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Audacity Awards :
l’innovation
récompensée

SECoNDE éDitioN DES AUDACity AwARDS

L’innovation
récompensée

L’innovation est l’un des principaux vecteurs de compétitivité d’un territoire. C’est pourquoi Audacity Saint-Nazaire et ses
partenaires (Airbus, CCI, CARENE (Saint-Nazaire Agglomération), STX France, Total et CIL) ont souhaité, fin 2013, récompenser
les acteurs du territoire qui, par leur projet, ont relevé un défi et ont fait preuve d’innovation et d’audace.
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Lauréats d’Audacity Awards :

Cinq entreprises lauréates
Elles ont en commun le sens de l’innovation et le goût du défi !
Portraits des cinq entreprises vainqueurs du concours Audacity Awards 2013.
Bientôt le premier «Clap» pour la start-up HDB Technology
Leur idée à eux, c’est Clap. « Unserviceaxéautourdesnouvellestechnologies

d’informationetdecommunication.Ilseragratuit,accessibleàtous,avecuneportée
internationale. »Mathieu Delrot, l’un des trois co-dirigeants de la start-up nazairienne HDB
Technology, ne peut pas en dire plus. « Ceservicen’estpasbrevetable,l’idéedoitdoncêtregardée
précieusement... »
Pour évaluer le potentiel du projet, les trois ingénieurs ont tout de même soufflé le concept au jury du
concours d’Audacity Awards. Celle-ci a séduit tant et si bien qu’ils ont remporté le Défi du service
innovant. « Suiteauconcours,onapuinstallerl’entreprisedansleslocauxdelapépinèreduCIL,
bénéficierd’unsuivipersonnalisépourdévelopperleprototypageetaccompagnerlelancement
officieldelaversioncommerciale,programméeausecondsemestre2014.Noussommesaujourd’hui
enrechercheactivedefinancements. »
Originaires du cru, Mathieu Delrot, Aurélien Huet et Julien Bredon entendent bien inscrire l’activité
localement. « OnatoutàgagneràresteràSaint-Nazaire.D’ancienslauréatsexprimentlemême
ressentiquenous:ici,ilyaunefortemobilisationdesacteursautourdenotreprojet.Ilyaaussilesréseauxd’unecitéquirayonnedeplusenplus.Encela,leconcours
Audacityestunvraifacilitateurdeliens. » Pour HDB Technology, le développement passera forcément par un recrutement actif sur le bassin d’emploi. «Dedeuxstagiaires
aupremiersemestre2014,nousprévoyonsdecréerunevingtainedepostesdecommerciauxetdedéveloppeurs,àl’horizon2015.»
Site internet : www.clapyourdevice.com

MLiner : une technologie
révolutionnaire dans le champ des EMR
Une stratégie bâtie sur l’innovation à l’échelle française et même
internationale ! À Saint-Nazaire, la société GEPS Techno a reçu le prix du Défi vert
et écotechnologique pour son projet MLiner. « Il s’agit d’une structure flottante,
capable de capter quatre
énergies différentes
fournies par le vent, la
houle, le soleil et le
courant », explique JeanLuc Longeroche, l’un des
trois fondateurs. « C’est le
caractère résolument
innovant du MLiner : sa
capacité à combiner
quatre énergies
renouvelables pour les
faire sortir en un seul
câble. » Un pilote houlomoteur, mis à l’eau pendant un an, s’est révélé
particulièrement concluant, au point que des premiers produits sont déjà en cours
de commercialisation pour des applications autonomes, sans besoin de maintenance :
par exemple des bouées scientifiques ou industrielles mesurant la concentration en
algues vertes, la vitesse du vent ou la température de l’eau.
Un impact direct sur le bassin d’emploi
Les fondateurs de GEPS Techno, tous trois passés par la construction navale
nazairienne, ont saisi l’opportunité du concours Audacity Awards pour renforcer
leur développement et accélérer leur communication. « Nousavonsdéposéunprojet
àl’Ademepourunestructureflottantedeplusgrandetaille,capabledeproduire
prèsde500 KW,soitquasimentlapuissanced’unepetiteéolienne.Encela,leplan
médiad’Audacityserauntremplinimportantdanslesmoisàvenir.Nous
observonsdéjàdesretombéesmédiatiques. » Ainsi qu’un impact direct sur le bassin
d’emploi : « despartenariatsontéténouésavecSTX,Mécasoud,laplateforme
SemrevduCroisic...GEPSTechnogénèredéjàdixemploisetnousespéronsà
moyentermeplusieursdizainesdecréationsdeposteseninterne,ainsiquechez
nospartenairesetsous-traitantsnazairiens. »
Site internet : http://geps-techno.com
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OIA : la marque déco anticonformiste
OIA comme Objet d’intérieur abracadabran ! Imaginée par
Sandrine Crusson et Isabelle Frioux, expertes en déco, la marque
nazairienne rassemble des objets de décoration et d’accessoires
de mode sur textile.
oiA : le concept
Sandrine Crusson et Isabelle Frioux : « OIAestunelignedeproduitsàla
foischicsetdécalés,ornésdemotifscréatifsetanti-conformistespour
personnaliserlesintérieurs.Coussins,cheminsdelit,tapisseriesmurales,sacs...
sontagrémentésd’impriméshautdegammesurduveloursras,faisantlapart
belleauxdétails.Lamarquepermetdecoordonnerlestextilesd’unsalonou
d’unechambreavecundesigninspirédescontesetlégendes:despoissonsqui
sortentdesabres,descerfsroses,desbustesavecdestêtesd’animaux...Cet
espritdécaléestaussila«frenchtouch»quenousvoulonsmettreenavantdans
lesmagasinsetboutiquesdedécofrançaiseseteuropéennes.Descontactssont
déjàprisaveclaBelgique,l’Allemagneetl’Autriche ! »

oiA : la philosophie
« Danssastratégiededifférenciationparlehaut,OIAsouhaiteapporterunservice
clientirréprochable.NotrecollectionestfabriquéeenFranceetconfectionnéedans
lesAteliersdeSaint-Nazaireavecdesmatièrespremièresdehautequalité. »

oiA : le concours Audacity Awards
« Ceprixestune
reconnaissancede
laviabilitédu
projetetuncoup
depoucedonnéà
sanotoriété,
augurantun
lancementdela
marquedansde
bonnesconditions
cemois-ci.C’est
aussiunsoutien
pourcréernotre
siteinternetetunaccèsfacilitéauxréseauxàl’instarduWTCNantesAtlantique,
unclubd’affairesinternationalimplantédansunecentainedepays. »

«Cité ok» : le jeu nazairien prêt pour « la cour
des grands » !
Retenu et mis en lumière par
le concours Audacity Awards,
«Cité ok » est un jeu de médiation qui
aborde le mieux vivre ensemble de
façon conviviale. Une idée née dans la
tête de Karine Minidré, dirigeante de
Jok’Coeur.

Des lauréats 2012
lancés
Guillaume Genre :
« sur le devant de la scène »

En quoi consiste
«Cité ok» ?
Karine Minidré : « C’estunjeude
médiationquiabordelesnotionsdecivismeetdecitoyenneté.Chaquejoueuraccompagneunpersonnage
carricaturalpourrésoudreunconflitduquotidien :problèmedevoisinage,incivilité,discrimination...les
joueurstenterontderésoudrecessituationssansenréféreràlaloidefaçonintempestiveetsansviolence.
S’adressantauxcollectivités(1),« Citéok »estamenéàcirculerdanslesmaisonsdequartiers,halls
d’immeubles,collèges,lycées...pourfaireémergerdesinitiativescitoyennes.»

Le jeu, c’est l’axe central de votre entreprise Jok’coeur ?
« Oui.Jen’aipastrouvédevecteurpluspuissantquelejeupourproduiredeséchangesetuneinteraction
entrelesindividus !Jok’cœurestune«boîteàjouer»quimepermetd’animerdesrencontresautourdejeux
surdimensionnés,d’ambiance,d’enquête...auprèsd’unpublictrèslarge,allantduparticulieràlamaisonde
retraiteenpassantparlesentreprises. »

Quel est l’avenir de «Cité ok» ?
« LeprixAudacityaconfirmélapertinenceduprojet,soncaractèreaudacieuxainsiquesonpotentielàjouerdans
lacourdesgrands!L’objectifestaujourd’huid’intéresserunéditeurpourdiffuserlejeulepluslargement
possible,enFranceetenEurope.Danscetteoptique,unetraductionanglaiseestd’oresetdéjàencours. »
(1)«Citéok»estunecommandedelaVilledeSaint-Nazaire,quiproposedenombreuxtempsd’animationsdans
lesquartiersautourdujeu.Plusd’infossurwww.mairie-saintnazaire.fr

pour en savoir plus : www.lejokcoeur.fr

L’Embarcadère :
« plus qu’une librairie, un lieu de vie ! »
Passionnées de littérature, Sarah Trichet-Allaire et
Agathe Mallaisé se sont retrouvées autour d’un projet
social original : lauréates du défi Innovation sociale, elles
ouvrent la librairie L’Embarcadère ce mois-ci.

Comment est né L’Embarcadère ?
Sarah Trichet-Allaire et Agathe Mallaisé : «Lalibrairieest
néed’uneimpulsioncollective,portéeparl’association«Desvoix
auchapitre».Auxcôtésdeslecteursnazairiens,nousvoulionscréer
unlieuquipuisseexprimernotrepassiondelalittératureet
répondreaubesoind’unelibrairiegénéralisteindépendanteà
Saint-Nazaire.LestatutdeScopcorrespondparfaitementàcette
idéeendonnantunevoixàchacunedesassociéesetàl’association
«Desvoixauchapitre»,réunierégulièrementpourdéterminerles
orientationsdelalibrairie.C’estl’unedesforcesduprojet.»

pourquoi avoir participé au concours
Audacity Awards ?
« Enplusd’êtreuntremplin,cetteparticipationpermetd’inscrireleprojetsurleterritoireetauprèsdu
réseaulocal,auprofitd’unlieuquiévoque,parsonnom,l’identiténazairienneetl’invitationauvoyage.LePrix
Audacityestaussiunereconnaissancepubliquedutravailcollectifaccomplietuneaideprécieuse :unclipvidéo
nousapermisdeprésenterL’EmbarcadèreauSalondesentrepreneursàNantes. »

À quoi ressemble votre librairie ?
« Nousproposonsunfondsde6 000titrescomplétépardesnouveautés.Aurez-de-chaussée,unpôleestdédié
aujeunepublicavecunpetitespacelecture ;uneattentionparticulièreestprêtéeauxfamillesquidisposent
d’unlieupourchangerouallaiterleurenfant.Àl’étage,l’extensiond’unsalondethéoffreunespaceconvivial
quipermetl’accueild’animations :rencontresd’auteurs,expositionsd’illustrateurs,débatsd’idées... »

Guillaume Genre, Ingénieur paysagiste et
biopiscinier, dirigeant de ÔBIO a reçu un Audacity
Awards en 2012 dans la catégorie : défi vert et
écotechnologie. Lorsqu’il a candidaté aux Audacity
Awards, ÔBIO était un tout jeune bureau
d’études paysage et génie végétal basé à SaintAndré-des-Eaux. Aujourd’hui, l’entreprise ÔBIO
est en pleine phase de développement. « Leprix
AudacityAwardsestunevéritable
reconnaissanceetunplandecommunication
crédibilisant.C’estégalementunsoutiendepoids
pourprésenternotredémarcheauxSEM,
promoteursetcollectivités.Pournous,Audacity
Awardsaétéunréelcoupdepoucequiaprojeté
unestructuremodesteenmoyen,surl’avantde
lascène », se félicite Guillaume Genre.
Alexandrine Jacob :
« un véritable
accompagnement
personnalisé »

Alexandrine Jacob, podologue, dirigeante
de TOM & LUMI, crée et fabrique de manière
entièrement artisanale des chaussons en cuir en
tannage végétal pour enfants et adultes. Son idée
est simple : produire en France de l’artisanat de
qualité, dans une philosophie d’économie sociale et
solidaire autour d’un produit entièrement écoconçu. Elle a reçu le prix Audacity Awards,
catégorie défi produit innovant. Depuis son prix,
elle ne cesse de développer son entreprise.
Elle confie : « aujourd’hui,jesuisdansle
montagededossiersdefinancementpour
développerencoreTOM&LUMIavecdes
perspectivesdedéveloppementdepointsdevente
surleterritoirenational.Cecienparallèleavec
unaccompagnementpersonnalisédelaCCIde
Saint-Nazaire/NantesqueleprixAudacity
Awardsm’apermisd’obtenir ».

Stéphane Darcel : « la
reconnaissance de nos pairs »

Stéphane Darcel, dirigeant de LOCATIONPOUR-ETUDIANTS.fr, loue, emménage et
déménage le mobilier et l’électroménager des
étudiants, pour des courtes durées,
de 3 à 24 mois… et c’est inédit ! Il a reçu un
Audacity Awards dans la catégorie défi service
innovant. « AvecleprixAudacityAwards,d’un
seulcoup,nousavionslaconfirmationquenous
allionsdanslabonnedirectionavecenplusla
reconnaissancedenospairsdontdesdécideurs
prestigieux.Dèslors,touts’estaccéléré:les
contactssontplusfaciles,plusrapides…et
surtoutonvientversvous »résume Stéphane
Darcel.

L’Embarcadère, 41 avenue de la République, Esplanade des Droits de l’Homme
et du Citoyen à Saint-Nazaire. Site internet : www.librairielembarcadere.com
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