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PAYS DE LA LOIRE

LA CRISE DOPE
LATECH
NANTAISE
« La crisesanitaire a favorisél'essor
desentreprisesqui développentdes
innovationsfacilitant le quotidien »,
observeAnaïsVivion, la présidente
de la french tech à Nantes.A l'image
de Shopopop,éditeur d'une solution de
livraisoncollaborativeentre voisins,
et deVite mon marché,dansla
distribution de produits frais et locaux
à domicile.Lestemps sont également
favorablesà Velco,et ses solutions
connectéespour deux-roues,et à JHO,
qui a levé1,5million d'eurospour
son site commercialisantdesproduits
hygiéniquesféminins bio.Le courant est
égalementporteur pour lestechnologies
de l'e-commerce,point fort de latech
nantaise.Seuleslesstart-up liées
autourisme, à la restaurationet à
l'aéronautiqueont marqué le pas.
DE NOS CORRESPONDANTS,
EMMANUEL GUIMARD
................................................................................... ET MAUREEN LE MAO

Au cœur du centre-ville
de Nantes, sur 3 200 m 2,
Le Palace est dédié
aux jeunes pousses
du numérique.

ÉVALUE
ENLIGNE
LESEXPERTS
DUDIGITAL
TRIDAN

La start-upTridan,émanationde la
sociétéangevineGlobalEkiDiffusion
(13 salariés),vientde lancer une
solutionen ligne destinéeà évaluer
les compétencesnumériquesd’un
candidatà l’emploiselondes profils
métiers.Deuxtests sont déjà
disponiblespour les métiersdu
marketingdigital et les fonctions
commerciales.Un troisième,en
cours de développement,analysera
bientôtles compétencesdes
datascientists,profil très courtisé.Le
site donneégalementaccès
à un simulateurde recherche
de compétencesaidant l’entreprise
à définir le profil qui répondà
ses besoinsen termesde
transformationnumérique.

SÉCURISE
LEPLANVÉLODU
GOUVERNEMENT
O°CODE

Depuismai 2020, c’est latechnologie
d’O°codequi permetde géreret
sécuriserl’aidegouvernementale
octroyéeaux Françaispour financer
la réparationd’un vélo.Plusde
600000 transactionsont déjà
transitépar laplate-formede l’État.

Lastart-up de La Roche-sur-Yon
(Vendée)a développéune solution
permettantd’authentifieret de suivre
les interactionsliéesà n’importequel
objetou documenttout au long
desa vie. Ellereposesur un code
uniquegravéau laser sur leproduit
ouapposésur le documentà tracer.
Deuxans de R&D ont été
nécessairespour mettreau point
cettetechnologie,initialement
développéedèsfin 2016 pour
localiserdes objetsperdus.
Cecontratavecl’Étatvientasseoir
lastratégied’0°Code(11 salariés),
quia levé 1,7 milliond’eurosen
avril 2019: multiplierles cas
d’usagesavantd’accélérerson
développementcommercial.

GÈRELES
CUISINES
AUCORDEAU
EASILYS

À La Roche-sur-Yon,avecses
90 salariés,Easilysédite une suite
logicielleintégrée,sorted’ERPdédié
à la gestionbackoffice des
restaurantsmultisites.L’outilpermet
de gérerles achats,les inventaires,
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LA UNE

Adaptéeaux différentesméthodes
de vinification,cette bondes’installe
sur les cuves,tonneauxet amphores
pour effectuer automatiquement
un panelde mesurescomme la
température,l’humidité,les intrants
et les gaz dissous.La solutionest
conçuecomme un outil de pilotage

prestationsd’expertisestechniqueet
juridique.Uneapprochequi lui a

automatiquementen cas de
problème.Les premiersexemplaires

permis de dépasser2 millions
d’eurosdechiffre d'affaires en 2019,

2014 se présentecomme un
«opérateurde mobilité en zone peu

du Chaiconnectéseront livrés
mi-octobre.Unecentaine
de précommandesont déjà été
enregistréespar My Bacchus,
quivient de lever 550000 euros.

et de renouvelerson Passfrench
tech. SasolutionMake it safe
permetaux groupeset ETId’évaluer
les risquespotentielsémanant
de leur écosystèmeet d’assurer

dense».Ellesuppléeles transports
en commun en mettanten œuvre,
à la demandede collectivités,des
lignes permanentesde covoiturage

70PTEAM

INTERVENTIONS
TECHNIQUES
7opteamvient de lancer une
les recettes,le suivi des équipements
(fours, hottes...).Parmi les nouvelles
fonctionnalités: la gestiondu plan
de maîtrisesanitaireet celle
des appelsd'offres auprèsdes
fournisseurs.Easilyscompte
4000 restaurantséquipés,dont
des référencescomme Big Marna,
les CEde la RATPet d’Air France,
le ministèrede la Défense,Compass,
Sodexo...Easilysaffichait un chiffre
d’affaires de 5 millionsd’euros
l’an passé,en haussede 160%
et resteraen croissancecette année.
Il boucleactuellementune nouvelle
levéede fonds.

C.CHOULOT

et d’aide à la décision: lesdonnées
sont remontéesvers une plate-forme
web et mobilepermettant
au viticulteurd'être alerté

plate-formed’autodiagnostic
multicanal.Ce modules’agrègeaux
différentesapplicationsque propose
la start-up nantaiseautour de la
planificationet de l'optimisationdes
interventionstechniquesd’équipes
mobiles.«À partir d’unesérie de
questionsmodulables,unepersonne

de courtes distancessignaléespar
des panneauxà messagesvariables.
Fortede 45 salariés,Ecova déjà
déployéson servicesur 32 lignes

toujourssa PMEsur fonds propres,
veut s’appuyersur cette solution
pour devenirun leadereuropéen
du marché.Entreson siègeà

en France,pour lecompte de
11 territoireset 3 autres réseaux
sont en cours de déploiement.
Ellea mobilisé15 millionsd’euros

La Merlatière(Vendée)et ses bureaux
à Nanteset Paris,Digitemisemploie
une cinquantainede salariés.

definancementet prévoit
unenouvellelevéede fonds.

pour le résoudreou uneprise de
rendez-vouspour un dépannagesur
site», expliquele dirigeantde
7opteam,BrunoRenimel,qui entend
augmenterle taux de résolutionau
premiercontact,indicateurmajeur
dans le domainedu field service
management.7opteam, quiaffiche
2 millionsd’eurosde chiffre
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Socotecou encoreIserba.

MyBacchuscontinued’innoverdans
la winetech.La start-up nantaise de
7 salariésa lancé le Chaiconnecté.
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peut qualifierson problème.Cet
autodiagnosticgénèreune solution

abonnementavec des clients
comme Darty,AuchanServices,

LESCHAISVITICOLES

Cette entreprisenantaisefondéeen

leur conformitépar rapport aux
différentesréglementations.
Ludovicde Carcouët,quidéveloppe

d ’affairesavec 15 salariés,fonde
75 % de son modèleéconomique
sur des contratsrécurrentssur

Après le Bacchusone, cetobjet
connectépermettantde suivrela
conservationd ’une bouteillede vin,
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