
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
28.11.2022, à Ploufragan 

 
YESTOUCÁN, l’incubateur créé et animé par INNOZH 
Technopole, lance son appel à candidatures pour intégrer 
sa 2ème promotion 
 
 
La deuxième promotion de l’incubateur YESTOUCÁN, inauguré en 2021 avec le soutien de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération débute !  
Les porteurs d’idées innovantes, de toutes filières, ont jusqu’au 16 janvier 2023 pour présenter 
leur candidature. Toutes les informations sont à retrouver sur www.yestoucan.bzh 
 
 
L’Incubateur YESTOUCÁN  permet à tout porteur de projet d’acquérir des méthodes et des outils 
pour tester son idée innovante pendant 5 mois, tout en se confrontant au terrain, avec l’appui (et 
la bonne humeur) d’un collectif. 
YESTOUCÁN, c’est l’expertise pour tous, la cool attitude pour chacun ! 
 
 
YESTOUCÁN , l’incubateur pour expérimenter  
 
YESTOUCÁN propose un accompagnement collectif favorisant la collaboration et l’intelligence 
collective entre les porteurs de projet : chacun avance à son rythme, avec le soutien de tous !  
 
C’est une promotion annuelle de 12 idées d’innovations technologiques et d’usage de toutes filières  
L’accompagnement et les ateliers sont concentrés sur 5 mois et se déroulent au cœur du Totem 
de l’innovation à Saint-Brieuc. Les porteurs d’idées innovantes bénéficient ainsi de l’écosystème 
riche de la communauté des acteurs de l’innovation (French Tech Saint-Brieuc Bay, …). 
 
Deux grands axes orientent l’ADN de l’incubateur :  
-L’expérimentation terrain : les incubés suivent les ateliers, tout en faisant des allers-retours 
terrain, auprès de clients potentiels et d’experts techniques. Pour que chacun puisse ancrer son 
idée dans la réalité, 
-Un modèle durable : les incubés sont sensibilisés à des thématiques telles que la décarbonation 
et la recherche d’un modèle économique résilient afin de leur permettre une prise en compte les 
attentes sociétales et environnementales incontournables aujourd’hui lorsque l’on veut innover et 
entreprendre. 
 
Une première promotion de 11 projets innovants déjà incubés  
 
Lancé fin 2021, l’incubateur a accueilli la première promotion en Janvier 2022.  
 
11 projets innovants portés par 17 personnes aux profils variés ont bénéficié d’un accompagnement 
collectif et individuel et de la richesse du réseau d’INNOZH Technopole au Totem de l’innovation. 
 
L’incubation menée avec des outils Lean Start-up a permis de valider l’adéquation homme/projet 
(équipe), valider le besoin, valider l'adéquation besoin / solution, maquetter pour affiner la solution 
et le modèle économique : 
« YESTOUCÁN, ce sont notamment des questions que les accompagnateurs nous posent pour 
nous faire avancer, pour nous permettre de nous décentrer et d’identifier les vrais besoins-clients 
auxquels nos innovations vont répondre. Des questions posées avec bienveillance et dans un 



 

cadre collectif où c’est l’humilité qui prévaut » explique Jean-Baptiste Chopin, Porteur d’un projet 
incubé. 
 
« YESTOUCAN invite à se poser les bonnes questions, explique Aurore de Kerpezdron, incubée de 
la promo 1. On avance avec sérénité, en sachant prendre des risques mesurés… Aujourd’hui, j’ai 
quitté un poste très confortable pour lancer mon projet ! ». 
 
 
 
 
Contact :  
Jean-Marc Nourri, Chargé de mission technopolitaine, INNOZH Technopole 
07 53 20 98 19 - jean-marc. nourri@innozh.fr 
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