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L'incubateur
Un lieu d'apprentissage,
d'innovation et de
développement économique
L’incubateur IMT Atlantique accompagne les entrepreneurs de projets innovants sur les
territoires de ses campus (Brest, Nantes, Rennes) dans ses domaines d’expertise et ceux
de ses établissements partenaires. Il apporte également un soutien privilégié à ses
étudiants entrepreneurs ainsi qu’à ses diplômés dans les premières phases de leurs
projets de créations d’entreprises.
À chaque entrepreneur est proposé un suivi sur mesure (expertise entreprenariale,
contact R&D, projets avec les élèves, préparation au financement des premières phases
de croissance, aide au recrutement), en interactions avec les acteurs métropolitains de
chaque écosystème, ainsi que des services mutualisés : ateliers, hébergements
d’entreprise, témoignages d’entrepreneurs, réseautage national et international,
promotion.

Pierre Trémenbert,
Responsable de l’incubateur de start-ups
Adjoint à la directrice du Développement et des Relations Entreprises d'IMT
Atlantique depuis 2017, en charge de la création d’entreprises, de
l’entrepreneuriat et des partenariats innovants, Pierre Trémenbert est titulaire
d’un Magistère en Économie Industrielle et d’un Master en Finance
Internationale de l’Université PARIS XIII. Auparavant, Il a été consultant en
marketing stratégique au cabinet BIPE-Stratorg et conseiller de chefs
d'entreprises en Chambre de Commerce et d'Industrie.

Découverts au
voyage de presse

ATHÉNA Recherche et Innovation
Fondée en octobre 2016 par Romain Irague et Ludovic Briand, Athéna Recherche et Innovation est un nouvel
acteur dans la sphère de la bioéconomie en France.
Motivée par les besoins de la transition énergétique, Athéna Recherche et Innovation a à cœur d’amener sur le
marché des solutions techniquement et économiquement viables.
Cette cleantech produit du biohydrogène à partir de déchets et d’eaux usées de l’industrie agroalimentaire. Ces
eaux usées, qui ne sont pas valorisées, sont une formidable source d’énergie pour le monde du vivant. Elles sont
composées de matières organiques et de minéraux qui permettent à des bactéries spécialement sélectionnées
de se développer tout en rejetant de l’hydrogène.

Cet hydrogène a ensuite vocation à être utilisé dans la mobilité
lourde ou dans la production de chaleur en substitution du gasoil
et du gaz naturel.

BYSCO
Né en 2021 et porté par Robin Maquet, BYSCO invente la filière de valorisation du byssus de moule. Elle
est la première start-up française qui produit des structures textiles et de la matière première à partir
de ce déchet mytilicole.
Forte de son implantation centrale à Nantes, BYSCO déploie sa première unité de production à Cancale
pivot entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, au cœur des régions mytilicoles.
Pour répondre aux contraintes techniques et environnementales de ses clients industriels, BYSCO
propose des matériaux performants en terme d’isolation thermique, de confort acoustique, de
protection au feu, d’allègement des systèmes et de résilience des surfaces. Effectivement, le byssus de
moule, résistant aux vagues depuis des millénaires, offre des solutions fibreuses 100% naturelles.
BYSCO innove et accompagne le développement de nouveaux produits à base de cette matière.

CAPSIT
Bilel Belbecir conçoit en 2018 Capsit : une machine
brevetée et développée qui propose aux amateurs de
café et aux torréfacteurs de produire eux-mêmes
leurs capsules, 100% végétales et biodégradables.
Capsit est la première machine compacte et
connectée permettant de passer directement du grain
de café à la capsule de façon automatisée, à la
demande, avec une grande liberté de choix de café à
encapsuler dans des capsules à impact
environnemental neutre.

CAR-EXPRESSO
Lancé en 2016 par Etienne Palussière, Car-Expresso
est le premier site de recherche de voiture d’occasion
basé sur les besoins et les critères de chaque
utilisateur.
Car-Expresso joue le rôle d'un assistant personnel
gratuit qui décharge l’acheteur d’une recherche
chronophage, lui fournit l’accompagnement d’un
expert et lui permet ainsi d’éviter les arnaques en
accédant à des offres ciblées, au meilleur prix et
garanties sélectionnées pour leur qualité.

DENV-R
Les centres de données consomment plus de 5 % de l’électricité produite dans le monde et sont responsables de 2 % des émissions de
carbone dans le monde, c'est-à-dire autant que l’aviation civile. C'est de ce constat que sont partis Vincent LE BRETON et Maxime ROZIER
pour fonder Denv-R en 2021.
Ils souhaitent réconcilier numérique et environnement en misant sur l’innovation technologique pour développer des centres de données
moins polluants, sans impacter la sécurité et la fiabilité de ces installations.
C'est pourquoi, les data centers Denv-R sont des centres de données autonomes en énergie. Ils sont alimentés en courant continu, afin
d'améliorer le rendement global de la chaîne électrique, grâce à de l'énergie renouvelable produite localement. De plus, le
refroidissement, à l'origine de 40 % de la consommation des serveurs traditionnels, s’appuie ici sur des dispositifs passifs fondés sur la
récupération des figories de l'air et de l'eau, eau sur laquelle flottent les data centers Denv-R.

GOODFLOOW
A travers GoodFloow, Ronan Le Roy a mis en place un service qui transforme la chaîne logistique avec pour but de
diminuer les émissions de CO2 et réaliser des économies.

GoodFloow réalise l'automatisation du suivi et de la gestion des emballages réutilisables, pour diviser par deux la durée de
retour sur investissement des emballages et permettre de passer des emballages en carton jetables aux emballages réutilisables.
Cela divise les émissions de CO2 par 3 et augmente nettement la responsabilité sociétale des chaînes logistiques.

Cette solution éco-conçue utilise un IoT co-développé avec 4 laboratoires du CNRS et une application web et mobile. GoodFloow ne
géolocalise pas les emballages suivis mais apporte la preuve légale qui définit en temps réel le responsable de chaque emballage partout
en Europe.

IVANAE
Au sein de l'incubateur d'IMT Atlantique, Ivanae développe une technologie de surveillance de la fonction pulmonaire des patients
sous assistance respiratoire au sein de l’incubateur d’IMT Atlantique.
Effectivement, la solution Ivanae permettra pour la première fois de fournir aux cliniciens des paramètres objectifs
simples pour optimiser les réglages de débit de l’oxygénothérapie à haut débit sur la fonction ventilatoire. Ainsi, cela
augmentera l’efficacité thérapeutique, améliorera le pronostic et diminuera significativement la mortalité. Le dispositif
associe caméras de profondeur, intelligence artificielle et deep learning pour identifier automatiquement la zone
thoracique et analyser en temps réel les mouvements du patient dans le but d’extraire les paramètres
respiratoires.
Issu du Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale copiloté par l’Université de Bretagne
Occidentale, IMT Atlantique, l’INSERM et le CHRU de Brest, l’intérêt pour ce projet innovant, porté
par Souha Nazir, s’est affirmé de manière spectaculaire avec l’épidémie de Covid-19 et l’afflux
massif de patients dans les services de réanimation.

KOMET STORY
Imaginé par Tumen Buyant et sa soeur Anya, Komet Story voit
le jour en 2020 pour offrir une nouvelle expérience shopping.
La Komet est un espace d’exposition, sous la forme d'un box de
18m², dédiée aux marques de prêt-à-porter.

La Komet est expérientielle, éphémère et totalement automatisée. L’histoire de chaque marque qui décide d'y être
exposée est mise en avant pendant l’évènement Komet Story. C'est un espace théâtralisé qui interpelle, inspire
et suscite la curiosité. L’objectif de cette opération marketing est de permettre à la marque exposée de se
démarquer à travers un concept unique au monde, innovant et surprenant : Try, Take and Go.

KAER LABS
Kaer Labs développe et vend depuis 2018 des solutions innovantes d'imagerie de fluorescence in vivo pour les chercheurs. Cette
technique en pleine expansion peut être utilisée dans des études précliniques et cliniques pour imager des zones d'intérêt, évaluer
l'efficacité de traitements ou aider une intervention chirurgicale.
Co-fondé par Paul Dorval, Pierre-Alix Dancer et Guillaume Schimd, les systèmes que produit Kaer Labs sont utilisés par des
laboratoires universitaires et privés travaillant sur des recherches médicales ou pharmaceutiques, dans le but de les aider dans
leur flux de travail quotidien.

MATOS
Co-fondée et dirigée depuis 2017 par Frédéric Corolleur, la start-up Matos opère dans le domaine du BTP. Elle a pour mission de simplifier
la gestion de l’exploitation du parc matériel et transport des travaux publics avec conducteurs et de fluidifier la recherche de matériel avec
opérateur.
Matos regroupe plusieurs marques comme Matos Connect et Matos Réseau. La première propose une assistance administrative
dématérialisée grâce à un portail full-web et des applications mobiles métier. La seconde, Matos Réseau, est une plateforme de mise en
relation et un outil collaboratif, qui complète l’offre par une assistance commerciale dématérialisée.
Matos souhaite réunir les locatiers, leurs opérateurs et leurs clients finaux (entreprises de BTP, paysagistes, collectivités) autour de ses
outils pour optimiser l’utilisation du matériel et la réalisation des chantiers dans le respect de la réglementation et de la sécurité.

METCHER
Metcher est une application mobile lancée en 2021 par Théo Fontenit. Elle propose une solution numérique afin de simplifier le partage de
photos lors d'événements.
En effet, Metcher possède diverses fonctionnalités, du partage de photos dans un cercle fermé et sécurisé, à la création d'une mosaïque
de photos regroupant les meilleurs moments de l'événement, tout en passant par un accès aux photos de l'événement de manière
instantanée et en conservant leur qualité.

MOBI.DEEP
Depuis 2021, Mobi.Deep développe des dispositifs immersifs en réalité virtuelle d'accompagnement au
changement de comportements de mobilité.
Le principe de ce projet, porté par Hélène-Marie Juteau, est de plonger le joueur dans les environnements du
quotidien grâce au port d'un casque immersif. Il découvre et apprend à se déplacer en ville, dans le périurbain
et à la campagne. Il expérimente les différents modes de transports et découvre l'ensemble des interactions
qui s'y articulent (vélo et trottinette, transports collectifs et covoiturage ...)

ORNISEC
Spécialisée dans la cybersécurité, ORNISEC propose une large gamme de services afin de répondre aux besoins et aspirations forcément
plurielles des entreprises : conseil, audit, formation, accompagnement RSSI. En activité depuis 2020, cette start-up est un projet d'Ayoub
Sabbar.
ORNISEC entend aider ses clients à définir une politique
adaptée aux risques et au cadre réglementaire de chacune en
matière de cybersécurité. Mais aussi veiller à sa bonne
application sur le terrain, grâce à la formation des équipes
internes et au détachement d’un consultant RSSI sur
site, le temps nécessaire au déploiement du nouveau
programme de sécurité. ORNISEC développe,
par ailleurs, un outil devant permettre à
terme une gestion complète et
automatisée de la cybersécurité.

OSO-AI
La jeune entreprise Oso-AI, co-fondée par Olivier Menut et Claude Berrou en 2019, développe une technologie de traitement des signaux
sonores, grâce à l'intelligence artificielle, qui cible en particulier les établissements de santé et les Ehpad.

Oso-AI a inventé ARI, une oreillette augmentée pour les soignants qui comprend les sons et les bruits, en extrait les informations utiles, et
les transmet aux soignants pour des interventions plus ciblées et plus rapides.
Grâce à ce service innovant, Oso-AI sécurise les résidents d’Ehpad et des établissements médico-sociaux, tout en améliorant la qualité de
vie au travail des soignants.

REELAX TICKETS
Reelax Tickets est spécialisée dans la programmation et la
sécurité informatique. Elle propose un service en ligne qui
offre aux organisateurs d'événements la possibilité de créer
en quelques clics une bourse aux billets légale pour la revente
de billets protégés contre la fraude.
Les participants peuvent acheter et vendre des billets de
seconde main qui sont reconditionnés à neuf et pour lesquels
il n'y a pas de spéculation possible.
Créée en 2019 par Maxime Lignel, Reelax Tickets est une
entreprise éthique et technologique qui a convaincu de
grands événements dès sa création : Les Rencontres Trans
Musicales, le Festival du Roi Arthur, le No Logo Festival, la
Fête du Bruit …

SMART MACADAM
Soutenue par BPI et accompagnée par IMT Atlantique, la
start-up nantaise Smart Macadam, en activité depuis 2018,
s'est donnée pour mission de contribuer à améliorer le
quotidien de personnes âgées, malades ou handicapées.

Dirigée par Laurant Maury, Smart Macadam s’appuie sur les
technologies les plus innovantes pour améliorer le quotidien
et préserver l'autonomie des personnes les plus fragiles, en
développant des solutions répondant à leurs difficultés avec
le souci de proposer des produits durablement efficaces.
Avec l’aide d’utilisateurs et grâce à l’accompagnement d’un

Comité Scientifique dédié, Smart Macadam conçoit des
prototypes de solutions résultant de ces observations. Ces
dispositifs passent ensuite par une phase d'expérimentation,
avant d'être transformés en une réponse réellement
pertinente pour le plus grand nombre.

THERMIUP
L'entreprise ThermiUp a mis en place et commercialise des récupérateurs de chaleur pour le marché des nouvelles constructions. Il s'agit
d'un dispositif qui permet de réduire le besoin en énergie pour chauffer l’eau sanitaire, et aide par conséquent les promoteurs immobiliers
et les bailleurs sociaux à se conformer à la règlementation.
Philippe Barbry et ses collaborateurs ont inventé un mécanisme d’échange d’énergie entre les eaux grises, c’est-à-dire les eaux usées
issues de la consommation domestique et faiblement polluées, et les eaux fraiches. L’échangeur est disposé le plus près possible de la
sortie d’eau sanitaire, et il relie le tuyau de sortie d’eau avec celui d’arrivée d’eau fraiche afin de préchauffer cette dernière. Les douches
représentent environ 80% du besoin en eau chaude sanitaire et l’échangeur permet d’économiser un tiers de l’énergie nécessaire à la
production totale d’eau chaude sanitaire.

WINITED
Winited est une start-up portée par Maxime Andro depuis 2020.
Elle est à l'origine de l'application du même nom qui est une
expérience de jeu totalement inédite et ouverte à tous.

En effet, Winited est une application de paris sportifs 100 % sans
argent. Il n'y a pas de cotes, pas de bookmakers, pour mettre en
avant le jeu plaisir entre amis ou en famille.
Winited recense plus de 50 sports et e-sports pour vivre et

partager la passion du sport au rythme des grands événements.

Liste des projets
hébergés
ÉNERGIE

Par thématique

Athéna Recherche et Innovation : Valorisation de déchets en énergie

http://athena-recherche.fr/

Denv-R : Data center flottant

https://www.denv-r.com/

Mobideep : Dispositif immersif en réalité virtuelle de formation à la mobilité quotidienne

https://www.mobideep.fr/

ENVIRONNEMENT
Bysco : Solution textile biosourcée en bissus de moule

https://www.linkedin.com/company/byscobyssuscompany/

Comsea : Communications sous-marines

https://www.linkedin.com/in/nicolas-grollier-profile/

H2TRONE : Urinoir unisexe éco-autonome et mobile

http://www.h2trone.com/

ThermiUp : Récupérateur de chaleur sur eaux usées

https://thermiup.fr/

INDUSTRIE
Bright Clue : Aide à la conception industrielle

https://www.brightclue.com/fr/

Capsit : Machine d'encapsulation du café

https://capsit.fr/
Eclore Actuators : Conception et fabrication de vérins compacts et légers
https://eclore-actuators.com/
GoodFloow : Automatisation du suivi et de la gestion des emballages industriels réutilisables
https://www.goodfloow.com/
Homie : Conception d'un outil d'aide à la réalisation de produits au quotidien
https://www.linkedin.com/in/mathieu-belleux/
La bille bleue : Production et vente de viande éthique
https://www.labillebleue.farm/
Leanco : Déploiement du lean construction
https://leanco.fr/
Matos : Assistant numérique du locatier
https://www.matosbtp.com/
Vrako : Distributeur de fruits secs sans emballage en entreprises
https://vrako.fr/

SANTÉ

Liste des projets
hébergés

Cylensee : Lentilles oculaires électrochromes
Intradys : Radiologie interventionnelle intelligente

http://intradys.com/

Ivanae : Monitoring respiratoire

https://www.linkedin.com/company/ivanae-medical/about/

Kaer Labs : Analyseurs de fluorescence en recherche

https://www.kaerlabs.com/

OSO-AI : Audition augmentée

https://oso-ai.com/

Oxyledger : Traçabilité des dispositifs médicaux implantables

https://www.oxyledger.com/fr/

Pixaid : Aide à l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie

https://www.pixaid.fr/#accueil

Smart Macadam : L'autonomie durable pour tous

https://www.smartmacadam.com/

NUMÉRIQUE
Biscut : Modulation de la publicité en ligne
Car-Expresso : Plateforme de l'automobile d'occasion

https://www.car-expresso.com/

EM Block : Plateforme d'usage de la blockchain
https://www.emblock.co/
Jinto : Organiser, vivre, revivre vos événements
https://jinto.app/
Komet Story : Nouvelle expérience shopping
https://kometstory.com/
Metcher : Solution pour simplifier le partage de photos lors des événements
https://www.linkedin.com/company/metcher/
Myfo : Conseil en investissement financier augmenté
https://myfo.fr/
Ornisec : Gestion du risque en cybersécurité
https://www.ornisec.com/
Placemeet : Evénements professionnels en ligne
https://www.placemeet.fr/
Reelax Tickets : Achat et revente billets événementiel
https://reelax-tickets.com/
SATAS International : Suivi sécurisé pour le transport intermodal
https://www.satas-international.com/
Sharly : Application d'organisation d'événements
https://sharly.fr/
Velonomy : Solutions de mobilité vélo pour entreprises
https://www.velonomy.com/
Winited : Pronostics sporitfs entre amis et sans échanges financiers
https://www.winited.io/

Par thématique

À propos
d'IMT Atlantique
IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes, classée 7ème dans le palmarès
des écoles d’ingénieurs de l’Etudiant 2021 et 5ème dans celui de l’Usine Nouvelle. IMT
Atlantique fait partie des 400 premières universités du monde du THE World University
Ranking 2022 et 50ème université mondiale de moins de 50 ans. L’école est reconnue
internationalement pour sa recherche dans plusieurs disciplines des classements de Shanghaï,
QS et THE. Elle appartient à l'Institut Mines-Télécom et dépend du ministère en charge de
l'industrie et du numérique.
Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur les 3 campus,
IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour
transformer la société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation et d’être, à
l’international, l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence
dans ce domaine.
IMT Atlantique propose depuis septembre 2018 une nouvelle formation d'ingénieurs
généralistes. Les étudiants sont recrutés sur le concours Mines-Ponts. L’École délivre par
ailleurs trois diplômes d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, des diplômes de masters,
mastères spécialisés et doctorats. Les formations d’IMT Atlantique s’appuient sur une
recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche (avec le CNRS, l’INRIA, l’INSERM,
des universités ou écoles d’ingénieur), dont elle est tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC,
LS2N et SUBATECH. L’école s’appuie sur son excellence en recherche dans ses domaines
phares (énergie et numérique, cybersécurité, environnement et numérique, industrie du futur,
nucléaire, santé et numérique, risques et interactions) et en couplant les domaines
scientifiques pour répondre aux défis de demain : transition numérique, transition
environnementale, transition industrielle, transition énergétique, santé du futur et recherche
fondamentale, en s’appuyant sur 2 instituts Carnot Télécom & Société Numérique et Carnot
MINES.

Incubateur IMT Atlantique

@IMTAtlantique

@incubateur.imt.atlantique
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