Création
« Vacouva – Simplifier et faciliter le quotidien
des travailleurs urbains surbookés »
Carole DE CONINCK, lauréate de Réseau Entreprendre Atlantique, a pensé un nouvel espace
de coworking Nantais, Vacouva, pour simplifier et faciliter le
quotidien des travailleurs urbains surbookés. Cet espace permettant
une meilleure conciliation Vie Privée / Vie Professionnelle !
Consciente que l’ambiance start-up et trottinettes ne convient pas à tous
les travailleurs urbains, Carole DE CONINCK a imaginé un nouvel espace de
coworking Nantais. L’idée est de proposer bien plus qu’un espace de travail
partagé : un réel lieu de vie propice au travail et aux échanges dans une logique de « tout sous le
même toit » simplifiant le quotidien des actifs.
L’espace de travail idéalement situé en plein cœur de Nantes, proche de toutes les commodités et à deux pas
de la gare, a été aménagé dans une décoration smart, soignée et modulable. Un objectif pour tous les
utilisateurs : bénéficier d’un lieu de vie convivial et chaleureux, propice au travail et aux échanges pro et extraprofessionnels. Cet espace s’articule autour de 3 solutions : des espaces de travail & de réunions et des lieux
communs ; un service de conciergerie et une garderie d’enfants.
Avec ses différents espaces de travail : bureaux tout équipés, open-spaces et places nomades, et les salles de
réunion, Vacouva s’adresse à tous : entreprises, TPE, travailleurs indépendants ou travailleurs nomades et que
ce soit pour quelques heures, quelques jours ou plusieurs mois selon les besoins ! En plus de l‘espace de travail
partagé et en partenariat avec des prestataires de proximité, sont proposées à la carte des solutions pour la
gestion du quotidien : services administratifs, organisation de séminaires, domiciliation… mais aussi, pressing,
petites courses, etc et un service de garderie occasionnelle pour les enfants.
L’entreprise vise 5 salariés en 2019 pour un chiffre d’affaires de 400 000 €. Souhaitant s’inscrire comme un
acteur légitime du coworking à Nantes et garantir un taux de fréquentation régulier de l’espace de travail
partagé ; l’entreprise a pour ambition à plus long terme l’ouverture d’autres entités locales. Vacouca va aussi
développer des partenariats et mettre en place des ateliers et événements afin d’animer la communauté de
coworkers.
Accompagnée pendant 6 mois par Gislaine GUICHON, chargée d’étude Réseau Entreprendre Atlantique, la
première lauréate de 2017, va bénéficier gratuitement pendant deux années de l’expertise d’un chef
d’entreprise expérimenté.
Joachim BERNIER, avocat-associé du cabinet Simon Associés, explique son envie d’accompagner
Carole « car son projet est cohérent et moderne. Elle se met notamment au
service des nouvelles générations en quête d’un travail indépendant et
d’une approche collaborative. Son projet présente une touche
« scandinave » qui séduit. Il est à la fois très construit et évolutif. » Il ajoute
que « Carole a également une personnalité très attachante et elle a le profil
parfaitement adapté pour assurer le succès et le développement de son entreprise. »
Intervenant auprès d'entreprises nationales et internationales, dans le secteur de
l'industrie, de l'immobilier et de la construction, Joachim BERNIER espère « pouvoir lui apporter mon expérience
pour lui permettre d’accélérer ses démarches et parfaire la construction de Vacouva. »
Plus d’infos : Ouverture en juin 2017 - Carole DE CONINCK 06 98 14 80 45 / carole.deconinck@gmail.com

Création
« Velco – Pour rendre la route à vélo plus sûre »
Johnny SMITH, Pierre REGNIER et Romain SAVOURE, lauréats de Réseau Entreprendre
Atlantique améliorent les déplacements à vélo avec Wink Bar.
Toujours à vélo dans leurs déplacements professionnels et personnels,
Johnny SMITH, Pierre REGNIER et Romain SAVOURE connaissent les
problématiques liées à sa pratique. Les trois entrepreneurs co-fondent ainsi
l’entreprise Velco qui a pour ambition de devenir l’opérateur de services
pour la mobilité de demain. L’entreprise propose une solution aux cyclistes
du monde entier pour rendre leur pratique plus agréable et sécurisée : le
guidon connecté Wink Bar.
Le guidon connecté, Wink Bar possède quatre fonctionnalités principales :
• Etre alerté en cas de vol et géolocaliser son vélo,
• Bénéficier d’un guidage itinéraire intuitif et sécurisé,
• Eclairer les déplacements du cycliste afin de garantir sa sécurité,
• Accéder à des services personnalisés via l’application mobile.
Le guidon Wink Bar sera vendu en BtoBtoC, à partir de mi-mai, pour être proposé au grand public via les
fabricants, certains distributeurs et les magasins spécialisés de vélos. Velco développe aussi des solutions pour
les professionnels comme les loueurs touristiques, sociétés de livraisons et opérateurs de vélos en libre service.
Avec déjà 4 emplois créés, l’entreprise vise 41 salariés en 2020 pour un chiffre d’affaires de 6 millions €.
Souhaitant devenir opérateur de services pour la mobilité de demain, Velco réfléchit pour 2018 à des
opportunités sur de nouveaux marchés, comme les deux-roues motorisés ou de nouvelles solutions pour venir
se connecter à la Wink Bar, qui embarque la technologie d’un smartphone.
Suivis pendant 5 mois par Gérard PICHEREAU et François LAUNAY, chargés d’étude bénévole chez Réseau
Entreprendre Atlantique, ces jeunes lauréats, vont maintenant bénéficier gratuitement pendant deux années
de l’expertise d’un chef d’entreprise expérimenté.
Laurent STEPHAN, dirigeant de 4mod, a choisi de les accompagner dans une logique de réciprocité « Je
souhaite en effet apporter à d’autres ce dont j’ai bénéficié lors de mes premiers pas
d’entrepreneur grâce à l’accompagnement de Réseau Entreprendre ».
Dirigeant d’une entreprise leader sur le marché des solutions de
contrôle offrant également des solutions clés en main aux acteurs de
l’internet des objets, il exprime son enthousiasme en parlant de
Velco. « Leur projet relié au monde des objets connectés me parle tout
particulièrement et je souhaite leur transmettre mon expérience des
business modèles à l’oeuvre dans ce domaine et si possible leur éviter
certains écueils récurrents. »
Le guidon Wink Bar a reçu deux récompenses au Concours Lépine 2017
• Le Prix de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
• La médaille d’or du de la médecine et du sport
Plus d’infos : http://velco.bike
Johnny Smith - johnny@velco.fr / 06 42 27 52 40

« Bibimbox – Véritable voyage
au pays du matin calme, la Corée du Sud »
Jinok et Rémi GUILLET, lauréats de Réseau Entreprendre Atlantique, ont voulu faire partager
l’amour du pays de Jinok, la Corée du Sud, en développant un concept de «street food» dédié
aux plaisirs culinaires de cette culture.
La fondatrice de Bibimbox, Jinok GUILLET a voulu faire partager son amour pour
son pays en développant, avec son mari Rémi, un concept de «street food» dédié
aux plaisirs culinaires de cette culture. Cuisine authentique et créative, produits
frais et sains, telle est la recette de Bibimbox, un véritable voyage au pays du matin
calme, la Corée du Sud.
Bibimbox s’ancre parfaitement au sein d’une nouvelle tendance : une offre de restauration rapide attractive
grâce à des plats complets qui entretiennent à la perfection le lien entre alimentation et santé et à des prix
abordables.
Le concept tourne autour d’un plat populaire, le bibimbap, à base de légumes frais, riz et viande/poisson décliné
en plusieurs formules. Le concept est en totale adéquation avec les attentes des consommateurs actuels. Une
qualité issue d’une cuisine traditionnelle coréenne, la fraicheur de plats nutritionnels et sains et l’ambiance d’un
décor soigné, couplé à un service rapide.
Avec déjà 3 emplois créés, l’entreprise vise 12 emplois dans 3 ans pour un chiffre d’affaire de 960 000€. L’axe
majeur de développement pour les deux entrepreneurs est l’ouverture de nouveaux restaurants en propre puis
le réseau de franchise.
Suivis pendant 4 mois par Gislaine GUICHON, chargée d'étude bénévole chez Réseau Entreprendre Atlantique,
les deux jeunes entrepreneurs vont maintenant bénéficier gratuitement pendant deux années de l’expertise
d’un chef d’entreprise expérimenté.
Jean-François SIMON, dirigeant de AIA Management qui assure la direction de projets dans tous
les domaines de la construction de bâtiments publics et privés, a choisi de les accompagner car
il trouve le projet séduisant. « BIBIMBOX présente une offre de restauration rapide, mais saine et
originale dans un marché envahit par les fastfood. Il correspond à des
aspirations profondes de la société d’une nourriture plus saine, faisant
appel à des fournisseurs locaux. » Animant une entreprise présente
sur 9 agences sur le territoire métropolitain, Jean-François SIMON va faire profiter
aux lauréats de son expérience sur la gestion multi-site. « Le développement du
concept sur plusieurs agglomérations représente un challenge à la foi ambitieux et
excitant. Les dirigeants de Bibimbox m’ont séduit par leur envie d’entreprendre, leur
enthousiasme mais aussi, leur lucidité dans les épreuves qui les attendent. »

Plus d’infos :
http://bbimbox.fr
Jinok et Rémi GUILLET
remi.guillet@gmail.com / 06 13 58 74 78

Création
« Baldwin Partners – La modernisation des process industrie 4.0 »
Laurent CHEVRIER et Benjamin VILAIN ont créé Baldwin Partners, un cabinet de conseil qui
accompagne les PME de 100 à 1000 employés dans la modernisation de leur process.
Ingénieurs de formation et forts de 15 années d’expérience dans plusieurs
grands cabinets de conseil en hautes technologies et management en
Europe, Laurent CHEVRIER et Benjamin VILAIN réalisent aujourd’hui leur
rêve en créant leur cabinet de conseil en ingénierie spécialisé Industrie 4.0.
Les valeurs entrepreneuriales communes d’audace, de créativité, de respect,
d’épanouissement et de développement social assurent une vision à long
terme de leur couple d’associés.
Les deux associés se rencontrent sur les bancs de l’école de management de Lyon en 2008. Partageant la même
envie d’entreprendre, ils se sont laissés le temps de faire leurs classes et de penser un modèle de société
novateur avant de créer leur cabinet de conseil en ingénierie. La notion de responsabilité sociale constitue l’un
des piliers fondateurs de leurs valeurs.
Leurs clients sont les PME de 100 à 1000 employés des secteurs des transports et des énergies. Baldwin
Partners les accompagne dans la modernisation de leurs process (industriels et informatiques). Ils conseillent
leurs clients sur les opportunités de briques technologiques de l’industrie 4.0, leur rentabilité et leurs
installations. Leurs consultants expérimentés réalisent des prestations de conseil, de transformation et de
digitalisation de la chaine de valeur. Leurs quatre pôles d’expertise répondent à leurs problématiques : génie
industriel, génie logiciel, big data et management de projets. Leur communauté d’experts (dits Partners) anime
des conférences techniques sur les problématiques de l’industrie 4.0. Leur école de formation permet ainsi de
faire évoluer leur communauté jour après jour.
Avec déjà 2 emplois au démarrage, Baldwin Partners vise 60 emplois dans 3 ans pour 5 millions € de chiffre
d’affaires. Les deux associés se donnent aussi comme enjeu stratégique d’ouvrir deux filiales en France et en
Europe.
Accompagnés en amont par Didier BOUREILLE, chargé d’étude bénévole au sein de Réseau Entreprendre
Atlantique, ces associés vont maintenant bénéficier gratuitement pendant deux années de l’expertise d’un chef
d’entreprise expérimenté.
Sébastien LIENARD, dirigeant de Xadice Engineering nous explique qu’« après avoir moi-même été accompagné
par Réseau Entreprendre Atlantique, avec Pascal Mounier, de 2007 à 2009, j’ai souhaité aujourd’hui donner du sens
à la valeur de réciprocité chère à ce réseau en me positionnant comme accompagnateur potentiel.
J’ai répondu favorablement à la proposition d’accompagnement des fondateurs de Baldwin
Partners. » Dirigeant d’un bureau d’études de 14 personnes, spécialisé
dans le calcul de structures mécaniques et intervenant dans les
domaines de l’aéronautique, du ferroviaire, de l’énergie, etc. il ajoute
que « les activités proposées sont proches de celles que je connais bien
sans pour autant être concurrentielles – j’aurai donc une réelle valeur
ajoutée ! – et le positionnement envisagé est porteur et dans l’air du temps. Enfin, au
cours de ma rencontre avec Laurent et Benjamin, le courant est plutôt bien passé ce qui
devrait rendre plaisant et fructueux cet accompagnement ! »
Plus d’infos : www.baldwin-partners.com - Laurent CHEVRIER - 06 80 43 44 83 laurent.chevrier@baldwin-partners.com

Création

« Enerdigit – Opérateur d’effacement »
Bénédicte PLEAU, lauréate de Réseau Entreprendre Atlantique, s’est lancée dans l’aventure
entrepreneuriale en créant Enerdigit pour promouvoir des solutions
innovantes pour la gestion du réseau électrique.
Suite à l’obtention de son diplôme d’ingénieur, Bénédicte PLEAU a acquis une
expérience de plusieurs années en gestion de projets dans le secteur de la
production d’électricité d’origine renouvelable puis dans l’industrie. Passionnée des
questions énergétiques, elle choisit de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale et
crée Enerdigit courant 2015 pour promouvoir des solutions innovantes pour la gestion du réseau électrique.
Enerdigit, en tant qu’opérateur d’effacement, propose à des industriels une rémunération en contrepartie d’un
décalage de consommation électrique de quelques heures par an. Ces délestages visent à sécuriser le réseau
électrique contre d’éventuels blackouts.
Cette démarche d'effacement rompt avec la solution historique qui consiste à répondre à la demande en
électricité par une production toujours supplémentaire, émettrice de C02.
L’activité d’Enerdigit s’appuie sur le développement d’un système informatique. Le projet vise ainsi à apporter
une pierre au développement des réseaux intelligents (smart grid) qui sont un vecteur clé de la transition
énergétique.
Avec déjà 1 emplois créé, l’entreprise vise 5 emplois dans 3 ans pour un chiffre d’affaire de 1 160k€.
Suivie pendant 6 mois par Didier BOUREILLE, chargé d'étude bénévole chez Réseau
Entreprendre Atlantique, cette lauréate va maintenant bénéficier
gratuitement pendant deux années de l’expertise d’un chef
d’entreprise expérimenté.
Frédéric CHEREAU, dirigeant de Libre Energie, entreprise spécialisée
dans le conseil, l’étude, la promotion et la mise en œuvre de systèmes
de production d’énergie renouvelable s’exprime sur son envie de
l’accompagner : « J'ai choisi d'accompagner Bénédicte car le secteur d'activité de
l'énergie me passionne, que je pense pouvoir l'aider sur le développement commercial de son offre et que je crois
au potentiel important de son activité. »

Plus d’infos :
http://enerdigit.fr
Bénédite PLEAU
benedicte.pleau@enerdigit.fr
06 71 82 25 24

