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Après une année 2020 marquée par la Covid et le soutien aux entreprises du territoire, 2021 a été
une année d’accélération pour l’écosystème et de transformation pour notre association.
Le plan « Bienvenue », dont l’objectif était, entre autres, de faire du Poool la porte d’entrée pour
les entreprises innovantes, s’est concrétisé avec une nouvelle identité : « la Communauté de
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat » et un positionnement clarifié.
Ce positionnement vous a parlé, puisque l’association s’est développée et compte plus de 400
membres fin 2021. Plus que le nombre, c’est la diversité de vos activités qui est notable, la
communauté rassemblant en effet l’ensemble des acteurs impliqués dans la chaine de valeur de
l’innovation.
2021 aura aussi marqué le développement d’autres volets de la feuille de route, avec notamment
la co-construction de dispositifs spécialisés comme le lancement du Startup Studio Cyber Booster,
l’accélération sur l’Innovation Vertueuse et de nouveaux liens tissés avec nos partenaires.
L’ensemble de ces nouveaux projets, les changements engendrés par ce positionnement, en
conjonction avec une demande des entreprises croissante, nous ont également conduit à lancer
une réflexion sur nos modes d’actions et nos fonctionnements, au travers d’un plan QVT initié
début 2021 et qui aura porté l’équipe toute l’année.
En cette fin d’année 2021, dans un contexte qui s’améliore mais encore incertain, nous avons la
conviction d’avoir placé le Poool dans de bonnes conditions pour être utile à l’écosystème dans
les années qui viennent.
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La Communauté de l’Innovation
et de l’Entrepreneuriat
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Héritier d’un territoire remarquable en matière d’innovation, Le Poool aspire à guider les entrepreneurs qui innovent
vers la réussite de leurs projets au service d’une économie durable en Ille-et-Vilaine.
Au cœur des filières d’excellence du territoire et en lien avec l’univers de l’enseignement supérieur et de la recherche,
nous accompagnons les entreprises innovantes en facilitant leur émergence dans les premières phases du projet
entrepreneurial, et nous gardons le lien avec elles par la suite pour les suivre dans leur développement.
Nous portons une vision inclusive de l’innovation. Partant du principe que c'est par le croisement des univers que la
valeur se crée. Le Poool développe un savoir-faire généraliste de l'accompagnement qui se met au service des
domaines d'excellence du territoire tout en permettant à d'autres d'émerger.
Nous rendons le service d’accompagnement de deux manières :


Très directement : par notre force de conseil, de financement et nos programmes d’accompagnement que
nous délivrons dans le cadre de la mission technopolitaine.



Plus indirectement : en contribuant à faire de Rennes, Saint-Malo, l’Ille-et-Vilaine, un territoire le plus
favorable possible à l’éclosion d’entreprises innovantes et de startups, notamment en étant l’animateur de
la dynamique French Tech sur le territoire.

Pour mettre en œuvre notre projet, nous cherchons à constituer la Communauté de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat, une communauté diverse et nombreuse, qui rassemble l’ensemble des acteurs impliqués dans la
chaine de valeur de l’innovation autour des entreprises innovantes.
Articulée à nos activités d’accompagnement, cette communauté est un atout unique pour faciliter les mises en
relation, établir des collaborations, inspirer, accélérer les dynamiques, elle est constitutive du projet du Poool.
Enfin, notre vision s’appuie aussi sur l’Innovation Vertueuse : considérant que nous fédérons une communauté de
plusieurs centaines d’acteurs, nous cherchons à encourager toutes les initiatives visant à préserver une qualité de vie
sur le territoire et adresser les enjeux des transitions actuelles.
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Après une année 2020 marquée par la Covid (mais pendant laquelle les startups du territoire avaient fait preuve d’une
grande résilience), 2021 a été l’année du retour au présentiel et du redémarrage de l’activité économique.
Au-delà du chiffre des levées de fonds qui est en progression par rapport à 2020 (avec 204 Millions d’Euros levés en
2021) et qui n’est représentatif que d’une partie de la dynamique, plusieurs facteurs indiquent que l’écosystème tech
du territoire mûrit et se professionnalise :







La French Tech compte désormais quatre FT120 (Klaxoon, Leocare, OKWind, Hoppen…) faisant de la
Bretagne et de Rennes Métropole une région bien représentée sur ce plan.
Plusieurs sociétés sont en phase d’hyper-croissance ou en accélération forte (l’accélération peut être
organique comme pour Broadpeak, Kerlink, Okwind et/ou portée par des opérations d’acquisition et de
fusion comme Hellowork, Hopenn Care, Ok Wind…).
Le montant moyen des levées de fonds augmente, avec notamment une première levée de fonds supérieure
à 100 M€ (Leocare).
La dynamique Cyber Sécurité accélère avec la création de plusieurs startups (Glimps qui lève 6M€,
Anozrway…), les autres domaines d’excellence du territoire sont également bien représentés
Le Poool est rejoint par plusieurs startups industrielles (3DTex, ou Gaiago, Okwind…), signe que la French
Tech s’ouvre à l’innovation et à la tech plus largement que le numérique.

Bien sûr, les startups ne sont pas exemptes des difficultés conjoncturelles et plusieurs d’entre elles ont été freinées
dans leur développement (notamment sur le sujet d’approvisionnement de matériel ou parce que leur marché était
freiné par le Covid : restauration, commerce, tourisme et culture…).

Définie en 2020 dans la vision Bienvenue, la création de la Communauté de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat est
devenue effective en 2021, avec une nouvelle identité mettant plus en valeur nos membres et ce positionnement
affirmé de communauté.
Une nouvelle identité est venue concrétiser le projet en diffusant l’image d’une communauté ouverte, inclusive, qui
crée de la valeur par la diversité de ses membres. Membres qui ont répondu présent : plus de 400 adhérents avaient
rejoint l’association fin 2021.
2021 a été l’occasion de renouveler la convention avec Saint-Malo Agglomération. Dans la continuité des actions
précédente, la convention ayant été reconduite pour trois ans et inclut désormais un volet mer visant à accélérer le
développement de l’innovation sur ce secteur.
Dans la continuité, Le Poool a investi de nouveaux locaux à Saint-Malo, situés en face de l’espace précédent et
entièrement repensés, ils permettront de soutenir la dynamique sur ce territoire.
Dans la continuité de ce qui avait initié avec BPI et les 7 Technopoles de Bretagne pour créer Booster Bretagne, la
stratégie du Poool consiste à conserver un positionnement généraliste focalisé sur l’émergence, et à co-construire
des dispositifs avec des tiers pour des besoins spécifiques.
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En 2021, plusieurs projets d’ampleur ont été initiés et gagnés par Le Poool :




Le SIA Deeptech : un projet commun de la SaTT et des 7TB dans lequel le Poool s’est fortement impliqué
pour proposer une action « Board » qui vise à mieux entourer les chercheurs qui entreprennent.
Le Cyber Booster : un Startup Studio national qui vise à créer 50 nouvelles entreprises Cyber dont 1/3 à
Rennes ou en Bretagne en collaboration avec un consortium de trois autres acteurs.
Le Pôle Excellence Industrielle : Le Poool s’est impliqué dans le travail de création de l’offre de service à
destination des startups et des entreprises agissant sur les thèmes du Bâtiment et des mobilités durables. Le
Poool est également présent dans le lien opérationnel avec les premières startups arrivante.

Issu de la fusion de deux structures déjà anciennes dont il porte les actions historiques, Le Poool agit également au
cœur d’un écosystème en pleine mutation et qui bouillonne continuellement de nouveaux projets.
Lui-même en pleine transformation, dans un contexte complexe (covid, télétravail), Le Poool fait face à un enjeu
d’exécution en opérant aujourd’hui un portefeuille d’actions utiles et passionnantes individuellement, mais qui
mettent régulièrement les équipes en tension par leur nombre et leur variété. Afin de stabiliser l’association et de
créer un rythme soutenable pour l’équipe, Le Poool a engagé début 2021 un travail de fonds sur le thème de la QVT
(Qualité de Vie au Travail : performance de la structure par le bien être des collaborateurs).
Le travail, pour lequel nous avons été accompagné visait à identifier les leviers d’actions permettant de délivrer les
services du Poool avec une plus grande sérénité pour l’équipe. Ce travail a occupé les équipes une grande partie de
l’année et a alimenté un plan projet dont une partie a déjà été livrée (étude client, réflexion sur les besoins des
entrepreneurs, simplification de notre offre, amélioration des statuts…) mais dont les impacts majeurs se verront en
2022.

Alors qu’en 2020 Le Poool avait été freiné sur les modalités présentielles qui empêchaient les regroupements ou les
actions de réseautage, et qui perturbaient le travail d’équipe, 2021 a été l’occasion de revenir, en partie, à des
évènements en présentiel et à plus de présence des équipes dans nos bureaux du Mabilais.
Compte tenu de l’offre du Poool, cela provoque une vraie différence dans notre activité, car si nous avons tiré le
maximum du digital, le lien avec les entrepreneurs est beaucoup plus facile à créer et à maintenir quand nous avons
la possibilité de les rencontrer physiquement, en les accueillant au Co-working, lors de réunions ou d’évènements tels
que la Digital Tech Conference ou Startup On The Beach.

Point clé de notre feuille de route, nous avons commencé à décliner le concept d’Innovation Vertueuse dans nos
actions au quotidien :





En définissant une vision propre au Poool (trajectoire plus que sanction, traiter des enjeux d’inclusion, de
RSE des acteurs, d’impact des projets et des enjeux citoyen…).
En lançant officiellement le plan RSE du Poool, plan dont la QVT évoquée plus haut est le premier volet.
En mettant comme thème unique l’Innovation Vertueuse sur notre premier évènement et en faisant
travailler le comité de programmation sur ce thème.
En réalisant une série d’articles sur les enjeux de l’Innovation Vertueuse publiée sur notre site.
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En lançant un appel à projets expérimentations « Innovation Vertueuse » qui a permis de sélectionner et
d’accompagner six projets sur ce thème.
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L'année 2021 a été marquée par la création de la Communauté de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat. Le Poool étant
l’acteur de référence sur le territoire, cela s’est fait tout naturellement. L'adhésion a été forte avec l’implication de
nos membres. Ils étaient plus de 400, dont la moitié sont des startups / entreprises innovantes, et l’autre moitié
composée d’acteurs qui facilitent la création de cette chaîne de valeur (ESR, prestataires de services, structures
d’accompagnement, collectivités, ETI et grands comptes). Le Poool a réaffirmé sa volonté d’aider les porteurs de
projets à créer des emplois par l’entrepreneuriat dans l’innovation.
En 2021, nous avons également introduit un nouveau concept : l’Innovation Vertueuse. L’enjeu : fabriquer un
territoire dans lequel il fait bon vivre et développer son entreprise dans l’innovation. Le lancement de cette dynamique
“Innovation Vertueuse” a permis de fixer un cap pour le territoire avec l’ambition de devenir la première capitale
French Tech à impact positif.
La dynamique d’animation de l’écosystème du Poool concerne l’action d’animation événementielle de l’association
sur des projets à portée régionale, voire nationale et internationale, selon la provenance des participants qu’ils
attirent et/ou par leur rayonnement en termes de visibilité́, de communication, de marketing territorial et d’image.

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. Pour rappel, cette démarche
inclut :





Des étapes clés dans la prise de contact (qualification, rendez-vous avec 2 personnes du Poool, compterendu puis échange hebdomadaire de toute l’équipe pour proposer l’offre adéquate).
Des invitations pour tous 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.

En mars 2021, cette offre de bienvenue s’est étoffée d’un webinaire mensuel « Meet le Poool » présentant les services
et les dispositifs d’accompagnement du Poool collectivement aux nouveaux arrivants.
En 2021, Le Poool a été contacté par 196 porteurs de projets ou entreprises. Après un échange téléphonique, 138
onboardings ont été programmés et se structurent de la manière suivante :





Pour 42 projets, un accompagnement individuel a été mis en place.
Pour 24 projets, un suivi du Poool a été proposé.
Pour 25 projets, l’accompagnement était trop tôt au vu de l’avancement du projet.
Pour 47 projets, une réorientation vers une structure d’accompagnement plus appropriée leur a été
proposée.
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En 2019, Le Poool avait édité le premier Mapping des startups de Rennes Saint-Malo. En 2021 ce mapping a été remis
à jour. Ce travail a été l’occasion de repenser la catégorisation des entreprises par rapport à leur enjeu métier et de
repenser le visuel. La création de ce mapping est un investissement fort en temps qui permet de susciter un sentiment
d’appartenance fort au Poool, et plus largement à la French Tech Rennes Saint-Malo.
Signe de cet intérêt le mapping a été téléchargé plus de 2000 fois en 2021.

Le Poool accueille au sein de ses locaux des événements et meetups organisés par des communautés de l’écosystème
qui regroupent experts, professionnels et curieux sur des sujets communs : la data, l’agilité, l’UX, les outils du
développeur, etc.
Ces temps de rencontre permettent un partage de pratiques, d’expertises mais aussi des mises en relation de qualité
entre des entreprises innovantes et des talents et la mise en avant de l’expertise d’un territoire. Nous sommes en
relation avec 19 communautés (Webmarketing, Software Craftman-ship, AFUP RENNES, WPRennes / WordPress,
EdTech Grand Ouest, Social Declik, Breizh Data Club, UX rennes, Game dev afterwork, Dej tech, Rennes JS, French
Proptech, Agile Rennes, Deep learning, Club de la mobilité, Android Rennes, Jamstack Rennes, Breizhcamp et Le
Wagon) à qui nous proposons notamment une mise à disposition de nos espaces. La crise de la Covid-19 a fortement
impacté le calendrier de ces communautés et un seul meetup a eu lieu en présentiel en 2021. Nous avons amorcé un
rapprochement avec le mouvement Proptech qui fédère les acteurs de la transformation du secteur immobilier. Le
22 septembre 2021 nous avons accueilli au sein du bâtiment Totem une centaine d'acteurs de ce mouvement et avons
pu introduire plusieurs startups innovantes du secteur auprès de ce collectif.

Le Poool – Rapport d’activité 2021 / 16

Dans sa mission d'acteur de référence du territoire, le Poool a
initié une dynamique collective sur le thème de l’Innovation
Vertueuse.
L'objectif est d'encourager tous les acteurs et les individus à
s'inscrire dans l’innovation en faveur d’un développement
économique plus soutenable et durable avec un impact positif sur
la société et sur l'environnement. C’est ainsi que deux collectifs
sont nés au cours de l’année 2021 : Confiance Numérique et
Numérique Responsable.
Ces deux collectifs disposaient d’un stand dans l’espace démo de la Digital Tech Conference du 3 décembre 2021 pour
mettre en avant les initiatives d’ores-et-déjà engagées et mobiliser d’autres acteurs de l’écosystème.
Pour renforcer l'impact de chaque collectif, augmenter le sentiment d’appartenance et générer une dynamique, Le
Poool leur a créé une identité visuelle spécifique.

Le numérique nous confronte à de nouveaux risques et installe un sentiment permanent de menaces. Le collectif
Confiance Numérique croit qu'il est possible de construire et d'innover en intégrant les conditions d'une confiance
durable et immédiate dans l’usage des technologies numériques. Porté par Orange Cyber Defense avec le soutien du
Poool, le collectif rassemble les startups Alcyconie et Cailabs, les groupes Le Duff et Ouest-France ainsi que Rennes
Métropole.
Le collectif a produit plusieurs actions phares en 2021. Tout d’abord, une Matinale dédiée aux enjeux de la confiance
numérique qui a permis de faire connaître le collectif : une expérimentation et un atelier sur les critères de la
confiance et, enfin, un « hypsomètre » de la confiance numérique. Les résultats ont été présentés lors de la Digital
Tech Conference.

L’un des enjeux de l'Innovation Vertueuse est le numérique responsable. En effet, le numérique est un formidable
levier
pour
innover
mais
il
ne
faut pas
oublier
son impact
sur
notre
planète.
Le collectif, débuté par ENEDIS, le Poool et Rennes Métropole, a le souhait d’échanger sur des bonnes pratiques
numériques à diffuser en interne comme auprès des acteurs du territoire. Cette démarche s’appuie sur une mise en
commun des expériences et des pratiques de chacun, dans le souhait d’une diffusion large des enjeux et des solutions
posées par le numérique. Plusieurs acteurs du territoire comme Green-e, Groupe Creative, Digital4better, Ecologeek,
Zenika, Orange ont rejoint le collectif.
Plusieurs actions phares se sont mises en place tout au long de l’année 2021 (comme un badge de compétences
numérique, un travail sur des indicateurs, un atelier de fresque numérique, etc). Les résultats ont aussi été présentés
lors de la Digital Tech Conference.
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En 2021 nous avons pu relancer un temps fort attendu de notre
écosystème : « la Summer Party », rebaptisée « Let’s Gooo
Party ».
Ce pot de rentrée a pour but de re-connecter les acteurs de la
Communauté de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat après une
période estivale peu active en termes de mise en réseau. Nous
avons renforcé l’efficacité du format par un speed-networking en
ouverture d’événement. Les nouveaux arrivants de l’écosystème
ont ainsi pu maximiser les prises de contact et se faire connaître.
130 acteurs de l’écosystème étaient réunis au Poool le 16
septembre 2021.

La Digital Tech Conference - l’événement de la Communauté
de l’Innovation en Bretagne - s’est déroulée le vendredi 3
décembre 2021, en marge et en partenariat avec les Trans
Musicales. Après une pause annoncée dès la fin de l’édition
2019 puis un contexte sanitaire compliquant le quotidien de
tous, la 6ème édition était le rendez-vous du nouveau souffle.
Evénement d’écosystème, la Digital Tech Conference crée un
temps de rencontre entre acteurs d’univers professionnels
différents. Ces échanges inspirent, créent et accélèrent les
collaborations et les projets. Ce croisement d’univers se
retrouve au sein du comité éditorial de l’événement, instance
d’organisation que nous avons structurée en 2021. Ainsi, 17
personnalités représentant les académiques, les chercheurs,
les acteurs publics et le monde économique ont co-construit
activement un programme ciblant au plus juste les tendances
innovantes de demain. Parmi elles : Céline Faivre - Région
Bretagne, Christine Morin - Inria Rennes, Philippe Révillon Bretagne Développement Innovation, Sophie Langouët-Prigent - Université Rennes 1, Daniel Gergès - Le Poool / La
French Tech Rennes Saint-Malo ou encore Norbert Friant et François-Xavier Jullien - Rennes Métropole.
Les chiffres clés :









+ de 1 000 participants
62 speakers et animateurs
46 exposants
3 co-producteurs : Le Poool - Inria - Destination Rennes
17 partenaires privés
56 étudiants bénévoles, + de 30 prestaires locaux
+ de 19 heures de contenu
Une portée de + de 85 000 personnes sur les réseaux sociaux
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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 2021 : Orange, Engie, INRIA/INSA ou encore
Ouest-France.
Les Matinales ont « réuni » plus de 306 participants en 2021.
Compte-tenu du contexte sanitaire, le format est resté en
100% digital sur une majeure partie de l’année. Seule la
Matinale d’octobre a retrouvé son format initial en présentiel,
facilitant les rencontres et les échanges. Ces rendez-vous continuent d’être très appréciés par les participants dont
voici quelques verbatims :






« Très bonne source d'information en passant peu de temps ».
« Format efficace, bien rythmé, des intervenants suffisamment préparés pour être précis sur les thématiques
abordées ».
« Format court, on reste sur l'essentiel, et cela permet de continuer à "réseauter" dans le contexte sanitaire
qui empêche les vraies rencontres ».
« De belles découvertes du tissu économique ».
« Découvrir de nouvelles entreprises qui nous partagent leur parcours. C'est inspirant. »

Les dates clés :







25 mars > Innovation et impact social - en ligne
29 avril > Vers les mobilités durables - en ligne
27 mai > Zoom sur les EdTech : l’innovation au service de la pédagogie - en ligne
22 juin > La confiance numérique - en ligne
16 septembre > Le New Space : spatial, business et entrepreneuriat - en ligne
21 octobre > Intelligence Artificielle Responsable - Orange Labs, Cesson

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 2021 sont : La Banque Populaire
Grand Ouest, EDF, Enedis, Groupama Loire Bretagne, Harmonie Mutuelle,
Orange, Thales La Ruche, Urssaf, Veolia.
5 séances du Club Innovation ont eu lieu en 2021. 17 startups et entreprises innovantes ont pu participer à ces
rencontres : AMA, Génération Zheros, 6th Sence VR, Kirae, Keepen, Alcyconie, Defants, Rubycat, Glimps, Treebal,
Okwind, Earthency, Reacteam, Pipop, Viabeez, Kiffe Ton Cycle et OneWave.
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Via le mapping, l’annuaire des adhérents, les success story que nous publions, les guides que nous pouvons produire,
les réseaux sociaux que nous animons, les contacts presse que nous entretenons ou nos propres évènements, nous
avons pour objectif de mettre en valeur le plus possibles les membres de l’association et les entreprises innovantes
du territoire.
Cette année nous avons encore produit un nombre considérable de mises en avant dans l’écosystème sur notre Site
Web.

Afin de faciliter l’adhésion, mais aussi les publications des actualités, des offres d’emploi et les recherches des
entreprises, nous avons développé un nouvel espace membre qui est disponible depuis avril 2021 et qui permet aux
adhérents d’être autonomes dans la publication de leurs informations.
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Rouvert en partie et soumise aux règles sanitaires, l’activité du Coworking a été soumise à deux périodes de télétravail
obligatoire en début d’année qui ont freiné la reprise de l’activité mais surtout les animations que nous effectuons
dans le coworking (animations en formats réduits)
Le coworking a néanmoins fonctionné avec 113 coworkers accueillis sur l’année dont 51 nouveaux et 1/3 de résidents
(les résidents disposent d’une place attitrée et viennent plus de 3 jours par semaine). La moyenne des places occupées
par jour a été de 21, avec une augmentation du nombre de postes de travail de 30 à 35 places.
Plusieurs nouveautés ont été apportées au service de Coworking :





Création et mise en ligne des Trombinoscopes des coworkers.
Dématérialisation complète de la gestion du coworking (plus de carte papier, mais une déclaration de
présence via un canal de communication dédié), mise à disposition d’une plateforme pour que les coworkers
soient autonomes dans leurs réservations de salles.
Enfin mise en ligne d’une plateforme pour simplifier et automatiser les demandes de visites et d’essais de
nos espaces de coworkings à la fin du premier trimestre 2021. 32 demandes de visite ou essai du coworking
enregistrées pour Rennes et 40 pour St Malo.

En octobre 2021, Le Poool a déménagé dans un nouvel espace plus convivial situé à deux pas de la gare.
L’espace, entièrement redécoré dans une logique de récupération des matériaux et du mobilier tant que possible, est
beaucoup plus fonctionnel pour l’accueil des coworkers malouins. Il propose en outre une belle salle de réunion et
plusieurs bureaux fermés.
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Les chiffre de l’année doivent tenir compte du Covid et du fait que l’espace a été fermé quatre mois pour travaux :




95 inscrits dont 45 nouveaux
3 places occupées par jour
Occupation quasi complète des trois bureaux ouverts à la location

En 2021, le Startup Hôtel accueillait 6 Startup pour 102 personnes.
Les startups présentes :







ETISKAPP : bureau d'étude numérique.
JAMESPOT : solution de réseau social d'entreprise hautement configurable selon vos contextes métiers.
LA PETITE IMPATIENTE : box remplie de produits de créateurs français.
OUIBOSS : plateforme de communication collaborative des indépendants.
SENTRY GAMES : studio de développement de jeux vidéo.
STEEPLE : solution de communication interne multisupport.
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L’accompagnement au Poool se traduit par différentes activités présentées ci-dessous :








Les actions de sensibilisation ou de stimulation qui visent à favoriser l’émergence pour plus de création, et
qui s’effectuent donc très en amont, souvent auprès des acteurs de la recherche et de l’enseignement
supérieur, mais pas uniquement.
L’accompagnement dans le cadre de la mission technopolitaine, consistant en du coaching et du conseil sur
mesure délivré par les chargés de mission du Poool, que nous effectuons souvent en co-accompagnement
et/ou dans les pépinières du territoire (Digital Square, au Biopôle notamment en lien avec Citédia).
Les actions de financement ou d’intermédiation financière pour la recherche de fonds propres.
Les programmes construits sur une problématique particulière et qui mélangent formation, coaching, et
échanges entre pairs.
Les services de la communauté qui sont également utile (mise en visibilité, mise en réseau, coworking…).

L’accompagnement au Poool se focalise aujourd’hui sur cinq zones :






La constitution de l’équipe entrepreneuriale.
L’innovation (lien avec la recherche, fin de maturation, validation des cibles…).
Le financement des premières étapes.
L’expérimentation.
L’Innovation Vertueuse (inclusion, RSE, impact, enjeux citoyens).

L’accompagnement des projets anté-création et entreprises de moins de 3 ans par la technopole le Poool se décline
à travers deux dispositifs majeurs :




StartMeUp : ce programme intensif (entre 2 et 3 mois) articulé autour de formations, d’ateliers, de coachings
individuels et de retours d’expériences a pour principal objectif de permettre aux porteurs de projets et
jeunes dirigeants candidats à la création d’entreprise innovante de valider leur proposition de valeur et de
donner des bases solides à leurs projets tout en renforçant leur posture entrepreneuriale.
Emergys : ce programme a pour ambition d’accélérer la croissance des entreprises innovantes et propose
ainsi un accompagnement individuel personnalisé, sur une période de 24 mois, complété par des formations
collectives approfondies, programmées par les 7 Technopoles de Bretagne et dispensées par des experts
spécialistes de l’accompagnement d’entreprises innovantes. L’incubateur offre également la possibilité de
recourir à des expertises externes qui visent à consolider le projet et à valider son positionnement afin de
sécuriser la phase de création de l’entreprise et son lancement.

L’accompagnement des entreprises de plus de trois ans est lui construit sur :




Le suivi par un chargé de mission dédié aux entreprises en développement.
Le programme Essor : qui intervient quand l’entreprise, déjà créée, a besoin de se structurer ou pivoter.
L’accélérateur Booster Bretagne que Le Poool opère au titre des 7 Technopoles de Bretagne en lien avec BPI.
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En 2021 : Le Poool a réalisé 26 interventions auprès des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
ce qui comptabilise près de 848 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 (semaine de
l’entrepreneuriat ESIR-IGR-ENSATT, CREA’IUT Rennes et St-Malo, Challenge Digital Transformer, …), le Campus
d’Innovation Rennais, l’INSA, l’IMT Atlantique, Pépite Bretagne, l’association Nicomaque, l’Agrocampus, l’Epitech
(participation au jury local de Epitech Innovative Project) et le CNRS (Formation à la valorisation de la recherche et
entrepreneuriat des chercheurs).
Parmi les interventions notables de l’année 2021 figurent :

Membres fondateurs du Pépite Bretagne, notre engagement dans ce dispositif répond à notre mission de
sensibilisation et d’accompagnement d’étudiants souhaitant se lancer dans un projet de création d’entreprise en
focalisant notre intervention vers des projets basés sur un socle technologique et innovant.

Le Poool participe aux différents jurys de suivi des projets organisés tout au long de l’année universitaire.
Le Poool participe également tous les ans à la soirée « Rencontre tuteurs / étudiant∙es entrepreneur∙es »
généralement organisé courant novembre. Le Poool se rend ainsi disponible aux sollicitations ponctuelles des
étudiants. Cela a notamment permis la rencontre avec 2 étudiants-entrepreneurs, Guillaume Fouillée et Victor
Duchesne, qui portent le projet d’entreprise ECOFILTRE dont Marie Corbin est mentor cette année. Leur projet porte
sur la commercialisation d’un filtre pour les égouts.

Le Poool a participé à la soirée de lancement en tant que partenaire du dispositif et a animé un atelier “Valider son
idée”.

Ce défi propose aux étudiants de niveau Bac+3 minimum, issus d’une des formations de 13 établissements
d’enseignement supérieur partenaires (universités, écoles d’ingénieurs) de développer au sein d’équipes
pluridisciplinaires des propositions de solutions innovantes capables de répondre à des problématiques réelles de
transformation numérique soumises par des entreprises.
Le Poool a participé à l’ensemble des comités de pilotage pour notamment aider à sourcer des intervenants/experts
pour coacher les équipes et les entreprises potentiellement apporteuses de problématiques. Le Poool a également
participé à l’organisation de l’évènement le 29 janvier 2021.

Du 17 au 19 novembre 2021, le Poool a permis à 3 jeunes entreprises innovantes de participer au Forum du Grand
Ouest organisé par les élèves-ingénieurs de l’INSA Rennes, en partenariat avec 9 Grandes Ecoles du territoire (ECAM,
UniLaSalle EME, IMT Atlantique, ENSCR, ENS Rennes, EPITECH, Rennes School of Business, ENSAI, ESIR). Le Poool a,
en effet, financé un stand virtuel pour les entreprises suivantes : Logpickr, Generation Zerhos et Quortex. Durant cet
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évènement, elles ont été mises en visibilité auprès des étudiants et jeunes diplômés en recherche de stage et
d’emploi, essentiellement pour des fonctions techniques.
Cette année, nous avons intensifié nos actions de sensibilisation vers les publics en lien avec la recherche académique.
Voici notamment deux actions mises en œuvre cette année que nous espérons pouvoir renouveler en 2022 et 2023 :

Nous avons été partenaire de la 1ère édition du Hackatech Inria, évènement à la croisée d'un Startup-Week-end et
d'un Hackathon. Cet évènement a eu lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021 et a réuni 62 participants pour "hacker"
les technologies numériques des équipes de recherche et construire de nouveaux projets de startup Deeptech.
Les 10 équipes pluridisciplinaires composées de 5 à 8 participants ont eu l'opportunité de développer un projet durant
54 heures (du jeudi au samedi) sur la base de technologies Inria. 6 projets sur 10 portés au HackAtech sont toujours
en cours d’étude.
Les chiffres clés :





54 heures de marathon d’Open Innovation.
62 participants aux profils complémentaires (doctorants, chercheurs, étudiants, entrepreneurs, salariés).
12 projets proposés / 10 équipes constituées.
20 coachs technologiques / 20 coachs business.

Dans le cadre du projet Deeptech Bretagne, nous avons pu organiser fin 2021 une 1ère édition de l’AMI Emergence,
l’action de sensibilisation et d’émergence de projet Deeptech.
Cet AMI est dédié aux chercheurs.euses, enseignant(e)s-chercheurs.euses, doctorant(e)s, post-doctorant(e)s,…, en
lien ou ayant été en lien avec des laboratoires de recherches bretons, qui souhaitent tester le potentiel
entrepreneurial de leur projet de recherche. Chaque lauréat(e) (et son équipe) a pu bénéficier de :





Conférences de sensibilisation.
Témoignages de chercheurs.euses -entrepreneurs euses.
Atelier de type « Business Design » permettant de travailler sur l’opportunité entrepreneuriale, le market
insight et la mise en place d’un plan d’action à court terme.
Formation personnalisée à une présentation orale et synthétique (pitch) du projet.

L’objectif est de faire émerger des opportunités d’innovation issues des travaux de recherche des laboratoires
académiques de Bretagne afin d’accompagner à la valorisation par une démarche entrepreneuriale.
Cette 1ère édition a permis d’accompagner 11 lauréats (sur 13 candidats) dont 5 projets rennais. Parmi ces 5 projets,
4 vont poursuivre l’aventure entrepreneuriale en lien avec la SATT Ouest Valorisation et/ou Le Poool.
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Depuis sa mise en œuvre en 2014, StartMeUp évolue pour s’adapter au mieux
aux profils des créateurs que nous accompagnons, et au stade d’avancement de
leur projet d’entreprise. Fin 2020, le programme s’est recentré sur l’étape de
l’idéation.
Le concept est de tester le potentiel d’un projet au travers d’un programme court
(2 à 3 mois) permettant de bénéficier de partages d’expérience et d’entraînements à convaincre. Tout projet au stade
de l’idée, qui souhaite se lancer, tout créateur qui a développé une innovation et qui souhaite valider qu’elle répond
à un vrai besoin peut candidater aux appels à candidature du programme.
Les points forts du programme :




+ de temps pour confronter son idée au terrain.
+ de mise en pratique des concepts (atelier de coaching en individuel).
+ de souplesse dans la programmation (modules optionnels).

Les deux appels à candidature lancés en 2021 ont généré près de 50 réponses motivées. 25 de ces projets ont été
présentés aux comités de sélection qui ont accepté 21 de ces projets : 10 projets pour la promo#7 (1er semestre) et
11 projets sur la promo#8 (2ème semestre).
La promo#7 est composée des projets Vix Cognitive Sensor, madameZeFrench, Poséidon, Algorhia, Cubr Forkast,
Newneuro, Nybble, Rehear et WildWits.
La promo#8 est composée des projets Appie, Oasys, Au marché circulaire, Syngas pour BBQ, Trug Planet, Blue Market,
Bodhi, Causa, Erity, Kosmos et Track my Board.
Ces porteurs de projets ont pu suivre un programme intensif de plus de 2 mois articulé autour :


De formations obligatoires telles que l’organisation, la stratégie marketing, la stratégie financière et l’art du
pitch.
 Des modules optionnels tels que la gestion finance, la constitution de la société et la propriété intellectuelle.
 Des ateliers pratiques sur la valeur de l’offre, la proposition de valeur...
 Du coaching sur la mise en place de son plan de financement, le pitch, la proposition de valeur...
 De témoignages de dirigeants inspirants sur des thématiques comme le financement de la start-up, les
relations avec les banques, la stratégie produit...
Ils ont également bénéficié d’un accompagnement individuel personnalisé, d’un parrain de promo disponible et
motivé, de partenaires experts et mentors mobilisés, de la force du réseau et des mises en relation et de l’émulation
de la promotion pour un tarif attractif.
Chacune des deux promos de l’année a clôturé le programme par une présentation finale auprès des membres experts
partenaires du Poool pour un premier pitch de présentation de 3 minutes leur permettant de se confronter à un public
extérieur qui se doit de leur apporter des conseils bienveillants et des remarques constructives sur la présentation de
leur projet.
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Au cours de l’année 2021, sur le territoire breton 65 nouveaux projets ont rejoint
l’incubateur régional d’entreprises Emergys (contre 63 en 2020).
Parmi ces 65 projets, 20 projets sont accompagnés par la technopole Le Poool :



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

Les 14 projets incubés par le biais d’un comité régional sont : Cormiers, Ouiplant, Daspren, Insight Biosolutions,
Madame Ze French, Agwi, OnamiFoods, Leanvia, Newneuro, ApoTechCare, Cy Mind, Jabi, Defants et Vix Cognitive
Les 6 projets incubés par le biais d’un comité local sont : Studeeway, Jubiliz, Multitech Innovation, AMN Brains,
Générations Zheros et Wil Wits Games.
Un projet incubé initialement sur les fonds de la Région Bretagne via un comité régional, a été ré-orienté vers les
fonds du ministère de la Recherche, en accord avec la DRARI et la Région Bretagne. Un lien avec un laboratoire ou un
établissement de recherche est en cours de formalisation. Il s’agit du projet Apotech Care.
Par ailleurs, un cycle de formation Passeport « Gestion & Finance » de 4 jours, animé par Geirec et Gba Avocats a été
dispensé pour 9 participants. Il avait pour but de comprendre et analyser les documents financiers, savoir
communiquer avec les banques pour mieux les convaincre de financer leur projet et se préparer à la levée de fonds.

La 3ème édition du programme d’accélération commerciale Biz Dev
Academy a été lancée en mai 2021 à destination des jeunes entreprises
innovantes développant une activité B2B et ayant déjà réalisé un 1er volant
de chiffres d’affaires.
Ce programme vise à former les entreprises, à structurer leur stratégie
commerciale et booster leurs ventes en 3 étapes :
1)
2)
3)

Diagnostic permettant d’évaluer la maturité commerciale et d’identifier 1 ou 2 objectifs à 3/6 mois.
Ateliers de formation avec de la diffusion de concept et de la mise en pratique.
Coaching individuel de 4 x 1h pour challenger les objectifs.

En parallèle, une formation sur la démarche de la Biz Dev Academy a été proposée aux chargés de mission
accompagnement pour leur permettre de challenger les projets en complément des coachs.
Les 7 jeunes sociétés Aisprid, Brightclue, Deneo, Keepen, Nootty, Plexus Santé et Wallack ont suivi ce programme
soutenu par le Crédit Mutuel de Bretagne, de mai à octobre 2022.

Le Programme PHAR est un dispositif essentiel pour les entreprises bretonnes et le Poool se mobilise chaque année
pour que les jeunes entreprises qu’il accompagne puissent bénéficier de cette aide visant à renforcer leurs fonds
propres.
En 2021, 11 jeunes entreprises bretilliennes de moins d’un an (11 également en 2020) ont été soutenues par le prêt
d’honneur mis en œuvre par la Région et la Caisse des Dépôts et Consignations en 2010. Elles ont ainsi bénéficié d’un
montant cumulé de 537 000 € (609 000 € en 2020) sous forme de prêt à taux zéro.
Les entreprises bénéficiaires du prêt d’honneur PHAR en 2021 et accompagnées par le Poool sont : Malizen, Cormiers,
SYA Digital, Thrasos, Apotech Care, Wel2be, Leanvia, Daspren, Madame Ze French, Multitec et O’dicy Cosmétiques.
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French Tech Rise est un événement national qui a réuni 82 startups représentant l'ensemble du territoire français au
ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance le 6 décembre 2021. Cette initiative a été lancée par Cédric O,
Secrétaire d’Etat chargé de la Transition Numérique et des Communications Electroniques, en juillet 2021, et
l’ambition de French Tech Rise est double :



Valoriser la dynamique de start-up issues de chaque région, pour montrer que derrière les grands noms
désormais très connus de l’écosystème, il y a une relève et de nombreuses pépites en croissance.
Soutenir le financement de ces startups, en leur permettant de rencontrer des investisseurs nationaux, dont
le principal centre d’intérêt reste l’Ile-de-France.

Les critères d’éligibilité retenus pour les 82 start-up étaient :




Des perspectives de levée de fonds dans les 18 prochains mois.
Une recherche de financement en seed, série A ou B (500 000 € à 5 M €).
Être une entreprise de moins de 15 ans dont le siège social est situé en France.

La sélection de ces 82 startups a été réalisé par les 13 Capitales French Tech, 3 Communautés French Tech de
l’Hexagone et 6 Communautés French Tech en Outre-mer, avec le soutien des financeurs locaux et de Bpifrance.
En tant que capital French Tech, Le Poool a eu la mission de sélectionner 5 entreprises d'Ille-et-Vilaine qui ont eu
l'occasion de participer à cet événement. Pour ce faire, nous avons lancé un appel à candidatures public en septembre
2021 où les entreprises devaient remplir un formulaire qui nous a permis de qualifier les candidatures. En tout, 21
entreprises ont candidaté et 10 ont été pré-séléctionnées par l'équipe du Poool en octobre.
Afin de déterminer les 5 entreprises sélectionnées, nous avons organisé un jury devant lequel nos 10 candidats ont
dû pitcher. Notre jury était composé de représentants d'entreprises du territoire, d'un fonds d'investissement et de
Bpifrance. Les 5 entreprises sélectionnées par notre jury qui ont pu représenter notre département d'Ille-et-Vilaine
pendant cet événement sont :





Fruggr, logiciel qui améliore l’empreinte carbone et sociale des plateformes numériques des entreprises.
Agriloops qui produise des gambas françaises, durables et ultra-fraîches grâce à un procédé d’aquaculture
innovant.
Dilepix qui utilise l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur au service de l’agriculture de précision
et durable.
Malizen qui pour redonner du temps utile aux analystes cyber et aider les nouvelles équipes à se lancer,
développe ZeroKit, la future plateforme data des équipes cyber.

Le dispositif French Tech Seed, qui vise à faciliter les levées en amorçage d’entreprises fortement technologiques a
été relativement peu sollicité en 2021 (comme en 2020). Les actions menées en 2021 portent sur l’inclusion du projet
malouin Leanvia pour lequel un avis favorable a été émis par le comité du 14 Septembre 2021.
A noter que les actions entreprises par les 7TB et la SATT Ouest Valorisation dans le cadre du projet SIA Deeptech
visent également à augmenter le flux de projets redirigé vers le dispositif en 2022.
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La 6ème édition de Start-up on the Beach s’est
déroulée dans un format hybride le 29 juin 2021
au Palais du Grand Large de Saint-Malo, suivi de
3 jours de rendez-vous one to one
startups/investisseurs.

Les chiffres clés :








55 startups
3 ateliers de formation / 52 coachings
75 investisseurs
50 M€ recherchés
2 retours d’expérience
+ de 300 rendez-vous individuels réalisés en visio
1 moment de networking les pieds dans le sable

Le 9 novembre 2021, après une courte pause due
au contexte sanitaire, Go Invest est revenu en force
cette année : le nombre d’inscrits est sans
précédent, tant du côté des investisseurs que des
entrepreneurs.
59 dirigeants d’entreprises innovantes du territoire
se sont retrouvés au Roazhon Park pour amorcer
un premier contact auprès des 53 investisseurs
présents, par le biais de courts échanges de 15 min.
Côté sélection des startups, les critères ont porté sur la qualité de l’équipe, le caractère innovant du projet, le potentiel
du marché, la cohérence du business model et du plan de financement. Une analyse partagée dans les fiches
individuelles du book remis en amont aux structures d’investissement. Du côté des investisseurs, c’est aussi la
diversité qui a été recherchée : business angels, leveurs de fonds et plateformes de crowdfunding, capitaux risqueurs,
en local ou en national (7 de Paris, 5 des Pays de la Loire et 24 de la Bretagne).
En cumulé, 54 millions d’euros étaient recherchés par les entreprises sélectionnées : 18 sont à leur première levée de
fonds et recherchent moins de 400 000 euros, 11 entre 400 000 et 1 million d’euros, et plus de 1 million d’euros pour
les 17 restantes. Elles ont un fort potentiel de croissance, dans des domaines comme la santé, l’agritech, les
biotechnologies, la cybersécurité, etc.
Au total, plus de 130 speed-meetings ont eu lieu sur la matinée. Beaucoup de retours positifs des participants à l’issue
de ce nouveau Go Invest : ils étaient 85% en moyenne à se réjouir de cette matinée de rencontres. Un taux de
satisfaction que nous comptons bien dépasser à la prochaine édition !
L’événement a été relayé dans la presse locale et sur France 3 Bretagne.
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En 2021, l’accompagnement au développement des entreprises innovantes a consisté à rencontrer près de cent
dirigeants d’entreprises bretilliennes de plus de 3 ans. Lors des rendez-vous avec les représentants de la technopole,
les dirigeants ont pu formaliser leurs problématiques, obtenir des éléments de réponses issus de l’expérience
personnelle et/ou professionnelle des chargés de mission du Poool, et le cas échéant, intégrer des dispositifs
d’accompagnement comme Essor ou candidater pour la prochaine promotion Booster Bretagne ou encore au FT120.

L’objectif du dispositif Essor est d’aider les entreprises de plus de 3 ans qui n’ont pas
exprimé tout leur potentiel de croissance à passer un pallier dans leur développement. Cet accompagnement se
concrétise à travers un premier diagnostic, puis 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.
En 2021, le programme Essor a permis d’accompagner et de clôturer les accompagnements suivants : Stirweld, Acceis,
Dazzl et Rubycat. La société Semsoft a bénéficié d’un accompagnement Essor « nouvelle génération » avec la
constitution d’un comité stratégique réunissant expert et responsable accompagnement sur le volet marketing et
commercial pendant 3 mois. L’objectif étant d’avoir des actions intensives et immédiates pour obtenir des résultats.
En fin d’année 2021, nous avons validé une nouvelle mission avec la société Orféo.

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)
2)

3)

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

Ce dispositif 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.
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En 2021, trois séminaires se sont déroulés en présentiel, pour finaliser le programme (transformé avec la pandémie)
:




International à Rennes
Modèles économiques à Rennes
Gouvernance et RSE a eu lieu à Logonna-Daoulas; ce séminaire a été co-organisé avec un participant de la
promotion, Tanguy Le Bihan de Foil&Co

Les dirigeants de la promotion 1 ont été invités à un moment de networking lors de la soirée de lancement officielle
de la promotion 2, le 27 septembre 2021.

La deuxième promotion lancée en juin 2021 comprend 17 entreprises bretonnes :





Synergiz, Unseenlabs, Aladom, Sensing vision, Mobility Tech Green, Cailabs, Cognix Systems en Ille-et-Vilaine
Lozenge Analytics, Move’n see, Pixel sur Mer dans le Finistère
Elementa, Heol composites, L’atelier V et Energy&+ dans le Morbihan
Apitic, Titan Prefa, Prolann dans les Côtes d’Armor

En 2021, quatre séminaires se sont déroulés en présentiel :





Recrutement et marque employeur à Perros Guirec,
Leadership à Rennes,
International à La Forêt-Fouesnant,
Techniques de négociation à Rennes,

Les Technopoles recevant ces séminaires se sont assurées des meilleures conditions d’accueil respectant les règles
sanitaires et de distanciation exigées par les autorités.
En parallèle, les journées de diagnostic 360° et de conseil thématique ont démarré en 2021, les restitutions partagées
avec les responsables Accompagnement des entreprises participantes auront lieu en 2022.
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6 projets d’expérimentation ont été retenu pour être accompagné dans le cadre du Dispositif
d’expérimentation Rennes Saint Malo Lab en 2021.

Ces dirigeants bénéficient :






D'un accompagnement/conseil personnalisé sur la structuration de leur expérimentation.
D'un support juridique avec une convention tripartite.
De la mise en relation ciblée pour la recherche de partenaires d’expérimentation.
D'une connexion avec les territoires RM et SMA et avec les partenaires du Fonds.
D’une visibilité auprès de la Communauté de l’Innovation, sur nos réseaux et dans nos communications.

Fonds Rennes St Malo Lab : 95 200 € ont été accordés sous forme d’avance remboursable à ces entreprises lors d’un
Comité Financier réuni en mars 2021.
Répartition territoriale de ces projets :



2 entreprises sont domiciliées à St Malo : Keepen / Alcyconie
4 entreprises sont domiciliées à Rennes : You Farm / Kirae / 6th Sense VR / Jabi

En mars 2021, le comité d’expertise de la Région Bretagne a retenu et financé 5 projets d’expérimentation, à la suite
du 7ème appel à projets Expérimentation d’Innovation Numérique :






GUTYCARE pour le projet GLB
ALCYCONIE pour le projet SHELTER
CORMIERS pour le projet WEEDER MULTI POT
LANTIA pour le projet MER
OPTILOG SANTE pour le projet PICK HEALTHCARE

En septembre 2021, le comité d’expertise de la Région Bretagne a retenu et financé 7 projets d’expérimentation, à
la suite du 8ème appel à projets Expérimentation d’Innovation Numérique :








THRASOS pour le projet THRASOS
O2M conseil pour le projet APPEL AGRI
BIOSENSY pour le projet SPIRDO
INANIX pour le projet INANIX OFFSHORE
DEFANTS pour le projet END
ARTEFACTO pour le projet TRUG’PLANET
ORNISEC pour le projet ORNISEC
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Au cours de l’année écoulée, le Poool s’est attaché à travailler étroitement avec la technopole de Quimper pour
promouvoir les appels à projet européens.
Compte tenu de la définition de ces dispositifs, notre attention s’est principalement portée vers les entreprises en
développement (> 3 ans). L’activité a consisté à sensibiliser les dirigeants sur l’intérêt des projets européens, à leur
présenter les différents supports et à identifier les dirigeants intéressés par ces dispositifs.
En 2021, 14 entreprises du département d’Ille-Et-Vilaine ont été diagnostiquées par nos collègues de Brest et de
Quimper. Premier Tech, Inscoper et Wizama ont été accompagnées.
2 dossiers ont été déposés : Wizama, première étape de l’EIC Accelerator obtenu et Inscoper, première étape de l’EIC
Accelerator obtenu et en phase de deuxième étape.

La Deeptech, constitutive de l’ADN du territoire, est une initiative majeure du Poool qui concerne de nombreux
projets. L’objectif du Poool a été de débuter la mise en œuvre du programme dont nous avons été lauréats en 2020.
Le projet vise à stimuler la création de Deeptech en Bretagne et à créer une chaine d’accompagnement des Deeptech
plus performante. Il est constitué de quatre actions et est mené en collaboration avec les 7TB et la SATT Ouest
Valorisation :





Action 1 : AMI Emergence destiné à stimuler l’envie entrepreneuriale chez les chercheurs.
Action 2 : Un parcours unifié d’accompagnement, centré sur les jalons de l’entrepreneuriat.
Action 3 : Un service de Création d’Advisory Boards pour les chercheurs qui entreprennent.
Action 4 : Un module d’accélération commerciale pour les startups en fin d’incubation.

En 2021, nous avons travaillé à la création des différentes actions et au déploiement des premières, notamment, l’AMI
Emergence qui a permis de rentrer en contacts avec 11 porteurs de projets dont 5 rennais.

Sur le domaine de la Cyber Sécurité Le Poool a mené plusieurs actions dont :







L’organisation d’une visite du jury des assises de Monaco à Rennes lors de laquelle plusieurs entreprises du
territoire (SYA Digital, Malizen, Cymind, Wallack…) ont été conviées.
La réalisation d’un guide des startups de la Cyber Sécurité diffusé à la European Cyber Week.
L’accompagnement des startups Cyber Sécurités au FIC 2021.
La création du Startup Studio Cyber Booster en réponse à l’AMI du Grand Defi Cyber dont nous avons été
lauréats. Ce dispositif, opéré par un consortium de quatre acteurs dont Le Poool vise à créer et financer 50
entreprises de la Cyber en cinq an dont 1/3 à Rennes et en Bretagne.
Ce domaine étant aujourd’hui en forte accélération, Le Poool s’est positionné pour ouvrir une antenne Cyber
Sécurité au sein du futur bâtiment Cyber Place situé à Via Silva.
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Cf Annexe.
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Toutes les actions présentées dans ce rapport d’activité ont été réalisées grâce au soutien de nos financeurs et
partenaires.

Nous remercions également 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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www.lepoool.tech
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