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La Technopole Saint-Brieuc Armor devenue INNÔZH Technopole présente les 
11 pépites de 2021 

 
Ploufragan_Lundi 24 janvier 2022 

En 2021, la Technopole Saint-Brieuc Armor, devenue INNÔZH Technopole en janvier 

2022, a conseillé une centaine d’entreprises.  
Parmi ces projets, 11 start-ups se sont distinguées et ont été sélectionnées par l’incubateur 
régional Emergys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMERGYS : le dispositif régional pour les startups à haute valeur ajoutée  
Ce dispositif accompagne des porteurs de projets qui veulent créer des entreprises innovantes à 

forte valeur ajoutée et ambition nationale et internationale, qui seront susceptibles de créer de 

nombreux emplois sur le territoire. La Région et le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur par l’intermédiaire d’ INNÔZH Technopole, mettent à leur disposition un 

accompagnement individuel, des formations et une enveloppe de 10 à 25k€ pour faire appel à des 

experts techniques, juridiques, financiers entre autres. 

 

De nouveaux profils de porteurs de projets 
En 2021, les équipes d’ INNÔZH Technopole comptabilisent, environ une centaine de contacts avec 

des entreprises innovantes et porteurs de projets : « On observe une recrudescence de l’envie 

d’entreprendre, avec un pic en 2020. Notre territoire est dynamique et attire les entrepreneurs.  

Ce sont aussi des profils qui, il y a 5 ans, se seraient tournés vers les métropoles. Aujourd’hui, les trentenaires 

(voir plus jeunes) n’hésitent pas à s’installer dans nos villes moyennes : Saint-Brieuc, Lamballe, Dinan.., voir 

dans les zones plus rurales. Je pense à l’entreprise LENN LABBE CORPORATION installée à Quessoy.  

Chaque année, le nombre de projets que nous accompagnons pour un soutien au niveau régional, qui est 

hautement sélectif, il faut le rappeler, augmente et c’est une vraie fierté », explique Bastien Jolivot, Chargé 

de mission à la Technopole. 

 
Vos contacts :  
Cécile Duval Blaize- chargée de communication – cecile.duval-blaize@zoopole.asso.fr - 06 16 86 03 55 
Bastien JOLIVOT- Chargé de mission technopolitaine - bastien.jolivot@zoopole.asso.fr -  07 82 95 67 46  
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11 pépites de demain  
 
Y2M  

• Domaine : industrie culturelle 

• Etat d’avancement : expérimentation finalisée, lancement de la première version 

commercialisable 

• Projet : Plateforme de marketing digital à destination des artistes musicaux et des labels 

indépendants » 

• Contact : clem@y2m.io – 06 58 53 68 96 

 

Ostréa  
• Domaine : Economie circulaire  

• Etat d’avancement : R&D finalisée, création de la société en cours avant lancement 

de la commercialisation 

• Projet : Revalorisation des déchets conchylicoles (huître, moule, St Jacques, …) en un 

matériau biosourcé unique sur le marché, pour de multiples applications (bâtiment, mobilier 

intérieur, …).  

• Contact : Camille Callennec - callennec@gmail.com – 06 58 92 51 30 

Inovea  
• Domaine : Cosmétique  

• Etat d’avancement : la recherche et développement du principe actif a abouti à 

l’élaboration d’une production de trois premiers produits, en cours de test avant leur 

commercialisation. 

• Projet : cosmétiques naturels, élaborés à partir d’un principe actif issu de l’orge    

• Contact :  

Lenn Labbé Corporation / Gualala  
• Domaine : Alimentation 

• Etat d’avancement : Pré-commercialisation 

• Projet : Gamme de boissons infusées à froid à base de café et de thé (cold brew 

coffee and tea), bio, équitable, zéro plastique  et mélanges pour boissons chaudes (blends) 

• Contact : marine@lennlabbe.com – 07 49 41 00 94 

AP BioIngeniering  
• Domaine : Biotechnologie  

• Etat d’avancement : POC (preuve de concept) en cours de réalisation  

• Projet : Production à grande échelle de protéines recombinantes pour la composition des 

vaccins et autres applications thérapeutiques en santé animale et humaine  

• Contact :  

 

Quel Bon Plan  
• Domaine :  Economie circulaire  
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• Etat d’avancement : Lancement de la plateforme depuis quelques semaines. En recherche 

de fonds pour accélérer la phase commerciale. 

• Projet : Projet : Marketplace 100% française des reconditionneurs de produits électroniques 

(réemploie et vente en France).  

• Contact : Eric Cordon - eric.cordon@gmail.com – 06 03 36 36 72 

 

C’Breton  
• Domaine : Culture   

• Etat d’avancement : Lancement du média depuis quelques mois. En recherche de 

fonds pour accélérer la visibilité et la phase commerciale. 

• Projet : Média global d’information en Bretagne disponible en vidéos et en bulles 

sonores.  

• Contact : Mathieu Cotiniaux - cmathieu@cbreton.bzh – 06 61 56 01 76 

 

Op.n  
• Domaine : Ingénierie  

• Etat d’avancement : Bureau d’études actif / R&D sur les produits propres en cours 

• Projet : Gestion de projets industriels et développement de produits innovants multi-

secteurs. Activité de bureau d’études (sous-traitance) et développement de produits propres 

à l’entreprise. Le premier produit propre de l’entreprise portera sur la distribution d’air en 

élevage. 

• Contact : Pierre Gouret - pierre.gouret@op-and.com - 06 07 26 02 55 

 

PoP  
• Domaine : Culture 

• Etat d’avancement : R&D en cours 

• Projet : Développement de services numériques d’impression de photographies.  

• Contact : Chloé Gautier - chloe.gautier.1@gmail.com – 06 33 48 78 18 

 

R2Dtooldys  
• Domaine : Education 

• Etat d’avancement : Commercialisation en France et à l’international 

• Projet : Solutions facilitant l’apprentissage par les outils numériques pour les personnes 
atteintes de troubles DYS.  

• Contact : Ryann DUBOIS -  R2Dtooldys@gmail.com – 07 87 65 58 24 

•  

 

Dental Recycle  
• Domaine :  Economie circulaire  

• Etat d’avancement : R&D en cours 

• Projet : Recyclage de matières en tension issues des déchets des laboratoires dentaires 

• Contact : Merry PECHAIRE - dental.recycle22@gmail.com – 06 76 81 82 03 
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