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  La Roche-sur-Yon, le 29 janvier 2021 

 

 
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 28 janvier à La Roche-sur-Yon, l’association Ecole des Etablières 

pour son projet Ecurie Active. 

 

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 2020, pour sa 7ème édition, les concurrents 

ont été challengés sur le thème : « Innovons dans le sport en Bretagne et Pays de la Loire ».  

 

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

douze projets novateurs en faveur de solutions renforçant l’impact social et environnemental dans le 

sport. Seront remis en ce début 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 : Hervé PILLAUD, Président de l’association Ecole 

des Etablières et Morgan KERMARREC, Dirigeant de l’association, lors de la remise du prix 

départemental de la Vendée, organisée au Centre des Etablières à La Roche-sur-Yon le 28 janvier, en 

présence de : 

 

M. Philippe SEGUIN, Président de la Société Locale d’épargne de Vendée 

M. Jean-François DENOUE, directeur du centre d’affaires Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

en Vendée 

M Christophe LEBUAN, directeur commercial Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire en Vendée 

M. Hervé PILLAUD, Président des Associations du Groupe Etablières 

M. Morgan KERMARREC, Directeur général du Groupe Etablières 

M. Christian RISTOR, Administrateur 

Mme Ninon CLAUDE, Pôle ESS Vendée 

Mme Noémie GOHIN Responsable de l'Association Armonia 

Mme Claire VOLETTE Responsable du centre équestre et porteuse du projet Ecurie Active 

Mme Sandy GREGOIRE Responsable Communication, Groupe Etablières 
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Cette subvention vient soutenir le développement du projet Ecurie Active de l’Ecole des Etablières. 

Son objectif ? Favoriser le bien-être des chevaux et poneys dans le centre de l’école servant de 

support aux formations équines. Pour cela, l’Ecole des Etablières souhaite développer des espaces 

spécialement aménagés et adaptés ainsi que des solutions techniques intégrées. Par exemple, grâce 

à des bracelets transmetteurs préprogrammés, l’équidé peut naviguer entre les divers espaces, et 

obtenir auprès de distributeurs automatiques une alimentation personnalisée. 

 

 

En savoir plus 
Mon Projet Innovant :  https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-projet-innovant-2020/ 

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 : R. BAILBE 
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Communiqué de presse 
 
 

  Brest, le 25 février 2021 

 

La Caisse d’Epargne récompense Driftworld pour son 
projet de conception de véhicules électriques 

accessibles et durables 
 

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 19 février 2021, au Centre d'Affaires de Brest, l'Entreprise Driftworld 
pour son projet de conception de véhicules électriques accessibles à tous publics à partir de 
matériaux recyclés. 
 
Une subvention de 5 000 € a été remise au lauréat Grégory JANSSENS, Président de DRIFTWORLD, lors de la 
remise du prix départemental du Finistère, organisée au Centre d'Affaires du Finistère, en présence de : 
 
Mikael CABIOCH, Président de la SLE (Société Locale d’Epargne) du Finistère Nord, 
Marie Marguerite BOURBIGOT, Présidente de la SLE de CORNOUAILLE, 
Annie CAVAREC, Vice-Présidente de la SLE du Finistère Nord,  
Grégory JANSSENS, le lauréat et Président de DRIFTWORLD, 
Sébastien DOLOU, Directeur du Centre d'Affaires de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire du Finistère. 

 
Cette subvention vient soutenir le développement de Driftworld 
qui conçoit de manière durable des véhicules électriques extra-
urbains pour tous les publics. Leurs véhicules sont pilotables 
aussi bien par des personnes à mobilité réduite que par des 
personnes valides et pour tous les âges. En outre, l’entreprise a 
développé une méthode de conception « full RSE » 
(Responsabilité Sociale des Entreprises). Ainsi, les véhicules 
sont construits exclusivement à partir de matériaux de seconde 
main. Driftworld a déjà développé plusieurs types de véhicules 
dont le quad électrique. 
 

Mon Projet Innovant 
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 2020, pour sa 7ème édition, les concurrents ont été challengés 
sur le thème : « Innovons dans le sport en Bretagne et Pays de la Loire ».  
 
Mon Projet Innovant récompense cette année, pour une enveloppe globale de subventions de 60 000 €, douze 
projets novateurs en faveur de solutions qui renforcement l’impact social et environnemental dans le sport. 
Seront remis en ce début 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. 
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