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LA CREATIVE FACTORY SELECTION
UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS CULTURELS ET CRÉATIFS
La Creative Factory Selection est un programme
d’accompagnement destiné à accélérer et
structurer des entreprises ou projets à fort
potentiel économique, d’innovation d’usages ou
technologiques, évoluant dans le domaine des
industries culturelles et créatives (ICC).

Les ICC comptent 12 filières économiques :
architecture, design, arts visuels, mode & accessoires,
métiers d’art, édition, spectacle vivant, audiovisuel,
numérique, communication, média et patrimoine.

Lauréats et coachs de la saison 4 de la Creative Factory Selection.

À QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF ?
Le programme Creative Factory Selection s’adresse aux créateurs
de projets, dirigeants d’entreprises en phase d’amorçage ou de
diversification. Les candidats doivent être implantés en région Pays
de la Loire et avoir un projet en lien avec les industries culturelles et
créatives.

NEUF MOIS D’ACCOMPAGNEMENT INTENSIF
Chaque saison, six entreprises sont accompagnées
par les équipes de la Creative Factory et de son
partenaire Atlanpole durant neuf mois (de juin 2018
à mars 2019 pour cette édition). Durant cette période
d’accélération, les porteurs de projets bénéficient
d’un coaching sur-mesure et individualisé afin de faire
progresser de façon très pragmatique et progressive
tous les aspects de leur projet.
Ce suivi personnalisé est complété par une trentaine
d’heures de conseils et une douzaine d’ateliers
collectifs adaptés à l’environnement de chaque
participant, proposés conjointement par quatre
cabinets experts partenaires du dispositif :
•
•
•
•

Durant ces ateliers collectifs les porteurs de projet
vont notamment travailler leur proposition de
valeur, la structuration de leur offre, leur modèle
économique, la propriété intellectuelle, la rédaction
de leur business plan, la communication ou encore
la manière de réaliser un bon pitch.

Lors des phases de sélection, les candidats sont jugés en fonction
des critères suivants :

En plus de cet accompagnement, la Banque
Populaire Grand Ouest peut accorder un prêt
d’excellence de 5 000 € à 20 000 € (à taux 0% pour
les entreprises de moins de 24 mois) aux lauréats
répondant aux critères demandés.

In Extenso : rédaction de business plan, fiscalité
de l’innovation, comptabilité.
Parthema : conseils juridiques, sociaux et
facilitation des démarches de création.
Fly Designers : conseils en communication et en
stratégie digitale.
Mstream : conseils en audiovisuel.

CHIFFRES CLÉS

5
SAISONS

98
EMPLOIS CRÉÉS

•

La thématique : lien avec les industries culturelles et créatives.

•

L’équipe : compétences et complémentarité de l’équipe projet.
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•

L’innovation et la proposition de valeur : offre différenciante,
innovation d’usages, de services ou technologiques.

ENTREPRISES ACCÉLÉRÉES

•

La stratégie de développement envisagée / l’accès au marché :
développement du chiffre d’affaires, cibles clients et accès à ces
cibles.

•

L’impact économique du projet : création d’emplois, contribution
à l’attractivité du territoire.

•

Leur motivation à intégrer le dispositif Creative Factory Selection.

7 M€
DE FINANCEMENT OBTENUS

UNE AVENTURE COLLECTIVE ET ENTREPRENEURIALE NÉE EN 2013
Depuis sa création en 2013, initiée par le cluster Creative Factory et l’incubateur Atlanpole, l’accélérateur
Creative Factory Selection a accompagné 29 projets et entreprises.
Six lauréats en moyenne composent chaque année la promotion de la Creative Factory Selection. Durant les
neuf mois d’accompagnement, une dynamique de groupe se crée afin de faire naître une promotion soudée.
À terme, les porteurs de projet rejoignent un réseau d’alumni propre au dispositif.
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LES ANCIENS TÉMOIGNENT
BESCENT ET SON RÉVEIL OLFACTIF SENSORWAKE - SAISON 2

SERIGRAFBALL, LE SPÉCIALISTE DU BALLON DE SPORT PERSONNALISÉ - SAISON 4

Portée par le jeune inventeur Guillaume Rolland, la startup Bescent a parcouru un long chemin depuis sa
participation à l’accélérateur Creative Factory Selection en 2015-2016. Première finaliste française du Google
Science Fair, l’entreprise - qui commercialise un réveil olfactif appelé Sensorwake - emploie aujourd’hui une
quinzaine de personnes, multiplie les partenariats (notamment avec Disney) et commercialise son produit
jusqu’au Japon.

Spécialiste du ballon de sport, Serigrafball a pour projet de lancer une plateforme web permettant à chacun
de créer et personnaliser facilement son propre ballon de sport. Trois gammes possibles : vintage, club et
graphique.

La Creative Factory Selection nous a permis de poser les
premières briques de notre aventure entrepreneuriale
Au départ de l'aventure Bescent
(ex-Sensorwarke), nous n'étions
que deux. Nous avions besoin
de conseils et avis d'experts sur
notre business plan et les aspects
juridiques, mais aussi de nous
remettre en question afin de poser
les premières briques de notre
projet… ce que la Creative Factory
Selection nous a complètement

apporté ! Alors, si j'ai un message
à faire passer aux futurs lauréats,
c'est bien entendu de profiter au
maximum des différents ateliers et
de discuter avec les intervenants
du programme, ainsi qu'avec les
autres startups accompagnées,
car ces échanges sont très riches
sur tous les plans.

Guillaume ROLLAND, fondateur de Bescent

Tout va beaucoup plus vite avec la Creative Factory
Selection !
La Creative Factory Selection nous
a permis de mettre clairement
sur pieds notre projet, qui n’aurait
peut-être pas vu le jour – ou du
moins pas aussi vite ! – sans cet
accompagnement. Durant les neuf
mois d’accélération, nous avons été
mis en relation avec de nombreux
professionnels issus de divers milieux
pour nous aider à travailler sur tous
les aspects de notre projet, comme
le juridique ou la comptabilité…
Tout va beaucoup plus vite !

Les séances de coaching sont de
vrais moments où l’on met le projet
sur pause, on prend de la hauteur
pour voir où nous en sommes
et avancer dans le bon sens, de
manière efficace. Serigrafball étant
une société déjà existante, cela
nous a forcé à nous mettre en mode
«développement» après être passés
par la case «rentabilité», ce qui n’est
pas un virage simple à prendre
dans la vie d’un entrepreneur.

Simon MUTSCHLER, cofondateur de Serigrafball

AKKEN, DES EXPÉRIENCES SONORES RÉVÉLATRICES DE TERRITOIRES - SAISON 3

MAGNAVE, LE STUDIO DE BRAND CONTENT ET D’INFLUENCE - SAISON 3

C'est la startup qui monte dans le secteur du tourisme. Créée en janvier 2017 par la pétillante Laurence Giuliani,
Akken propose des solutions immersives et sonores aux acteurs du tourisme, afin de révéler la part cachée des
territoires. Son premier concept : le Sonopluie, une balade sonore réalisée à l'aide d'un parapluie géolocalisé.
Tout récemment, la startup nantaise a été sélectionné pour intégrer la première promotion de l'incubateur du
Patrimoine, porté par le Centre des monuments nationaux (CMN).

Né en 2014, Magnave accompagne les marques dans la création de
leur brand content en collaboration avec des influenceurs. Grâce
à sa technologie Scio, elle est ainsi à même de cartographier des
environnements spécifiques et d'établir les personnalités qui influencent
les décisions d'achat. Magnave a déjà travaillé pour des entreprises
comme Conforama, Galerie Lafayette, Carrefour ou Station F.

L’accélérateur qui a eu l’audace de soutenir une idée
un peu folle

9 mois durant lesquels nous avons challengé la raison
d'être de notre projet

La Creative Factory, c’est tout
simplement l’accélérateur qui
a rendu possible notre projet.
D’abord, la Creative a eu l’audace
de soutenir une idée qui paraissait
un peu folle, ensuite elle a agi
comme un énorme hub, une porte
grande ouverte sur un réseau

Nos neuf mois d'accompagnement au sein de la Creative Factory
Selection nous ont permis de challenger notre raison d'être : pourquoi
nous entreprenons ? Quelle est l'essence de notre projet ? Où veuton l'emmener ? Pour nous, ce programme se résume en trois mots :
convivialité, soutien et bienveillance.

très riche et varié. Et enfin, ce qui
qualifie le plus cet accélérateur,
c’est l’humain, cette capacité à
écouter l’entrepreneur en tant
que personne, à s’adapter en
proposant un accompagnement
collectif et à la fois sur mesure.

Corentin BOUGARAN, cofondateur de Magnave

Laurence GIULIANI, fondatrice de Akken
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LA CREATIVE FACTORY SELECTION SAISON 5
La Creative Factory et ses partenaires ont lancé un appel à candidatures le 23 avril 2018 auprès d’entrepreneurs
des industries culturelles et créatives (ICC) dans le cadre de la saison 5 de la Creative Factory Selection.

LES LAURÉATS
OPEN PROSTHETICS

Sur 53 candidatures reçues, douze entreprises ont été pré-sélectionnées par les équipes de la Creative Factory
et d’Atlanpole.
Issus de différentes filières ICC et à des stades de développement variés, ces 12 projets ont tous pitché le 7 juin
dernier, dans les locaux de la Creative Factory, devant un jury de professionnels qui, après délibération, a retenu
six lauréats pour la saison 2018-2019.

La robotique open source et
révolutionnaire au service du handicap !

LE JURY DE SÉLECTION DE LA SAISON 5
Porteur du projet : David GOUAILLIER
Age : 37 ans
Statut du projet : projet ante-création
Filière(s) : numérique, design

Faire partie de cette 5e saison représente pour

LE PITCH

moi une vraie reconnaissance du bien-fondé

Open Prosthetics a pour ambition de rendre
accessible au plus grand nombre un dispositif
médical abordable, de qualité et innovant. Le
but de ce projet est de créer une société de
conception et de fabrication de prothèses et
d’orthèses open source, c’est-à-dire permettant
un libre accès aux composants et plans, mais
aussi la création de travaux dérivés.

de mon projet. J’ai maintenant hâte de rentrer
dans le vif du sujet et de rencontrer les autres
lauréats !
Jury de sélection - 7 juin 2018

Cette année, le jury de sélection était composé de :
•

Financeurs, avec Arnaud Jehenne (ABAB), Patrick Baudry (BPI France), Agnès Robert & Charles Bonnel
(Banque Populaire Grand Ouest).

•

Grands comptes partenaires, avec Jérôme Beauvois (COGEDIM), Timothée Barre (Bouygues Construction),
Julia Wolf (Linkcity).

•

Partenaires de la Creative Factory, avec Éloïse Denis-Pechard (Atlanpole), Thomas Hoobergs (Parthema),
Olivier Guimard & Pierre-Florent Julio (Fly Designers), Yvonnick Bouyer (Mstream), Sylvère Brost (In Extenso),
Anthony Gongora (ADN Booster).

•

Nantes Métropole, avec Katia Briand-Bureau.

•

Creative Factory by Samoa, avec Jean-Luc Charles, Fabrice Berthereaux, Sophie Maitrallain, Tangi Fouyer,
Maud Amand.
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Pourquoi la Creative Factory Selection ?

J'ai postulé à la Creative Factory Selection pour
consolider mon projet avec l'aide d'un réseau
d'experts, qui pourra m'aider sur mon business
plan, ma communication, les aspects légaux, etc.
L'objectif final étant de créer ma société à Nantes à
la fin du programme.
David GOUAILLIER,
lauréat de la Creative Factory Selection Saison 5

Open Prosthetics souhaite ainsi s’appuyer sur
la dynamique du mouvement international
open source en y apportant une offre fiable de
prothèses, intégrée dans une offre partenariale
globale d’accès aux soins pour les pays en voie
de développement. Une offre commerciale
alternative proposée aux prothésistes devrait
également voir le jour pour viser les pays
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LES LAURÉATS

LES LAURÉATS

MALÉ►►FIC

ARTIFEXIO
Les chaussures haut de gamme et ultraLe Shazam de l’art qui facilite l’achat

personnalisables qui révèlent la fantaisie

d’œuvres

des femmes

La

Creative

Factory

Selection

est

une

opportunité unique pour Maléfic d’intégrer un
vivier de créatifs et d’experts
Pourquoi la Creative Factory Selection ?

Maléfic a besoin d’intégrer un processus
d’accompagnement complet afin de sécuriser ses
étapes clés, telles qu’une campagne Ulule, sa
participation au Salon Made In France, des levées
de fonds, etc. Nous avons également besoin d’aide
dans notre stratégie de commercialisation et
devons structurer notre offre digitale maketing. En
résumé : Maléfic doit gagner du temps, pour aller
vite et plus loin.

Porteuse du projet : Morgane CABARET

Porteuse du projet : Carole BRASSIER

Age : 48 ans

Age : 38 ans

Statut du projet : entreprise créée

Statut du projet : projet ante-création

Filière(s) : mode & accessoires, design

Filière(s) : art visuel, design, numérique

Site web : malefic.shoes

Site web : artifexio.com

LE PITCH

Être retenus pour la Creative Factory Selection

LE PITCH

Maléfic est une nouvelle marque de chaussures
pour femme qui, au-delà de la qualité de ses
produits français, fabriqués main avec des
process traditionnels, se distingue par un procédé
innovant de fixation permettant de transformer
ses chaussures à volonté. Chaque femme peut
ainsi rester élégante, à la pointe de la mode, tout
en évitant la surconsommation afin de préserver
notre planète. Son slogan : «Clipsez, déclipsez,
transformez vos souliers à l’infini !»

nous fait pousser des ailes ! Cette distinction ne

A travers les nouvelles technologies et une offre
disruptive, Artifexio souhaite offrir une expérience
inédite de découverte et d’achat d’œuvres d’art en
ligne. Non-initiés, collectionneurs d’art, galeries,
artistes, etc. Artifexio adresse toute la chaîne de
valeur du secteur de l’art contemporain et apporte
des plus-values à l’ensemble de l’écosystème.

Morgane CABARET,
lauréate de la Creative Factory Selection Saison 5

fait que renforcer notre motivation à partir à la
conquête de notre marché

Pourquoi la Creative Factory Selection ?

Afin de formaliser son projet, Artifexio souhaite
aujourd’hui bénéficier du réseau local d’experts et
d’investisseurs que constitue la Creative Factory
Selection et ses partenaires. Plus concrètement, notre
ambition au cours de ces neuf prochains mois est
d’assurer notre «time to market», mais aussi de lancer
une partie de nos services et recruter de nouveaux
collaborateurs.

Ce projet prend la forme d’une application
numérique, permettant aux amateurs d’art une
nouvelle expérience utilisateur pour identifier des
œuvres d’art mais aussi pour les acheter en ligne.

Carole BRASSIER,
lauréate de la Creative Factory Selection Saison 5
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LES LAURÉATS

LES LAURÉATS

STUDIO SHERLOCK

WLCOM
Une vision innovante et dépoussiérée du

Quand le végétal bouscule les codes de

patrimoine

la communication

Porteuses du projet : Charlotte TRIGANCE, Julie GARCIA

Porteuse de projet : Wahiba LEMERLE

Age : 32 et 33 ans

Age : 37 ans

Statut du projet : entreprise créée

Statut du projet : entreprise créée

Filière(s) : média, audiovisuel, patrimoine

Filière(s) : communication, design

Site web : studiosherlock.fr

Site web : wlcom.fr

Nous avons hâte de nous mettre au travail pour prendre

LE PITCH

du recul sur notre projet, l’emmener le plus loin possible, le

Studio Sherlock est l’agence de production
audiovisuelle experte dans la valorisation du
patrimoine architectural et des chantiers de
restauration des monuments prestigieux. Elle
s’appuie sur les compétences complémentaires
de ses deux fondatrices : Charlotte, ingénieure
spécialisée dans le diagnostic des monuments
historiques et Julie, réalisatrice spécialisée dans
la mise en valeur du geste des artistes et des
artisans.

faire grandir et se développer. La Creative Factory Selection
est pour nous une véritable opportunité d’atteindre ce but !

Pourquoi la Creative Factory Selection ?

Nous avons postulé à la Creative Factory Selection car
notre activité se développe et nous avons atteint un palier
de croissance. Nous souhaitons être accompagnées
pour franchir ce palier dans les meilleures conditions
possibles. Notre ambition : pérenniser et développer
notre marché actuel et développer nos prestations
transmédias, afin de devenir un acteur incontournable
pour tous les acteurs du patrimoine.
Charlotte TRIGANCE & Julie GARCIA,
lauréates de la Creative Factory Selection Saison 5

Studio Sherlock met à disposition son regard
expert pour les entreprises de restauration des
monuments historiques, afin de réaliser des
supports vidéo de valorisation de leur métier,
de leurs compétences et de leurs chantiers
prestigieux. L’entreprise développe également
une agence transmédia de sensibilisation au
patrimoine à destination du grand public.
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Grâce à la Creative Factory Selection, je vais pouvoir

LE PITCH

«débroussailler» WLCOM en repartant sur des bases

WLCOM est une société d’infographie, spécialisée
dans la communication et la signalétique végétale.
Le concept consiste à créer des identités visuelles
d’entreprises et des créations en végétal 100% naturel,
mais sans aucun entretien, ni engrais, ni arrosage, et
qui a une durée de vie de 10 ans minimum.

solides. Intégrer le Quartier de la création est également
une source supplémentaire d’inspiration, pour moi et
pour les produits à venir qui auront pour image l’identité
nantaise.
Pourquoi la Creative Factory Selection ?

Après avoir testé mon produit, tissé mon réseau et signé
avec des structures telles que LIDL et LECLERC, je connais
le potentiel de WLCOM. J’arrive cependant aujourd’hui au
bout de ce qu’une gérante peut faire seule pour construire
une entreprise solide, durable et pérenne. La Creative
Factory Selection va me permettre d’acquérir les bons outils
et structurer ma société pour accélérer sa croissance. Mes
objectifs pour ces neuf mois : recruter, structurer et lancer
mon site web de vente en ligne.

Wahiba LEMERLE,
lauréate de la Creative Factory Selection Saison 5
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LES LAURÉATS

LE PILOTE, LES PARTENAIRES ET SPONSORS

NAOSTAGE

Piloté et porté par la Samoa, le programme d’accélération Creative Factory Selection est soutenu
financièrement par Nantes Métropole, la Région Pays de la Loire et le FEDER, et mobilise un grand
nombre de partenaires.

LE PILOTE

L’éclairage intelligent qui va bouleverser

LES PARTENAIRES

le secteur du spectacle

3D5WKHPD

La Creative Factory by Samoa
À la croisée d’une politique culturelle
volontariste menée depuis plus
de 20 ans et d’un projet urbain
ambitieux, la Creative Factory vise
à favoriser le développement d’un
écosystème d’ambition régionale
et européenne, fonctionnant en
réseaux, dédié aux arts, à l’innovation
ainsi qu’aux industries créatives
et culturelles. Il s’agit notamment
de soutenir de nouvelles formes
d’activités et de contribuer à
l’émergence d’un nouveau modèle
de croissance, issus de la rencontre
entre artistes, chercheurs, étudiants,
entrepreneurs... Cette nouvelle
dynamique viendra enrichir le
potentiel d’attractivité internationale
de la métropole nantaise et plus
largement de la région des Pays de
la Loire.

Porteurs de projet : Paul CALES
Age : 24 ans
Statut du projet : structure en cours de création
Filière(s) : spectacle vivant, audiovisuel, numérique

C’est avec un fort enthousiasme et une grande joie que nous

LE PITCH

avons appris la sélection de Naotrack pour la Creative Factory

Naostage (structure en cours de création) a pour
ambition de devenir un acteur international qui
repense certaines pratiques et techniques du
spectacle vivant et de l’évènementiel. Comment
? En concevant et développant des systèmes
électroniques et des logiciels innovants qui
facilitent le travail des techniciens et étendent les
possibilités en termes de création artistique.

Selection saison 5. Nous sommes très heureux, surmotivés
et enthousiastes à l’idée de démarrer cette saison !

Pourquoi la Creative Factory Selection ?

Nous avons candidaté dans le but d’être accompagnés
dans chacune de nos actions, pour garantir le succès
de notre projet et lancer la commercialisation de
notre produit en avril 2019. Par son expérience et sa
connaissance du secteur de la création, et notamment
du spectacle, la Creative Factory devrait permettre à
Naostage de maximiser ses chances de réussite.

Un dispositif porté par

La première solution Naotrack est un système
de poursuite lumière automatique, composé
d’un capteur 3D et d’un logiciel permettant de
représenter une scène en 3D pour détecter et
tracker des objets et des humains en temps réel.

SOUTENU PAR

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Monochrome Noir
LOGOTYPE 2015
Noir Métropole
Noir 100 %

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Paul CALES,
lauréat de la Creative Factory Selection Saison 5

MEMBRE DU RÉSEAU
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Atlanpole

Parthema

Technopole du bassin économique de
Nantes Atlantique, pilote et copilote
de plusieurs Pôles de compétitivité,
ATLANPOLE
structure
et
anime
l’écosystème d’innovation autour de la
métropole d’équilibre de la région des
Pays de la Loire.

Parthema est un cabinet d’avocats
implanté à Nantes, la Roche-sur-Yon
et Paris, composé d’une trentaine
de praticiens, intervenant en conseil
et contentieux sur l’ensemble des
domaines du droit des affaires
(droit des sociétés, fiscalité, droit du
travail, contrats d’affaires, propriété
intellectuelle, droit de l’informatique).

experts-comptables
In Extenso

Banque Populaire Grand Ouest

In Extenso compte parmi les premiers
cabinets
d’expertise
comptable
en France. Chaque année, les 180
agences du réseau accompagnent
près de 6000 créateurs ou repreneurs,
tous secteurs d’activités confondus.
L’accompagnement est assuré par des
spécialistes qui apportent au créateur
leurs connaissances des mécanismes
de décisions et de financements locaux
pour établir son business plan complet à
présenter aux partenaires financiers.

La Banque Populaire Grand Ouest est
une banque coopérative régionale
créée par des entrepreneurs et qui
s’engage aux côtés des acteurs
économiques de son territoire. Cet
ancrage s’exprime par un réseau dense,
173 agences qui permettent à la banque
de s’impliquer auprès des particuliers,
du monde associatif et de tous les
acteurs de l’économie locale.

Mstream

Fly Designers

Implantée aux Studios de l’Île, et
résolument tournée vers l’innovation,
Mstream est une agence de production
audiovisuelle qui accompagne ses
clients dans l’écriture, la réalisation et la
diffusion de films, publicités, reportages,
Motion Design, fond vert, voix off, sound
design et événementiel.

Créée en 1998, Fly Designers est une
agence de création graphique et de
marketing digital installée à Nantes, au
cœur du Quartier de la création. L’équipe
réunit un ensemble d’expertises
afin d’aborder chaque projet dans
sa globalité. Au travers du design
graphique, du motion design, du web
design UX/UI, du développement web
et du marketing digital, Fly Designers
apporte davantage de notoriété et
optimise l’image de ses clients afin de
développer leur activité.
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Un dispositif soutenu par :

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Blanc (typo blanche)
LOGOTYPE 2015
Blanc Métropole

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

CONTACT PRESSE
Corentin VITAL
Relations presse
Creative Factory by Samoa
1 Mail du Front Populaire
CS10232
44200 Nantes Cedex 2
T. +33 2 51 89 54 43
corentin.vital@samoa-nantes.fr
creativefactory.info
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