
  

 

Communiqué de presse           Nantes, le 26 novembre 2021 
 

 

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires remet 20.000 euros aux 3 lauréats  

de son concours « Coup de Pouce » en partenariat avec IMT Atlantique  

et l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa 

 
Mardi 23 novembre 2021 s’est tenue la finale et la remise des prix du concours « Coup de Pouce »    
organisée par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec IMT Atlantique et l’incubateur 
Centrale-Audencia-Ensa. 
 

Ce concours s’adresse aux créateurs d’entreprises ou de start-up en phase de démarrage, qui ont besoin 
d’aide pour franchir un cap décisif. Il s’adosse à des partenaires en régions (les grandes écoles, les 
universités, les IUT, les écoles de commerce, les incubateurs de talents…) chargés d’accompagner et 
détecter les jeunes créateurs d’entreprises. 

 
La cérémonie et ses lauréats 

Au terme de l’audition de huit finalistes, issus des incubateurs IMT Atlantique et Centrale-Audencia-Ensa, 

la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires a désigné les lauréats de l’édition 2021. Une dotation globale de 

20.000 € a été versée aux lauréats pour soutenir le développement de leur entreprise. 
 

• 1er Prix (10 000 €) : ECLORE ACTUATORS (Pierre GAUTIER-LE BOULCH) 

Une solution innovante de vérin à soufflet bio-inspiré à haute efficacité énergétique, 100% recyclable. 

• 2ème Prix (6 000 €) : BYSCO (Florence BARON et Robin MAQUET) 

Création d’une filière de valorisation d’un déchet mytilicole. 

• 3ème Prix (4 000 €) : GREENOV-ITES (Damien DEMOOR) 

Un système disruptif de réduction des impacts du bruit des travaux maritimes sur les écosystèmes marins 

Les critères de sélection des candidats  

L'évaluation des projets présentés dans le cadre du Concours s'appuie sur l'analyse des dimensions 

suivantes : humaine, technologique, juridique et propriété́ intellectuelle, financière et commerciale. Les 

principaux critères de sélection définis : 

• Caractère innovant de la technologie, du service ou de l’usage, avec preuve du concept établi 

• Viabilité économique du projet 

• Potentiel significatif de développement et de création de valeur y compris à l’international 

• Motivation, disponibilité ́et capacité́ du futur dirigeant à créer et à développer une entreprise à diriger 

une équipe et à nouer des partenariats 

• Qualité et complémentarité de l'équipe 

• Utilité de la dotation au développement du projet/de l’entreprise 

 

 
 



Les membres du jury  

Le jury du concours « Coup de Pouce Le Roch-Les Mousquetaires » présidé par Christophe PAUMARD, 

administrateur de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires et adhérent Les Mousquetaires, est composé 

de : 

• Frédéric BARBELIVIEN, Directeur de Hardis Ouest 

• Alexandre CHOPIN, Directeur Général de TGS France 

• Florence LE GOFF, Chargée de mission Innovation Nantes Métropole 

• Thomas MATHIEU, Directeur Général de GUEST SUITE  

• Nathalie MOOCK, Déléguée Générale de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires  

• Stéphane POUGET, Adhérent Intermarché à Saint-Lyphard  

• Bénédicte PLEAU, Présidente d’ENERDIGIT 
 

« Avec le Concours Coup de Pouce organisé chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

apporte du souffle à toutes celles et ceux qui veulent se donner une chance supplémentaire de réussir leur 

aventure entrepreneuriale. Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise près d’une 

dizaine de finales du concours « Coup de Pouce » et attribue ainsi 200.000 euros de dotation à une 

trentaine de start-up. », explique Maryvonne LE ROCH-NOCERA, Présidente de la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires. 

 

 

 

 

  



Zoom sur les lauréats 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1er Prix (10.000 €) décerné à ECLORE ACTUATORS  

Une solution innovante de vérin à soufflet bio-inspiré à haute 

efficacité énergétique, 100% recyclable avec une empreinte 

écologique réduite. 

C’est après avoir présenté son projet de fin d’études à l’Ecole des 

Mines que l’ingénieur nantais de 25 ans crée ECLORE ACTUATORS fin 

2019.  

La jeune entreprise conçoit et fabrique des vérins pneumatiques et 

hydrauliques avec un principe de soufflet plié en plastique recyclable 

qui s’étire à loisir et peut supporter de fortes pressions. Cette 

technologie industrielle a été brevetée en février 2020 et permet de 

fabriquer trois gammes de produits : des vérins pneumatiques, 

électriques et de protection.  

Forts de ces atouts techniques, ECLORE ACTUATORS propose à ses 

clients un certain nombre d’avantages : un gain de poids, une 

résistance à la pression pneumatique et hydraulique, un taux de 

compressibilité record et la possibilité de vérins sur-mesure avec un 

matériau plastique 100% recyclable. 

Ces vérins peuvent s’intégrer dans un large spectre d’applications 

(automatisation, médical, agroalimentaire, aéronautique, etc.). 

« La dotation de 10 000€ versée par la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires donnera un coup de pouce pour rémunérer des 

salariés et accélérer l’industrialisation du procédé pour une 

commercialisation début 2023. », déclare le jeune entrepreneur. 

Eclore - Actuators inspired by nature  

Pierre GAUTIER-LE BOULCH,  

fondateur ECLORE ACTUATORS  

https://eclore-actuators.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

2ème Prix (6.000 €) décerné à BYSCO  

Création d’une filière de valorisation d’un déchet mytilicole  

Créée en août 2021, BYSCO invente la filière de valorisation du byssus 

de moule. C’est la première Start-Up française qui développe, produit 

et vend des textiles non-tissés sur mesure à partir de ce déchet 

mytilicole, à destination des industries. 

Les propriétés de ce matériau fibreux 100% naturelle propose une 

solution textile biosourcée et performante en termes d’Isolation 

thermique, de confort acoustique, de protection au feu, d’allègement 

des systèmes et de résilience des surfaces. 

BYSCO déploie sa première unité de production à Cancale (Ille-et-

Vilaine) pivot entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, 

au cœur des régions mytilicoles.  

« La dotation de 6 000 € versée par la Fondation Le Roch-Les 

Mousquetaires participera à l'obtention d'un brevet afin de protéger 

cette invention technique », déclare le fondateur. 

(6) BYSCO - Byssus Company : À propos | LinkedIn 

 

 

 

 

 

Damien DEMOOR, fondateur  

GREENOV-ITES  

Florence BARON et Robin MAQUET, 

fondateurs BYSCO  

3ème Prix (4.000 €) décerné à GREENOV-ITES  

Un système disruptif de réduction des impacts du bruit des travaux 

maritimes sur les écosystèmes marins 

Créée en janvier 2021, la jeune entreprise GREENOV-ITES conçoit des 

solutions innovantes et disruptives à destination des industriels de la 

mer visant à réduire l'impact des travaux maritimes bruyants (battage 

de pieux, dragage, déroctage...) sur les écosystèmes marins. 

La technologie repose sur une membrane souple gonflable « SubSea 

Quieter » doublement brevetée et qui est le fruit de 5 ans de R&D par 

Naval Group.  

Ce système de confinement et d’atténuation des impacts 

bruits/turbidités s’adapte pour les travaux de battage de pieux des 

éoliennes et pour les travaux d’aménagements côtiers/portuaires.  

« La dotation de 4 000 € versée par la Fondation Le Roch-Les 

participera au financement du premier prototype échelle 1 d’un 

panneau de la membrane », confie le fondateur. 

(8) GREENOV-ITES : Présentation | LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/byscobyssuscompany/about/
https://www.linkedin.com/company/greenov-ites/?originalSubdomain=fr


 

À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives concrètes qui encouragent 

l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour tous. Convaincue que l’humanisme, 

la proximité et la performance constituent les piliers d’un engagement sociétal porteur d’avenir, la Fondation soutient les 

créateurs d’entreprises en apportant du souffle aux initiatives les plus prometteuses : 

- Coup de Pouce, concours de business plan pour start-up en phase de lancement 
- Prix Audace, défi pour auto-entrepreneurs audacieux 
- Club des Entrepreneurs, dispositif d’accompagnement sur mesure pour encourager la création d’entreprise ou pour 

accélérer la croissance 
 

Chaque année, la Fondation challenge une centaine d’entrepreneurs et engage une dotation globale de 500.000 euros 

pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir. 

Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/ 

 

À propos d’IMT Atlantique 

IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes, classée 7ème dans le palmarès des écoles d’ingénieurs de 

l’Etudiant 2021 et 5ème dans celui de l’Usine Nouvelle. IMT Atlantique fait partie des 400 premières universités du monde 

du THE World University Ranking 2022 et 50e université mondiale de moins de 50 ans. L’école est reconnue 

internationalement pour sa recherche dans plusieurs disciplines des classements de Shanghaï, QS et THE. Elle appartient 

à l'Institut Mines-Télécom et dépend du ministère en charge de l'industrie et du numérique. Disposant de 3 campus, à 

Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur les 3 campus, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le 

numérique, l’énergie et l’environnement pour transformer la société et l’industrie par la formation, la recherche et 

l’innovation et d’être, à l’international, l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence 

dans ce domaine. 

Pour en savoir plus : http://www.imt-atlantique.fr/ 

 

À propos de l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa Nantes 

Depuis sa création en 2003, l’Incubateur Centrale-Audencia-Ensa a accompagné plus de 150 entreprises. L’incubateur 
propose un programme d’accompagnement aux startups innovantes en région Pays de la Loire. Les entreprises incubées 
sont placées dans les meilleures conditions pour leur permettre de développer et d’accélérer leur projet à fort potentiel. 
Elles bénéficient du soutien et de l’expertise des trois écoles de l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa grâce à une offre dédiée 
de formation, de coaching et d’hébergement. L’incubateur dispose d’une équipe dédiée au service des porteurs de projet, 
d’une ouverture sur un large réseau, d’une expertise en accompagnement entrepreneurial et d’un environnement 
d’excellence porté par trois établissements d’enseignement supérieur.  
https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/ 
 

 

Contact Presse : Fondation Le Roch – Les Mousquetaires 

SOURCE RP – Sophie Cartier-Bresson – 06 64 94 91 59 – sophie@source-rp.com 

 

Contact Presse : IMT Atlantique / Incubateur Centrale Audencia Ensa  

Priscillia Créach – priscilia.creach@imt-atlantique.fr – 06 30 51 38 30  

Pierre Durand - pierre.durand@incubateurcae.com - 06 84 76 24 11 

http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/
http://www.imt-atlantique.fr/
https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/
mailto:priscilia.creach@imt-atlantique.fr
mailto:pierre.durand@incubateurcae.com
tel:06+84+76+24+11

