Nantes, le 27 janvier 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les 9 lauréats de Creative Care Factory
Réuni le 17 janvier 2017, le jury de Creative Care Factory a choisi les 9 lauréats qui intègreront le nouvel
accélérateur « Santé, Bien-être, Mieux-Vivre » porté par la Samoa et Harmonie Mutuelle.
Ouvert du 1 décembre 2016 au 3 janvier 2017, l’appel à candidature a enregistré une vingtaine de
réponses.
A compter du 1er février 2017, les lauréats intègreront les 215 m² de ce nouvel équipement situé quai
François Mitterrand à Nantes, au sein du siège régional d’Harmonie Mutuelle. Ils bénéficieront
également d’un accompagnement économique (coaching), d’un programme d’animation ciblé, d’un
hébergement locatif dans un site remarquable, d’une mise en relation avec des experts d’Harmonie
Mutuelle, ainsi qu’un « welcome package » de 7500 € sous la forme d’un prêt d’honneur de la Banque
Populaire Atlantique.
D’une durée de 24 mois, ce dispositif d’hébergement, d’accompagnement et de développement
complète l’offre proposée par le Cluster Quartier de la création. Il assure, notamment, une continuité
aux lauréats de l’accélérateur des industries culturelles et créatives, Creative Factory, œuvrant autour
de la thématique de la « Santé, du bien-être et du mieux vivre ».

Les membres du Jury
Le jury de Creative Care Factory est composé de 12 membres :
-

Lionel Fournier, Directeur Régional - Harmonie Mutuelle,
Julien Larfouilloux, Directeur Stratégie offre & innovation - Harmonie Mutuelle,
Jean-Luc Charles, Directeur Général – Samoa,
Fabrice Berthereaux, Directeur Général Adjoint - Samoa,
Sophie Maitralain, Responsable du développement économique – Samoa,
Arnaud Jehenne, Représentant – ABAB,
Katia Briand, Chargée de mission - Nantes Métropole,
Bertrand Vabres, Praticien Hospitalier Ophtalmologie – CHU,
Julie Seret, Directrice de projets – Harmonie Mutuelle Services,
Francky Trichet, Adjoint au Maire – Mairie de Nantes,
Charles Bonnel, Directeur d’Agence et responsable des partenariats - Banque Populaire Atlantique,

-

Patrick Baudy, Délégué innovation, BPI Pays de la Loire.
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Les critères de sélection
-

Le caractère innovant du projet, de l’offre ;
Le potentiel économique de l’entreprise et la capacité à créer des emplois à Nantes ;
L’expertise de l’entrepreneur et/ou les compétences de l’équipe ;
La crédibilité et le sérieux du plan de développement stratégique ;
L’adéquation entre l’offre et la demande ;
L’utilité sociale

La sélection des candidats
Les 9 lauréats de la Creative Care Factory :
-

-

PULSIO SANTE, BROCHARD Marc-Antoine.
Transformer l’identification et la prise en charge des addictions
MOBIDYS, CHAPPEY Nathalie.
Livres numériques pour faciliter la lecture pour les enfants « dys »
ATMOTRACK, GAUFFRE Valentin.
Mesurer la qualité de l’air en temps réel grâce à des capteurs mobiles
DIRECTOSANTE, SERVANT Typhaine.
Des applications qui permettent un parcours de soin à distance
DIGISANTE, LUCAS Aude.
Agence digitale spécialisée dans la santé et le bien-être de l’Ouest
WELLO, JAVRE Claire.
Application permettant d’organiser l’intervention des aidants autour d'une personne en perte
d'autonomie
TEAM OFFICINE, DARNICHE Muriel.
Recrutement spécialisé en pharmacie (application et call-center)
MY WELPER, LAMY Aurélie.
Entraîneur personnel du bien-être et de la performance
BENEVOLT, MESGUEN Anne-Laure.
Plateforme numérique permettant de bien vivre sa retraite en s’investissant dans le bénévolat
Une présentation des projets portés par les lauréats est programmée le 07 mars 2017 à 11 h au
sein de l’accélérateur Creative Care Factory (Quai F.Mitterrand, 44202 Nantes).
CALENDRIER
01 décembre 2016 : lancement de l’appel à candidatures
05 décembre 2016 : ouverture des dépôts de candidatures
13 décembre 2016 : visite des locaux
03 janvier 2017 : clôture de l’appel à candidatures
17 janvier 2017 : jury de sélection
1 février 2017 : installation des lauréats
07 mars 2017 à 11h : présentation des lauréats
11 mai 2017 (à confirmer) : inauguration Creative Care
Factory
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