ÉVÉNEMENT

Concours CREER. Une cuvée 2008
riche en découvertes et innovations
Organisé pour la quatrième année par l’ADE 22 et Inno
STD, gestionnaire de la pépinière Cap Entreprises, le
concours de création d’entreprise du pays de Saint-Brieuc
a récompensé six projets sur les 23 présentés. Coup de
projecteur sur ces lauréats d’aujourd’hui, entrepreneurs
de demain sur le territoire costarmoricain.

2e prix. La Marmite Gourmande
honore les saveurs du Maroc
pour l’organisation de séminaires
ou de repas d’affaires. » Preuve
de l’intérêt de sa démarche, sa
toute jeune société vient de
décrocher un contrat avec le Space, salon de l’agriculture breton,
pour fournir l’ensemble des repas
halal aux nombreux exposants
en provenance d’Afrique du
Nord. La Marmite Gourmande se
voit récompenser d’une dotation
globale de 4.000 ¤, comprenant
notamment la création et l’hébergement d’un site web.

1er prix. Klewel, archiveur
de supports multimédia
Costarmoricain d’origine,
Maël Guillemot a créé en
Suisse la société Klewel,
spécialisée dans l’archivage de supports multimédia. Il a été récompensé
pour son projet de création d’une filiale sur SaintBrieuc.
Et le vainqueur est... Klewel. Toute jeune start-up créée en novembre 2007, l’entreprise est la grande gagnante de la quatrième édition du concours CREER. Dirigée
par un Costarmoricain d’origine,
Maël Guillemot, la société a été
récompensée pour son projet de
création, d’ici au mois de septem-

l Mael Guillemot, P-dg de Klewel.

bre, d’une filiale sur le pays de
Saint-Brieuc.

Implantée pour l’heure en Suisse,
Klewel s’est développée sur le créneau porteur de l’archivage des
supports multimédia. « Notre travail est d’enregistrer l’information
présentée durant un colloque
sans nécessiter le moindre effort
de la part de l’intervenant, souligne Maël Guillemot. Tous les flux
d’informations sont concernés :
audios, vidéos ainsi que les diapositives projetées. »
Dans la foulée, Klewel archive
automatiquement les messages
présentés grâce à un système d’indexation ultra-sophistiqué développé en partenariat avec l’institut de recherche IDIAP. « L’objectif est de transmettre la connais-

sance via un moteur de recherche
simple d’utilisation. » L’entreprise
compte déjà dans ses clients
l’Unicef qui fait appel à ses services pour la numérisation de ses
nombreuses conférences. L’ouverture de la filiale dans les Côtesd’Armor devrait permettre la création, à terme, d’une dizaine d’emplois.
Klewel remporte un prix d’une
valeur de 7.800 ¤ comprenant
notamment un hébergement de
six mois au sein de la pépinière
Cap Entreprises et une année d’expertise-comptable.
Contact Klewel en Suisse :
mael.guillemot@klewel.com

Un coup de cœur du jury
l Mina Graibis, responsable de la

Marmite Gourmande.
C’est en suivant les pas de sa
mère et de sa grand-mère que
Mina Graibis vient de créer La
Marmite Gourmande, société spécialisée dans la réalisation clé en
main de repas, cocktails ou buffet aux ambiances marocaines.
Implantée à Saint-Brieuc, elle réalisait déjà depuis deux ans des
prestations pour les particuliers.
« Au-delà de ce public, je souhaite m’adresser plus particulièrement aux chefs d’entreprises

Mina Graibis partage une partie
de ce deuxième prix avec Sven
Auffret, récompensé pour son
projet de création d’une entreprise en bio-analyse pour identifier
et quantifier les cyanobactéries.
« Les algues bleues sont à l’origine de nombreuses intoxications,
surtout dans notre région. Il est
possible de réduire les risques en
amont. » Il gagne un prix d’une
valeur de 2.000 ¤ à valoir sur
une prestation d’expertise-comptable.

3e prix. Laetitia de Marez
de Greenpeace à l’entreprise

Contacts :
- Mina Graibis : 06.11.44.75.16
- Sven Auffret : 06.63.22.84.65
l Laetitia de Marez.

Prix de l’innovation. Christophe
Loisel, roi des protéines

l Christophe Loisel, responsable

de AP-Engineering.
Après dix années d’expérience
dans différents laboratoires européens, dont quatre à l’Afssa de
Ploufragan, Christophe Loisel finalise la création, d’ici à la fin de l’année, d’une entreprise spécialisée
dans la production à façon de protéines recombinantes.

Baptisée AP Engineering, la société
a été récompensé par le prix de l’innovation Zoopôle. « Nous honorons des créateurs avec des projets
technologiques et véritablement
innovants, souligne Jean-Erik Blochet du Zoopôle. Sur 23 dossiers
présentés, six projets répondaient
à ces critères. »
La technique utilisée par Christophe Loisel (larves infectées par un
baculovirus) permettra une culture
à grande échelle, à des coûts et
des délais compétitifs par rapport
aux techniques traditionnelles.
« Cette offre est destinée à des
clients en phase de R & D comme
les firmes vétérinaires, les sociétés
de biotechnologies ou de production de kits diagnostic, etc. Les
applications potentielles dans le
secteur de la médecine sont nombreuses » AP-Engineering a été
récompensé par une dotation de
2.500 ¤.

Ancienne porte-parole du mouvement écologiste Greenpeace
France, Laëtitia de Marez vient
de poser ses valises dans les
Côtes-d’Armor à travers un pro-

jet de création d’entreprise de
conseil en développement durable. En place depuis le 1er juin,
la structure applique notamment
dans ses propositions le concept
de neutralité en carbone. À
savoir, des interventions avec un
impact réduit sur le climat. Lorsqu’un déplacement intensif est
nécessaire, les devis intègrent
une compensation à travers des
ateliers de sensibilisation aux
enjeux climatiques. Laëtitia de
Marez remporte un prix d’une
valeur de 5.000 ¤ comprenant
un hébergement de six mois à la
pépinière Cap Entreprises à Ploufragan et un an d’expertise comptable.
Contact : 06.86.81.50.41

4e prix. Anteus 22 accompagne
les actifs vers la retraite

l Tess Bonnot-Grammatico.

Implantée à Plaine-Haute, Tess
Bonnot-Grammatico a remporté
le quatrième prix du concours

grâce à son projet Anteus 22.
« L’objectif est de créer un centre de formation en relation avec
le problème du vieillissement de
la population et de la préparation à la retraite. » Au menu : stages de préparation à la retraite
avec des intervenants spécialisés, accompagnement des personnes en difficulté, sensibilisation sur les nouvelles problématiques sociales en constante évolution, etc.
La société Anteus 22, qui doit
ouvrir ses portes après l’été, a
été récompensée d’un prix de
3.000 ¤ comprenant notamment
une année d’expertise-comptable.
Contact : 06.76.20.15.65
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Force 3 Entreprise CIC
Démultipliez la performance
de votre entreprise
Avec l’épargne salariale :
䉴 Conciliez vos objectifs de développement
avec votre politique salariale
䉴 Exploitez les meilleurs leviers ﬁscaux
䉴 Dynamisez votre entreprise par une
meilleure implication de vos salariés

Contact: 02.96.61.84.92

Contactez l’une de nos 30 Agences
Entreprises CIC dans votre région
Pour connaître l’agence la plus
proche : cic.fr ou tél : 0892 700 300*
*(0,337 €/mn)

CONCOURS CULTUREL CRIC/ART ROCK. RENDEZ-VOUS PAGE 4
Retrouvez les résultats du concours de création d’entreprise à vocation
culturelle, dont les trophées ont été remis en parallèle au challenge
CREER, en page 4 « L’actualité en Bretagne » du Journal des Entreprises.
Contrairement à CREER, ciblé sur le pays de Saint-Brieuc, le CRIC avait,
pour sa première édition, pris une dimension régionale. Les Côtes-d’Armor
et le Morbihan se sont partagés les trois récompenses attribuées.

Négocier

avec son banquier ?
Nous pouvons
vous aider
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