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ÉDITO
Gwenaëlle Quenaon-Hervé,  
présidente du Poool

L’année 2020 a été la plus mouvementée et la plus imprévue 
jamais connue pour nous tous et toutes. Dans cette incertitude 
inédite, Le Poool n’a pas failli. L’équipe, unie, s’est mobilisée aux 
côtés des entrepreneurs pour répondre à leurs besoins,  
les accompagner dans la tourmente et assurer la continuité 
des services.

Face aux nombreux défis et bouleversements ayant 
impacté notre écosystème, certains entrepreneurs ont vu 
l’hypercroissance les déborder, d’autres ont craint de voir 
la levée de fonds reportée et d’autres encore ont dû pivoter 
radicalement pour pouvoir continuer. Tous auront pour point 
commun de sortir plus forts de cette crise.

Signe de la vitalité et de la richesse de notre écosystème, cette 
capacité collective remarquable à rebondir nous permet  
de rester confiants pour demain. Un demain pour lequel  
Le Poool porte une ambition forte : faire de notre territoire  
le premier en matière d’innovation vertueuse.

Ainsi, au cœur des filières d’excellence et de l’ESR,  
Le Poool continuera en 2021 à accompagner les entreprises 
innovantes et à animer la dynamique French Tech Rennes  
Saint-Malo pour les startups et les scaleups. En collaboration 
avec les acteurs de l’écosystème, nous continuerons à créer  
les conditions du succès pour cultiver un terreau favorable  
à leur développement.

Enfin, je tiens à rappeler que nos actions sont rendues 
possibles grâce au soutien et à la confiance de nos partenaires 
publics et privés, ainsi que celle de tous nos membres.  
Toute l’équipe du Poool et le Cockpit se joignent à moi pour  
les en remercier.

Ensemble, nous sommes la communauté de l’innovation  
et de l’entrepreneuriat.

4 /  Le POOOL - Rapport d’activité 2020
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LE POOOL 
EN 2020
La communauté de l’innovation  
et de l’entrepreneuriat 

NOTRE VISION
Héritier d’un territoire remarquable en matière d’innovation,  
Le Poool œuvre pour une économie innovante et responsable 
au service de l’emploi. Au cœur des filières d’excellence 
et de l’enseignement supérieur et de la recherche, nous 
accompagnons les entreprises innovantes et animons  
la dynamique French Tech Rennes St Malo.

Ensemble avec tous les acteurs de l’écosystème, nous voulons 
faire de notre territoire le premier en matière d’innovation 
vertueuse pour créer des emplois durables en Bretagne.  
Nous sommes la communauté de l’entrepreneuriat et  
de l’innovation.

#Usages #Services #Deeptech #Numérique #Industrie 
#Impact #InnovationVertueuse

 Nous avons une vision inclusive de l’innovation et nous nous 
adressons au plus grand nombre :

1. Inclusion. Portée par des entrepreneurs aux parcours  
variés, l’innovation vient de partout : technologies issues  
de la recherche, nouveaux usages ou services. Trouvant son 
origine dans des incitants divers, toutes ces innovations ont 
pour point commun de conjuguer incertitude et impact sur  
son marché et ses utilisateurs. 

2. Fil rouge. Expert des problématiques spécifiques aux 
entreprises innovantes, startups et scaleups, Le Poool sait 
créer les conditions du succès pour cultiver un terreau 
favorable à leur développement.  Tout au long de leur  
parcours et à chaque étape de vie de leur entreprise,  
un accompagnement idoine est dispensé.

3. Communauté de l’innovation. Acteur généraliste de 
l’accompagnement, Le Poool co-construit en collaboration 
avec les acteurs de l’écosystème des programmes 
thématiques spécifiques (mobilités durables, industries 
culturelles, cyber sécurité, alimentation et « bien manger », 
santé et bien-être, bâtiments durables...), pour renforcer  
le territoire dans ses filières d’excellence.

NOS MISSIONS

#1 #2
Accompagner 
la performance 
des entreprises 
innovantes 

Animer la 
dynamique 
d’innovation 
sur le territoire

L’action du Poool rayonne à plusieurs niveaux : sur le territoire 
bretillien - avec ses implantations totems à Rennes et  
à Saint-Malo - et en région Bretagne par son implication dans 
les programmes conjoints des 7 Technopoles de Bretagne  
et La French Tech.

« BIENVENUE »,  
FEUILLE DE ROUTE 2020
Pour donner du sens et porter nos objectifs en 2020, nous 
avons nommé la feuille de route  « Bienvenue ».  
Elle comporte 5 axes principaux : 

1. Une structure accueillante, ouverte et inclusive qui connaît 
100% de son écosystème et connecte les acteurs entre eux.

2. Des programmes puissants qui répondent aux besoins clés 
des entrepreneurs (talents, business, Deeptech, international...).

3. Un positionnement clair en synergie avec les autres 
acteurs du territoire.

4. Un lien renforcé avec l’univers de l’ESR (Enseignement 
Supérieur et de la Recherche).

5. Une équipe de professionnels impliqués, connus 
et reconnus pour leur expertise, leur sens du service, 
l’efficacité de leurs méthodes et l’impact des programmes 
d’accompagnement.
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Le système de gouvernance du Poool se compose  
de 3 instances aux missions complémentaires : le Cockpit, 
l’Agora et la Vigie.

LE COCKPIT
Organe exécutif, le Cockpit est composé d’une diversité  
de profils issus du monde de l’entreprise (startups, PME, grands 
groupes…) et de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
Le Cockpit élabore la stratégie de l’association, propose une 
feuille de route et en coordonne la mise en œuvre.

En 2020, la Présidence, ainsi que la moitié du Cockpit, ont été 
renouvelés. Le passage de relais de la Présidence s’est effectué 
dans la continuité entre Gwenaëlle QUENAON-HERVÉ et 
Jérôme TRÉ-HARDY, nommé Vice-Président. Dans le contexte 
post-fusion de Rennes Atalante et La French Tech Rennes St 
Malo, il importait à la fois de poursuivre et d’affirmer le travail 
déjà entamé, tout en contribuant à la vision portée par le 
directeur Daniel GERGÈS arrivé en novembre 2019.  

Membres du Cockpit en 2020 :
Gwenaëlle QUENAON-HERVÉ, Présidente (Fortyfive),  
Jérome TRÉ-HARDY, Vice-Président (maplatine.com), 
Christian QUEFFÉLEC, Trésorier (ex-Astellia),  
Benoît BIDEAU (Université Rennes 2),  
Alice CALVEZ (Sofiouest –O°Code),  
Catherine FAILLIET (ex-Lacroix-Sofrel),  
Sophie LANGOUËT-PRIGENT (Université Rennes 1),  
Matthieu MALLÉDANT (Hoppen),  
Jean-François MORIZUR (Cailabs),  
Guillaume ORTIS (Alkante),  
Hassan TRIQUI (Secure IC),  
Nicolas VERMERSCH (Ex-Roullier).

LA VIGIE
La Vigie supervise l’ensemble des activités du Poool.  
Son rôle est de valider la stratégie, les comptes et le budget  
de l’association.

L’AGORA
En appui opérationnel au Cockpit et afin de relayer les actions 
du Poool sur le terrain, l’Agora garantit en outre une large 
représentativité des acteurs de l’écosystème. La liste  
des membres de l’Agora est accessible sur la page “About us”  
du site web du Poool.

L’ÉQUIPE DU POOOL
En 2020, une nouvelle organisation a été mise en place  
au sein de l’équipe du Poool, qui est avant tout un vivier  
de compétences au service de l’accompagnement et  
de la promotion des entreprises innovantes du territoire.  
En 2020, l’équipe était composée de 25 personnes réparties 
dans 5 départements.

GOUVERNANCE

Deux pôles sont plus spécifiquement en charge de la mission 
d’accompagnement :
 
Le pôle Performance Entrepreneurs est composé de 6 
cadres (5 à 6 ETP en 2021), spécialistes expérimentés de 
l’accompagnement des entreprises innovantes en création et 
développement. Ils délivrent un accompagnement individuel 
jalonné et structuré autour des étapes de maturité des 
entreprises et des paliers de croissance. Que ce soit dans 
le cadre de programmes opérés par Le Poool, co-organisés 
avec d’autres acteurs ou encore hors dispositif spécifique, 
ces experts apportent une méthodologie d’accompagnement 
tournée vers l’exécution. 

Le pôle Programmes startups (5 personnes / 4,3 ETP) pilote 
des programmes d’accompagnement. Une responsable 
des relations ESR a été rattachée en 2020 à ce pôle afin 
d’accompagner l’entrepreneuriat issu de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, de favoriser les échanges entre 
entreprises, laboratoires, plateformes de recherche et de 
faciliter le recrutement.
 
Par ailleurs, au titre de la fédération des 7 Technopoles  
de Bretagne, Le Poool assure la gestion et la supervision  
de l’incubateur breton Emergys, ainsi que le suivi financier et  
le reporting vers la Région Bretagne et le Ministère  
de la Recherche (MESRI). Depuis 2019, Le Poool co-pilote 
le programme Booster Bretagne qu’il a co-construit avec 
Bpifrance et la Région Bretagne.
 
Trois pôles sont au service de la dynamique de l’écosystème  
et de son animation : 

Le Pôle Expérience bienvenue (7 personnes / 6,7 ETP) a pour 
objectif d’accueillir et de connaître 100% de son écosystème, 
à travers la collecte, le traitement de données et le partage de 
cette connaissance. Ces actions permettent de mieux identifier 
les enjeux des entrepreneurs et d’y répondre par des offres de 
services appropriées et une programmation événementielle 
centrée sur leurs besoins. Son rôle est également de faire 
connaître Le Poool et son écosystème afin de le positionner 
comme la communauté de l’innovation du territoire.
 
Le Pôle Partenariats et engagements (4 personnes / 4 ETP) a 
pour mission de générer des opportunités pour les entreprises 
accompagnées par Le Poool en s’appuyant sur l’engagement 
d’une communauté de membres qu’elle anime, incluant 
startups, PME et ETI innovantes, grands groupes et autres 
acteurs du développement économique et de l’innovation. 
L’équipe opérera notamment le programme d’expérimentation 
du Poool qui doit aider les entreprises à tester leurs solutions 
auprès de partenaires privés ou publics.

La Direction des programmes (4 personnes / 3,7 ETP) 
regroupe les fonctions de support à la gestion globale de 
l’association, le pilotage de la feuille de route, la définition de sa 
programmation, ainsi que les collaborations à envisager pour 
co-construire de nouveaux programmes d’écosystème.

Faire connaître  
Le Poool et son écosystème 
Accueillir les acteurs  
de l’innovation 
Organiser et partager  
la data 

Expérience  
bienvenue

Programmes 
startups

Accueillir et connaître  
100 % de notre  
écosystème 

Renforcer 
les savoir-faire  
des entreprises

Proposer une méthode 
d’accompagnement 
Développer les 
compétences internes et 
renforcer les compétences 
externes 
Intervenir dans les 
programmes du Poool  
et des partenaires 

Perfomance 
entrepreneurs

Partenariats  
et engagements

Conseiller et 
challenger les 
dirigeants 

Générer des 
opportunités

Piloter les programmes 
startups
Renforcer les actions ESR 
Animer les relations avec  
les entreprises innovantes

Créer des opportunités 
grâce aux partenariats 
Opérer un programme 
d’expérimentation 
Animer les relations avec les 
acteurs de l’écosystème

Définir une programmation 
lisible et une offre pertinente
Piloter les collaborations   
(feuille de routes, 
programmes communs, ...)
Assurer la bonne marche  
de l’association 

Direction  
des 
programmes
Construire des 
bonnes offres

Direction 
générale

#

https://lepoool.tech/le-poool/


10 /  Le POOOL - Rapport d’activité 2020 Le POOOL en 2020 / 11 

FOCUS SUR  
LA CRISE COVID-19
En 2020, l’activité du Poool a bien évidemment été altérée par 
la situation sanitaire. Dans cette partie, nous faisons un focus 
sur l’impact de la crise Covid-19 sur l’activité du Poool. 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Lors du confinement de mars 2020, l’équipe accompagnement 
s’est mise en ordre de marche pour aller vers les entreprises et 
les soutenir dans cette situation sans précédent.  Une « cellule 
de soutien économique » a été mise en place pour apporter 
les meilleurs conseils aux entrepreneurs dans cette période 
d’incertitude.

Plus  de 200 entreprises ont été appelées par les chargés de 
mission, afin notamment de prendre le pouls des dirigeants 
particulièrement au niveau de leur moral, mais aussi des 
problématiques nouvelles rencontrées telles que le décalage 
ou la mise au point mort de leur activité commerciale, la 
réorganisation de l’équipe, le décalage d’une levée de fonds ou 
une trésorerie affaiblie par la situation.

Le rôle du Poool a aussi été d’orchestrer l’organisation de 
l’information sur les dispositifs spécifiques nouvellement mis 
en place et d’aiguiller les dirigeants vers ceux qui leur étaient 
possibles de solliciter. Pour cela, Le Poool a rapidement créé 
plusieurs outils : une page d’information spéciale Covid-19 sur 
son site web, mise à jour avec les informations centralisées 
(dispositifs de soutien, contacts utiles, webinaires du territoire), 
ainsi qu’un formulaire dédié à toute question entrante.  

Le Poool a également organisé un webinaire « Ask me 
anything : vos questions aux acteurs publics » pour clarifier 
les dispositifs de soutien mis en place dans ce contexte de 
crise. Destiné aux dirigeants des entreprises en création et en 
développement, ce webinaire avait pour but de répondre à leurs 
questions les plus fréquentes comme l’application du chômage 
partiel ou encore des prêts Bpifrance et Région. Pendant une 
heure, la Banque de France, Bpifrance, la Région Bretagne, la 
Direccte, la DRFIP, Rennes Métropole et l’Urssaf Bretagne ont 
répondu aux questions des 86 participants. L’équipe du Poool a 
travaillé avec Klaxoon pour la tenue et l’animation de ce premier 
webinaire.

Pour accompagner et soutenir les commerçants rennais 
dans le maintien de leur activité face à la crise sanitaire, Le 
Poool s’est mobilisé, en partenariat avec Rennes Métropole, 
en mettant à disposition une liste d’agences web et startups 
pouvant les aider dans la mise en œuvre d’outils numériques 
directement accessibles sur notre site. 

DIGITALISATION DES ÉVÉNEMENTS
Le contexte sanitaire inédit a permis de réinventer les 
événements en accélérant leur digitalisation avec  
de nouveaux formats et plateformes. 

Cela a également renforcé le travail en étroite collaboration 
avec les acteurs du développement économique et 
du soutien à l’innovation sur notre territoire - pôles de 
compétitivité, ESR, collectivités territoriales, incubateurs et 
accélérateurs de startups, etc. - mais aussi avec les autres 
capitales et communautés French Tech dont principalement  
la Capitale French Tech Brest+. 

Les moments forts de l’année 2020 sont listés dans le chapitre 
suivant.

CHIFFRES CLÉS  
DE L’ANNÉE

Répartition  
des ressources 2020

43 %  
Rennes Métropole

21 %  
Conseil Régional  

de Bretagne

9 %  
Saint-Malo 

Agglomération

2 %  
État

26 %  
Ressources propres  

(adhésions, partenaires, 
hébergement, 

animation, événements, 
accompagnement)

3,0
Millions €
de budget
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Le Poool est la communauté  
de l’innovation et  
de l’entrepreneuriat sur  
le territoire avec

170   
Startups &  
PME innovantes

26   
ETI & grandes entreprises

44 
Cabinets experts  

& agences de conseil

36 
Acteurs de 

l’accompagnement

26
Établissements de 

l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche

18 
Particuliers

30 
Entreprises de services numériques

350

40

250
120

7

Membres
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Plus de

Plus de
entreprises 
accompagnées

coworkers actifs à 
Rennes et Saint-Malo, 
dont 57% de nouveaux 
coworkers

startups hébergées  
au Startup Hotel 
représentant au total  
87 personnes

Malgré le contexte 
sanitaire, Le Poool  
a réussi à maintenir 
plus de

événements, 
rassemblant 
virtuellement plus  
de 1 500 participants
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EXPÉRIENCE  
BIENVENUE
Accueillir et connaître 100%  
de notre écosystème
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Pour les espaces physiques du Poool à Rennes et à Saint-Malo, 
2020 aura naturellement été une année en mode services 
restreints (pas de possibilité d’organiser de petits-déjeuners 
pour les coworkers, pas d’espace café...). Malgré la fermeture  
de nos espaces pendant 23 semaines, Le Poool a pu continuer 
à animer la communauté de coworkers à Rennes et à Saint-
Malo en respectant les règles sanitaires ce qui a permis d’avoir 
zéro cas positif au Covid-19.

LE BÂTIMENT TOTEM À RENNES
Le Mabilay, bâtiment totem du Poool, rassemble 
l’écosystème des startups tel un carrefour d’innovation et 
d’expérimentation pour Rennes et Saint-Malo. On y trouve un 
espace de coworking, des salles à louer pour vos conférences, 
événements ou meetups et le Startup Hotel qui héberge des 
startups sur une surface de plus de 700m2.  

En 2020, l’espace de coworking du Poool à Rennes a accueilli 
95 coworkers réguliers, avec une moyenne de 26 coworkers 
par jour, dont 33% de femmes. 

Avant le premier confinement, nous avons organisé une dizaine 
de petits-déjeuners pour les coworkers du Poool à Rennes. 
L’activité a été fortement ralenti avec le confinement. 

Le Startup Hotel est situé au 3ème étage du Poool et sert 
de planche d’envol aux jeunes pousses avant leur installation 
dans leurs locaux définitifs. En 2020, 7 startups regroupant 
87 personnes ont été hébergées au Startup Hotel : B°Ker, 
Etiskapp, Follow, Jamespot, Ouiboss, Sentry Games et Steeple.

L’ESPACE DE COWORKING  
À SAINT-MALO 
L’espace de coworking du Poool situé en face de la gare 
de Saint-Malo accueille dans un espace collaboratif des 
entrepreneurs, designers, freelances, consultants...  
On y trouve un lieu convivial, idéal pour travailler seul ou en 
petites équipes, à deux pas de la gare et de la plage.

En février 2020, l’équipe du Poool s’est agrandie avec l’arrivée 
d’une nouvelle collaboratrice, Virginie BIZETTE, dont la 
mission est d’animer l’espace de coworking et de faire rayonner 
les actions du Poool sur le territoire de  Saint-Malo.

En 2020, l’espace de coworking du Poool à Saint-Malo a 
accueilli 27 coworkers réguliers, en en moyenne 17 coworkers 
par semaine, dont 40% de femmes.  

Comme à Rennes, un rituel hebdomadaire est proposé à 
l’espace de coworking de Saint-Malo : petit-déjeuner offert  
aux coworkers habituels tous les vendredis de 9h à 10h,  
et ouvert à tous les 1ers vendredis de chaque mois sur 
inscription (en fonction de la situation sanitaire). Une fois par 
mois, ce petit-déjeuner est transformé en une animation faisant 
intervenir un ou plusieurs acteurs économiques (startups 
et scaleups, réseaux locaux, écoles…) pour faire connaître 
Le Poool, son espace de coworking à Saint-Malo, inspirer les 
entrepreneurs participants et dynamiser le tissu économique 
local.

En 2020, Le Poool a lancé un projet « Expérience Visiteurs » 
dans lequel s’inscrit la refonte de l’espace accueil du Poool. 
Ce projet a pour objectif d’incarner l’expérience « Bienvenue » 
sur les différents points de contact du visiteur et notamment le 
lieu d’accueil physique du Poool situé au Mabilay à Rennes. Plus 
concrètement, le projet vise à :

• Proposer un lieu d’accueil convivial pour tous les visiteurs 
(entreprises, partenaires, membres, coworkers, startups 
hébergées...)
• Donner plus de visibilité aux startups, à nos partenaires  
et à nos membres
• Valoriser davantage  le label de capitale French Tech

ACCUEIL  
PHYSIQUE

LE POOOL  
À RENNES ET  
À SAINT-MALO

Une des missions du Poool est d’accueillir et de connaitre  
100 % de son écosystème, à travers la collecte, le traitement 
de données et le partage de cette connaissance. Ces actions 
permettent de mieux identifier les enjeux des entrepreneurs 
et d’y répondre par des offres de services appropriées. Dans 
le cadre de cette mission, Le Poool a lancé en 2020 plusieurs 
projets qui visent à mieux collecter et structurer les données.

PROJET SI
Lancé en 2020, le projet SI (système d’information) a comme 
objectif la mise en place d’un outil centralisé pour sécuriser la 
data concernant notre écosystème et la rendre accessible de 
manière simple et fonctionnelle. Ce projet aboutira début 2021 
avec plusieurs livrables, dont un outil CRM interne, un mapping 
des startups et scaleups et un nouvel espace membre.

PROJET MAPPING
Dans le cadre du projet d’organisation de la data, Le Poool est 
en train de construire un mapping des entreprises innovantes 
de La French Tech Rennes St Malo. L’objectif est d’avoir une 
représentation globale et visuelle de l’ensemble des entreprises 
de notre territoire par secteurs d’activité. Le mapping finalisé 
sera présenté à l’écosystème au deuxième trimestre 2021.  
Il pourra ensuite être mis à jour régulièrement. La data est 
directement accessible depuis notre CRM, ce qui en facilite  
les mises à jour et échanges sur les entreprises. 

ORGANISATION  
DE LA DATA
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Au cours de l’année 2020, Le Poool a construit une 
programmation événementielle centrée sur les besoins 
des entrepreneurs. Ainsi, nous avons produit, co-organisé et 
accueilli des événements et des temps de rencontre autour  
des axes suivants : 

• recherche de financement
• collaborations
•  s’inspirer, apprendre, connaître
• animation de l’écosystème et rayonnement du territoire

L’équipe dédiée à l’animation événementielle a travaillé en 
étroite collaboration avec les acteurs du développement 
économique et du soutien à l’innovation sur notre territoire. 

En 2020, nous avons renforcé notre implication sur les 
événements co-construits avec d’autres structures tels que :  

• le Summit4Good organisé avec la French Tech Brest+ qui 
permet un rayonnement de toute la Bretagne
• l’Ocean Hackathon organisé avec le collectif Les Vagues  
à Saint Malo qui appuie la dynamique lancée autour de la mer
• l’Hackatech organisé avec l’Inria pour renforcer nos 
relations avec les Établissements de l’Enseignement et  
de la Recherche. 

Cette implication permet d’optimiser les synergies et d’avoir 
un impact plus fort en matière de rayonnement régional et 
national, voire international, dans le but de faire émerger plus  
de projets innovants.

En 2020, Le Poool a mis en place un nouveau service, 
l’Upcoming Events , dont l’objectif est de devenir l’agenda 
de référence sur le territoire en recensant les événements 
de toutes les structures, startups, entreprises innovantes 
de l’écosystème. Cet outil collaboratif permet à la fois aux 
structures de partager leurs événements et aux participants  
de venir s’informer sur les événements à venir et d’y participer 
en s’y inscrivant. 

Cette année encore, nous avons animé et échangé avec de 
nombreuses communautés tech qui organisent des meetups 
réguliers dans nos locaux : AFUP Rennes, Agile Rennes, 
Android Rennes, Breizhcamp, Breizh Data Club, Club de la 
mobilité, DeepLearning Rennes, Dej Tech, EdTech Grand Ouest, 
French PropTech, Game Dev Afterwork/Atlangames, Jamstack 
Rennes, Le Wagon, Rennes JS, Social Declik, Software 
Craftmanship Rennes, UX Rennes, Webmarketing Rennes, 
Wordpress Rennes.

Malgré le contexte sanitaire, au total une plus de 40 
événements rassemblant virtuellement plus de 1 500 
participants ont été organisés en 2020. Vous trouverez 
quelques temps forts à Rennes et à Saint-Malo ci-dessous et la 
liste des sponsors de nos événements à la fin de ce document.

LES MOMENTS 
FORTS DE L’ANNÉE 
2020
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START-UP ON THE BEACH SCREEN
La 5ème édition de Start-up on the Beach s’est déroulée du 30 
juin au 3 juillet 2020, exclusivement en ligne. Dans ce contexte 
inédit, “Start-up on the Beach” est devenu  
“Start-up on the Screen” - la rencontre “work and fun” entre 
startups prometteuses et investisseurs s’est tenue sur 
écran. Cet événement de l’écosystème est l’occasion unique 
pour les investisseurs français/étrangers, business angels ou 
accélérateurs, d’échanger avec une cinquantaine de startups 
bretonnes.

Se réinventant avec une édition 100% digitale, l’événement est 
resté un vrai succès collaboratif du territoire. 11 accélérateurs 
sont impliqués dans le comité de sélection des startups : 
1Kubator, Hellowork Start, IMT Atlantique, Inria Studio, Le 
Grenier Numérique, Le Poool, Le Village by CA, OFF7, Orange 
Essaimage, Ouest Valorisation et Pépite Starter.

LES CHIFFRES CLÉS : 

45  

startups présentées dont 34 en phase 
de levée de fonds et 11 en préparation

50 M€  recherchés

80 investisseurs dont plus de 50 
hors Bretagne

226 rendez-vous individuels 
réalisés
Un beau succès et de très bons retours qui nous 
conduisent à penser la prochaine édition dans un format 
hybride physique/digital.

MATINALES
Ces rendez-vous mensuels réunissent les acteurs 
pluridisciplinaires de l’innovation (enseignement supérieur et 
recherche, startups, grands groupes, pôles de compétitivité, 
collectivités territoriales, institutionnels, etc.) autour de thèmes 
variés, fédérateurs et proches de l’actualité. C’est ce qui fait la 
pérennité de cette série d’événements.  

La construction du programme est le fruit d’une riche 
collaboration entre tous les acteurs de l’écosystème précités 
et notamment en 2020 : Inria, Pôle Excellence Cyber, IMT 
Atlantique, Biotech Santé Bretagne, KPMG, Atlangames, Centre 
de Mobilité Internationale de Rennes, Business France, Orange.  
 
Les Matinales ont ”réuni” plus de 530 participants en 2020. 
Le format a lui aussi été adapté au contexte sanitaire en se 
digitalisant à 100% à partir de la période de confinement.

7 Matinales ont été organisées en 2020 :
• Commanderons-nous des machines par la pensée ? (avec 
Inria)
• Cyber enjeux (avec IMT Atlantique)
• Biotech et santé (avec Biotech Santé Bretagne et Atlanpole 
Biotherapies)
• Le très sérieux marché du jeu vidéo
• Tech et urgence climatique
• Comment aider notre écosystème à fonctionner en 
conditions mondiales ?
• Smart City : articuler technologies et enjeux locaux

AFTERWORKS DES DIRIGEANTS
Lors du premier confinement, un besoin d’échanger a émergé 
assez rapidement de la part des dirigeants bretons de startup, 
d’ETI, … Pour y répondre, nous avons mis en place une série 
d’événements « Les Afterworks des dirigeants ». 

Ces temps d’échanges permettaient de partager des 
conseils et des bonnes pratiques sur des sujets liés 
au contexte sanitaire, à une thématique et/ou à des 
problématiques particulières rencontrées, telles que la gestion 
de crise, comment garder ses salariés motivés, réussir son 
déconfinement etc.

Au total 11 afterworks regroupant 80 dirigeants d’entreprises 
ont été organisés en 2020.

KICK-OFF MEMBRES
Les membres du Poool se sont retrouvés le jeudi 3 décembre 
autour d’un moment 100% digitalisé. Ce temps d’échanges s’est 
déroulé autour de deux moments forts :

1. Présentation des missions et des engagements du Poool 
en 2021 avec des prises de parole de la présidente Gwenaëlle 
QUENAON-HERVÉ et du directeur Daniel GERGÈS. 

2. Networking autour de 4 thèmes liés à l’innovation vertueuse 
(Green IT & Sobriété Numérique, Souveraineté des données, 
Impact social, Food4Good). Les membres choisissaient leur 
thème et pouvaient échanger avec les autres personnes 
présentes. 

L’événement a rassemblé plus de 100 membres à qui nous 
avons ainsi pu annoncer le lancement de notre thème fil rouge 
sur 2021 : “l’innovation vertueuse”. Cela prendra différentes 
formes tout au long de l’année et va atterrir à la Digital Tech du 
3 décembre 2021. Zenika a ainsi pu faire une entrée en matière 
pour tous les membres sur la contextualisation de ce thème et 
l’impact que cela peut avoir pour notre écosystème.

Nous avons eu l’appui de différents acteurs de l’écosystème, 
comme GBA Avocats, Anozrway, Senext, Orange Direction 
Ouest, Zenika, Digital4Better, pour l’animation sur chacun  
des thèmes. 

MISE EN AVANT  
DES ENTREPRISES
Le Poool a pour vocation d’augmenter la visibilité et  
la notoriété des entreprises bretilliennes et faire rayonner 
la tech locale au niveau régional et national via ses différents 
canaux de communication. 

En 2020, nous avons instauré une stratégie de mise en avant  
des entreprises innovantes avec de nouvelles séries d’articles 
web :

• Les success stories d’entrepreneurs emblématiques du 
territoire 
• Les collaborations réussies entre grands groupes et startups 
• Liste des “10 startups qui...” sur des thèmes (comme “créées 
par des femmes, qui recrutent, etc.)

En 2020, Le Poool a mis en avant au total plus  
de 150 entreprises innovantes à travers de ses contenus web.

https://lepoool.tech/upcoming-events/


18 /  Le POOOL - Rapport d’activité 2020

PERFORMANCE  
ENTREPRENEURS
Conseiller et challenger  
les dirigeants
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34 entreprises sont installées dans les pépinières de Rennes 
Métropole, et suivies par Le Poool, et cela représente 450 
emplois. En 2020, diverses actions ont été mises en place dans 
le cadre de l’animation des pépinières : 

• Formation « réussir son entretien commercial »

• Programme Biz Dev Academy : coachings individuels

• Formation niveau avancé de la gestion et de la finance

• Formation destinée aux entreprises en développement

• Journée de rencontre avec Thales Group, dans l’objectif 
de sourcer des solutions pouvant intéresser les business 
units du groupe dans plusieurs domaines : cybersécurité, 
IA, réalité virtuelle/augmentée, IoT et deep tech (matériaux, 
composants, systèmes).

Les équipes du Poool ont également assisté à plusieurs comités 
de sélection pour l’entrée en pépinières, aux côtés de Citédia.

En 2020, Le Poool a accompagné plus de 250 entreprises 
via ses programmes d’accélération et l’accompagnement 
individuel. Dans ces entreprises, nous trouvons des porteurs  
de projets en phase de création, mais également des 
entreprises plus avancées dans leur développement. 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

ANIMATION 
PÉPINIÈRES

L’équipe Performance entrepreneurs accompagne et coache 
chaque année de nouveaux projets et entreprises, à chaque 
stade de leur développement. Les projets ou entreprises 
peuvent être “accompagnés”, c’est-à-dire avec des contacts 
récurrents et rapprochés ; ou “suivis”, c’est-à-dire davantage en 
restant à la disposition des dirigeants et moins en proactivité. 

Voici quelques chiffres-clés concernant l’accompagnement 
du Poool en 2020 :
• Initialisation de nouveaux projets : 98 nouveaux projets ou 
entreprises ont démarré un accompagnement/un suivi avec  
Le Poool en 2020.
• Création de nouvelles entreprises : 27 entreprises 
accompagnées/suivies par Le Poool se sont créées en 2020. 
• Suivi ou accompagnement par Le Poool : 225 projets ou 
entreprises sont suivis ou accompagnées par nos équipes au  
31 décembre 2020.

Depuis juin 2020, un process d’onboarding a été mis en œuvre 
pour structurer la démarche et améliorer l’expérience 
d’accueil des porteurs de projets, entrepreneurs et entreprises 
innovantes du territoire. Cette démarche inclut :

• des étapes clés dans la prise de contact (qualification, 
rendez-vous avec 2 personnes du Poool, proposition d’une 
offre adéquate)
• des invitations pour les membres de l’équipe du Poool 
pour rencontrer les entrepreneurs lors des rendez-vous 
onboarding
• des propositions d’actions concertées pour apporter la 
meilleure réponse aux besoins exprimés et/ou identifiés
• une offre d’accompagnement qui se structure autour 
du parcours et de la maturité des projets et entreprises 
innovantes.

Depuis le début de la démarche en juin 2020, Le Poool a été 
contacté par 152 porteurs de projets ou entreprises.  
Après un échange téléphonique, 116 onboardings ont été 
programmés (soit un taux de transformation de 76 % !).  
Sur ces 116 onboardings :

• pour 45 % de projets, un accompagnement individuel a été 
mis en place
• pour 24 % de projets, un suivi du Poool a été proposé
• pour 21 % de projets, un accompagnement était trop tôt au 
vu de l’avancement du projet
• pour 10 % de projets, une réorientation vers une structure 
d’accompagnement plus appropriée leur a été proposé

ONBOARDING
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CRÉATION  
DE 27 ENTREPRISES 
INNOVANTES  
AVEC L’APPUI  
DU POOOL EN 2020

AISPRID 
www.aisprid.com 
Nicolas SALMON | Saint Malo Agglomération
Fabrication et services de robots autonomes pour la récolte de 
fruits fragiles.

ALBERTINE EN CONSIGNE 
www.albertineenconsigne.fr 
Mélanie GRANDMOULIN | Rennes Métropole
Vente et livraison de produits biologiques, locaux, au moyen 
d’outils digitaux. 

BRIGHTCLUE 
Ziad ZGHEIB | Rennes Métropole
Solution à destination des entreprises spécialisées dans la 
conception de produits 3D d’exploiter tout le potentiel de leurs 
données.

CAMILLE CARE 
www.camille.care 
Philippe BINARD | Rennes Métropole
Plateforme digitale de mise en relation entre des salons de 
coiffure en pénurie ponctuelle de main-d’œuvre et des coiffeurs 
indépendants à la recherche de prestations. 

CONSTRUCTIONS.NETWORK 
Quang Tam NGUYEN | Saint Malo Agglomération
Réseau social à destination des professionnels du bâtiment, et 
notamment des artisans. 

CORMIERS 
Pierre HAVARD | Rennes Métropole
Construction et vente de solutions innovantes de pilotage 
d’agroéquipements efficaces contribuant à une réduction de 
l’empreinte environnementale.

DENEO 
www.deneo.fr 
David ORVEN | Pays de Chateaugiron 
Solution logicielle qui rend le patient acteur de sa santé, permet 
un parcours de soins pluridisciplinaire et offre des données à la 
recherche.

DIGITAL4BETTER 
www.digital4better.com 
Frederick MARCHAND | Rennes Métropole
Agence numérique fullstack à impact positif.

DRAGAMIG 
www.dragamig.fr 
Flavien MAUNY | Rennes Métropole
Services numériques à destination des boutiques 
indépendantes pour les assister dans la création de leur propre 
marque de mode. 

ETHIC SAILING 
www.ethicsailing.com 
Stéphane FRIBOLLE | Saint Malo Agglomération
Offre de loisir nautique écoresponsable avec la location de 
catamarans équipés de moteurs hydrogènes.

GROUPY
Stéphane LE ROUZES | Rennes Métropole
Service de gestion des demandes d’achats groupés.

HMO DEVELOPPEMENT 
 Manon HUET | Dinard
Développement, fabrication et commercialisation de 
pâtisseries « santé » à destination du circuit Restauration hors 
foyer.

JINTO TECHNOLOGIES 
www.jinto.app 
Aurélien LUSTREMENT | Rennes Métropole
Solution pour organiser des événements privés complétée par 
une ligne de produits matériel visant à rendre plus abordables 
les principales prestations d’animation d’un événement, tout en 
offrant de nouveaux usages innovants et attractifs.

KIRAE 
www.kirae.io 
Lisa FERRER | CC du Canton de Guichen - Acsor
Solution pour identifier, développer et évaluer objectivement 
les soft skills, grâce au jeu vidéo, quels que soient l’expérience 
professionnelle ou le parcours de vie.
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KOMET STORY 
www.kometstory.com 
Anya BUYANT | Rennes Métropole
Une boutique connectée sans employé, ni caisse. Propose une 
solution de marketing expérientiel dans une surface de vente 
de 15 m2. Concept unique, Try, Take & Go.

LANTIA (MedInThePocket)
www.lantia.tech 
Nawras GEORGI | Rennes Métropole
Conception, réalisation, exploitation et commercialisation 
de plateformes logicielles, notamment dans le domaine de la 
santé.

LILI LIGHT FOR LIFE
Romuald GUEGAN | Rennes Métropole
Dispositif médical permettant d’atténuer très sensiblement 
voire annuler les troubles d’apprentissage de la lecture chez les 
dyslexiques.

MALIZEN 
www.malizen.com 
Christopher HUMPHRIES | Rennes Métropole
Solution logicielle d’analyse et d’interprétation des incidents 
et anomalies qui affectent les systèmes d’informations des 
entreprises et des organisations.

ORNISEC 
www.ornisec.com 
Ayoub SABBAR | Rennes
Solution d’analyse, de pilotage, et gestion des risques des SI 
des entreprises.

PMEX 
Frédéric Huignard |Vitré communauté
Solution digitale de liquidité sur titres non cotés.

PRISTINE ROBOTICS 
www.pristine-robotics.com 
Julien CAU | Rennes Métropole
Société de prestations en ingénierie robotique.

SHAREVIEW 
www.share-view.com 
Pauline MARCEL | Côte d’Emeraude
Réseau social de partage de vidéos de paysage pour les 
particuliers et professionnels.

SCILICIUM
Thomas DARDE |Rennes Métropole
Plateforme SAAS pour l’analyse de données en sciences de la 
vie.

THRASOS 
Mahieddine CHERGUI | Saint Malo Agglomération
Solution logicielle basée sur des algorithmes de machine 
learning ayant pour objectif de faciliter la prise de décision des 
industriels de l’agroalimentaire pour l’optimisation du nettoyage 
et de la désinfection.

VYTRUVE 
Erwan CALVIER | Rennes Métropole
Solution intelligente de conception et fabrication 3D de 
prothèses.

WINNOVE MEDICAL 
www.winnovemed.com 
Firas HARRABI | Rennes Métropole
Minirobot en cabinet de pliage 3D des arcs orthodontiques sur 
mesure.

WOFIZ 
www.wofiz.com 
Edouard FOURNIER | Rennes Métropole
Outil patrimonial réunissant les services d’un robot advisor 
et d’un réseau social, pour conseiller les investisseurs sur les 
placements d’épargne.
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PROGRAMMES 
STARTUPS
Renforcer les savoir-faire des entreprises
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STARTMEUP
Depuis sa mise en œuvre en 2014, StartMeUp évolue pour 
s’adapter au mieux au profil des créateurs et au stade 
d’avancement de leur projet d’entreprise. Le programme s’est 
recentré sur l’étape de l’idéation en fin d’année 2020.

StartMeUp se positionne comme un programme pour les 
entrepreneurs en devenir souhaitant tester le potentiel  
de leur projet, et leur permettre de :

• valider une idée, découvrir ses clients, affiner sa proposition 
de valeur
• lancer son projet en lui donnant des bases solides
• challenger sa posture d’entrepreneur
• faire partie de la communauté du Poool

Outre les fondamentaux, le contenu du programme intensif  
de 2 mois s’articule autour de formations, d’ateliers pratiques,  
de temps d’échange avec des dirigeants, sous forme de 
retours d’expérience et de rendez-vous personnalisés avec des 
experts métiers. Les responsables accompagnement délivrent 
un accompagnement personnalisé, jalonné et challengeant qui 
se poursuit à l’issue du programme.

Chacune des 3 promos 2020 étaient composées de 8 
projets innovants, sélectionnés à la suite des comités ayant 
eu lieu avant le démarrage du programme. Le taux global de 
satisfaction (très satisfaits et satisfaits) pour les animations et 
les formations s’élève à 93%.

Liste des 24 projets participants :
100 Bagages, 3D-Tex, Albertine en consigne, Biscut, 
DigiHome, FertiCicle, Groupy, HMO Developpement, Insight 
Biosolutions, Les Ateliers du Petit Bé, Les Briochées de Xavier, 
MedinThePocket, Permis Virtuel, Pristine Robotics, Shareview, 
Smart Horse, So’Saumon, Sya Digital, Thrasos, Timiiz, Tremen, 
Wofiz, YouFarm, Zoio

EMERGYS
Avec Emergys Bretagne, les porteurs de projet bénéficient d’un 
accompagnement individuel et personnalisé pour les aider 
à structurer leur projet et à consolider leur business plan. 
Celui-ci porte sur la propriété industrielle, la constitution de 
l’équipe, le choix du statut juridique de la future entreprise, la 
stratégie marketing, l’intermédiation financière, la recherche de 
partenaires et la communication. Emergys Bretagne est géré 
par les 7 Technopoles de Bretagne.  

Au cours de l’année 2020, 63 nouveaux projets ont rejoint 
l’incubateur régional d’entreprises Emergys (contre 41 en 2019). 
Parmi ces 63 projets, 36 projets sont accompagnés par Le 
Poool dont :

• 15 sont issus ou en lien avec la recherche publique 
(financement alloué par le MESRI)
• 21 autres projets, issus de la sphère privée (soutien financier 
accordé à la 7TB par la Région Bretagne).

Les entreprises accompagnées par Le Poool ont obtenu sur la 
période 2019 et 2020 :

• 77 875 € d’aides Emergys (20% à  la charge du créateur) 
servant à financer les études « structurantes » nécessaires 
à la création de l’entreprise (Etudes Marketing, Juridiques, 
Financières, Techniques…)
• 565 000 € d’aide au développement R&D des produits et 
Services par la Région, la Bpifrance et l’Etat.
• 180 000 € de prêts d’honneur PHAR (Prêt d’honneur 
d’Amorçage Régional) après présentation des dossiers au 
comité PHAR de la Région.

Liste des projets accompagnés par Le Poool qui ont été 
insérés dans Emergys en 2020 :
100 Bagages, Acert.Io, Albertine en consigne, Arzen, 
Biscut, Brightclue, Deneo, Digital4Better, Dragamig, 
Dronotique, Ferticile, Gabryel Care, Glimps, Guty Care, 
HMO Developpement, Hovertrolley, Kaktus, Kirae, Lantia 
(MedInThePocket), Les Ateliers du Petit Bé, Les Briochées 
de Xavier, Nootty, Obdo, Parean Biotechnologies, Placemeet, 
Reelax Tickets, Shareview, Sharly, So’Saumon, Sya Digital, 
Thrasos, Timiiz, Tremen, Viabeez, Wel2Be. 

PROGRAMMES 
D’ACCÉLÉRATION
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ESSOR
L’objectif du dispositif Essor est d’aider les entreprises de 
3 ans à 8 ans qui n’ont pas exprimé tout leur potentiel de 
croissance à passer un palier dans leur développement. 
Cet accompagnement se concrétise à travers un premier 
diagnostic, suivi dans un deuxième temps d’une mission de 
conseil suivie d’un plan d’actions. L’ensemble de la mission 
dure 10 demi-journées réparties sur 6 à 9 mois. Il s’agit au 
cours de ces temps d’échanges entre le dirigeant, le prestataire 
et éventuellement les chargés de mission de la technopole 
d’identifier les leviers de croissance, de mettre en œuvre des 
préconisations (commerciales, RH/ organisation, marketing, 
financières...) très opérationnelles. 

A noter que la prestation Essor ne s’arrête pas à ces 2 étapes. 
Une réunion de bilan à 6 mois (après la fin de la prestation 
Essor) est organisée pour évaluer et mesurer les résultats des 
actions. Le coût du dispositif est d’environ 9 000 € TTC dont 1 
800 € TTC pris en charge par l’entreprise.

Pour compléter l’accompagnement individuel des dirigeants, 
nous avons organisé en 2020 une formation autour de la 
problématique RH : « La Délégation » (durée : 1 jour en visio). Sur 
l’année 2021, nous allons proposer aux entreprises intégrant le 
dispositif Essor ainsi qu’à toutes celles ayant pu en bénéficier, 
une nouvelle thématique autour du “management”.

En 2020, le programme Essor a permis d’accompagner 
quatre entreprises : Stirweld, Acceis, Dazzl et Rubycat.

A titre expérimental, Le Poool a élargi la prestation Essor à la 
société Semsoft, qui peine à développer son chiffre d’affaires, 
dans le cadre d’une mission de conseil-coaching sur le volet 
marketing et commercial sur 12 mois avec 1 réunion tous les 15 
jours les 3 premiers mois puis une réunion mensuelle sur les 6 
prochains mois.

BOOSTER BRETAGNE
Le programme Booster Bretagne, accélérateur pour PME 
innovantes en forte croissance, est opéré conjointement 
par Bpifrance, les 7 Technopoles de Bretagne et la Région 
Bretagne. Ce dispositif de 18 mois ciblé et conçu pour des 
dirigeants repose sur 3 piliers :

1. Un parcours conseil individualisé pour que le dirigeant 
puisse identifier et activer les leviers de croissance de son 
entreprise

2. Un parcours de 8 formations collectives confié à l’école de 
management Skema Business School, pour s’interroger sur sa 
stratégie, identifier les pistes de financement de la croissance, 
préparer un développement à l’international, etc.

3. L’effet Promotion : les dirigeants travaillent ensemble sur 
leurs problématiques et partagent leurs enjeux communs 
quand bien même ils évoluent sur des secteurs d’activité 
différents, ils bénéficient en outre des mises en relation opérées 
par Bpifrance et les 7TB.

Il est destiné à répondre aux besoins des entreprises 
innovantes (Effectif > 20 personnes, CA > 2 M€, taux de 
croissance > 20% par an pendant 3 années consécutives) 
dont les perspectives de croissance sont reconnues par 
l’écosystème local.  

La première promotion lancée en novembre 2019 comprend  
17 entreprises bretonnes réparties sur les 4 départements :

• Finistère : Entech, Foil & Co, Ijinus, Terre d’Embruns
• Côtes d’Armor : Apizee
• Morbihan : Abyss, Iot.BZH
• Ille-et-Vilaine : Ariadnext, BlueKango, eSoftThings, Hoppen, 
Kereval, NG Biotech, Script&Go, Secure-IC, Steeple, Syrlinks

En 2020, malgré la pandémie de Covid démarrée en mars, 
quatre séminaires se sont déroulés normalement en 
présentiel. Un séminaire a eu lieu en distanciel pour la première 
partie du programme mais une journée complémentaire est 
programmée en présentiel en mars 2021. Seul le séminaire 
International a été reporté au début de l’année 2021.

En parallèle, les journées de diagnostic 360° et de conseil 
thématique ont été réalisées et les restitutions partagées 
avec les responsables Accompagnement des entreprises 
participantes.

La satisfaction des membres de la première promotion a 
conduit les organisateurs à lancer une seconde promotion. La 
campagne de sourcing a démarré en novembre 2020 et se 
prolongera jusqu’au lancement qui se déroulera simultanément 
avec le dernier séminaire de la promotion 1 afin de favoriser le 
réseautage entre promotions Booster Bretagne.
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BIZ DEV ACADEMY
La 2ème édition du programme d’accélération commerciale Biz 
Dev Academy a été lancé le 17 décembre 2019, en priorité pour 
les startups et jeunes entreprises innovantes. Ce programme 
mis en place pour aider les entreprises à booster leurs ventes 
et renforcer leur stratégie commerciale se déroule sur 3 mois 
et se compose de :

• modules de formation en ligne développés par Bim 
Business Accelerator
• 4 ateliers pratiques (thèmes : segmenter et tester son 
marché, coupler les bons canaux avec la prospection, gérer 
les rendez-vous commerciaux, recrutement et management 
commercial)
• 4 sessions de coaching, animés par Benoit Morin et Valentin 
Henry du cabinet conseil Imago
• un accès à un groupe de mentors volontaires et 
mobilisables à la demande. 
• une séquence finale lors de laquelle chaque entrepreneur 
présente les différents livrables qu’il a mis en place au 
cours du programme et teste son pitch commercial devant 
un public composé des différentes parties prenantes du 
programme (entrepreneurs, coachs, mentors, partenaires du 
programme et partenaires du Poool). 

Proposé en priorité aux jeunes entreprises accompagnées et 
membres au Poool, les 8 jeunes sociétés Bimeo, Blueback, 
Cognimap, Doptim, Kenevi, Odopass, Open Agora et Senext 
ont suivi la 2ème édition, de janvier à juin 2020. Le programme 
est soutenu par Bim Business Accelerator, le Crédit Mutuel de 
Bretagne, Imago Conseil et TGS France.

LE SPRINT
Le Sprint est le premier programme d’acculturation à 
l’écosystème startups, dédié aux entreprises et aux 
institutions publiques. Les équipes participantes ont 4 
jours pour innover et accélérer leurs projets en immersion au 
Poool. De l’idée au MVP, les projets sont soumis au marché, 
les concepts sont validés et les équipes sont acculturées aux 
méthodes agiles de l’écosystème startups. 

En 2020, 1 session a eu lieu en octobre qui a réuni une vingtaine 
de participants. 3 équipes ont accéléré leurs projets (Banque 
Populaire Grand Ouest, Urssaf) et une équipe du Poool.

FRENCH TECH TREMPLIN
Le programme French Tech Tremplin vise à promouvoir la 
diversité dans l’écosystème startup français. Cette année, 
Le Poool a rejoint l’initiative pour encourager la diversité des 
talents de la French Tech Rennes St Malo.  

Le Poool coordonne et organise French Tech Tremplin main 
dans la main avec les structures dédiées à l’entrepreneuriat, 
mais également avec les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire.

A l’issue d’un appel à candidatures lancé en septembre 2020,  
5 startups du territoire ont été sélectionnées pour intégrer  
la phase « Incubation » du programme : 100 Bagages, Guty, 
Kairos, Kamu et Komet Story.

À la clé, pour les porteurs de projets : une subvention  
de 30 000 euros, l’accès à un incubateur partenaire (qui aura 
pour mission de l’héberger et l’accompagner), des sessions de 
mentoring avec des entrepreneurs à succès, et l’intégration 
dans une promotion à l’échelle nationale. Le Poool a pour rôle 
de coordonner le dispositif en local et d’animer cette nouvelle 
promotion. 

Le dispositif French Tech Tremplin s’intègre naturellement 
à la feuille de route du Poool pour 2021 et à sa volonté 
d’accueillir et d’inclure dans son projet tous les acteurs de 
l’innovation, les entrepreneurs aux profils et parcours variés. 
Au cours du premier semestre, Le Poool animera également la 
phase « Prépa » du programme French Tech Tremplin.

Le Poool remercie toute la communauté French Tech 
Tremplin d’Ille-et-Vilaine pour leur engagement :
1KUBATOR, ADIE, AIS35, BGE 35, Buroscope, CAQ Rennes, 
Centre INRIA Rennes, Citéslab, Coworking Fougères, Elan 
Créateur, EnZHyme, ESTIMnumérique, FACE, France 
Active Bretagne, Happy To Meet You, HELLOWORK START, 
Incubateur Centrale Supelec, Grenier Numérique, Incubateur 
IMT Atlantique, Incube (EIT Digital Rennes), Initiative Rennes, 
KORZ, La Canopée, La Cohue, Le Grenier Numérique, Le 
Village by CA, OFF7, Orange Essaimage, Pépite Bretagne, 
Pôle Emploi, Présol, RENNES METROPOLE, Rennes School 
of Business, RESO Solidaire, RESOVILLES, Saint Malo 
Agglomération, SATT OUEST VALORISATION, SIMPLON, 
STAGE 301, Station Rennes, TAG35, We Ker, YAO!  

https://lepoool.tech/french-tech-tremplin-laureats-rennes-saint-malo/
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SENSIBILISATION À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE INNOVANTE ET À 
L’EMPLOI DANS LES STARTUPS
En 2020, Le Poool a réalisé 26 interventions auprès des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
ce qui comptabilise près de 1300 étudiants sensibilisés à 
la création d’entreprise technologique, à l’écosystème de 
l’innovation et aux opportunités professionnelles de ce milieu.  

Ces interventions ont été réalisées auprès de différentes 
spécialités de l’Université de Rennes 1 et Rennes 2 (Forum 
Pro’FIL, semaine de l’entrepreneuriat ESIR-IGR-ENSATT, 
CREA’IUT Rennes et St-Malo, Challenge digital transformer, 
…) et de différentes écoles : INSA, IMT Atlantique, ITII, ENSCR, 
Agrocampus, Epitech, Rennes School of Business. Nous avons 
également participé à des actions organisées par Pépite 
Bretagne et les associations de doctorants (Nicomaque et 
ACID). 

A la sortie du premier confinement, nous avons souhaité 
apporter notre aide aux étudiants en difficulté pour trouver 
un stage. Nous avons créé une page internet “guide des stages” 
pour donner de la visibilité aux établissements et formations du 
territoire dont les étudiants étaient encore à la recherche d’un 
stage de fin d’année ou déjà à la recherche d’une alternance 
pour la rentrée. Une 20aine de formation ont pu mettre en avant 
les compétences de leurs étudiants. 

ESR &  
DEEPTECH

ORGANISATION ET COLLABORATION 
À DES ACTIONS D’ÉMERGENCE
Nouveauté cette année, nous avons organisé pour la 1ère fois 
sur Rennes le hackathon Act In Space. Cet événement était 
organisé conjointement par Le Poool et le Projet Université de 
Rennes, avec le soutien du Pôle doctoral de Rennes, de Pépite 
Bretagne, du Centre EIT Rennes, de l’Institut de physique 
de Rennes, de l’entreprise Unseenlabs, de l’ESA Business 
Incubation Centre - Nord France et de la Région Bretagne.

Pendant 24h, 10 équipes (une 40aine de participants étudiants 
ou jeunes actifs) ont planché sur un défi proposé par le CNES, 
l’ESA ou leurs partenaires afin de proposer de nouvelles 
applications terrestres aux données et aux technologies du 
spatial, puis d’imaginer une startup pour les développer. Une 
30aine de professionnels se sont mobilisés pour les aider tout 
au long de l’événement. 

Sur la même lignée, nous avons collaboré à l’édition malouine 
du Ocean Hackathon ainsi qu’au Summit4Good piloté par la 
technopole Anticipa et la French Tech Brest+. 

RENFORCEMENT DE NOS 
PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT 
DÉDIÉS AUX STARTUPS DEEPTECH
Porté par les 7 Technopoles de Bretagne, la SATT 
Ouest Valorisation et soutenu par la région Bretagne, le 
consortium SIA Bretagne est lauréat du 2e appel à projets 
SATT-Incubateurs-accélérateurs (S.I.A.) du Programme 
d’investissements d’avenir (P.I.A.). Cette subvention va 
permettre, durant les 2 prochaines années, de renforcer 
les programmes d’accompagnement dédiés aux startups 
deeptech en Bretagne, et notamment celles issues de la 
valorisation des résultats de la recherche publique en Bretagne. 

FRENCH TECH SEED
Le fonds French Tech Seed est destiné à donner un effet 
de levier à l’investissement privé dans les entreprises 
technologiques en phase de post-maturation, notamment les 
startups de la deeptech et de moins de 3 ans. Il opère dans une 
logique de co-investissement. 

Issu du Programme d’investissements d’avenir, le fonds 
fonctionne grâce à des prescripteurs labellisés, qui identifient 
et qualifient les futures pépites technologiques et travaillent 
en coordination avec les investisseurs privés. En Bretagne, le 
consortium French Tech Seed est constitué de la SATT Ouest 
Valorisation et de l’association des 7 Technopoles de Bretagne. 

En 2020, 2 entreprises technopolitaines ont obtenu le label 
French Tech Seed : Anozrway  et Stirweld (en attente de la 
levée de fonds). 

FRENCH TECH CENTRAL
En 2020, Le Poool a lancé le dispositif French Tech Central sur 
notre territoire. Le dispositif permet aux startups d’accédér 
plus facilement aux services publics et à leurs conseils,  
et leur offrir un premier niveau d’information au travers  
de rendez-vous individuels et de masterclass. 

Depuis le lancement, 15 acteurs ont déjà rejoint le dispositif : 
Ademe, Afnor, Aract Bretagne, Banque de France, Bpifrance, 
Bretagne Commerce International, Business France, CCI 
Bretagne, la Direccte, Drari, Inpi, le Pôle Emploi, le Projet 
Université de Rennes, Ugap et Urssaf Bretagne.

Une plateforme de prise de rendez-vous a été mise en place 
en janvier 2020, pour répondre à toutes les questions des 
entrepreneurs et leur apporter des conseils. Au total, 75 rendez-
vous individuels ont eu lieu en 2020 grâce à ce service.

Dans le cadre de ce dispositif, trois animations regroupant 113 
participants ont été organisées en 2020 :

• Webinaire « Ask Me Anything – 1h d’échanges avec les 
acteurs publics » 
• Masterclass « Les financements à l’international » avec 
Bpifrance et Bretagne Commerce International
• Masterclass « Les formations et les aides liées au 
recrutement » avec l’URSSAF Bretagne et le Pôle emploi

NEXT 40 & FRENCH TECH 120
Le palmarès French Tech Next 40 regroupe les 40 
entreprises françaises en hyper croissance. Parmi celles 
qui affichent une croissance de 30 % de leur chiffre d’affaires 
par an, les startups sélectionnées sont celles qui ont mené 
les levées de fonds les plus importantes au cours des trois 
dernières années.

Dans le French Tech 120, ajoute 80 startups :
• 40 d’entre elles sont choisies selon le montant de leur 
levée de fonds, indépendamment de leur chiffre d’affaires. 
Ces entreprises nécessitent souvent d’importants 
investissements en R&D avant de pouvoir entamer la mise 
sur le marché de leur innovation
• Les 40 autres startups sont ciblées selon la forte évolution 
de leur chiffre d’affaires, sans qu’une levée de fonds ne soit 
nécessairement observée — principalement dans le secteur 
du numérique.

En 2020, deux entreprises bretonnes, Klaxoon et CHR 
Numérique, ont été sélectionnées en pour intégrer le French 
Tech 120. 

Début 2021, un nouveau classement a été dévoilé : Klaxoon 
intègre le Next 40 pour la 2e année consécutive. Hoppen 
et OKWind ont été nominé pour intégrer le French Tech 120 
pour la première fois. Une distinction qui met en lumière le 
dynamisme et la richesse de l’écosystème local.
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Lancé en janvier 2019, le Club Innovation du Poool, c’est le 
réseau des Directeurs Innovation de Grandes Entreprises 
bretonnes qui souhaitent se rapprocher de l’écosystème 
startups pour s’inspirer, innover, sourcer de nouvelles 
solutions, accompagner la transformation et monter en 
compétence sur la collaboration avec les startups.

Les membres du Club Innovation en 2020 : Banque Populaire 
Grand Ouest, Carmila (Groupe Carrefour), EDF, Enedis, 
Evocime, Groupama, Harmonie Mutuelle, Orange,  
Thales La Ruche, Urssaf, Veolia. 

LE CLUB 
INNOVATION

LA PLATEFORME 
DE RENDEZ-VOUS 
EXPERTS

LES 
EXPÉRIMENTATIONS

Lancée en janvier 2020, cette plateforme permet aux 
dirigeants d’entreprise innovante ayant des questions liées à 
la création ou à l’accélération de leur entreprise de rencontrer 
rapidement des partenaires experts du Poool et des services 
publics (service French Tech Central).

En 2020, cette plateforme a généré 162 rendez-vous avec 
16 experts métiers du juridique, financement, stratégie, 
recrutement, ressources humaines, marketing digital, 
commercial, linguistique etprotection sociale ainsi que  
15 services publics (Ademe, Afnor, Aract Bretagne, Banque  
de France, Bpifrance, Bretagne Commerce International, 
Business France, CCI Bretagne, la Direccte, Drari, Inpi, le 
Pôle Emploi, le Projet Université de Rennes, Ugap et Urssaf 
Bretagne).

Tester ses innovations en conditions réelles, auprès de 
véritables utilisateurs, voici ce que propose Rennes Saint-Malo 
Lab. Créé en 2016 par Rennes Métropole, rejointe par Saint-
Malo Agglomération, ce dispositif d’expérimentation organise 
sur ces territoires, en grandeur nature, des tests de solutions 
innovantes non encore mises sur le marché. Cela permet 
à une entreprise d’améliorer et de valider ses solutions en 
fonction de besoins réels, d’en mesurer l’intérêt auprès de ses 
cibles et parfois d’adapter son modèle économique. 

Par ce dispositif, Le Poool aide l’entreprise à structurer son 
projet, en faisant le lien avec des experts, des financeurs, et la 
collectivité ou le site qui va accueillir l’expérimentation.

APPEL À PROJETS EXPÉRIMENTATION 
D’INNOVATION NUMÉRIQUE
En 2020, le comité d’expertise de la Région Bretagne a retenu 
et financé 6 projets d’expérimentation, suite au 6ème appel à 
projets Expérimentation d’Innovation Numérique :

• AISPRID pour son projet HARVY TOMATE : projet 
d’intensité technologique forte sur le sujet de l’agriculture 
de précision avec un modèle économique différentiant. 
Projet «Breizh Cop» relatif au bien manger et favorisant 
la souveraineté alimentaire en répondant à une réelle 
problématique de main d’oeuvre.
• ALMA FOOD pour son projet GOOD A : projet favorisant 
la transformation numérique des exploitants agricoles 
commercialisant leurs produits en circuit court grâce à un 
outil facilitant la création d’étiquettes pour leurs produits, en 
particulier les produits transformés (composition, présence 
d’allergènes, etc. respectant les normes et standards). 
Projet qui s’inscrit dans la Breizh Cop en apportant un outil 
aux petits producteurs en vente directe, et en améliorant la 
traçabilité et l’information pour les consommateurs.
• EXCENSE pour son projet EPICS : projet qui favorise la 
transition numérique dans le domaine de la formation, en 
particulier dans la santé où le besoin est réel. Le projet fait 
du sens en période de crise sanitaire car l’outil permettra les 
formations à distance.
• LILI LIGHT FOR LIFE : projet issu de travaux de recherche 
de l’Université de Rennes (transfert de technologie via la 
SATT Ouest Valorisation).
• LOOTUS pour son projet IOT CYBER RANGE : projet dans 
le domaine de la cybersécurité qui ambitionne de développer 
et tester une plateforme d’entraînement à la cybersécurité 
des objets connectés.
• PLEXUS pour son projet PLEXUS CPTF : innovation 
d’usage dans le domaine médical 
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NOS PARTENAIRES 
2020
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Toutes les actions présentées dans ce rapport d’activité ont été 
réalisées grâce au soutien de nos financeurs et partenaires.  
Le Poool les remercie de leur soutien et de leur confiance.

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS
Nous remercions nos partenaires événementiels qui nous 
permettent de financer les événements tout au long de l’année.
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PARTENAIRES ANNUELS
Nous remercions nos partenaires annuels qui accompagnent 
Le Poool dans ses missions et qui souhaitent : 

• participer à la réflexion autour des programmes 
d’accompagnement et d’accélération portés par la structure
• collaborer avec les startups du territoire
• accéder à un programme d’acculturation pour monter en 
compétences sur des projets d’innovation
• accompagner la transformation numérique de leur 
organisation

• identifier des leviers de croissance de leur entreprise et les 
mobiliser au service des startups
• partager leur expertise sur un métier / un marché 
spécifique
• contribuer à compléter les compétences des startups et 
des entreprises innovantes pour accélérer leur croissance
• participer à l’animation de l’écosystème
• être des ambassadeurs pour le rayonnement de 
l’écosystème French Tech au-delà du territoire.
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FOCUS 
ÉCOSYSTÈME
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CHIFFRES CLÉS  
DE L’ÉCOSYSTÈME 

L’écosystème  
de  

l’innovation

+ 400   
Startups et scaleups

+ 72 000   
étudiants dont  
1 900  
doctorants 

2  
Universités,  
17 grandes écoles

73  
unités de recherche,  
5 800  
personnes dédiées à la recherche

15 
dispositifs  

d’accompagnement 

40 000 
emplois 

+ 80 M€ 
levés par  

31 startups  
du territoire

21 
startups  

bretonnes au  
CES de Las Vegas 
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RENFORCEMENT 
DES 
COLLABORATIONS 
AVEC 
L’ÉCOSYSTÈME

Axe fondamental du plan « Bienvenue », la collaboration avec 
les autres acteurs du territoire fait partie de l’ADN du Poool. 

Ces collaborations visent à créer l’écosystème le plus 
efficace pour le développement des entreprises innovantes 
en identifiant les « trous dans la raquette » ou en améliorant 
l’efficacité de l’écosystème. Elles peuvent aller de la simple 
articulation pour plus d’efficacité à la création de dispositifs 
communs ou des co-productions comme La Digital Tech 
Conference. Ces actions communes ne sont possibles que 
si les acteurs se connaissent et entretiennent des relations 
proches.

Le Poool 2021, Audiar 2021, Suivi des objectifs stratégiques du schéma de développement universitaire - Edition n°3 - Déc. 2018 et  
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de Saint Malo Agglomération
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LE POOOL À SAINT-MALO
Le Poool accompagne les porteurs de projets malouins, en 
direct sur leur territoire. Deux membres de l’équipe du Poool 
sont basées à Saint-Malo : Virginie BIZETTE est responsable 
de l’espace de coworking et le chargé de mission, Michel GAD, 
est en charge de l’accompagnement individuel des porteurs de 
projets et des entreprises innovantes sur le territoire. 

En 2020, 11 entreprises ont bénéficié d’un suivi en Pépinière 
Odyssée situé au Parc Atalante à Saint-Malo. Il est à noter 
que la technopole et le parc Atalante ont su attirer en cette 
année 2020 des projets à fort potentiel et très technologiques 
portés par de jeunes ingénieurs de haut niveau (AISPRID), des 
docteurs (INCELL) mais aussi des professionnels du commerce 
(VIABEEZ).

OCEAN HACKATHON
Saint-Malo a accueilli en octobre 2020 l’Ocean Hackathon®, 
l’événement durant lequel, pendant 48 heures, des équipes 
ont répondu à des défis par l’élaboration d’un projet innovant 
intégrant un démonstrateur et utilisant des données marines  
et maritimes variées mises à disposition pour l’occasion.

Ocean Hackathon® est une action du Campus mondial  
de la mer, qui stimule le partage, l’utilisation des nouvelles 
technologies numériques et l’esprit d’entreprendre.  
Les projets développés valorisent les données marines et 
maritimes en les détournant parfois de leur usage premier. 
Les fournisseurs partenaires concentrent leurs efforts sur une 
meilleure accessibilité et compréhension des données et le 
coaching pendant toute la durée de l’événement. Depuis son 
démarrage en 2016, Ocean Hackathon® a fédéré une nouvelle 
communauté autour de la mer et du numérique, à Brest et 
depuis 2019 en France et à l’international.

Saint-Malo offrait un lieu idéal pour l’organisation de cet 
événement, grâce à sa dynamique maritime et les actions 
portées par des acteurs locaux comme le collectif 
 “Les Vagues”.

Le Poool était co-organisateur de l’événement sur la partie 
organisation, sourcing de projets, communication, présence 
sur l’événement ainsi que dans le jury. Le Poool a notamment 
contribué financièrement à l’événement. 

L’événement 2020 a attiré 68 participants répartis en 11 
équipes de projets maritimes innovants - deux fois plus de 
participants qu’en 2019. 7 projets ont été récompensés suite 
au hackathon. 

AUTRES MOMENTS FORTS
Organisation d’un 1er temps fort «innovation & entreprenariat» 
à l’espace de coworking du Poool à Saint-Malo, le 16 octobre 
2020, avec la mise en avant de l’entreprise 3D-Tex. L’événement 
a réuni une quinzaine de participants de divers horizons, un 
participant s’étant positionné pour investir sur le projet. 

Webinaire «La transformation digitale des entreprises et 
commerces de proximité», le 15 décembre 2020, organisé par 
Digital Saint-Malo avec le soutien du Poool pour l’organisation 
technique de la visio, le relais de communication et le montage 
du replay. L’événement a réuni 6 intervenants dont La Ville de 
Saint-Malo, ainsi que 20 participants.

ZOOM SUR  
SAINT-MALO
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NOS MEMBRES 
TÉMOIGNENT

« Le Poool nous a permis initialement de 
mûrir notre idée et de la challenger grâce 
au programme StartMeUp. Nous avons 
pu ensuite structurer notre activité et la 
créer avec l’aide de l’incubateur Emergys. 
Enfin, la communication efficace qui a été 
faite autour de notre projet par l’équipe 

du Poool nous a permis d’avoir une belle visibilité sur le web. 
En résumé, accompagnement discret et efficace, répondant 
toujours présent aux moments où l’on en a eu besoin. »

Nicolas Salmon, cofondateur et CEO d’Aisprid

« Au cours des dix dernières années, 
Secure-IC a franchi les différents 
paliers propres à toute jeune pousse 
technologique, en permanence dans 
le sillage du Poool. Nous nous sommes 
véritablement nourris des bonnes ondes 
de l’écosystème. »

Hassan Triqui, président et CEO de Secure-IC

« Rubycat est en plein “Essor” et prolonge 
son accompagnement par Le Poool. 
Éditeur breton en cybersécurité, plus 
précisément, en traçabilité renforcée des 
accès à privilèges au SI, nous bénéficions 
d’un soutien du Poool depuis la première 
heure. »

Cathy Lesage, présidente et CEO de Rubycat

« Nous sommes membres au Poool depuis 
2018. Au travers notre adhésion nous 
sommes engagés concrètement dans une 
communauté innovante et dynamique. 
Grace à notre adhésion nous avons été 
mis en relation avec des startups qui nous 
ont proposées des solutions rapides et 

efficaces pour nos besoins. En 2020 nous avons ainsi pu mener 
3 POC qui s’avèrent prometteurs. Notre objectif est de faire 
grandir l’écosystème breton et de nous appuyer sur celui-ci pour 
continuer d’être à la pointe de l’innovation sur nos sujets »

Erwan Boulain, responsable des partenariats innovants 
chez La Ruche by Thales

« En 2020, Le Village by CA Ille-et-Vilaine & 
Le Poool ont continué d’accompagner les 
entrepreneurs du territoire à innover malgré 
un contexte compliqué. Nous avons mis 
en commun nos efforts, nos compétences 
et notre savoir-faire au service de notre 
territoire pour atteindre des objectifs 

communs qui sont de faire émerger et accélérer les projets 
innovants, créer de l’emplois, accompagner l’entreprenariat sur 
toutes les filières. »

Carole Gourmelon, Maire du Village by CA Ille-et-Vilaine

« Inria en tant qu’institut national de 
recherche en sciences et technologies du 
numérique est partenaire du Poool depuis 
ses débuts. Au coeur de cette collaboration, 
une volonté commune de rapprocher le 
monde académique et de la recherche, 
des entreprises et ainsi de favoriser les 

dynamiques d’innovations. Ensemble, nous co-organisons avec 
Destination Rennes, La Digital Tech Conférence et participons  
au développement économique du territoire à travers 
l’accompagnement de startup comme Dilepix. »

Patrick Gros, directeur de centre Inria Rennes Bretagne 
Atlantique

« Grâce à une bonne coordination et 
des rencontres avec des décisionnaires 
des instances nationales en cette fin 
d’année, l’équipe du Poool nous a permis 
d’accélérer notre référencement UGAP. 
Cette collaboration va nous permettre 
de gagner en visibilité auprès des 

collectivités et établissements publiques. En plus, le réseau 
et la proximité avec les équipes du Poool nous permettent 
d’optimiser la diffusion de nos 60 offres d’emploi auprès des 
candidats bretons. »

Thomas Waendendries, VP Sales & Marketing chez AMA

« Nous remercions Le Poool pour leur 
soutien et leur aide au démarrage de 
notre activité (locaux, aide juridique et 
comptable dans le cadre du programme 
start me up) ainsi que sur le conseil 
permanent et adapté aux différentes 
étapes du développement de Leocare. »

Noureddine Bekrar, cofondateur de Leocare

« Le Poool a une bonne vision de 
l’écosystème local ainsi que des startups. 
Cela constitue une aide précieuse pour 
s’informer, s’orienter, disposer de retours 
d’expérience…. Je crois beaucoup dans 
l’écosystème et le partage. »

Frédéric Marchand, CEO de 
Digital4Better

Dès l’annonce du plan « Bienvenue », une démarche 
systématique visant à renforcer les liens avec les structures 
proches du Poool a été engagée. Cette démarche, qui relève 
d’un travail de fond qui devra perdurer, vise à :

• déterminer avec chaque acteur les complémentarités par 
rapport au nouveau positionnement
• Identifier les axes de collaborations et les projets 
structurants à mener sur les prochaines années
• aboutir à une feuille de route commune.

Lancée mi-2020, cette démarche a déjà permis de resserrer 
les liens avec les acteurs locaux tels que Destination Rennes, 
Citédia, Bpifrance, les pôles de compétitivité bretons, les 
fonds d’investissements, les centres techniques, le réseau 
entreprendre, la SATT Ouest Valorisation, l’INPI, les CCI, les 
établissements d’enseignement supérieur et les laboratoires de 
recherche, ainsi que les acteurs de l’accélération, les tiers-lieux 
du territoire et bien sûr les structures de nos financeurs.

Pour certains groupes d’acteurs, des démarches spécifiques 
ont été entamées : comme la création d’une rencontre régulière 
entre incubateurs et accélérateurs qui rassemble, entre autres, 
Le Poool, 1Kubator, l’IMT, le Village by CA, Leclozr, La Villa 
Atlantique, Google Ateliers Numériques et qui nous permet de 
synchroniser les feuilles de route de chacun.

D’autres collaborations se sont établies autour de projets 
structurants comme par exemple avec ID4Car, Creative, 
ExcelCar et Rennes Métropole autour du projet de Pôle 
Excellence Industrielle à la Janais, le projet de création d’un 
startup Studio Cyber entamé fin 2020 ou encore la réponse 
commune 7TB/SATT au SIA Deeptech ou l’association Les 
Vagues qui porte le Ocean Hackathon à Saint-Malo.

A noter également qu’en matière de collaborations avec les 
services publics, la montée en puissance de French Tech 
Central a permis de renforcer fortement les liens avec les 
acteurs de la sphère publique (Urssaf, Direccte, INPI...).

Ces collaborations se sont également déroulées à l’échelle du 
territoire et des French Tech de Bretagne, notamment autour 
de la participation du Poool à des projets d’envergure Bretonne 
comme le Summit4Good en partenariat avec La French Tech 
Brest+ et la Technopole Lannion Anticipa. 

En 2021, l’objectif est de continuer à jouer ce rôle d’architecte 
de l’écosystème et d’imaginer les collaborations les plus 
vertueuses permettant à l’écosystème de bien se développer.

« Pépite Bretagne est un acteur impliqué 
dans l’entrepreneuriat étudiant. Outil 
commun des universités bretonnes et 
de la conférence des grandes écoles, 
Pépite Bretagne agit comme le révélateur 
de l’esprit d’entreprendre des étudiants 
bretons, c’est la raison pour laquelle nous 

créons des passerelles avec le monde socio-économique. 
Adhérer au Poool, c’est s’allier à des équipes performantes et 
expertes dans l’innovation et offrir le meilleur pour les projets 
innovants des jeunes entrepreneurs issus, pour certains, de nos 
laboratoires de recherche universitaires. »

Jean-Charles Herviaux, responsable Pépite Bretagne

« Le Poool pour 100 Bagages est comme 
la rambarde de sécurité qui balise le 
chemin pour nous laisser avancer au 
mieux. »

Armelle Feumba, cofondatrice de 
100Bagages
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NOS 5 
ENGAGEMENTS  
EN 2021

MEMBRES  
DU POOOL  
2020

EMERGENCE 
Faire émerger des projets mieux armés sur les filières clés 

• StartMeUp devient un programme d’idéation multi-
partenaires

• Nouvelle offre d’expérimentation accessible dès  
l’émergence

• Naissance du Pôle Excellence Industrielle à La Janais

• Appel à manifestation d’intérêt pour les les chercheurs et 
l’entrepreneuriat ESR

ACCOMPAGNEMENT 
Un accompagnement qui challenge et qui booste

• Programme Emergys repensé

• Appel à manifestation d’intérêt d’experts pour élargir nos 
périmètres de prestation

• Programme Essor : participe à la relance

• Retour de la Biz Dev Academy : « challenger son modèle 
économique existant»

TALENTS  
Attirer les talents business & tech dans les entreprises 
innovantes

• Déploiement du SIA Deeptech

• Actions sur l’entrepreneuriat étudiant

• Une base de données «Talents»

• Un guide des stages et métiers numérique 

• Reprise des événements de recrutement

• Masterclasses

• French Tech Central

• Animation régulière

INNOVATION VERTUEUSE 
Fixer une trajectoire pour notre territoire

L’innovation vertueuse est le fil conducteur 2021 auquel nous 
rattachons toutes nos actions. Nous souhaitons engager ce 
modèle d’innovation pour notre territoire et le décliner tout 
au long de l’année au travers de nos actions, des initiatives 
déjà lancées et de challenges. Cette dynamique aboutira à 
La Digital Tech Conference, le rendez-vous des acteurs de 
l’innovation, qui aura lieu en décembre 2021. 

Objectif : faire de l’Ille-et-Vilaine le 1er territoire d’innovation à 
impact positif en France !

Le Poool est la communauté de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat et nous remercions chacun de nos membres 
pour leur soutien !

ACTEURS ÉCOSYSTÈME
1KUBATOR, AFUP, ASSOCIATION BUG, BIOTECH SANTE 
BRETAGNE, BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL, 
BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION (BDI), 
BUSINESS ANGELS 35, CEEI/CREATIV, CENTRE CULINAIRE 
CONTEMPORAIN, CITEDIA GIE, COMITÉ DES BANQUES DE 
BRETAGNE DE LA FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE, 
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE, DESTINATION RENNES, 
DIGITAL SAINT-MALO, ESTIM NUMERIQUE, ID4CAR, 
IMT ATLANTIQUE, INPI, INRAE, INSTITUT MAUPERTUIS, 
LE VILLAGE BY CA ILLE-ET-VILAINE, POLE IMAGES & 
RESEAUX, POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE, RENNES 
METROPOLE, RESEAU BRETAGNE SOLIDAIRE, RESEAU DES 
COMMERCANTS CONNECTES, RESEAU ENTREPRENDRE 
BRETAGNE, SAINT-MALO AGGLOMERATION, SATT 
OUEST VALORISATION, SGAR, SOCIAL DECLIK, URSSAF 
BRETAGNE

STARTUPS & ENTREPRISES 
INNOVANTES
3D-TEX, 100 BAGAGES, ACSYSTEME, ADVALO, AISPRID, 
ALADOM, ALBERTINE EN CONSIGNE, ALCYCONIE, ALFA 
TECHNOLOGY, ALMA FOOD, ALTERVOICE, AMA, AMBULIZ, 
AMOSSYS, ANOZRWAY, ARCHIREPORT, ARCOTENN, 
ARIADNEXT, ARTEFACTO, ASKBLU.AI, ASKELYS, ATLAS 
DEV, B°KER, BBRIGHT, BIMEO, BIOENTECH, BIOSENCY, 
BISCUT, BLUEBACK, BLUEKANGO, BRIGHTCLUE, 
CAILABS, CAPSULE CODE, CHERPAS, CHERRY BIOTECH, 

CIMTECH, CITESOURCE, COGNIMAP, COMME UN 
CAMION, CONTENTARMOR, CREALITIX, CROSSMODS, 
CUISINE & VOUS, DAZZL, DENEO, DESGENSMOBILES, 
DEWAN DEVELOPPEMENT, DEXEM, DIGIDIA, DIGIHOME, 
DIGITAL4BETTER, DIGITALEO, DILEPIX, DOPTIM, 
DRONOTIQUE, EASYLIENCE, EDVENN, EEGLE, ENERGIENCY, 
Engagement & Performance, ESOFTTHINGS, EXCENSE, 
FAMILEO, FERTINNOV, FOLLOW HEALTH, FOODOLOGIC, 
GENERATION ZHEROS, GLIMPS, GROUPY, GUTYCARE, 
HALCYON, HAPPYWAIT, HELLOWORK, HEYLIOT, HMO 
DEVELOPPEMENT, HOLIDAYS & CO, IMATAG LAMARK, 
INAKYS, INNES, INSIGHT BIOSOLUTIONS, INSURLYTECH, 
INVESTIBO, IXT EUROPE, JINTO TECHNOLOGIES, KALEVN, 
KARUMA, KEEPEN, KENEVI, KEREVAL, KERMAP, KIRAE, 
KLAXOON, LA ROBE DU VIN, LANTIA, LE PETIT RENARD, 
LES ATELIERS DU PETIT BE, LES BRIOCHEES DE XAVIER, 
LIVESTEP, LOGPICKR, MANGER DU SENS, MAPLATINE.COM, 
MAPUI LABS, MICROBS, MOBIZEL, MOOVENCY, MY FAIR 
PROJECT, MYFAMILIZ, NEW VECTOR, NEXTOYOU, OBDO, 
ODOPASS, OKP4, ONE WAVE, OPEN AGORA, OUEST EMPLOI 
CHR, OUIBOSS, PAPOTEURS, PAREAN BIOTECHNOLOGIES, 
PERMIS VIRTUEL, POSEIDON, PRISTINE ROBOTICS, 
PURECONTROL, QUASAR, QUORTEX, REELAX TICKETS, 
RESHIO, RESTRANSLATE.COM, RF TRACK, RUBYCAT-LABS, 
SANACOM, SCALEDYNAMICS, SCREENY TECHNOLOGIES, 
SCRIPT AND GO, SECURE-IC, SEEKREET, SEKOIA, SEMSOFT, 
SENEXT, SENSEYOU, SENTRY GAMES, SHAREVIEW, 
SIMANGO, SMART HORSE, SO’SAUMON, SOLUTION 
PARTNER, STEEPLE, STIRWELD, SUSTAIN-IN, SYA DIGITAL, 
SYNERGIZ, SYSTEMGIE, TELECOM SANTE, THRASOS-AI, 
TIMIIZ, TREMEN, THE SERVICE NETWORK, TYKAZ, UTOPIK, 
VIABEEZ, VIJI, VIPO GROUP, WARYME, WAVETEL, WI6LABS, 
WIZAMA, WOFIZ, WOLEET, X TALENT, YAGAAN, YARROW 
AT, YOUFARM, YOURUN, ZOIO

ETI & GRANDS GROUPES
AG2R LA MONDIALE, ATEME, BANQUE POPULAIRE 
GRAND OUEST, CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE 
LOIRE, CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, CARMILA, 
CREDIT MUTUEL ARKEA, EDF DELEGATION REGIONALE 
BRETAGNE, ENEDIS DIRECTION REGIONALE BRETAGNE, 
ENGIE, EVOCIME, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, GROUPE 
BEAUMANOIR, GROUPE ROULLIER AGRO INNOVATION 
INTERNATIONAL, LA POSTE DELEGATION REGIONALE 
DU GROUPE, LA RUCHE BY THALES, LACROIX SOFREL, 
MEDIAKIND FRANCE, MITSUBISHI ELECTRIC R&D CENTRE 
EUROPE, ORANGE DIRECTION OUEST, OUEST-FRANCE, 
PREVADIES - HARMONIE MUTUELLE, SNCF VOYAGEURS 
TER BRETAGNE , SOCIETE GENERALE, THOMSON 
LICENSING, UNYC, VEOLIA EAU

ESN
6TM GROUP, AGENCE MEDIAFAUNE, ALKANTE, ASI, ATOS 
INTEGRATION, CELAD, CLARANET, COGNIX SYSTEMS, DEV 
MACHINE, ETISKAPP, GIP SIB - GROUPEMENT D’INTERET 
PUBLIC SIB, INFOTEL CONSEIL, KAIOS - TV WONDER, 
LINAIA, LR TECHNOLOGIES GRAND-OUEST, MIDDLEWARE 
SOLUTIONS, NET-NG, OXXEO CONSULTING, SAVOIR-
FAIRE LINUX, SCALIAN, SILICON LABORATORIES FRANCE, 
SOGETI, SOPRA STERIA GROUP, TDF, TELITEM, VEONUM, 
VERYFROG, WIJIN, ZENIKA

CABINETS & AGENCES DE CONSEIL
15 marches, ABAKA - GROUPE KALICEA, AGENCE KI-
NOZ, AGORA GROW AND BE HAPPY, AKTIS PARTNERS, 
ALPHABETS, ARTWAÏ, ASTERYOS, AUVALIE INNOVATION, 
AVOXA, CABINET COUDRAY, E-CARE EXPERTISE 
COMPTABLE ET INNOVATION, ERDYN ATLANTIQUE, 
EXCELIS CONSEIL, EY VENTURY AVOCATS, FINANCE 
ET STRATEGIE, FORSTAFF, GBA AVOCATS, GEIREC, GO 
CAPITAL, GOOD MORNING, HAMEL ASSOCIES, HAPPY 
TO MEET YOU, HOLDING VIDON, IMAGO, IN EXTENSO 
BRETAGNE, INSANIAM, JUSTNE RAMAGE (KORZ), 
KPMG, LE GUEN ET ASSOCIES, LUNAWEB, MOVE2.
DIGITAL, NEURON PARTNERS, PEACOX, PLAN.NET, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC), PROXIMITE CLIENT, 
PWC AVOCATS, RVDB, SPECTACULAIRES, STRATEYS, ELLE, 
WHEELDOGS CONSULTING, WINSIDE FINANCE

ESR
AFTEC/MYDIGITALSCHOOL, AMOS - SPORT BUSINESS 
SCHOOL, BUROSCOPE, CENTRALESUPELEC, CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, CNRS, DIGITAL CAMPUS, 
ECAM RENNES - LOUIS DE BROGLIE, EGR FORMATIONS, 
ENI ECOLE INFORMATIQUE, ENS, ENSCR, EPITECH, EPSI, 
ESIR - UNIVERSITE DE RENNES 1, FONDATION RENNES 1, 
IGR-IAE, INRIA RENNES - BRETAGNE ATLANTIQUE, INSA 
RENNES, INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES, IRSET - 
INSERM UMR 1085, LE WAGON NANTES & RENNES, PEPITE 
BRETAGNE, RENNES SCHOOL OF BUSINESS, UNIVERSITE 
RENNES 2

AUTRES 
BAN Kian, BONENFANT Ellen, BOSSEE-PILON Thierry, 
BRAULT Hugo, CAIJO Frédéric, CAPIN Sébastien, CHEVALIER 
Franck, DUROULLE Louis, FAILLIET Catherine, GALLES 
Jean-François, GARNIER Claire, GUELTON Bastien, HINTZY 
Stanislas, LUYT Bertier, QUEFFELEC Christian, QUENAON-
HERVE Gwenaëlle, SABBAR Ayoub, TE Souki, URBAN Jean, 
VERMERSCH Nicolas

BIENVENUE  
Accueillir l’ensemble des acteurs de l’innovation

• Onboarding personnalisé pour des mises en relation les 
plus pertinentes

• Guide de l’écosystème pour partager la connaissance

• Mapping des startups pour voir grandir et se développer 
l’écosystème 

• Rendez-vous annuels de présentation des grands 
mouvements de l’écosystème avec nos partenaires 

• French Tech Tremplin : l’entrepreneuriat dans l’innovation 
pour tous

• Réaménagement de nos espaces au Mabilay pour un lieu 
plus convivial
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