
Incubateur IMT ATlAnTIque

L’incubateur IMt atlantique fonctionne en réseau sur les 
3 campus de l’école : Brest, Nantes et Rennes. Fortement 
ancré dans les écosystèmes de l’innovation et de la création, 
il est ouvert à tout porteur de projet innovant en lien avec les 
thématiques de recherche d’IMT Atlantique et de ses écoles 
partenaires.
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 OFFRE PERSONNALISÉE POUR VOTRE PROJET 
D’INNOVATION EN MODE STARTUP
• Accessible à tout porteur de projet innovant
•  De l’idée aux premières phases de développement de l’activité
•  Dans les domaines d’expertise d’IMT Atlantique : énergie, environ-

nement, mer, santé, bien-être, bâtiment et numérique, et des écoles
partenaires

•  Coaching et formations en lien avec les acteurs du monde de
l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises

•   Fonds d’amorçage, bourses, prêts d’honneur, concours

  LIEU DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES 
• 2000 m2 dédiés à la création et à l’innovation
•  événements réseaux entre startups et entreprises, financeurs publics

et privés et spécialistes de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises
•  Retours d’expériences et émulation entre startups à différents degrés

de maturation
•  Proximité des 13 départements de recherche et des 2 300 étudiants

d’IMT Atlantique

  réseau de partenaires
• 3T CAPITAL
• ADN OUEST
• ATLANPOLE
• ATLANTIC 2.0
• AUDENCIA NANTES
• BADGE
• BPI FRANCE
•  CAISSE DES DéPOTS

ET CONSIGNATION
• CCI BRETAGNE
• CCI PAYS DE LA LOIRE
• CENTRALE NANTES
• DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE
• EMERGYS
• FRENCH TECH BREST
•  FRENCH TECH RENNES

ST-MALO
• GROUPE ESB
• ICAM
•  INITIATIVE GRANDES éCOLES

& UNIVERSITéS (IGEU)
• IRT JULES VERNE
•  L’éCOLE DE DESIGN NANTES

ATLANTIQUE
• LA CANTINE BRESTOISE
• LA CANTINE BY ATLANTIC 2.0
• LA FRENCH TECH
• LE LABFAB
• LE HUB CRéATIC
• LES ENTREPRENEURIALES
• NANTES TECH
• ONIRIS
• PEPITE
• PÔLE EMC2
• PÔLE IMAGES ET RéSEAUX
• POLYTECH NANTES
•  RéSEAU DE DéVELOPPEMENT

DE L’INNOVATION
• RéSEAU ENTREPRENDRE
• SCIENTIPOLE

l’incubateur multisite de prOjets technOlOgiques innOvants

 AVEC LE SOUTIEN DE  
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 EN PARTENARIAT AVEC

 SOUS LE LABEL  



startups accOmpagnées

cOntacts
brest
pierre trémenbert 
pierre.tremenbert@imt-atlantique.fr 
T. 02 29 00 15 03

rennes
Marianne Laurent  
marianne.laurent@imt-atlantique.fr
T. 02 99 12 70 01

nantes 
régine Drouet Delhomme  
regine.drouet-delhomme@imt-atlantique.fr
T. 02 51 85 81 34
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@IMtaincubateur
incubateur.imt-atlantique.fr
www.imt-atlantique.fr

brest

•   anDYaMo
Itinéraires 100% accessibles

•    arounD InnoVatIon
Salle d’attente connectée

•  bIonIKa
La prothèse dynamique connectée

•  ALONG TRACK
Data pour l'environnement & sécurité

•  HYtecH IMagIng
Télédétection mer & environnement

•  oXY’noV France
Innovations en oxygénothérapie

•  pLeDg
Solution de paiement collaborative

•  reaL speaKer
Traducteur automatique “speech to text”

•  sHaKabaY
Réseau social dédié aux surfeurs

•  Watoo
Protection des données sensibles

nantes

•  bescent
Amélioration du bien-être et de la santé
par les parfums

•  braIn start
Systèmes informatiques IA pour la
gestion de ressources

•  caIrn
BE bâtiment au service de l'innovation
et de l'environnement

•  cocasse
Tablette de légumes, l'aide culinaire
créative

•  DatagroWb'
IoT, BigData et AI pour études
tendancielles et prospectives

•  Drop’n pLug
Solution de production d'ENR et
optimisation de charge de VE

•  easYbroaDcast
Diffusion optimisée de contenus
audio/vidéo sur le web

•  eLWaVe
Capteurs de détection et navigation
sous-marine

•  eMInoVe
Outil RH : baromètres sociaux à
questions ouvertes

•  MeYKo
Le compagnon connecté des enfants
asthmatiques

•   MobIDYs
Livres sur tablettes accessibles aux
DYS

•   paIrForM
Solution logicielle pour le social
blended learning

•   parcours pLus santé
Plateforme numérique de coordination
des soins

•    sHopopop
Plateforme de livraison collaborative
"Click and collect"

•   sterbLue
 Inspection industrielle automatique
par solution drone

•   terra InnoVa
Valorisation de terres de chantier

rennes
•  acKLIo

Réseaux longue portée pour l’IoT

•  bugLab
Crowdsourcing en cybersécurité

•  KerMap
Diagnostic de la "ville durable"

•   LaMane
Anonymisation pour le Big Data

•   LogpIcKr
Data tracking & process mining

•  one WaVe
La carte universelle connectée

•  reDgIcK
Conception d'objets connectés

•  WarYMe
Gestion d'alerte SOS sur smartphone

•  Yagaan
Analyse de vulnérabilité de code source
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•  CERTIFICARE
Certification de kilométrage automobile

•  HAPPYBIOTE
Coaching nutritionnel microbiote

•  QUORTEX
Diffusion de contenu auto-adaptative

•  caR-EXPRESSO
Plateforme de mise en relation pour
l'automobile d’occasion

•  LEANCO
Solution logicielle de déploiement du
Lean Construction

•  ATHENA
Valorisation de déchets en énergie

•   MATOS
Assistant numérique administratif et
commercial du locatier

•   tHERMIUP
Récupérateur de chaleur sur eaux
usées

•  aNOZRWAY
Intelligence économique et cyber-
assurance

•   LIVESTEP
Semelles connectées pour la
prévention des chutes seniors

•   MIABOX
Plateforme de VOD à destination de la
diaspora africaine

http://www.along-track.com/
http://www.andyamo.fr/
https://certificare.fr/
https://hytech-imaging.fr/
http://www.oxynov.com/
http://www.pledg.co/
http://www.realspeaker.me/
https://shakabay.com/
http://watoo.tech/
https://fr.sensorwake.com/
https://www.brain-start.fr/
https://cairn-ingenierie.fr/
https://www.car-expresso.com/
https://www.datagrowb.com/
https://www.dropbird.fr/
https://www.easybroadcast.fr/
https://www.eminove.com/
https://www.hellomeyko.com/
http://www.matos-btp.fr/
http://www.mobidys.com/
https://www.pairform.fr/
https://shopopop.com/
http://www.sterblue.com/
https://terrainnova.fr/
http://www.ackl.io/
http://www.buglab.co/
http://www.happybiote.fr/
http://www.kermap.com/
https://logpickr.com/fr/accueil.html
http://www.livestep.io/
http://miabox.tv/
http://www.onewave.io/
https://www.quortex.io/
https://redgick.com/
https://www.waryme.com/
http://www.yagaan.com/
https://twitter.com/IMTAincubateur
https://incubateur.imt-atlantique.fr/



