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Nantes, le 9 février 2023 

 
LES 5 LAURÉATS d’AZIMUT #1 

 

Suite au 1er appel à projet d’AZIMUT, offre de pré-incubation déployée sur les territoires 
des agglomérations de Saint-Nazaire et La Baule / Guérande lancée en novembre 2022, 
5 lauréats ont été retenus par un jury composé d’Atlanpole et ses partenaires*. Les 
projets retenus innovent dans les thématiques suivantes : 

▪ Numérique, santé et intelligence artificielle 
▪ Low tech 
▪ Economie circulaire et maritime 
▪ Microalgues et environnement 
▪ Industrie et numérique 

 

A PROPOS D’AZIMUT 

L’objectif de ce programme est de compléter l’offre d’accompagnement disponible sur le territoire 
afin d’amplifier l’émergence et la pérennité de projets de création d’entreprises innovantes. 

Atlanpole, dont Saint-Nazaire agglomération – la CARENE et l’agglomération de Cap Atlantique sont 
membres, a été choisie pour opérer cette nouvelle offre. A travers cette action, Atlanpole renforce 
ses missions traditionnelles qui continuent à être développées sur le territoire. 
 
Concrètement, cet incubateur va proposer aux porteurs de projet issus des deux agglomérations un 
parcours pour favoriser la montée en maturité du projet et accéder ensuite aux dispositifs 
d'accompagnement pour entreprises plus matures. 
 

#Valider l’opportunité de marché #Valider son modèle économique #Réaliser un prototype 
#Préparer le financement #Faire du networking #Communiquer sur son projet 

 
Les Lauréats accompagnés vont bénéficier d’un suivi sur mesure à travers les formats suivants : 

- Diagnostic 360° du projet 
- Ateliers collectifs 
- Coachings personnalisés 
- Mise en relation avec des experts du réseau Atlanpole 
- Connexion à la communauté d’Atlanpole  

 
Les candidatures pour la promotion AZIMUT automne 2023 sont déjà ouvertes. Le dépôt des dossiers 
s’effectue sur la page web d’Azimut. 

👉  https://www.atlanpole.fr/azimut/ 
 
CONTACT : 
Rudy Bertrand, Chargé d’animation et d’accompagnement – Programme « Azimut by Atlanpole » 
Saint Nazaire – La Baule - bertrand@atlanpole.fr - 06 73 17 20 07 

 

Le déroulé d’une saison d’AZIMUT  

#10 semaines pour accélérer son projet dans un parcours collectif et 
personnalisé 

#5 ateliers collectifs pour obtenir les outils et méthodologies sur chaque domaine stratégique : 

marketing et commercial, technique, juridique, financement, organisation, communication 
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#8h de coachings individuels pour accompagner concrètement chaque projet en fonction de 

son stade d’avancement. 

#1 réseau d’experts partenaire du programme pour aborder tous les aspects structurants du 

projet. 

#1 réseau Atlanpolitain de plus de 500 entreprises, experts et financeurs qui offre un 

accès à tout l’écosystème de l’innovation du territoire. 

Les Partenaires & membres du jury 

Des partenaires d’excellence représentant toute la chaine de valeur ont déjà répondu « présent ! » 
pour la première édition d’AZIMUT. Très complémentaires, ils se sont engagés à ouvrir leurs réseaux 

et à apporter leurs expertises aux lauréats. Parmi eux les agglomérations de Saint-Nazaire, la CARENE, 
et de La Baule/Guérande, Cap Atlantique, ainsi que l'agence de développement économique des Pays 
de la Loire, Solutions&co, le Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire et sa région - Maison de la 
Création. Côté expertises entreprises, Actyvéa, expert marketing, et Fidal, expert juridique, 
interviendront dans le programme. 

 
 
AZIMUT est un programme initié et financé par Saint-Nazaire Agglomération à hauteur de 50 000 € / 
an, en partenariat avec l’agglomération de Cap Atlantique, finançant le programme à hauteur de 25 
000 € / an pour une expérimentation sur trois ans. 
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Almelia 
Frédéric Prévôt  

 
Son profil 

 

Frédéric Prévôt a plus de 30 années d’expériences 
dans l’industrie pharmaceutique, et diverses 
expériences dans l’entreprenariat. 

Il a décidé de venir créer et installer son entreprise, 
au service des aînés, en Pays de Loire. 

 

Son projet 

 
ALMELIA est un agent conversationnel virtuel (bot téléphonique) qui prend des 
nouvelles des personnes dépendantes vivants à leur domicile, pour veiller sur 
elles, et assurer le lien avec leur famille, leur aidant, le personnel médical, etc. 

Les dernières technologies de l’intelligence artificielle permettent aujourd’hui de 
mixer facilement les agents virtuels avec les agents humains des centres d’appels. 

Facile à utiliser et activable en quelques clics, ALMELIA a pour ambition de 
s’insérer dans l'écosystème qui s’occupe aujourd’hui des personnes fragiles à 
domicile, et contribuer à une meilleure prise en charge et un meilleur suivi. 

  

Pourquoi 
participer ? 

 

« Je participe au programme AZIMUT afin de bénéficier de l’accompagnement et 
de l’expertise d’Atlanpole, et de leur réseau dans la création des projets 
numériques et innovants. 
Mon objectif est de pouvoir tester ALMELIA dans les prochains mois, en associant 
des personnes âgées, des aidants, des mairies, des CHU, etc. dans les 
agglomérations de la CARENE ou Cap Atlantique. 
Nous sommes à la recherche de personnes ou organismes, dans la région, 
intéressés pour participer et tester ALMELIA. » 
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L’avant d’après 
Paul Mouraz 

 
Son profil 

 

Paul Mouraz est diplômé par l'ICAM en 2019. Il fait son alternance chez Safran 
puis quitte rapidement l'industrie pour trouver du sens dans son travail. Très 
intéressé par les alternatives basses technologies, il se lance dans l’aventure 
l’entrepreneuriale sur les low-techs. 

Son projet 

 

L’avant d’après est une entreprise qui démocratise un mode de vie plus sobre. 
Elle le fait par le biais d'objet basses technologies – low tech (l'inverse de haute 
technologie). L'entreprise se décline en 4 volets : 

• Elle propose des solutions low-tech sur-mesure pour les petites entreprises. 

• Elle fabrique et commercialise des marmites norvégiennes, des séchoirs 
solaires et autres. 

• Elle propose des formations autour du four solaire et des marmites 
norvégiennes. 

• Elle propose des présentations des Low tech au grand publique (Collectivité 
et école). 

Pourquoi 
participer ? 

 

« Le programme Azimut va servir à structurer la branche fabrication et vente de 
low-tech notamment autour de la marmite norvégienne. » 
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Recyclerie Maritime 

Julien Carlier  

 
Leurs profils 

 

 

Julien Carlier, entrepreneur dans le numérique et 
l’événementiel, Julien a commencé sa vie 
professionnelle comme moniteur de voile aux 
Glénans et dans la baie de La Baule. Il est 
également ancien sport étude à La Baule, 
pratiquant de tous les engins flottant à voile.  

 

Alexandre Lamarthe, garde-juré au COREPEM 
(comité des pêches pour le 44 et le 85), il est notre 
professeur pour les sorties scolaires pour rendre 
ludique la découverte de l’estran et la protection 
des écosystèmes.  

 

Germain L'Hermitte, capitaine marine marchande. 
Germain est un expert en matériaux, construction 
et technique maritime, il est le chef des ateliers de 
la recyclerie.  

 

Leur projet 

 

La Recyclerie Maritime c’est avant tout un Tiers lieu dédié à l’économie circulaire 
du monde maritime, une organisation à but sociale, écologique et solidaire 
ancrée sur le territoire. 

Notre mission : « Contribuer à la protection des écosystèmes du littoral. » 

Nos actions :  

• Collecter de matériel du maritime, du nautisme, de la plaisance pour réparer 
et stocker des pièces détachées d'occasion et de matériaux (voiles, combi, 
kite...). Avec des séances ouvertes de réparation en partenariat avec des 
animateurs des RepairCafé  

• Réemployer avec une boutique de 2nde main (ressourcerie du littoral) et 
transformer de ce qui ne peut plus être utilisé pour fabriquer des cordons à 
lunettes à base de combinaisons, des sacs à base de voile, du mobilier de 
jardin avec des coques, du mobilier urbain… 

• Un lieu événementiel pour tous et aussi pour les professionnels pour des 
séminaires dédiés à l’économie circulaire Valoriser recyclage et réusage par 
la vente de pièces détachées (shipchandler) et de produits d’artisanat local 

• Créer des emplois d’insertion pour la déconstruction et pour l’artisanat du 
ré-usage 

 
Pourquoi 
participer ? 

« Pour apprendre grâce aux ateliers collectifs, pour accélérer notre 
développement par le réseau Azimut et la rencontre de personnes engagées et 
motivantes, pour profiter des expertises de la communauté Azimut. »  
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ZENI 
Jean-Michel Pommet  

 
 

Son profil 

 

 

Docteur en biologie, « serial entrepreneur », 
passionné de microbiologie, au service de la 
santé de l’homme, de l’animal et de notre 
planète. 
 

Son projet 

 

ZENi est un projet multi impacts axé sur l’utilisation des microalgues pour 
résoudre des problèmes environnementaux majeurs et proposer des solutions 
très en amont pour une agriculture durable : restauration des sols (microbiote), 
mise en place de projets d’écologie industrielle / économie circulaire totale avec 
recyclage de l’eau, sujet majeur de demain... 

 

Pourquoi 
participer ? 

 

« Pour moi, être accompagné par l’antenne nazairienne/bauloise d’ATLANPOLE 
est une chance de plus pour un lancement réussi de mon projet complexe. Après 
plusieurs expériences d’entreprenariat - abouties ou non – je sais que mettre en 
place dès le début les bons outils, obtenir les bons conseils et bénéficier d’un 
réseau local d’experts seront une des clefs du succès de ZENi. » 
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François-Xavier Binvel 

 

 

Son profil 

 

 

François-Xavier Binvel est diplômé d'Assas en Relations 
internationales et Sciences politiques. Il a travaillé pendant 12 
ans comme cadre dans le secteur public. Après 5 ans dans les 
Antilles, il souhaite aujourd'hui relever un nouveau défi en 
espérant concrétiser un projet qui lui tient à cœur grâce au 
soutien d'Atlanpole.  
 

Son projet 

 

Développer une place de marché (marketplace) destinée aux acheteurs et 
fournisseurs de l'industrie française, dans une logique de relocalisation des achats 
industriels.  

En rapprochant fournisseurs et acheteurs, cette solution entend répondre à un 
double enjeu :  

• Répondre aux nouveaux défis des professionnels du secteur de l'industrie 
manufacturière, mis en exergue par les dernières crises internationales, 
notamment en matière de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement et 
d'achats responsables, 

• Concourir à un enjeu d'intérêt général en incitant à la relocalisation des 
achats sur le territoire national. 

 

Pourquoi 
participer ? 

 

« Intégrer le programme AZIMUT d'Atlanpole est l'opportunité de bénéficier d'un 
cadre, d'une méthode et de conseils pour avancer sereinement et interroger la 
viabilité de mon projet. Passer d'une idée à un business solide n'est pas une chose 
simple, surtout dans le secteur de l'innovation, dans lequel tout va très vite et les 
acteurs sont nombreux. Grâce à ce programme d'accompagnement j'espère 
obtenir rapidement les bons réflexes pour interroger la pertinence de mon projet 
auprès des acteurs du bassin industriel de Saint-Nazaire.  
Je tenais également à ancrer mon projet sur le littoral afin d'intégrer l'écosystème 
local dès les prémices et m'inscrire dans la dynamique régionale. » 
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A propos de l’organisateur 

Hub territorial d’innovation, Atlanpole structure et anime le meilleur écosystème 
pour faire émerger de nouvelles entreprises innovantes ou développer des projets 
innovants au sein d’entreprises existantes. 

Adossé à l’ensemble des laboratoires de son territoire, Business Innovation Centre 
(BIC) référencé au niveau européen par EBN, Incubateur Public soutenu par le 
Ministère de la Recherche, et Technopole labellisée RETIS, Atlanpole propose aux entrepreneurs un 
accompagnement personnalisé sur cinq ans, depuis le stade de l’idée jusqu’aux phases d’accélération 
et de croissance. En parallèle, Atlanpole a mis en place les programmes d’accompagnement courts et 
semi-collectifs : l’Eco Innovation Factory (8 saisons), la Manufacturing Factory (3 saisons), et la Data 
Health Factory (1ère saison) et AZIMUT (1ere saison) 

Atlanpole est le référent DeepTech sur son territoire et coordinateur French Tech Seed Pays de la 
Loire. 
 
  

 


