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Laval, le 18 octobre 2019 

 

  
 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé le 17 octobre dernier l’entreprise AGOGY pour son projet « XR Fire Trainer ». 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ».  

 

Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 60 000 €, douze 

projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de l’environnement, 

des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 prix de 

l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 

Loire.  

 

En Mayenne, c’est l’entreprise AGOGY qui a été primée le 17 octobre. AGOGY accompagne ses clients dans la 

mutation digitale de leur formation en prévention des risques et conçoit des solutions pédagogiques innovantes.  

Une subvention de 5 000 € a été remise à Stéphane LEGRAND, son dirigeant, au cours d’une soirée organisée à 

l’agence Caisse d’Epargne de Gambetta à Laval, en présence de Vincent BOUVET, Président de la Société 

Locale d’Epargne de Mayenne, Gildas GLÉRON, Directeur du Centre d’Affaires de Mayenne et Claire 

RINGWALD, Directrice Commerciale Mayenne.  

 

Cette subvention vient soutenir le développement du projet innovant et responsable « XR Fire Trainer ». Le XR 

Fire Trainer est un kit mobile à usage des formateurs en sécurité incendie, qui permet la simulation de feux 

directement dans l’environnement de travail avec un réalisme élevé. Il s’agit du premier outil de formation 

d’extinction des feux en réalité mixte au monde. Equipé d’un casque de réalité virtuelle et d’un extincteur, la 

personne formée visualise le feu et l’éteint en conditions réelles. Une vraie révolution dans le cadre de la 

formation incendie des salariés mais aussi, à terme, des professionnels sapeurs pompiers ! http://www.a-

gogy.com  
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En savoir plus 
 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

 
A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’ « Etre utile » aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un 

engagement au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel 

de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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Beaucouzé, le 24 octobre 2019 

 

 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, ce jeudi 24 octobre à Beaucouzé, l’association Tremplin Travail pour son projet ‘’Chapla’’. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise aux lauréats Joël DOBIGNY et Abdelfattah MAROUAZI, Directeur et 

Président de l’association TREMPLIN TRAVAIL, lors d’une remise de prix organisée au Centre d’Affaires Caisse 

d’Epargne de Beaucouzé, en présence de Valérie DELHUMEAU-GOETHALS, Présidente de la Société Locale 

d’Epargne d’Angers, Patrice BRAULT, Président de la Société Locale d’Epargne de Cholet et Alexandra FUZEAU-

PAILLAT, Directrice du Centre d’Affaires Maine-et-Loire, 

 

Cette subvention vient soutenir le développement du projet CHAPLA (CHantier PLAteforme), une plateforme de 

stockage et de revalorisation des matériaux du BTP, mise en place dans une logique d’économie circulaire, au 

bénéfice de personnes en situation précaire. Grâce à cette plateforme, TREMPLIN TRAVAIL créé une offre de 

service à destination des entreprises du bâtiment, favorisant l’optimisation de la gestion des déchets, tout en 

proposant à des personnes en insertion issues de quartiers prioritaires une formation en lien avec les métiers 

du bâtiment et une mise en situation de travail.  

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 

au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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Nantes, le 28 octobre 2019 

 

 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, le vendredi 25 octobre, la société LISAqua. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise aux lauréats Gabriel BONEU (Président de LISAqua) et Charlotte 

SCHOELINCK (Associée de LISAqua) lors d’une remise des prix organisée à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 

de Loire à Orvault, en présence de Guy MAILLET, Président de la Société Locale d’Epargne de Nantes, Cyrille 

KABORÉ, Administrateur de la Société Locale d’Epargne de Saint-Nazaire et Christophe LE BUAN, Directeur du 

Centre d’affaires de Loire-Atlantique. 

 

Le projet LISAqua consiste à mettre en place, en janvier 2020, la première ferme pilote de gambas, propre et 

durable sur la métropole Nantaise. Second produit de la mer le plus consommé en France, la gambas est importée 

à 100 %, surgelée, contenant des antibiotiques et issue d’élevages à fort impact environnemental. L’innovation 

LISAqua permet de recréer, en local, des écosystèmes marins en circuit fermé. Grâce à la co-culture d’espèces 

marines complémentaires (gambas, micro-algues et invertébrés) LISAqua valorise les rejets pour maintenir un 

élevage en bonne santé, sans utilisation d’antibiotiques. Avec son projet de micro-ferme, LISAqua souhaite 

commercialiser la première gambas fraîche, locale et garantie « triple zéro » (zéro antibiotique, zéro rejet polluant 

et zéro surgélation). La promesse : des produits de la mer sans impacts sur l’environnement,  sans antibiotiques, 

et ultra frais ! 

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  
A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement dans les projets 

de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa volonté d’Etre utile aux particuliers, 

aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement au quotidien auprès des acteurs économiques de 

notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 

https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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Le Mans, le 30 octobre 2019 

 

  
 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, lundi 28 octobre au Mans, SOOKIES pour son projet « Café anti-gaspi ». 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise au lauréat Alix MEFTAHI (SOOKIES) lors d’une soirée organisée au 

Centre d’affaires Caisse d’Epargne de la Sarthe, en présence d’Eric BADIN, Président de la Société Locale 

d’Epargne de la Sarthe, Gildas GLERON, Directeur du Centre d’affaires Sarthe-Mayenne. 

 

Cette subvention vient soutenir SOOKIES, un projet anti-gaspi né au Mans en novembre 2017, qui redonne une 

seconde vie au pain gaspillé en le transformant en de délicieux cookies. Les recettes SOOKIES substituent en 

intégralité la farine traditionnelle par une farine de pain. Plus de 25 000 biscuits ont été vendus en six mois soit 

près de 250 kg de pain, l’équivalent de 1 000 baguettes. Avec l’ouverture de son premier café anti-gaspi, SOOKIES 

souhaite pérenniser son projet et aller plus loin dans la démarche de valorisation des ressources et la lutte contre 

le gaspillage alimentaire. Fabriqués par des chantiers d’insertion partenaires, les biscuits Sookies contribuent 

également à la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté face à l’emploi.  

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 

au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     

Direction de la communication 
LAURENCE RENAUD 

02.40.67.03.83 - 06.15.96.39.24 

LAURENCE.RENAUD@CEBPL.CAISSE-EPARGNE.FR 

DOSSIER SUIVI PAR : S.BIES / R. BAILBE 

https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/
https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/
https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire


La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire c’est… 

1,6 million de clients, 532 000 sociétaires et 3 000 collaborateurs 

400 agences et 15 centres d’affaires.  

Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Marie Namias 

(banque de détail), Francis Delacre (finances), Mathieu Réquillart (banque 

de développement régional) et Yann Le Gourrierec (ressources). 

 caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr 

 @CaissEpargneBPL 

 @Espritouest 

 Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

 Esprit Ouest Caisse d’Epargne 

 

 
 

  

La Roche-sur-Yon, le 31 octobre 2019 

 
 
 

 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, mardi 29 octobre à La Roche-sur-Yon, la société ALEGINA pour son projet KAOMER. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise aux lauréats Philippe GABORIAU, Président d’ALEGINA, et Thierry 

DIDELON, Dirigeant associé d’ALEGINA, lors d’une soirée organisée à l’agence Théâtre de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire à La Roche-sur-Yon, en présence de Philippe SEGUIN, Président du Conseil 

d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, et Jean-François DENOUE, 

Directeur du Centre d’affaires de Vendée. 

 

Avec la volonté de développer un projet inscrit dans l’économie solidaire et face aux fortes attentes de la filière 

conchylicole pour la mise en place d’un recyclage valorisant des coquilles d’huîtres et de coquillages, la société 

ALEGINA (« née de la mer ») voit le jour. Née de la rencontre d’un développeur intuitif, d’un céramiste inventif et d’un 

industriel chevronné, ALEGINA exploite le potentiel offert par les coquillages et coquilles d’huîtres pour la réalisation 

de produits céramiques et met au point KAOMER. L’innovation technique et écologique tient à l’élimination quasi 

totale d’une ressource minière, le kaolin, au profit d’une ressource renouvelable. Avec ses propriétés inédites, le 

KAOMER va ouvrir le champ des possibles et des applications durables pour de nombreux secteurs : arts de la table, 

architecture et bâtiment, environnement, santé et bien-être, céramiques techniques, cosmétologie, bijouterie, arts 

plastiques… 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 

au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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Guipavas, le 5 novembre 2019 

 

 

 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, lundi 4 novembre à Guipavas, l’association Le Repair pour son projet de réemploi de matériaux 

en pays de Morlaix. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise aux lauréats Damien Le Magouariec, Antoine Allais, Mathieu Cirou et 

Chloé Jaguin lors d’une remise de prix organisée au Centre d’Affaires Caisse d’Epargne de Guipavas, en 

présence de Annie Cavarec, Présidente de la Société Locale d’Epargne du Finistère Nord, Marie-Marguerite 

Bourbigot, Présidente de la Société Locale d’Epargne de Cornouaille, Sébastien Dolou, Directeur du Centre 

d’Affaires du Finistère et Mickaël Bidal, Directeur Commercial Finistère. 

 

Cette subvention vient soutenir le développement du projet Le Repair, une future recyclerie, visant le réemploi 

de matériaux issus du circuit local. Ce projet est né d’un double constat : le secteur du bâtiment est le plus 

important consommateur de ressources et le premier producteur de pollution, alors qu’en parallèle de 

nombreux habitants du territoire de Morlaix doivent rénover leur habitation avec un faible pouvoir d’achat. Le 

Repair travaille donc aujourd’hui à l’ouverture d’une recyclerie de matériaux, comportant un magasin solidaire 

et un espace d’atelier. Au travers de cette recyclerie, l’association proposera des prestations de col lecte 

auprès des entreprises de l’artisanat, de la construction et de la petite industrie du territoire, suivies de la 

valorisation des produits dans un magasin solidaire.  

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 
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au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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Hennebont, le 7 novembre 2019 

 

 

 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, le 6 novembre à Hennebont, l’association Optim-ism pour son projet Saint Urchaut en Transition. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise aux lauréats Valentine ABHERVE (Présidente) et Max SCHAFFER 

(Directeur) - Association OPTIM-ISM, lors d’une remise de prix organisée à l’agence Caisse d’Epargne de 

Hennebont, en présence de Monique COMBE, Présidente de la Société Locale d’Epargne de Blavet Océan, 

Gérard SIÉ, Président de la Société Locale d’Epargne Morbihan Sud, Carole KERZERHO, Directrice du Centre 

d’Affaires Morbihan, Magali COTTEN, Directrice Commerciale Morbihan, 

 

Cette subvention vient soutenir le développement du projet Saint Urchaut en Transition qui a pour objectif de 

faire de la ferme bio de Saint Urchaut un site exemplaire de la transition, à même de s’ouvrir au grand public et 

d’accueillir de nouvelles activités économiques créatrices d’emploi pour celles et ceux qui ont envie et besoin 

de travailler. Saint Urchaut est l’un des 2 jardins maraîchers bio d’Optim’ism. Il accueille toute l’année 15 

ouvriers maraîchers et 2 encadrants, ainsi qu’une entreprise d’espaces verts et d’éco-pâturage. Avec une forte 

évolution de son activité, le site doit évoluer pour renforcer la qualité de la démarche d’accueil et contribuer à 

la résilience du territoire par la réduction de son empreinte écologique et l’ouverture de la ferme au grand 

public. D’importants travaux d’aménagement des bâtiments et des accès sont ainsi prévus. 

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 
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au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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Cesson-Sévigné, le 12 novembre 2019 

 

 

 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, jeudi 7 novembre à Cesson-Sévigné, l’association Comme un établi pour son projet de mise à 

disposition d’un atelier partagé. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise au lauréat Benjamin DANJOU lors d’une remise de prix organisée à 

Cesson-Sévigné au Centre d’Affaires d’Ille et Vilaine de la Caisse d’Epargne. Le prix a été remis par Dominique 

GOUGEON, Présidente de la Société Locale d’Epargne de Rennes Brocéliande, Denis PRIME, Président de la 

Société Locale d’Epargne d’Ille-et-Vilaine Nord, Jean Claude COBAT, Directeur du Centre d’Affaires d’Ille-et-

Vilaine et Fabien DE SOUSA, Directeur Commercial d’Ille-et-Vilaine. 

 

Cette subvention vient soutenir le développement du projet COMME UN ETABLI un projet d’atelier partagé 

mutualisé pour les artisans indépendants de Rennes Métropole. Véritable vitrine de l’artisanat, « Comme Un 

Etabli » sera un espace de coworking original et inédit sur le territoire, dédié aux artisans. Les bureaux 

classiques sont remplacés par des établis. La semaine le lieu accueillera les artisans indépendants travaillant 

le bois (charpentier, menuisier, ébéniste), le métal (ferronnier, métallier) et autres matières (tapisserie 

d’ameublement, maroquinerie, conception d’objet de décoration). Le weekend et le soir en semaine l’atelier se 

transformera en espace d’accueil pour les particuliers curieux et passionnés, qui pourront utiliser les établis et 

bénéficier de stages, cours et ateliers d’initiation, animés par les artisans du lieu. Objectifs de cet atelier 

couteau-suisse : jouer le rôle de tremplin pour l’activité économique des artisans du territoire et sensibiliser le 

grand public à ces métiers traditionnels. 

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  
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A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 

au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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Saint-Brieuc, le 14 novembre 2019 

 

 

C’est dans le cadre de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

a récompensé, le 8 novembre à St-Brieuc, la Scic-Eclis pour son projet ’’Mima’’. 

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. En 2019, pour sa 6ème édition, les concurrents ont été challengés 

sur le thème : « Innovons en Bretagne et Pays de la Loire. Valorisons les Croissances Verte & Bleue sur nos 

territoires ». Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 

60 000 €, douze projets qui innovent en faveur d’une croissance plus durable et responsable, respectueuse de 

l’environnement, des ressources et des personnes. Seront remis en cette fin d’année 9 prix départementaux, 2 

prix de l’entreprenariat au féminin et 1 prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire.  

 

Une subvention de 5 000 € a été remise aux lauréats Vanessa MARTIN, Frédéric MERCIER, Yohan FORBEIL, lors 

d’une remise de prix organisée à l’agence Caisse d’Epargne de St-Brieuc, en présence de Martine Poignonnec, 

Présidente de la Société Locale d’Epargne des Côtes d’Armor, Vincent ROCK, Directeur du Centre d’Affaires 

des Côtes d’Armor et Ludovic CAILLEAU, Directeur Commercial des Côtes d’Armor. 

 

Avec son projet MIMA, ECLIS invente la micro-maison écologique, économique, modulaire et déplaçable. Une 

offre innovante de lieux d’activité réversibles, pour répondre à des besoins divers de logements, 

d’enseignement ou d’activité temporaire pour les collectivités et les particuliers. Le projet consiste à pré-monter 

des structures permettant de répondre suffisamment rapidement à des demandes de maître d’ouvrages qui ont 

un besoin ponctuel de locaux de qualités, bien isolés, respectueux de l’environnement et écologiques. ECLIS 

travaille en local et en économie circulaire, avec des matériaux bio-sourcés. L’objectif à horizon 2020 est 

d’étendre le projet, qui a déjà permis la mise en place d’un prototype de 15m2, à des modules d’une surface de 

25 m2 et des modules « Salle de classe ». 

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2019/  

A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’Etre utile aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un engagement 

au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  
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Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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