parrain de la première
édition des Trophées La Mayenne innove. Eric Léandri porte un regard optimiste sur les
initiatives locales.

Parrain de la première édition des Trophées La Mayenne innove, Eric Léandri porte un regard
optimiste sur les initiatives locales. C’est d’ailleurs ce qui a poussé le fondateur du moteur de
recherche Qwant à accepter ce rôle. « Ce qui nous intéresse vraiment, c’est d’être là
dans nos territoires, en Mayenne, en Corse ou ailleurs, et de travailler avec toutes
ces start-up qui innovent,  explique-t-il.  Il  n’y a aucune raison qu’une idée de la
Mayenne ne soit pas plus déployée mondialement qu’une de Paris. »

De  là  à  parrainer  une  de  ces  initiatives,  avec  Qwant…  Eric  Léandri  avoue  réfléchir  aux
possibilités avant d’aller  plus loin.  « Le principe, c’est de trouver des talents, des
pépites qui ont juste besoin d’être accrochées à une locomotive pour accélérer de
façon globale », avoue le fondateur de Qwant.

C’est ainsi que le moteur de recherche franco-allemand a « récupéré » Xaphir, moteur de
recherche créé à Épinal, dans l’est de la France. « En Corse, ce n’est pas là où on trouve
le  plus  de  start-up,  reprend  Eric  Léandri.  Pourtant,  on  a  réussi  à  en  faire  financer
plusieurs, qui ont été au CES de Las Vegas (salon de l’innovation technologique en
électronique), et ont été remarquées par de grands groupes. »

Qwant pouponne donc certaines initiatives locales. « Ça nous permet aussi d’être un peu
connus dans des zones où les gens pensent différemment et de voir que des idées,
il y en a partout », avoue le dirigeant.
Pourtant, innover n’a rien de facile, malgré le fait que la France est une « start-up nation ».
Eric Léandri déplore le « manque de fonds, de courage et de connaissance du monde » de
certaines entités. Pour lui, s’ouvrir au monde et envisager des perspectives à long terme,
dans des zones « comme la Chine qui ne sont peut-être pas, de premier abord, celles
auxquelles vous pensiez », est preuve d’ambition.



Il ajoute : « Ce que je veux comprendre, notamment avec La Mayenne innove, c’est
l’envie des fondateurs, s’ils veulent seulement vendre leur idée ou l’emmener plus
loin. » Pour être épaulé par Qwant ou d’autres partenaires, il faudra donc « montrer sa
différence,  sa  connaissance  de  la  concurrence  globale  et  sa  capacité  à  aller  plus
loin », conclut Eric Léandri.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.



Laval

Agilitic a conçu l'application qui permet de gagner du temps
ouest-france.fr vendredi 24 novembre 2017
493 mots

Sylvain Jalowoï, créateur de la start-up Agilitic.
La start-up lavalloise a créé une application qui permet aux artisans une saisie directe des
factures et devis sur les chantiers.

« Cette solution logicielle n’existe pas encore ! » C’est l’étonnement des interlocuteurs
de Sylvain Jalowoï, créateur de la start-up Agilitic, basée à la technopôle de Laval.

Son logiciel Kibati est une application de facturation, accessible à partir d’un smartphone ou
d’une tablette, destinée aux métiers du bâtiment. « Concrètement, la facture de l’artisan
s’inscrit  directement dans le tableau comptable. Cette modalité fait  gagner du
temps de saisie, et réduit les délais de paiements. »
Le logiciel  intègre aussi  les catalogues des fournisseurs,  et  l’artisan trouve aisément les
références d’une pièce de rechange. Ces modalités numériques facilitent l’organisation de
l’activité.  « L’application réduit  le  temps nécessaire  pour  produire  une facture,
souvent réalisée le soir ou le week-end pour les artisans. »

Faire bouger le BTP

« Nous faisons entrer l’usage de la mobilité dans les métiers du bâtiment, dans un
secteur considéré comme réfractaire au numérique »,  souligne Sylvain Jalowoï. Les
solutions concurrentes demeurent des logiciels de bureau, sans connexion à une application
mobile, et sans agenda en ligne. Cette application numérique est destinée en priorité aux
entreprises artisanales du BTP de 1 à 30 personnes, en France. « Il s’agit de plombiers
chauffagistes et électriciens, poseurs de fenêtres, couvreurs et antennistes. »
Le logiciel Kibati a été présenté au salon Artibat à Rennes en octobre 2016. Depuis un an, la
solution  est  en  test  auprès  d’une  vingtaine  d’entreprises.  « La commercialisation va
réellement démarrer début 2018. » Pour embaucher deux salariés et faire passer l’équipe
à cinq personnes, la start-up a réalisé une levée de fonds de 520 000 €, en moitié en capital
et l’autre moitié via Bpifrance.



L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.



Laval

A Laval, Hello Conso pour une meilleure conduite
ouest-france.fr vendredi 24 novembre 2017
426 mots

Gilles Malhomme est l’un des deux dirigeants de Hello Conso, avec Murielle Sohier.
La toute jeune société lavalloise propose aux entreprises de transport de réduire leur
consommation de carburant.

Hello  Conso n’a  que quelques mois  d’existence.  Mais  la  société est  bien candidate aux
Trophées la  Mayenne innove.  Créée le  1er  juin 2017,  l’entreprise lavalloise et  ses deux
salariés promeuvent « une conduite économe et respectueuse de l’environnement
auprès des conducteurs routiers ».

Elle propose ainsi aux entreprises de transport de réduire leur consommation de carburant et
leurs  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  «  grâce  à  l’organisation  d’un challenge intra-
entreprise, portant sur les économies de carburant réalisées par les conducteurs »,
précise Gilles Malhomme, dirigeant de la structure.

Récompenser la conduite écoresponsable

Si l’entreprise n’a que quelques mois, son activité a débuté bien avant. En avril 2016, elle a
ainsi lancé une phase de test auprès d’un transporteur employant 250 conducteurs. En janvier
dernier, elle a organisé le premier challenge « qui ne nécessite aucun investissement
matériel » et, depuis septembre, elle a pu analyser les résultats collectés.

Hello Conso veut « exploiter et analyser les données de l’informatique embarquée
des  véhicules  dans  le  but  de  récompenser  la  conduite  écoresponsable  des
conducteurs  ».  Déjà,  les  premiers  résultats  de  cette  «  innovation  de  changement  de
comportement des conducteurs », ont prouvé des économies de carburant, entre 2 % et
10 %. Ajoutez à cela « l’envoi régulier de messages de prévention du risque routier
aux participants » de son challenge.



L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.



Mayenne

À Mayenne, Martineau-Durand facilite la mobilité de tous
ouest-france.fr samedi 25 novembre 2017
493 mots

Damien Durand, et à droite Simon Martineau, co-gérants de la SARL Martineau-Durand.
L’innovation est un défi quotidien pour l’entreprise Martineau-Durand basée à Mayenne.
Elle adapte les véhicules des clients à leur handicap.

« Nous  sommes  les  seuls  en  Mayenne  à  proposer  ce  service »,  annonce  fièrement
Simon  Martineau,  qui  a  repris  avec  un  salarié  l’entreprise  familiale  en  juillet  dernier.

La PME Martineau-Durand, basée à Mayenne depuis 1996, adapte les véhicules de ses clients
quand le handicap l’impose. Cela peut passer par l’installation des pédales d’accélérateur ou
de frein au volant par exemple.

« Chaque  cas  est  différent,  le  sur-mesure  est  la  règle,  l’innovation  permanente »,
explique le jeune dirigeant.

L’entreprise  assure  aussi  la  transformation  des  voitures  pour  le  transport  de  personnes
handicapées. Elle installe alors un robot chargeur de fauteuil  roulant dans la voiture et offre
de nouvelles mobilités.

« Nous permettons ainsi à nos clients, souvent des personnes âgées, de pouvoir
retrouver une autonomie dans leurs déplacements quotidiens »,  se  réjouit  Simon
Martineau.

Des véhicules GPL

Martineau-Durand cible aussi une clientèle sensible à l’environnement et à ses dépenses. La
PME équipe et vend des véhicules au GPL.

Elle assure également leur entretien et possède une station-service GPL accessible 24h/24h.
Une spécialité qui va jusqu’au contrôle technique des véhicules. Au-delà de ces spécialités, le
garage réalise l’entretien et la réparation de véhicules de toutes marques.

Depuis la reprise de l’entreprise, Simon Martineau et son associé Damien Durand vont de
l’avant. Déjà, le site internet de l’entreprise est en cours de refonte.

« Nous nous donnons un an pour évaluer chaque activité de l’entreprise, mais nous
avons  la  volonté  de  nous  développer »,  explique  Simon  Martineau.  Avec  un  chiffre



d’affaires  en  progression  de  près  de  1,4  million  d’euros  en  2017,  l’entreprise  de  cinq
personnes  a  la  volonté  d’embaucher.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

Ouest-France



Laval

À Laval, HRV veut améliorer la qualité de vie au travail
ouest-france.fr samedi 25 novembre 2017
448 mots

Pour  les  Trophées La  Mayenne innove,  HRV présente  une solution  pour  capturer  les  mouvements  des
travailleurs.
La société lavalloise propose une prestation pour capturer les mouvements des
travailleurs et améliorer leurs conditions de travail.

À plusieurs reprises, HRV (Haptique et réalité virtuelle), qui comptait 8 salariés en 2016, a été
évoquée dans nos colonnes. La société a fait parler d’elle grâce à ses simulateurs médicaux
d’accouchement ou d’examen dentaire.

De fait, HRV est surtout une société d’ingénierie innovante spécialisée dans l’amélioration des
conditions de travail dans l’industrie. Pour cela, elle s’appuie sur les technologies de la réalité
virtuelle et de la capture de mouvement. « Notre mission est d’identifier et de prévenir
les risques d’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS) »,  précise Pierre
Foubert, commercial dans l’entreprise.

Analyser la pénibilité

Dans le cadre des Trophées La Mayenne innove, HRV présente une solution pour capturer les
mouvements des travailleurs. Grâce à ce système, la société peut analyser des indicateurs de
pénibilité  et  proposer  de  possibles  « améliorations  des  conditions  d’exercice  d’un
emploi en milieu industriel ».

Depuis 2016, cette solution n’est proposée qu’en prestation de service, auprès d’industries de
l’agroalimentaire, de l’automobile ou pharmaceutiques, mais HRV développe actuellement sa
propre combinaison de capture de mouvement et souhaite commercialiser, à partir de mars
2018, un « produit packagé (matériel et logiciel), en France et à l’étranger ».

Lire aussi : Les deux ambassadeurs de la Laval French Tech connus

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »



Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 

Ouest-France



Laval

Laval. Avec Homycat, les chats ont leur mobilier
ouest-france.fr dimanche 26 novembre 2017
454 mots

Mathilde Blanche a imaginé Homycat pour offrir du mobiliser design aux chats.
Pour allier décoration et besoins des chats, Mathilde Blanche crée des griffoirs design en
bois de peuplier et carton recyclé. Son entreprise Homycat, basée à Laval, a embauché.

L’Alençonnaise installée à Nantes, Mathilde Blanche, 28 ans, en avait marre des arbres à chat
« classiques très moches ».  Designer de formation, c’est à Laval qu’elle a lancé son
entreprise (Mathb Design), en janvier, à la suite à une campagne de financement participatif
réussie.  Cela  a  donné  homycat.com,  un  site  internet  où  l’on  peut  acheter  des  griffoirs  pour
chat « design ». Et a permis l’embauche de deux autres personnes.
Au catalogue, toutes les lettres de l’alphabet ou des symboles qui sont en fait… des griffoirs
brevetés,  de  différentes  tailles,  sur  lesquels  le  chat  peut  faire  ses  griffes  ou  se  prélasser.
« Cette première gamme de mobilier se caractérise par sa composition en bois de
peuplier français et en carton recyclé, présente la jeune entrepreneuse. Cela peut aussi
servir comme assise d’appoint pour les enfants. »

Des produits de qualité

Depuis  mai  dernier,  Mathilde  Blanche  répond  aux  commandes  et  assure  «  être
actuellement au-dessus de nos prévisions de vente, avec des premières ventes
partout  en  France  et  quelques  colis  à  l’international  ».  Surtout,  outre  la  belle
conception et la qualité des produits, c’est l’aspect décoratif que la créatrice veut mettre en
avant.
Passée sur RMC et sur France 2, en octobre dernier, Mathilde Blanche espère gagner encore
davantage en visibilité, à l’approche de Noël. Votre chat pourrait apprécier le tout nouveau
griffoir d’Homycat… en forme de sapin de Noël.

 

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le



caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

T. G-S.



Laval

Laval. DSH Moteurs, des bobiniers pour réparer
ouest-france.fr dimanche 26 novembre 2017
463 mots

DSH Moteurs affiche un effectif de six personnes, en 2017.
L’objectif de l’entreprise basée zone des Touches, à Laval : assurer la durée de vie des
matériaux tels que les moteurs, les pompes ou les ventilateurs.

Installée en janvier 2016 dans la zone industrielle Les Touches,  à Laval,  la société DSH
Moteurs emploie six personnes et souhaite atteindre dix salariés, en 2020.
« Nous essayons de remettre le bobinage des moteurs à l’ordre du jour, expliquait
dans nos colonnes, il y a un an, Dominique Noble, dirigeant de l’entreprise. Nous souhaitons
intégrer des jeunes en les formant grâce au savoir-faire des anciens. Bobinier, c’est
une spécialité qui se fait de plus en plus rare. »
Réparer, modifier et maintenir du matériel électrique (moteurs, pompes, ventilateurs, etc.), tel
est  l’objectif  de  DSH,  qui  intervient  « à  90 % auprès des industries et  collectivités
locales mayennaises ».

« Tous les moteurs sont réparables »

Depuis mi-2016, la société propose aussi une innovation : le « démontage de l’étanchéité
statique  sur  une  pompe  électrique  de  transfert  d’eau  brute  à  eau  potable. »
Autrement dit, elle assure la durée de vie de matériels d’utilité publique. « L’idée de fond
est  sociétale,  poursuit  Dominique  Noble.  Notre  approche  est  environnementale,
humaine, technique et financière. »
DSH a déjà prouvé son savoir-faire en collaborant avec Laval Agglo « qui souhaitait du
conseil sur son installation vieillissante d’alimentation en eau potable d’une partie
de Laval ». Cela a permis des économies conséquentes en ne changeant pas l’installation
mais en la réparant, avec le souci de « son impact sur l’environnement, de l’arrêt de la
production, du budget… » Car la société mayennaise l’affirme : « Tous les moteurs sont
réparables. »

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le



caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.



Martigné-sur-Mayenne

Martigné-sur-Mayenne. L’imprimerie solidaire adaptée à
tous
ouest-france.fr dimanche 26 novembre 2017
435 mots

Une des lignes de production de l’Imprimerie Solidaire, en juin dernier.
Depuis sa création, l’entreprise de Martigné-sur-Mayenne défend l’intégration des
travailleurs en situation de handicap au sein de ses effectifs.

Située à Martigné-sur-Mayenne, l’Imprimerie solidaire a été créée en 2013. Elle appartient au
groupe Valpaco, installé à Rungis, et emploie 60 personnes dont 42 travailleurs en situation
de handicap. Avec un tel effectif, elle est la plus importante entreprise adaptée française.
« On  vise  à  réinsérer  nos  recrues  dans  le  monde  professionnel,  permettre  au
personnel de production d’intégrer des entreprises classiques », explique Ghislaine
Rittre, directrice générale depuis août 2016.
Avec un million d’euros investi depuis sa création, « les conditions de travail des salariés
ont été améliorées, les lignes de production ont été revues avec notamment la
concentration en un pôle de la production d’ordonnances médicales. » Une deuxième
imprimante est aussi arrivée, en juin.

Une société très engagée

Équipée,  l’Imprimerie  solidaire  poursuit  ses  activités :  production/impression  offset,
reproduction, mise sous film, stockage de documents pour des clients puis expédition à leur
demande, divers travaux de table complexes qui ne peuvent être automatisés.
Pour les Trophées La Mayenne innove, l’imprimerie mayennaise présente ses qualités : elle est
une  entreprise  adaptée,  « très  engagée  dans  une  responsabilité  sociétale  des
entreprises (RSE), qui recherche des donneurs d’ordre qui partagent nos valeurs ».
Pour Ghislaine Rittre, l’Imprimerie solidaire « s’implique totalement dans la démarche
gouvernementale sur l’engagement RSE, ce qui n’est pas le cas dans beaucoup
d’autres entreprises en France, actuellement ».

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre



invitation personnalisée.



Évron

Évron. Au panier fermier, boutique des producteurs
mayennais
ouest-france.fr lundi 27 novembre 2017
455 mots

Aurélien Claudot a créé Au panier fermier en 2016 à Izé.
Avec l’ouverture d’un magasin à Évron, Au panier fermier souhaite créer du lien entre les
consommateurs et les producteurs.

C’est Aurélien Claudot qui en a eu l’idée en mars 2016, à Izé.  « Au départ, il y avait
20  producteurs.  Puis,  au  fil  du  temps,  nous  sommes  arrivés  à  35  producteurs.  Et
nous comptons une quinzaine en attente pour adhérer au concept. » Le concept ?
Proposer des produits fermiers mayennais, notamment bio et raisonnés, en circuit court.
Les  producteurs  se  concentrent  sur  la  production  et  Au  panier  fermier  sur  la
commercialisation, tout en communiquant pour les producteurs. Emmanuel Viot, des Vergers
de la Ménardière, à Beaulieu-sur-Oudon reconnaissait : « C’est un bon complément à mon
entreprise, géographiquement. Il m’apporte une logistique que je ne pourrais pas
avoir. »

Divers systèmes de distribution

Depuis la création le 1er mars 2016, Au panier fermier a connu une livraison uniquement à
domicile, puis la création d’un point retrait à Évron pour le retrait des paniers.
L’offre a été ensuite étendue directement sur les lieux de travail via les comités d’entreprise,



à Laval en particulier. Et l’ouverture d’un magasin à Évron, qui vient d’être inauguré après des
travaux de rénovation.
Aurélien Claudot, avec cette ouverture, a souhaité aller plus loin en contribuant à revitaliser le
secteur économique rural de la Mayenne et créer du lien entre les consommateurs et les
producteurs. Il emploie à ce jour deux salariés.
Au panier fermier innove en mariant systèmes de distribution de produits fermiers, en ligne ou
en boutique, mais aussi la livraison à domicile.
Son  chiffre  d’affaires  a  atteint  74 000 €  en  2016.  Et  pour  le  magasin,  c’est  la  première
boutique  100 %  mayennaise !

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.



Aron

Aron. L’Atelier Saint-Victor projette en 4D
ouest-france.fr mardi 28 novembre 2017
438 mots

Jean-Yves et Alexis Péan de l’Atelier Saint-Victor.
L’entreprise d’agencement intérieur, située à Aron, permet à ses clients de découvrir leur
projet en réalité virtuelle.

Avec leur entreprise d’agencement intérieur, Jean-Yves et Alexis Péan offrent du sur-mesure à
leurs réalisations. Avec un accompagnement clef en main. Installée dans une belle longère, à
Aron depuis 2007, L'atelier Saint-Victor propose, depuis cette année, de visualiser tout projet
avec un casque en quatre dimensions.

Depuis l’atelier d’ébénisterie, les clients, principalement du département, viennent découvrir
en réalité virtuelle leur projet abouti. « Là, ils sont immergés dans leurs pièces avec la
possibilité de se déplacer ou de bouger les objets », précise Jean-Yves Péan.

Visualiser son projet

Cette offre a été imaginée début 2016 et déployée en février de cette année avec déjà un vrai
succès. L’atelier Saint-Victor a été dans les cinq premiers établissements en France a adopté
cette visualisation en 4D, disponible en permanence avec le casque. « Un client qui peut
visualiser son projet comprend mieux ce qu’il achète. »

Cuisines,  salles  de  bains,  magasins,  bureaux,  les  services  de  l’Atelier  Saint-Victor  sont
multiples. Avec cinq salariés, l’entreprise avait déjà innové, dès 2005, en projetant dans un
cube de réalité virtuelle, de trois mètres sur trois, une cuisine.

Sauf que cette innovation ne pouvait pas se faire directement en magasin. L’atelier Saint-
Victor  ne  la  présentait  qu’en salon comme à Laval  virtual.  La  recherche d’une solution
pérenne a débouché cette année sur le casque de réalité virtuelle. Une vraie innovation.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,



d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 



Lassay-les-Châteaux

Lassay-les-Châteaux. Arti’bain énergie, la salle de bains
virtuelle
ouest-france.fr mardi 28 novembre 2017
494 mots

Arti’bain énergie, avec son dirigeant David Durand, a innové en proposant une salle de bains en réalité
virtuelle.
Avec son outil de réalité virtuelle, la société mayennaise anticipe les équipements pour
les personnes à mobilité réduite.

Le gérant d’Arti’bain énergie, David Durand, est dans le métier depuis plus 25 ans, à Lassay-
les-Châteaux. Il a toujours étoffé son offre traditionnelle. Il est passé d’un artisanat classique
de  plomberie,  chauffage  et  électricité  à  une  société  forte  de  10  salariés  aujourd’hui.  Elle
propose  notamment,  depuis  2014,  un  « outil »  digital  très  innovant.
Profitant de son installation dans la zone d’activités de Lassay, la société a imaginé, avec la
société Realyz, une salle de bains en réalité virtuelle. C’est la première entreprise en France à
proposer cette prestation à ses clients.

Un outil pour éviter les erreurs

Ce showroom en réalité virtuelle permet surtout de très bien anticiper les équipements pour
personnes à mobilité réduite, qui souhaitent rester à leur domicile. Arti’bain énergie, dans sa
salle de 30 m², dispose de trois écrans en U et un écran au sol pour proposer cette visite
virtuelle en 3D. « Là, on peut concevoir les équipements quand une personne passe
de son fauteuil  roulant à sa salle de bains pour trouver la bonne hauteur du
tabouret dans la douche. Notre outil permet d’éviter les erreurs avant le début des
travaux »,  explique David Durand. Avec de vraies réussites commerciales puisque le chiffre
d’affaires a augmenté de 15 % pour atteindre 700 000 € cette année.
Autre grand avantage :  cet équipement en 3D offre un showroom toujours actualisé. « Nous
n’avons  qu’à  charger  digitalement  les  nouvelles  offres  de  nos  fournisseurs  et
toutes  les  nouveautés  deviennent  opérationnelles. »
Aujourd’hui, Arti'bain énergie est reconnue pour ce savoir-faire et ne se limite pas à la salle de
bains mais peut aussi équiper toute une suite parentale.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site
économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,



d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

 



Château-Gontier

La Mayenne innove : découvrez notre supplément ce
mercredi
ouest-france.fr mardi 28 novembre 2017
240 mots

Notre supplément gratuit, avec votre journal, paraîtra mercredi 29 novembre.
Trente entreprises participent à la première édition des Trophées La Mayenne innove
organisée par Ouest-France et ses partenaires. Découvrez-les dans notre supplément
gratuit, ce mercredi 29 novembre, avec votre journal.

Trente entreprises mayennaises participent à la première édition des Trophées La Mayenne
innove organisée par Ouest-France et ses partenaires. Découvrez-les dans notre supplément
gratuit, ce mercredi 29 novembre, avec votre journal ; ou consulter notre e-dossier.

Les lauréats seront dévoilés, jeudi 30 novembre, salle des Ondines à Changé. La soirée est
parrainée par Eric Léandri, cofondateur et PDG du moteur de recherche Qwant.

Aux Ondines, six entreprises nominées présenteront leurs innovations dans un espace dédié.
Il est encore temps de s’inscrire à l’adresse suivante www.lamayenneinnove.ouest-france.fr.

Les  lecteurs  pourront  également  vivre  la  soirée  en  direct  sur  notre  site  Ouest-France
Entreprises.



Ouest-France



Mayenne

« Chez Qwant, on vous rend anonyme »
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
821 mots

Eric Leandri a fondé Qwant pour contrer les dérives du géant américain Google : « On met des millions
d'euros dans la protection des données, chaque année, pour être certain qu'on le fait proprement. »

Eric Léandri est le fondateur du moteur de recherche Qwant, financé par des fonds privés et
publics. Parrain des Trophées La Mayenne innove, il explique les fondements de sa création.

Entretien

Eric Léandri,

président-fondateur du moteur de recherche franco-allemand Qwant.

Quand avez-vous lancé Qwant ?

Le 4 juillet 2013, jour de l'indépendance des États-Unis. Je trouvais le symbole marrant, pour
un moteur de recherche européen et indépendant. Mais le projet a commencé, dès 2010,
quand le dirigeant de Google, Larry Page, a annoncé que ce « n'était plus un moteur de
recherche  mais  un  univers  ».  Il  a  lancé  Youtube,  Google  maps,  le  shopping...  Il  a
commencé à créer les résultats qu'il voulait dans les résultats des recherches.

Internet, c'est censé être une toile où tout est lié, et là, ils ont lancé la décorrélation des
Facebook, Amazon et compagnie...

Quelle innovation apportez-vous ?

Celle de relier tout le web et le web social sur une même page. Et le fait d'être neutre, que ce
soit les mêmes résultats pour vous ou pour moi. Puis, le fait de ne pas vous traquer.



Comment protégez-vous nos données ?

La première chose à faire, c'est d'avoir sa propre infrastructure : vous ne pouvez pas être sur
le cloud de Google, d'Amazon (sur un des serveurs qui leur appartiennent), vous ne pouvez
pas le leur louer et prétendre être indépendant.

C'est pour ça qu'on a tout chez nous, que personne ne peut savoir ce qui arrive chez nous. On
a notre propre équipe : douze personnes à la sécurité et quinze pour gérer l'infrastructure,
rien que pour vous. Au total, 140 personnes travaillent chez Qwant.

Comment ça marche ?

Concrètement,  vous  arrivez  sur  Internet  avec  votre  adresse  IP  :  c'est  votre  numéro  de
téléphone. Nos sympathiques concurrents récoltent les cookies qui contiennent toutes vos
opérations sur Internet ; ça vous lie à leurs plateformes. Ils savent ce que vous faites.

Nous, on rend votre numéro de téléphone et on vous rend anonyme : quand vous m'appelez
en numéro masqué, je vous réponds quand même mais je ne sais pas qui vous êtes.

Pour être sûr que tout ça soit vrai, on a fait des CGU (conditions générales d'utilisation) et on
les respecte. On ne traque pas et c'est confirmé. Les autorités européennes sont déjà venues
vérifier si on faisait vraiment ce qu'on disait.

Vous êtes aussi efficace que Google ?

On l'est pour 90 % des recherches classiques. Pour les trois premières pages de résultats, on
est plutôt très bons. On s'améliore continuellement.

Côté services, vous proposez quoi ?

La même chose que les autres. Avec Qwant musique, vous aurez toutes les infos sur un
artiste recherché, ses news, ses photos, ce qu'il fait.... Sur Qwant games, il y a tout sur le jeu
vidéo que vous aimez. Quant à Qwant map, elle ne vous traque pas, on ne saura pas où vous
étiez et avec qui vous étiez hier. Je n'ai d'ailleurs jamais compris à quoi ça servait de savoir ça
!

Et Qwant junior ?

On l'a lancé en 2015, en partie avec l'Éducation nationale, pour enlever tout ce qui était «
violence », avec les attentats notamment. Car si vous tapiez « Paris » dans un moteur
classique, vous aviez des morts en photos. Et évidemment, il n'y a aucune publicité sur ce
moteur de recherche.

Vous êtes le Google d'antan ?

Comme eux avant, on tourne à l' adwords, c'est-à-dire qu'il y a juste un prix pour le mot tapé
dans la barre de recherche. Et sur la pub, on n'en fait pas trop.

Rappelez-vous, il y a dix ans, on n'avait pas tant de haine envers la pub, ça finançait le web et
personne ne disait rien. Alors qu'aujourd'hui, avec le modèle économique du géant américain,
si vous voulez aller à Barcelone, on revend cette info aux sites de voyage, et dès que vous
allez aller sur l'un d'eux, comme de par hasard, il ne restera plus que trois chambres à louer.
Nous, on ne fait pas ça !



Timothée GIGAN SANCHEZ.



Mayenne

Christian Travier, un virtuose de l'innovation
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
788 mots

« Les Mayennais sont des entrepreneurs, ouverts à l'innovation », affirme Christian Travier, directeur de Laval
Mayenne Technopole.

Le directeur de Laval Mayenne Technopole est membre du jury des Trophées La Mayenne
innove. Il pilote une équipe dont la mission est d'accompagner les PME en quête de marchés.

Portrait

Quand on demande à Christian Travier sa vision du futur, ce qu'il décrit, c'est un monde où
l'électronique rend service à l'Homme, où tous les objets sont connectés,  où le cerveau
commande les machines. Le directeur de Laval Mayenne Technopole (LMT), membre du jury
des  Trophées  La  Mayenne  innove,  évoque  des  inventions  majeures  dans  «  l'énergie
intelligente et distribuée, l'agroalimentaire économe des ressources... » Il a foi en
l'avenir car il croit « en l'humain ».

L'incursion dans le futur s'arrête ici. Car Christian Travier n'est pas fan de science-fiction. Il est
cartésien, réaliste, terre à terre. L'innovation est son moteur. Un «  état d'esprit  » qu'il
entretient, comme un virtuose répète ses gammes. « Le pire ennemi de l'innovation, c'est
l'expert prisonnier de son schéma de pensée », dit-il.

Innover ? Une alchimie subtile... « C'est identifier les possibles, ouvrir des portes. » Des
portes qui ouvrent sur de nouveaux territoires. « Trop de dirigeants de PME (petites et
moyennes entreprises) n'osent pas parler de leurs idées ou de leurs problèmes.
Combien de secrets de Polichinelle sont ainsi bien protégés ? », interrogeait-il dans
une tribune publiée en 2013 dans le quotidien Les Échos.

Électron libre

Christian Travier est un électron libre,  en veille perpétuelle.  Il  dort  cinq heures par nuit
maximum, lit beaucoup, observe, décrypte, cultive ses intuitions. « Il a toujours une idée »,
confirme son entourage. Un don ? « Non. » Il  suffirait d'apprendre « à regarder le monde
autrement ». Une simple question « d'entraînement ».



C'est aussi, une attitude que lui a léguée son père, artisan ébéniste et tapissier à Saint-Jean-
du-Gard,  dans  les  Cévennes.  «  Il  avait  des  doigts  d'or.  Il  était  capable  de  tout
fabriquer, de tout réparer. » En l'observant, il aurait compris, enfant, qu'il « n'y a pas de
problème, que des solutions ».

Adulte, Christian Travier s'est tourné vers la physique des particules. Un territoire qu'il  a
exploré pendant quinze ans. Son job ? « Concevoir, avec 50 ans d'avance, les machines
dont les physiciens auront besoin pour explorer la matière. » Ingénieur au CNRS (1) et
au CEA (2), il a rejoint le cercle des spécialistes mondiaux les plus brillants en la matière. Il a
travaillé avec les centres nucléaires de Los Alamos, de Standford, aux États-Unis, et du CERN
(3) à Genève.

Alors que fait-il aujourd'hui à Laval ? « J'ai voulu faire partager ma vision de l'innovation
au monde de l'entreprise. » Pour cela, il se rapproche d'Oseo, ex-Anvar, une plateforme de
soutien aux entreprises innovantes.

Il est recruté, nommé chargé d'affaires, puis affecté en Mayenne. « Les Mayennais sont des
entrepreneurs, ouverts à l'innovation. » En 2006, il prend la direction de Laval Mayenne
Technopole.  Depuis,  il  couve les  projets  de  ceux qui  inventent  les  produits  de  demain.
Innover,  c'est  difficile,  c'est  risqué.  C'est  là  qu'intervient  LMT.  Sa  mission  depuis  20  ans  :
accompagner les PME. «  Transformer les idées en inventions et les inventions en
succès commerciaux. L'équipe déniche, accompagne, conseille, forme, finance. » Le
nouveau Steve Jobs est peut-être parmi eux, ici, en Mayenne.

(1) Centre national de la recherche scientifique.

(2) Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

(3) Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

Alan LE BLOA.



Mayenne

Que récompensent les Trophées de l'innovation ?
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
475 mots

Pas moins de 30 entreprises participent à cette première édition. Cinq catégories ont été
désignées. Le jury s'est réuni le 8 novembre pour départager les candidats.

Pourquoi ? Comment ?

En quoi consistent les Trophées La Mayenne innove ?

C'est une première pour Ouest-France. Et c'est en Mayenne, terre d'innovation, que le journal
et  son  site  économique  Ouest-France  entreprises,  lancent  le  concept.  Les  Trophées  La
Mayenne  innove  visent  à  mettre  en  avant  l'innovation,  le  dynamisme  et  le  caractère
conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d'excellence,  d'exigence  et  de
performance.  Et  ce,  quel  que  soit  le  secteur  d'activité.

Quelles sont les catégories récompensées ?

Les  Trophées  s'articulent  autour  de  l'innovation  dans  quatre  thématiques.  Le  trophée «
ressources humaines et management » récompense une entreprise qui se démarque par ses
pratiques managériales ou une gestion innovante des ressources humaines. Le trophée «
engagement  responsable  »  récompense  une  entreprise  qui  intègre  les  préoccupations
sociales, environnementales et économiques dans son entreprise pour répondre aux enjeux
du développement durable. Le trophée « nouvelles technologies » récompense un nouveau
produit ou un nouveau service d'une entreprise, tous secteurs d'activité confondus, ayant fait
preuve d'innovation dans le numérique. Le trophée « nouveau produit ou service » met en
avant une entreprise ayant mis en place une démarche innovante pour développer son savoir-
faire. Enfin, un trophée « coup de coeur » valorise une entreprise non lauréate d'un autre prix,
mais qui a retenu l'attention du jury par l'originalité d'une démarche innovante.



Qui est concerné ?

Ouest-France et les partenaires des Trophées se sont réunis le 8 novembre au siège du
journal Ouest-France pour délibérer. Pas moins de 30 dossiers ont été évalués. Ce sont ces
entreprises  nominées  et  leurs  innovations  qui  sont  présentées  dans  ce  supplément  diffusé
gratuitement aux lecteurs du journal. Des pépites qui mettent en avant le caractère innovant
de  la  Mayenne.  Un  territoire  désormais  placé  à  un  saut  de  puce  (1  h  10)  de  Paris
Montparnasse, en TGV direct.

Des corners pour découvrir des innovations made in Mayenne

Rendez-vous ce jeudi 30 novembre, salle des Ondines à Changé, pour découvrir les lauréats
des Trophées La Mayenne innove. Une soirée parrainée par Eric Léandri, cofondateur et PDG
du moteur de recherche Qwant. Aux Ondines, six entreprises nominées présenteront leurs
innovations dans un espace dédié. Une preuve matérielle qu'en Mayenne les entrepreneurs
ont du talent et du génie.

Alan LE BLOA.



Mayenne

Eric Léandri cherche les nouveaux talents
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
471 mots

En plus d'être un moteur de recherche, Qwant aide certaines start-up à aller plus loin.

Parrain de la première édition des Trophées La Mayenne innove, Eric Léandri porte un regard
optimiste sur les initiatives locales. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le fondateur du moteur de
recherche Qwant à accepter ce rôle. « Ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'être là
dans nos territoires, en Mayenne, en Corse ou ailleurs, et de travailler avec toutes
ces start-up qui innovent, explique-t-il.  Il  n'y a aucune raison qu'une idée de la
Mayenne ne soit pas plus déployée mondialement qu'une de Paris. »

De  là  à  parrainer  une  de  ces  initiatives,  avec  Qwant...  Eric  Léandri  avoue  réfléchir  aux
possibilités  avant  d'aller  plus loin.  « Le principe, c'est de trouver des talents,  des
pépites qui ont juste besoin d'être accrochées à une locomotive pour accélérer de
façon globale », avoue le fondateur de Qwant.

C'est ainsi que le moteur de recherche franco-allemand a « récupéré » Xaphir, moteur de
recherche créé à Épinal, dans l'est de la France. « En Corse, ce n'est pas là où on trouve
le  plus  de  start-up,  reprend  Eric  Léandri.  Pourtant,  on  a  réussi  à  en  faire  financer
plusieurs, qui ont été au CES de Las Vegas (salon de l'innovation technologique en
électronique), et ont été remarquées par de grands groupes. »

Qwant pouponne donc certaines initiatives locales. « Ça nous permet aussi d'être un peu
connus dans des zones où les gens pensent différemment et de voir que des idées,
il y en a partout », avoue le dirigeant.

Pourtant, innover n'a rien de facile, malgré le fait que la France est une « start-up nation ».
Eric Léandri déplore le « manque de fonds, de courage et de connaissance du monde »



de certaines entités. Pour lui, s'ouvrir au monde et envisager des perspectives à long terme,
dans des zones « comme la Chine qui ne sont peut-être pas, de premier abord, celles
auxquelles vous pensiez », est preuve d'ambition.

Il ajoute : « Ce que je veux comprendre, notamment avec La Mayenne innove, c'est
l'envie des fondateurs, s'ils veulent seulement vendre leur idée ou l'emmener plus
loin. » Pour être épaulé par Qwant ou d'autres partenaires, il faudra donc « montrer sa
différence,  sa  connaissance  de  la  concurrence  globale  et  sa  capacité  à  aller  plus
loin », conclut Eric Léandri.

T. G-S.
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All4Tec : la cyber-sécurité à la portée de tous
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
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Jonathan Dumont (à droite), chef de projet, et son collègue Nicolas Ribot.

La PME mayennaise adapte aux secteurs civils un logiciel de cyber-sécurité et une méthode
approuvés dans la Défense.

Promouvoir, via la solution logicielle Cyber Architect qu'All4Tec a créée, les outils de référence
française préconisés par les instances officielles, en matière de cyber-sécurité. C'est l'objectif
de cette entreprise numérique installée à Changé depuis 20 ans.  « La force de notre
solution logicielle est d'apporter une méthodologie reconnue dans le secteur de la
Défense et de la valoriser dans les secteurs civils,  comme les hôpitaux ou les
collectivités territoriales »,  souligne Jonathan Dumont, chef de projet et porteur de la
candidature de All4Tec aux Trophées La Mayenne innove.

« De fait, la cyber-sécurité est un enjeu majeur pour les années à venir dans tous
les secteurs, et notre outil est là pour aider à y répondre. » Le projet a démarré en
2015, via le dispositif Rapid de la délégation générale de l'armement, et la commercialisation
d'une première version a commencé en juin dernier. « Cette solution vérifie les systèmes
de sécurité numérique avec l'objectif de trouver un niveau de risque acceptable
pour le client, allier sécurité et contraintes minimales. »

Conquête commerciale

Avec ce nouveau produit, All4Tec, avec ses 23 salariés, étend son savoir-faire à un nouveau
domaine et continue d'innover. « Cyber Architect a permis de conquérir de nouveaux
clients. La commercialisation de la première version a très vite été remarquée et le
trafic sur notre site web a significativement augmenté », explique Jonathan Dumont.



Conjuguer le domaine de la cyber-sécurité à notre expérience nous a également permis de
prendre  part  à  plusieurs  projets  financés  de  recherche  et  développement.  L'impact  sur  le
chiffre  d'affaires  de  la  société  -  1,8  million  d'euros  en  2016  -  n'est  pas  encore  visible,  mais
prometteur à court terme.



Mayenne

L'Imprimerie solidaire adaptée à tous
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
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Ghislaine Rittre, directrice générale de l'Imprimerie solidaire.

Depuis sa création, l'entreprise défend l'intégration des travailleurs en situation de handicap
au sein de ses effectifs.

Située à Martigné-sur-Mayenne, l'Imprimerie solidaire a été créée en 2013. Elle appartient au
groupe Valpaco, installé à Rungis, et emploie 60 personnes dont 42 travailleurs en situation
de handicap. Avec un tel effectif, elle est la plus importante entreprise adaptée française.

« On vise à réinsérer  nos recrues dans le  monde professionnel,  permettre au
personnel de production d'intégrer des entreprises classiques », explique Ghislaine
Rittre, directrice générale depuis août 2016.

Avec un million d'euros investi depuis sa création, « les conditions de travail des salariés
ont été améliorées, les lignes de production ont été revues avec notamment la
concentration en un pôle de la production d'ordonnances médicales. » Une deuxième
imprimante est aussi arrivée, en juin dernier.

Une société très engagée

Équipée,  l'Imprimerie  solidaire  poursuit  ses  activités  :  production/impression  offset,



reproduction, mise sous film, stockage de documents pour des clients puis expédition à leur
demande, divers travaux de table complexes qui ne peuvent être automatisés.

Pour les Trophées La Mayenne innove, l'imprimerie mayennaise présente ses qualités : elle
est  une entreprise adaptée,  « très engagée dans une responsabilité sociétale des
entreprises (RSE), qui recherche des donneurs d'ordre qui partagent nos valeurs ».

Pour Ghislaine Rittre, l'Imprimerie solidaire « s'implique totalement dans la démarche
gouvernementale sur l'engagement RSE, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup
d'autres entreprises en France, actuellement ».
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Hello Conso, pour une meilleure conduite
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
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Gilles Malhomme est l'un des deux dirigeants de Hello Conso, avec Murielle Sohier.

La toute jeune société propose aux entreprises de transport de réduire leur consommation de
carburant.

Hello  Conso n'a  que quelques mois  d'existence.  Mais  la  société  est  bien candidate  aux

Trophées la Mayenne innove. Créée le 1er juin 2017, l'entreprise lavalloise et ses deux salariés
promeuvent « une conduite économe et respectueuse de l'environnement auprès des
conducteurs routiers ».

Elle propose ainsi aux entreprises de transport de réduire leur consommation de carburant et
leurs  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  «  grâce  à  l'organisation  d'un  challenge  intra-
entreprise, portant sur les économies de carburant réalisées par les conducteurs »,



précise Gilles Malhomme, dirigeant de la structure.

Récompenser la conduite écoresponsable

Si l'entreprise n'a que quelques mois, son activité a débuté bien avant. En avril 2016, elle a
ainsi lancé une phase de test auprès d'un transporteur employant 250 conducteurs. En janvier
dernier, elle a organisé le premier challenge « qui ne nécessite aucun investissement
matériel » et, depuis septembre, elle a pu analyser les résultats collectés.

Hello Conso veut « exploiter et analyser les données de l'informatique embarquée
des  véhicules  dans  le  but  de  récompenser  la  conduite  écoresponsable  des
conducteurs ». Déjà, les premiers résultats de cette « innovation de changement de
comportement des conducteurs », ont prouvé des économies de carburant, entre 2 % et
10 %. Ajoutez à cela « l'envoi régulier de messages de prévention du risque routier
aux participants » de son challenge.
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Inod modélise les futures constructions
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
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Clément Peltier, Julien Ranchoux et Anthony Hacques sont les trois salariés d'Inod.

La société a développé un logiciel autonome qui permet aux clients de visualiser leurs projets
en réalité virtuelle.

En mars 2016, quand Anthony Hacques, a fondé la start-up Inod, il n'était pas seul. À 32 ans,
le créateur s'est entouré de Julien Ranchoux (26 ans) pour imaginer une entreprise qui puisse
modéliser tous les types de biens immobiliers, avant même leur construction. « Inod vous
fait visiter à échelle réelle un bâtiment, avant même la pose de la première pierre
», présente Anthony Hacques. La visite se fait avec un casque immersif.

#InodView

« Il est difficile de comprendre un plan en 2D quand on n'est pas de la partie, nous
confiait Julien Ranchoux, en avril 2016. Avec la réalité virtuelle, ça devient tout simple.
» Avec également l'ingénieur Clément Peltier, Inod travaille désormais pour des promoteurs
immobiliers, des constructeurs de maisons individuelles ou des architectes, au point de viser
quelques réalisations au niveau national et européen.

Pour  cela,  Inod  développe  ses  propres  applications  de  réalité  virtuelle.  Et  un  logiciel
autonome, déployé auprès des constructeurs et architectes, depuis mai dernier : #InodView.

C'est ce logiciel que la start-up présente aux Trophées La Mayenne innove. « Il permet à nos
clients de visualiser ou de présenter, en quelques clics, leurs projets, en réalité
virtuelle, précise Anthony Hacques. Il leur permet surtout d'être autonomes, avec un
coût par projet accessible. »



Mayenne

Merien : on simule pour éviter les problèmes
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
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Patrick Jobard a repris Merien, en 2012.

Pour anticiper les problèmes, la société, basée à Mayenne, a créé un outil permettant de
simuler l'emboutissage avant étude.

Depuis  1988,  l'entreprise  Merien  travaille  principalement  pour  des  sous-traitants  et
constructeurs de véhicules. Rachetée en 2012 par PJ Industry, Merien fabrique des outils
complexes,  de l'outillage de presse d'emboutissage permettant  de créer  des pièces aux
formes spécifiques, à partir d'une simple tôle.



Ce sont ces « matrices » que ses clients utiliseront ensuite pour fabriquer leurs pièces, à
l'échelle industrielle.

Connaître les déformations de matières

Dans le cadre des Trophées La Mayenne innove, la société, basée à Mayenne, et ses 43
salariés,  présentent  leur  innovation  :  la  simulation  de  l'emboutissage  avant  étude,  afin  de
connaître toutes les déformations de matières en reproduisant les mouvements de presse.

Cette solution est utilisée par Merien depuis quelques années. Elle permet d'anticiper les
problèmes. Et donc de réaliser des études au plus près de la réalité et de satisfaire totalement
les clients. Surtout, elle vise l'avenir et s'intéresse aux véhicules à venir.

Atypique  candidate,  l'entreprise  mayennaise,  dont  le  chiffre  d'affaires  s'élève  à  6  millions
d'euros, ne se présente pas pour gagner. « Je ne souhaite pas être lauréat mais montrer
que, dans nos métiers, nous avons des solutions aussi innovantes »,  conclut son
dirigeant, Patrick Jobard.
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HRV veut améliorer la qualité de vie au travail
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
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Pierre Foubert, commercial de HRV.

La société propose une prestation pour capturer les mouvements des travailleurs et améliorer
leurs conditions de travail.

À plusieurs reprises, HRV (Haptique et réalité virtuelle), qui comptait 8 salariés en 2016, a été
évoquée dans nos colonnes. La société a fait parler d'elle grâce à ses simulateurs médicaux
d'accouchement ou d'examen dentaire.

De fait, HRV est surtout une société d'ingénierie innovante spécialisée dans l'amélioration des
conditions de travail dans l'industrie. Pour cela, elle s'appuie sur les technologies de la réalité



virtuelle et de la capture de mouvement. « Notre mission est d'identifier et de prévenir
les risques d'apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS) »,  précise Pierre
Foubert, commercial dans l'entreprise.

Analyser la pénibilité

Dans le cadre des Trophées La Mayenne innove, HRV présente une solution pour capturer les
mouvements des travailleurs. Grâce à ce système, la société peut analyser des indicateurs de
pénibilité  et  proposer  de  possibles  «  améliorations  des  conditions  d'exercice  d'un
emploi en milieu industriel ».

Depuis 2016, cette solution n'est proposée qu'en prestation de service, auprès d'industries de
l'agroalimentaire, de l'automobile ou pharmaceutiques, mais HRV développe actuellement sa
propre combinaison de capture de mouvement et souhaite commercialiser, à partir de mars
2018, un « produit packagé (matériel et logiciel), en France et à l'étranger ».
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Sociatax, une nouvelle façon d'assurer
Supplément Ouest-France mercredi 29 novembre 2017
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Jean-Pierre Cassan défend le projet de Sociatax aux Trophées La Mayenne innove.

L'entreprise, qui n'a pas encore fêté son premier anniversaire, élabore de nouvelles solutions
assurantielles.

Sociatax n'a même pas une année d'existence qu'elle innove déjà. Avec ses six salariés, la
société lavalloise d'assurances s'est  spécialisée dans la  recherche,  le  développement de
solutions « assurantielles » innovantes, dans la gestion des risques financiers...



Pour répondre à une demande de marché « totalement insatisfaisante », Sociatax a lancé,
en  juin  dernier,  une  solution  garantissant  les  coûts  financiers  des  redressements  fiscaux,
sociaux  (Urssaf,  RSI,  Cipav)  et  condamnations  prud'homales.

Trois ans de recherche

Cette  innovation  s'adresse  aux  artisans,  commerçants,  professions  libérales,  TPE,  PME,
chaînes de franchises, associations ou autres professions agricoles « dont l'effectif s'établit
de zéro à 20 salariés », précise l'entreprise. L'objectif : assurer la pérennité de l'entreprise
malgré les événements exceptionnels.

Cette solution « a nécessité près de trois années de recherche », conclut Jean-Pierre
Cassan, qui porte la candidature de Sociatax aux Trophées La Mayenne innove. « Innover
c'est prendre un risque, mais innover est pour notre société une obligation »,
résume la société sur son site internet.



Argentré

Argentré. Ils inventent l'étude généalogique pour les
patrons
ouest-france.fr mercredi 29 novembre 2017
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Jean-René Ladurée, de la société Étude généalogique Audibert-Ladurée.
David Audibert et Jean-René Ladurée, historiens, possèdent leur étude généalogique à
Argentré. Ils proposent de trouver et localiser les actionnaires d’entreprises rachetées.

La société Étude généalogique Audibert-Ladurée a été créée, il y a huit ans, à Argentré, par
des historiens de formation : Jean-René Ladurée (36 ans) et David Audibert (41 ans).
« Dans mes ancêtres, il y a un marin qui, au milieu du XVIIIe siècle, a participé au
pillage de son navire », s’amusait, dans nos colonnes, David Audibert, en 2010. Lui est le
chercheur  de  l’équipe.  Jean-René  Ladurée,  qui  enseigne  aussi  l’histoire  médiévale  et  la
paléographie (étude des écritures anciennes), fait dans le relationnel.

Une nouvelle prestation

Souvent, les deux associés répondent à la demande d’un notaire. Une personne décède, eux
doivent retrouver tous les héritiers et ayants droit (alors inconnus) de la succession, sans
exception. Pour cela, ils ont accès à des documents d’ordinaire interdits au public : état civil,
recensement de la population ou militaire, déclarations de succession… Il leur arrive aussi de
travailler pour des mairies, des banques et assurances ou d’autres entreprises françaises.
Depuis le début d’année, « nous proposons une innovation, souligne Jean-René Ladurée.
Le service de recherche et de localisations d’actionnaires ou de leurs ayants droit,
dans le cadre de rachat ». Cette prestation est proposée « à des chefs d’entreprise,
principalement de PME qui ont la volonté de s’étendre, ou à des groupes ».
Passionnés,  les  deux associés  de l’étude généalogique d’Argentré ont  augmenté leur  chiffre
d’affaires  de  «  20  %  environ  ».  Ils  concluent  :  «  Nous  sommes  la  seule  et  unique
entreprise de généalogie successorale de la Mayenne. Notre innovation répond à
une  véritable  attente  des  chefs  d’entreprise  qui,  dans  le  cadre  de  démarche
d’acquisition, souhaitent faciliter les changements structuraux. »
Un service donc innovant… et inédit.

L’entreprise participe aux Trophées la Mayenne innove lancés par Ouest-France et son site



économique Ouest-France Entreprises. Ils récompensent « l’innovation, le dynamisme, le
caractère  conquérant  des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,
d’exigence  et  de  performance. »

Pour  assister  à  l’événement,  inscrivez-vous  en  ligne  et  téléchargez  directement  votre
invitation personnalisée.

Ouest-France
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Les Trophées La Mayenne innove remis à Changé
ouest-france.fr jeudi 30 novembre 2017
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La table ronde autour de l'innovation a débuté.
La soirée de remise des Trophées La Mayenne innove, retransmise en direct, a eu lieu, ce
jeudi 30 novembre, salle des Ondines, à Changé (Mayenne). Trente entreprises ont
participé à cette première édition, organisée par Ouest-France et ses partenaires. Une
opération parrainée par Eric Léandri, cofondateur et PDG du moteur de recherche Qwant.
Au cours de la soirée, les entreprises nominées ont présenté leurs innovations dans un
espace dédié.

La soirée de remise des Trophées La Mayenne innove, retransmise ici en direct, a débuté, à
19 h, salle des Ondines, à Changé (Mayenne), ce jeudi 30 novembre. Après une table ronde
« Innovation  de  l’idée  à  l’entreprise »,  animée  par  Elisabeth  Bureau  (Ouest-France
entreprises), six Trophées La Mayenne innove ont été remis à des entreprises mayennaises.

Innover

La soirée a commencé avec une introduction d’Alan Le Bloa, directeur départemental de
Ouest-France, d’Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne, et de
Patrice Denieau, président de la Chambre de commerce et industrie de la Mayenne.

« Ce qui permet à l’entreprise d’exister, c’est innover », a déclaré Olivier Richefou.

Elisabeth Bureau (Ouest-France Entreprises) a ensuite animé une table ronde « Innovation de
l’idée à l’entreprise ». Y ont participé Guillaume Champeau, directeur éthique et relations
publiques chez Qwant, Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole, Mélanie
Péron,  fondatrice  et  dirigeante  de  l’Effet  papillon,  Patrice  Begay,  directeur  exécutif  de  BPI
France.

« Une idée ce n’est rien, l’important c’est comment je la mène à bien », a souligné
Christian Travier, le directeur de Laval Mayenne Technopole, membre du jury des Trophées La
Mayenne innove.



 

« Nous étions un champion de l’industrie, il faut qu’on le redevienne », a déclaré,
quant à lui, Patrice Begay, directeur exécutif de BPI France, durant la table ronde.

Présent également ce soir,  Guillaume Champeau, directeur éthique et relations publiques
chez Qwant, a présenté le moteur de recherche :  « Nous avons passé les 50 millions
d’utilisateurs mensuels. »

Mélanie  Péron,  créatrice  de  l’Effet  Papillon,  a  expliqué  les  bienfaits  de  son  application  Bliss,
qui permet aux patients de se créer un monde imaginaire pour s’évader de la chambre
d’hôpital, grâce à la réalité virtuelle. "On était les premiers en France", raconte celle qui a
remporté le Trophée coup de cœur.

Remise des trophées

L’entreprise MP3PLV a remporté le prix de l’innovation RH management.

Clasel celui de l’innovation nouvelles technologies.

France Énergie est repartie avec le trophée Engagement responsable.

Aedificantes a remporté le prix produit/service.

L’entreprise Deschamps a obtenu le prix coup de cœur.

Quant à Mélanie Péron, elle est repartie également avec le prix coup de cœur.

 

Trophées la Mayenne innove

Lancés par Ouest-France et son site économique Ouest-France entreprises, les Trophées la
Mayenne innove récompensent « l’innovation, le dynamisme, le caractère conquérant
des  entrepreneurs  mayennais  en  quête  d’excellence,  d’exigence  et  de
performance. »

À travers eux, c’est le territoire, sa capacité à innover, à attirer et à retenir des talents qui est
mis en avant.

Dernièrement,  la  Mayenne a  été  labellisée  French fab  (nouvelles  technologies).  C’est  le
premier département a s’être emparé de l’emblème du coq bleu.

Les entreprises nominées et les innovations qu’elles présentent sont présentées dans notre
dossier spécial

Ouest-France.
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Trophées La Mayenne innove : six entreprises
récompensées [replay]
ouest-france.fr jeudi 30 novembre 2017
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L'ensemble des lauréats sur scène.
Elles s’appellent MP3PLV, France énergie, Clasel, Aedificantes, Deschamps, ou encore
L’Effet Papillon. Ces six entreprises mayennaises ont été récompensées, ce jeudi
30 novembre, à Changé (Mayenne), dans le cadre des Trophées La Mayenne innove,
organisés par "Ouest-France" et son site économique "Ouest-France entreprises".

Lancés par Ouest-France et son site économique Ouest-France entreprises, les Trophées La
Mayenne  innove  visent  à  récompenser  « l’innovation,  le  dynamisme,  le  caractère
conquérant des entrepreneurs mayennais en quête d’excellence, d’exigence et de
performance ».

Ce jeudi 30 novembre, salle des Ondines, à Changé (Mayenne), six entreprises mayennaises
ont été récompensées. Voici le palmarès.

Revivez la soirée

 

MP3PLV, trophée RH Management

Maine publicité 3e génération fabrique de la publicité et permet à ses clients de faire du
marketing  sur  leur  lieu  de  vente.  Née  à  la  fin  des  années  1960  à  Martigné-sur-Mayenne,
MP3PLV  est  récompensée  pour  sa  politique  menée  en  termes  de  management.

Antonio Marques Da Costa, entré en 1995 dans l’entreprise et devenu depuis dirigeant, y a en
effet  mis  en  place  « un  intéressement  financé  par  la  participation  du  salarié  à  la
réduction des coûts ». Il dit vouloir rendre « chaque salarié acteur de la stratégie de
l’entreprise ».



 

 

France énergie, trophée engagement responsable

Sa spécialité ? Le confort thermique. Basée à Changé, l’entreprise France énergie a inventé et
commercialise un système de chauffage innovant : il diffuse de la chaleur ou apporte de l’air
frais de manière très localisée, en récupérant de la chaleur qui serait de toute façon perdue
(dans des salles informatiques, des bâtiments bien exposés…) pour la renvoyer ailleurs.

France énergie a notamment équipé, à Paris, la Banque de France mais aussi L’Oréal, la BNP,
ou encore la tour TF1.

 

 

 

Clasel, trophée nouvelles technologies

Basée à Saint-Berthevin, la coopérative Clasel (314 salariés) a vu, depuis les années 1960
quand elle est née, son métier évoluer. Si elle est toujours spécialisée dans l’analyse du lait, la
technologie a évolué.

En janvier 2018, il  sera ainsi  possible, pour les agriculteurs, de déterminer à partir  d’un
échantillon de leur tank, les comptages cellulaires individuels des vaches qui le composent.
Un outil  précieux pour les éleveurs :  « cela correspond à une "ubérisation" de notre
cœur de métier », livre Jean-Bernard Davière, de l’entreprise.

 

 

 

Aedificantes : trophée nouveau produit et service

C’est un mathématicien russe et il défend le made in France. Stanislav Simonenko est à la
tête de la société mayennaise de génie civil Aedificantes, spécialisée dans les ouvrages d’art
en béton armé et métal : il conçoit des pieux vissés.

Cette solution innovante de fondation sans bétonnage ne nécessite pas de terrassement et
est « respectueuse de l’environnement » car elle ne nuirait pas aux écosystèmes locaux.

 

 



 

Deschamps, trophée coup de cœur

Elle œuvre dans un secteur qui ne date pas d’hier mais ça ne l’a pas empêché d’innover. À
Saint-Denis-de-Gastines, la société familiale Deschamps propose, depuis l’été dernier, des

espaces modulaires de 18 m2, avec un travail sur l’aspect phonique et esthétique.

Un sacré pari pour mettre à disposition des espaces adaptables aux besoins des entreprises,
clientes de cette PME de 45 salariés, qui a dû faire face, à cause de la chute des commandes
publiques, à la perte de 10 à 15 % de son chiffre d’affaires.

 

 

 

 

 

L’Effet Papillon, trophée coup de cœur

L’Effet  Papillon,  entreprise  à  vocation  sociale,  est  né  dans  la  tête  de  Mélanie  Péron.  La
Lavalloise a imaginé Bliss, une application qui tourne sur smartphone, tablette, ordinateur et
casque et est utilisé par plusieurs hôpitaux.

« Avec son univers doux et onirique, elle apporte une détente immédiate et répond
à deux indications : antalgique et relaxante, explique Mélanie Péron. Mon idée : créer
un monde imaginaire pour s’évader de sa chambre d’hôpital et entrer en contact
avec ses proches. »

 

 

 

 

Pour tout savoir des Trophées La Mayenne innove et des entreprises participantes, consultez
notre e-dossier
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L'innovation récompensée en Mayenne
Quotidien Ouest-France vendredi 1 décembre 2017
680 mots

Henri Marraché, dirigeant de France énergie, hier soir à la soirée « La Mayenne innove », salle des Ondines à
Changé.

Six lauréats du département ont été récompensés par les Trophées de la Mayenne innove.
C'était, hier soir, la première édition de ce concours à l'initiative de Ouest-France entreprises.

MP3PLV, trophée Relations humaines Management

Maine Publicité 3e  génération fabrique de la publicité et permet à ses clients de faire du
marketing  sur  leur  lieu  de  vente.  Née  à  la  fin  des  années  1960  à  Martigné-sur-Mayenne,
MP3PLV est  récompensée pour  sa  politique  menée en termes de  management.  Antonio
Marques Da Costa,  entré en 1995 dans l'entreprise et  devenu depuis  dirigeant,  y  a  en effet
mis en place « un intéressement financé par la participation du salarié à la réduction
des coûts ». Il dit vouloir rendre « chaque salarié acteur de la stratégie de l'entreprise
».

France énergie, trophée engagement responsable

Sa spécialité ? Le confort thermique. Basée à Changé, l'entreprise France énergie a inventé et
commercialise un système de chauffage innovant : il diffuse de la chaleur ou apporte de l'air
frais de manière très localisée, en récupérant de la chaleur qui serait de toute façon perdue
(dans des salles  informatiques,  des bâtiments bien exposés...)  pour  la  renvoyer  ailleurs.
France énergie a notamment pour clients, à Paris, la Banque de France mais aussi L'Oréal, la
BNP, ou encore la tour TF1.

Clasel, trophée nouvelles technologies

Basée à Saint-Berthevin, la coopérative Clasel (314 salariés) a vu, depuis les années 1960
quand elle est née, son métier évoluer. Si elle est toujours spécialisée dans l'analyse du lait, la
technologie  a  évolué.  En  janvier  2018,  il  sera  ainsi  possible,  pour  les  agriculteurs,  de
déterminer  à  partir  d'un  échantillon  de  leur  tank,  la  trace  de  toutes  les  vaches  qui  le
composent. Un outil précieux pour les éleveurs : « Cela correspond à une 'ubérisation' de
notre coeur de métier », livre Jean-Bernard Davière, de l'entreprise.



Aedificantes, trophée nouveau produit et service

C'est un mathématicien russe et il défend le Made in France. Stanislav Simonenko est à la tête
de la  société mayennaise de génie civil  Aedificantes,  spécialisée dans les  ouvrages d'art  en
béton armé et métal : il conçoit des pieux vissés. Cette solution innovante de fondation sans
bétonnage ne nécessite pas de terrassement et est « respectueuse de l'environnement »
car elle ne nuirait pas aux écosystèmes locaux.

Deschamps, trophée coup de coeur

Elle oeuvre dans un secteur qui ne date pas d'hier (la charpente) mais ça ne l'a pas empêché
d'innover. À Saint-Denis-de-Gastines, la société familiale Deschamps propose, depuis l'été

dernier,  des espaces modulaires de 18 m2.  Un sacré pari  pour mettre à disposition des
espaces adaptables aux besoins des entreprises, clientes de cette PME de 45 salariés, qui a
dû faire face, à cause de la chute des commandes publiques, à la perte de 10 à 15 % de son
chiffre d'affaires.

L'Effet Papillon, trophée coup de coeur

L'Effet  Papillon,  entreprise  à  vocation  sociale,  est  né  dans  la  tête  de  Mélanie  Péron.  La
Lavalloise a imaginé Bliss, une application qui tourne sur smartphone, tablette, ordinateur et
casque et est utilisé par plusieurs hôpitaux. « Avec son univers doux et onirique, elle
apporte  une  détente  immédiate  et  répond  à  deux  indications  :  antalgique  et
relaxante,  explique  Mélanie  Péron.  Mon  idée  :  créer  un  monde  imaginaire  pour
s'évader de sa chambre d'hôpital et entrer en contact avec ses proches. »

Voir nos portraits sur ouestfrance.fr/laval
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L'innovation mayennaise a été récompensée
Quotidien Ouest-France samedi 2 décembre 2017
679 mots

Henri Marraché, dirigeant de France énergie, jeudi, à la soirée « La Mayenne innove », salle des Ondines à
Changé.

Six lauréats du département ont été récompensés par les Trophées de la Mayenne innove.
C'était, jeudi, la première édition de ce concours à l'initiative de Ouest-France entreprises.

MP3PLV, trophée Relations humaines Management

Maine Publicité 3e  génération fabrique de la publicité et permet à ses clients de faire du
marketing  sur  leur  lieu  de  vente.  Née  à  la  fin  des  années  1960  à  Martigné-sur-Mayenne,
MP3PLV est  récompensée pour  sa  politique  menée en termes de  management.  Antonio
Marques Da Costa,  entré en 1995 dans l'entreprise et  devenu depuis  dirigeant,  y  a  en effet
mis en place « un intéressement financé par la participation du salarié à la réduction
des coûts ». Il dit vouloir rendre « chaque salarié acteur de la stratégie de l'entreprise
».

France énergie, trophée engagement responsable

Sa spécialité ? Le confort thermique. Basée à Changé, l'entreprise France énergie a inventé et
commercialise un système de chauffage innovant : il diffuse de la chaleur ou apporte de l'air
frais de manière très localisée, en récupérant de la chaleur qui serait de toute façon perdue
(dans des salles  informatiques,  des bâtiments bien exposés...)  pour  la  renvoyer  ailleurs.
France énergie a notamment pour clients, à Paris, la Banque de France mais aussi L'Oréal, la
BNP, ou encore la tour TF1.

Clasel, trophée nouvelles technologies

Basée à Saint-Berthevin, la coopérative Clasel (314 salariés) a vu, depuis les années 1960
quand elle est née, son métier évoluer. Si elle est toujours spécialisée dans l'analyse du lait, la
technologie  a  évolué.  En  janvier  2018,  il  sera  ainsi  possible,  pour  les  agriculteurs,  de
déterminer  à  partir  d'un  échantillon  de  leur  tank,  la  trace  de  toutes  les  vaches  qui  le
composent. Un outil précieux pour les éleveurs : « Cela correspond à une 'ubérisation' de
notre coeur de métier », livre Jean-Bernard Davière, de l'entreprise.



Aedificantes, trophée nouveau produit et service

C'est un mathématicien russe et il défend le Made in France. Stanislav Simonenko est à la tête
de la  société mayennaise de génie civil  Aedificantes,  spécialisée dans les  ouvrages d'art  en
béton armé et métal : il conçoit des pieux vissés. Cette solution innovante de fondation sans
bétonnage ne nécessite pas de terrassement et est « respectueuse de l'environnement »
car elle ne nuirait pas aux écosystèmes locaux.

Deschamps, trophée coup de coeur

Elle oeuvre dans un secteur qui ne date pas d'hier (la charpente) mais ça ne l'a pas empêché
d'innover. À Saint-Denis-de-Gastines, la société familiale Deschamps propose, depuis l'été

dernier,  des espaces modulaires de 18 m2.  Un sacré pari  pour mettre à disposition des
espaces adaptables aux besoins des entreprises, clientes de cette PME de 45 salariés, qui a
dû faire face, à cause de la chute des commandes publiques, à la perte de 10 à 15 % de son
chiffre d'affaires.

L'Effet Papillon, trophée coup de coeur

L'Effet  Papillon,  entreprise  à  vocation  sociale,  est  né  dans  la  tête  de  Mélanie  Péron.  La
Lavalloise a imaginé Bliss, une application qui tourne sur smartphone, tablette, ordinateur et
casque et est utilisé par plusieurs hôpitaux. « Avec son univers doux et onirique, elle
apporte  une  détente  immédiate  et  répond  à  deux  indications  :  antalgique  et
relaxante,  explique  Mélanie  Péron.  Mon  idée  :  créer  un  monde  imaginaire  pour
s'évader de sa chambre d'hôpital et entrer en contact avec ses proches. »

Voir nos portraits sur ouestfrance.fr/laval
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Les phrases qui auront marqué la soirée
Quotidien Ouest-France samedi 2 décembre 2017
297 mots

Erwan Coatanéa de Sodistra à Château-Gontier, Patrice Begay, de la BPI et Elisabeth Bureau, de Ouest-France
entreprises.

« L'important, ce n'est pas l'idée, c'est la mise en oeuvre »

C'est Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole, qui l'a redit à l'occasion de la
table ronde, qui a précédé la remise des Trophées La Mayenne innove : pour lancer sa start-
up, il faut d'abord savoir quel produit ou service on veut lancer.

« On aime les entrepreneurs qui ont un grain de folie et un tableau Excel »

Cette fois c'est Patrice Begay qui parle. Partenaire de cette soirée organisée par Ouest-France
entreprises, le directeur exécutif de BPI France, organisme qui accompagne l'innovation des
entreprises, estime en effet qu'il faut à la fois avoir de la créativité... et du pragmatisme.

« Open innovation ! »

...  ou  «  innovation  ouverte  ».  Il  y  a  en  effet  plus  de  risque,  estiment  les  spécialistes,  à
s'isoler  par  peur de se faire voler  son idée plutôt  que de la  partager.  Et  cela avec les
partenaires habituels comme avec les clients ou les fournisseurs. « L'innovation, ça ne se
fait pas dans son coin », estime Christian Travier, par ailleurs membre du jury.

« C'est assez simple de se faire de l'argent (sans immersion dans la vie privée) »

Là, c'est Guillaume Champeau, du moteur de recherche Qwant (imaginé en Mayenne), qui
parle. L'innovation de cette entreprise est justement de protéger les données personnelles. Le
moteur de recherche a atteint les cinquante millions d'utilisateurs mensuels. Son dirigeant,
Eric Léandri, était le parrain de cette première édition.



Mayenne

La cérémonie
Dimanche Ouest-France dimanche 3 décembre 2017
61 mots

« L'important, ce n'est pas l'idée, c'est la mise en oeuvre. » Jeudi soir, à Changé, la première
édition des Trophées de la Mayenne innove. Au total, six prix ont récompensé les entreprises
locales  pour  leurs  prises  de  risques  dans  des  domaines  aussi  variés  que  le  virtuel,  la
charpente, le chauffage.


