
                   
 

 

Nantes, le 22 février 2022 

 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire récompense l’entreprise 
OTO pour son projet de fauteuil adapté au bien-être des personnes 
atteintes de troubles neurodéveloppementaux 

C’est dans le cadre de la 8ème édition de son appel à projets Mon Projet Innovant, que la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a récompensé, mardi 22 février à Orvault, 
l’entreprise OTO, pour son projet de ‘’fauteuil à étreindre’’. 

Lors d’une remise de prix organisée 
à Orvault, un trophée et une 
subvention de 5 000 € ont été remis 
à Alexia Audrain, Présidente-
directrice générale d’OTO, dans le 
cadre d’un prix départemental de 
Loire-Atlantique. 
Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence de Guy Maillet, Président 
de la Société Locale d’Epargne de 
Nantes, Alexandra Fuzeau-Paillat, 
Directrice du Centre d’Affaires 
Caisse d’Epargne de Loire 
Atlantique et Emmanuelle 
Retailleau, Chargée d’affaires 
Economie Sociale à la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire.  
 
 

L'entreprise OTO développe, fabrique et commercialise un fauteuil adapté au bien-être des 
personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme et aux personnes 
atteintes de troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. 
 
OTO, le fauteuil à étreindre, est un meuble esthétique aux parois gonflables qui exercent des 
pressions profondes sur le buste et les jambes afin de mieux ressentir les limites du corps et aider 
ainsi les personnes à se sentir mieux dans leur environnement.  
 
Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations développant leur 
projet en Bretagne et dans les Pays de la Loire. En 2021, pour la 8ème édition, les concurrents ont 
été challengés sur le thème « L’innovation au service des personnes en situation de handicap en 
Bretagne & Pays de la Loire ». L’objectif est de défendre l’inclusion et répondre à des besoins non 
satisfaits sur le territoire, dans des domaines tel que la santé, l’éducation, l’insertion, la culture, la 
mobilité, la vie professionnelle, l’accompagnement, le vieillissement…  
 

 De gauche à droite, Alexandra Fuzeau-Paillat, Alexia Audrain, Guy Maillet, 
et Emmanuelle Retailleau. 

Communiqué 



Mon Projet Innovant récompense cette année, douze projets pour une enveloppe globale de 60 000 
€ de subventions.  Seront remis 9 prix départementaux, 1 prix de l’entrepreneuriat au féminin, 1 
prix décerné par les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et nouveauté de 
cette année, un prix décerné par les sociétaires de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 
 
Plus d'infos : https://www.audrainalexia.com/ 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire c’est… • 1,5 million de clients • 476 000 sociétaires • 2 800 collaborateurs • 380 
agences • 15 centres d’affaires • 24,4 milliards d'encours de crédits • 39,4 milliards d'encours d'épargne 
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