Incubateur IMT Atlantique

L’incubateur multisite de projets technologiques innovants

+800

emplois
nets

+230

projets
accompagnés

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.
O
 ffre 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, environnement, mer, santé, bien-être, bâtiment et numérique, et des écoles
partenaires

•C
 oaching 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

20

lauréats
concours
i-LAB

Réseau de partenaires
• 3T CAPITAL
• ADN OUEST
• ATLANPOLE
• ATLANTIC 2.0
• AUDENCIA NANTES
• BADGE
• BPI FRANCE
•C
 AISSE DES DéPOTS
ET CONSIGNATION

• CCI BRETAGNE
• CCI PAYS DE LA LOIRE
• CENTRALE NANTES
• DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE
• EMERGYS
• FRENCH TECH BREST
•F
 RENCH TECH RENNES
ST-MALO

• GROUPE ESB
• ICAM
• INITIATIVE GRANDES ÉCOLES
& UNIVERSITÉS (IGEU)

• 2000 m2 dédiés à la création et à l’innovation

• IRT JULES VERNE
• L ’ÉCOLE DE DESIGN NANTES

• Retours d’expériences et émulation entre startups à différents degrés
de maturation

• 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
•R
 ÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT

• événements réseaux entre startups et entreprises, financeurs publics
et privés et spécialistes de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises

• Proximité des 13 départements de recherche et des 2 300 étudiants
d’IMT Atlantique

Avec le soutien de :

ATLANTIQUE

DE L’INNOVATION

• RÉSEAU ENTREPRENDRE
• SCIENTIPOLE

Startups accompagnées
BREST

• ENCAPSOLUTIONS

Ingénierie industrielle
en micro-encapsulation

• AROUND INNOVATION
Salle d’attente connectée

• ENERDIGIT

Effacement de consommations
électriques

Mesure des courants océaniques
de surface

• EMINOVE

• HYTECH IMAGING

Outil RH : baromètres sociaux
à questions ouvertes

Télédétection mer & environnement

• OXY’NOV FRANCE

• EASYBROADCAST

Innovations en oxygénothérapie

Diffusion optimisée de contenus
audio/vidéo sur le web

• PLEDG

Solution de paiement collaborative

• MEYKO

• REAL SPEAKER

Traducteur automatique "speech to text"

• SHAKABAY

Réseau social dédié aux surfeurs

• WATOO

• QUAI DES APPS

• BRAIN START

Ingénierie en applications de réalité
augmentée & virtuelle

Systèmes informatiques IA
pour la gestion de ressources

• CAIRN

• SENSORWAKE

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

• COCASSE

Tablette de légumes,
l'aide culinaire créative

• COSLING

Optimisation mathématique
des processus industriels

• DATAGROWB’

IoT, BigData et AI pour études
tendancielles et prospectives

• DROP’N PLUG

Solution de production d’ENR
et optimisation de charge de VE
conçu par DROPBIRD

Plateforme de cloud gaming

• BUGLAB

Crowdsourcing en cybersécurité

• EPIDERM

Plateforme numérique de coordination
des soins

Application mobile pour animer
événements et formations

• BLACKNUT

Livres sur tablettes accessibles
aux DYS

• MOBIDYS

• PARCOURS PLUS SANTE

• BEEKAST

Réseaux longue
portée pour l’IoT

• EEGLE

Solution logicielle pour le social
blended learning

NANTES

• ACKLIO

Le compagnon connecté des enfants
asthmatiques

• PAIRFORM

Protection des données sensibles

RENNES

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

• SHOPOPOP

Plateforme de livraison collaborative
"Click and collect"

• SMART CAST

Solutions d’industrialisation
dans le secteur du bâtiment

• STERBLUE

Inspection industrielle automatique
par solution drone
Incubateur IMT ATLantique

• VTREEM

Insuffler le digital dans les produits
de la construction

Réseau social de la donnée
géographique
Avis dermatologique en ligne

• FACETTS

Messagerie instantanée aux profils
multiples

• INTHREAT

Analyse des menaces cyber

• LAMANE

Anonymisation pour le Big Data

• LABOÎTE

Relai d’info par les données

• LOGPICKR

Data tracking & process mining

• ONE WAVE

Carte universelle connectée

• SHOPOPOP

Plateforme de livraison collaborative
"Click and collect"

• WARYME

Gestion d’alerte SOS sur smartphone

• WOLEET

Data Anchoring on Bitcoin (DAB)

• YAGAAN

Analyse de vulnérabilités logicielles

CONTACTS
Brest
Pierre Trémenbert

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

Nantes
Régine Drouet Delhomme

regine.drouet-delhomme@imt-atlantique.fr
T. 02 51 85 81 34

@IMTAincubateur
incubateur.imt-atlantique.fr
www.imt-atlantique.fr

Rennes
Marianne Laurent

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

Conception : Colette&co

• E-ODYN

