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3 Startup du mois•

Voxymore, l’IA française au 
service de la parole

repoussé les technologies françaises 
dans les laboratoires, ne leur laissant 
aucune part de marché. 

Pourquoi cette entreprise ?

Avec Voxymore, j’ai voulu proposer 
une alternative technologique 
souveraine aux GAFAM, avec 
des technologies et des produits 
de reconnaissance vocale, de 
compréhension et de traitement de 
la parole, d’agents conversationnels 
(BOT) qui soient au même niveau 
technologique que les GAFAM, 
mais qui fonctionnent en local, sans 
connexion internet, et sans aucune 
oreille indiscrète qui écoute, à notre 
insu, ce que l’on dit à la machine ou 
ce que l’on dit entre-nous devant la 
machine ! 

Mon équipe et moi-même avons 
développé deux gammes de produits : 

BOTIFUL, un « SIRI » français 
capable de discuter avec un humain 
- à l’instar de ChatGPT, qui est 
largement médiatisé en ce moment - 
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. En plus 

•

Qui êtes vous ?

Je m’appelle Ahmed Gabal, ingénieur 
télécom de formation et détenteur 
d’un Master Recherche dans le 
domaine de la reconnaissance de la 
parole et du traitement automatique 
du langage. Avec 25 ans de carrière, 
j’ai pu assister à l’évolution des 
technologies de reconnaissance et de 
compréhension de la parole depuis 
leur début et jusqu’à ce jour. 

« Durant mon parcours, qui est 
à son apogée, j’ai pu côtoyer des 
chercheurs français de renom qui 

ont donné leur vie à la science 
pour nous offrir des technologies 

françaises d’excellence. »

J’ai également assisté à la mainmise 
des GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft) 
sur le domaine de l’Intelligence 
Artificielle, mainmise qui leur 
a permis d’accéder à toutes les 
données personnelles utiles pour 
leurs algorithmes de publicité et 
de marketing. L’alliance de ces 
mastodontes internationaux a ainsi 
créé un monopole de marché qui a 

de discuter avec un utilisateur, notre 
agent conversationnel est capable 
d’analyser et d’indexer, tel un moteur 
de recherche, les conversations tels 
que les appels téléphoniques, les 
visioconférences ou les réunions en 
présentiel. Notre technologie est 
notamment capable de trouver une 
information mentionnée entre deux 
phrases dans une réunion tenue trois 
mois auparavant !

METRIX, une Intelligence Artificielle 
capable d’analyser des centaines 
de milliers de conversation dans 
un centre d’appel pour en sortir 
des statistiques détaillées sur 
le déroulement des appels, la 
satisfaction des clients, leur état 
émotionnel et leurs motifs 

INTERVIEW
Ahmed Gabal,

CEO 
de Voxymore

« Voxymore propose une 
alternative aux géants de 
l’Internet qui garantit la 

confidentialité »

| Contact : a.gabal@voxymore.com
| Site internet : voxymore.com
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libre d’innover avec mon équipe pour 
aller de l’avant.

Quel futur pour votre société ? 

Nous travaillons actuellement sur 
une offre moins onéreuse destinée 
aux TPE et aux indépendants, 
cherchant à bénéficier des 
technologies de pointe sans mettre 
en danger la confidentialité de 
leurs échanges. Nous espérons 
garder notre indépendance 
financière et intellectuelle, pour 
être toujours à la hauteur des 
attentes de nos clients.

d’insatisfaction. 

Voxymore investit beaucoup dans 
la recherche. L’année dernière, nous 
avons publié notre premier brevet 
pour une technologie qui permet de 
jauger la véracité des informations 
énoncées par un interlocuteur en 
fonction du niveau d’hésitation 
contenu dans sa voix. Ce brevet est 
très utile car il permet de retrouver 
dans des milliers d’heures de réunions 
une information avec beaucoup de 
pertinence.

Voxymore investit également dans 
une infrastructure télécom sécurisée 
pouvant héberger des applications 
qui utilisent l’agent conversationnel 
BOTIFUL en toute sécurité ; par 

exemple, l’annuaire téléphonique 118 
418 qui fonctionne entièrement sur 
nos plateformes.

Que vous a apporté 
l’accompagnement de Le Mans 
Innovation  ?

Chef d’entreprise certes, mais 
scientifique engagé avant tout, 
Le Mans Innovation m’a apporté 
l’accompagnement dont j’avais 
besoin pour réussir mon projet 
d’entreprise : mise en relation 
avec des partenaires, recherche 
et aide au montage de dossiers 
de financement, assistanat dans 
les démarches et conseils sur les 
pièges à éviter. En deux mots, je 
me sens en sécurité, rassuré et

INTERVIEW

Voxymore,
Traitement du Signal, de la Voix et du Langage

par l'Intelligence Artificielle

Les technologies de Voxymore sont toutes opérées en 
local sans aucun traitement par un prestataire externe, 
garantissant ainsi la confidentialité des échanges vocaux 

et la souveraineté des données. 

“ “
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Bienvenue à Gabriel Barth, 
nouveau Chargé de mission

De l’humanitaire à l’ innovation
Fraichement arrivé de Marseille en Janvier, 
Gabriel a réalisé un Master en Droit des 
Organisations Internationales. Son diplôme 
en poche et vivement tourné vers le domaine 
solidaire, c’est naturellement qu’il a intégré 
le groupe SOS Solidarité, un organisme qui 
répond aux défis sociaux et environnementaux 
du monde actuel, en qualité de Chargé de 
Projets Européens. Pendant 2 ans, notre 
nouvelle recrue a étroitement collaboré avec 
la Commission Européenne afin de récolter 
des subventions européennes - dont le fonds 
FAMI (Fonds Asile Migration Intégration). Il a 
notamment participé à la mise en oeuvre du 
projet Mirage, destiné à faciliter l’insertion 
professionnelle des étrangers en France. 
Sa mission terminée, soif d’apprendre et de 
découvrir de nouveaux horizons, Gabriel s’est 
laissé tenter par Le Mans Innovation et a troqué 
sa douce Provence pour l’impétueuse Sarthe. 

Contact
gabriel.barth@lemans.fr+

Après l’arrivée de Louis-Maël Jouanno et Julia Mandon, c’est au tour de 
Gabriel Barth, 24 ans, de rejoindre Le Mans Innovation.

Un chargé de mission polyvalent
En tant que chargé de mission, Gabriel soutient les 
porteurs de projet de l’émergence de leurs idées à la 
réussite commerciale. Pour ce faire, il accompagne les 
innovateurs issus de la Recherche tout au long de leur 
parcours entrepreneurial et sensibilise les publics au 
monde de l’innovation à travers l’animation d’ateliers. 
Gabriel sensibilise particulièrement les étudiants en 
études supérieures, à même de créer des startups une
fois leurs études terminées. Pour parfaire cette

sensibilisation sur le territoire sarthois et 
souligner l’importance de l’innovation dans 
les problématiques culturelles, notre chargé 
de mission travaille également en étroite 
collaboration avec les filières du tourisme et 
du patrimoine. Enfin, Gabriel s’occupe dans 
un troisième et dernier volet de lever des 
subventions, dont le FEDER (Fonds Européen 
de Développement Régional), essentielles au 
bon fonctionnement de notre Technopole.

Portrait d’un salarié ceinture noire
en karaté



6Zoom sur••

EnéaD, quand le watercooling
rencontre le design contemporrain

PORTRAIT

de technologies de pointe, afin 
d’optimiser à long terme
les dépenses énergétiques.

méthodes de
consommation, notamment 
dans notre filière. »

Parti de ce constat, Jean-Baptiste 
Bracq, fondateur d’EnéaD inclut la 
réparabilité et la durabilité dans la 
conception de ses produits.

En fabriquant des ordinateurs en 
France, l’entreprise se nourrit de 
toutes les diversités et marie le
secteur du design à celui de 
l’informatique. La jeune startup 
construit ainsi sans complexe une 
alternative moderne et pérenne afin 
de valoriser ses savoir-faire avec 
celles des entreprises locales et 
françaises de son écosystème.
Soutenu au niveau local et régional 
dans sa volonté d’innover, EnéaD 
accorde une importance particulière 
à la recherche et au développement

« L’Homme ne pourra pas 
arrêter l’ innovation ou le 
progrès. Il n’est donc pas 
raisonnable d’imaginer un 
monde ou il pourra se passer 
des outils informatiques. 
Aujourd’hui, il nous apparait 
essentiel de changer de 
paradigme dans nos

 Contacter Jean-Baptiste Bracq

 | jb@enead.com
 | 06 19 46 22 90

Jean-Baptiste BRACQ

Fondateur d’EnéaD,
Ingénieur diplômé en 

logiciel embarqué

| https://www.enead.com
 | contact@enead.com

4
c’est le nombre de 

salariés chez EnéaD : 
Jean-Baptiste Bracq, 
Betty Pousse, Rémi 
Pairel et Alexandre 

Briclot

LE CHIFFRE



7 Zoom sur••

distribué pour des supercalculateurs 
ou des serveurs d’entreprise. 

Aujourd’hui, cette technologie 
est majoritairement répandue 
dans le monde du jeu vidéo, dont 
la communauté est férue des 
ordinateurs à l’esthétisme moderne 
et possédant une configuration 
puissante. Le watercooling est 
également utilisé par les personnes 
qui pratiquent l’overclocking.

Finalement, le watercooling est une 
boucle fermée dans laquelle un 
liquide circule grâce à une pompe. 
Le liquide passe ensuite par des 
“waterblock”, des blocs étanches 
qui sont en contact direct avec les 
composants à refroidir.

La chaleur générée par ces derniers 
va se dissiper dans le liquide et dans 
un système de radiateur installé dans 
le circuit pour l’évacuer. 

« Grâce à une perte des 
composants d’environ 15°, 
le watercooling assure une 

performance optimisée, allonge 
la durée de vie des composants, 
diminue les risques de panne et 

permet une expérience de jeu ou 
de travail plus silencieuse. »

et hors-normes qui jouent sur les 
textures, les matières, la lumière, 
les couleurs et les techniques. 
Ce faisant, EnéaD se positionne 
dans un contexte technologique 
unique en inventant l’informatique 
esthétique, voire artistique, et 
entraîne ses utilisateurs dans un 
monde nouveau au croisement de 
plusieurs univers et passions.

Une durabilité permise grâce 
au Watercooling

Le watercooling est une technologie 
qui permet de diriger le flux d’un 
liquide au fort pouvoir isolant 
directement sur le processeur (CPU), 
la mémoire vive (ou RAM) ou la carte 
graphique (GPU) d’un ordinateur, qui 
sont les composants les plus sujets 
à la hausse de leur température de 
fonctionnement. 

Il s’utilise déjà dans le secteur de 
l’industrie, mais également dans 
certains datacenters soucieux 
d’optimiser leur rendement en 
performance. Il est également

Un projet design, durable 
et français

EnéaD souhaite répondre à deux 
problématiques : allonger la durée 
de vie des produits informatiques 
en les rendant évolutifs et 
design, mais également en 
rendant accessible au plus grand 
nombre un setup utilisateur 
ultra-personnalisé. Partis de ce 
constat, l’équipe a imaginé des 
ordinateurs performants, évolutifs 
et esthétiques qui incluent les 
notions de réparabilité et de 
durabilité dans leur conception.

Un design pour casser
les codes traditionnels

Passionnés par le design, Jean-
Baptiste Bracq et sa team 
considèrent l’informatique 
comme un matériau capable de 
casser les codes esthétiques de la 
fameuse boîte noire. Ils ont donc 
développé avec une designer 
industrielle mancelle une 
multitude de concepts créatifs 

« Enéad, c’est l’expression 
d’une passion pour 
le travail du bois, la 

simplicité de la pureté 
et le merveilleux de la 

technologie. »

Système Watercooling fixé 
sur un processeur
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Pour l’usinage de ses pièces, la 
startup a acquis une machine à 
commandes numériques, une 
machine en impression 3D et 
des bacs d’anodisation pour le 
traitement des surfaces, du matériel 
garantissant réactivité et maîtrise de 
la chaîne de production.

Les découpes et les autres 
traitements de surface comme 
l’aluminium ou l’usinage du bois sont 
effectués dans le département ou la 
région (Sarthe ou Pays de la Loire).

Pour garantir une bonne circulation 
des flux d’airs et une diffusion 
harmonieuse de la lumière, EnéaD 
s’est tourné vers Delta Neo, 
détenteur d’un procédé unique 
de microperçage en Europe. Cette 
société sarthoise oeuvre depuis plus 
de 30 ans dans le luxe, l’industrie et 
le médical et garantit un rendu de 
grande qualité, net, sans brûlure 
ni odeur.

Notre ambition, faire ressentir aux 
utilisateurs des émotions positives face à un 
objet au style inattendu haut de gamme, avec 

l’expérience d’une technologie innovante, 
inspirante et performante.

“

”

maximum et aide même les 
utilisateurs à chercher leur 
configuration parfaite. 

Quand fabrication française 
rime avec fiabilité et expertise

Le watercooling est dit fiable à partir 
du moment où le montage a été 
testé et approuvé sous certaines 
contraintes. La bonne étanchéité du 
circuit étant l’élément déterminant 
de cette fiabilité, la société monte 
en interne l’intégralité de ses 
PC. Performance, température, 
étanchéité, acoustique... tout est 
analyé par l’équipe experte. 

L’entreprise possède ainsi une 
certification qualité encadrée par 
la société Covade. Elle propose les 
composants de machine les plus 
puissants du marché parmis des
marques de renommée mondiale. 

Et c’est en France qu’EnéaD a décidé 
de fabriquer et de se fournir.

Un setup ultra personnalisé

Que vous soyez gamer, designer, 
infographiste, vidéaste, architecte, 
développeur, streamer... EnéaD 
vous aide à trouver votre setup 
et votre PC watercoolé parfait. 
En effet, en plus de la production 
de boîtiers, la startup propose 
également un service inédit 
en France et 100% gratuit : 
un configurateur qui analyse 
l’utilisation des usagers et qui 
leur propose la combinaison de 
composants parfait.

Pour cela, il suffit à l’utilisateur 
de remplir un questionnaire 
basé sur son métier, ses hobbies 
web et ses logiciels préférés 
afin que l’équipe identifie son 
profil utilisateur. La team pourra 
ensuite préconiser les composants 
(processeur, carte graphique, 
RAM, SSD) en adéquation avec 
les besoins analysés. EnéaD 
pousse sa démarche de conseil au

EnéaD, créateur d’ordinateurs 
puissants et designs

Après le watercooling, l’immersion cooling 

EnéaD implémente actuellement un programme de 
recherche permettant la réduction de l’empreinte carbone 
des systèmes informatiques via l’immersion-cooling, 
une technique d’immersion totale des équipements 
électroniques dans un fluide diélectrique.
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Le Startup Weekend revient pour
une quatrième édition en Sarthe

Startup Weekend, 54H pour 
créer une startup

ÉVÈNEMENT

bienvenus.

Après une sélection des projets 
par vote, les équipes se forment et 
le travail commence. Les mentors 
conseillent chaque groupe sur 
la technique, le juridique et 
l’environnement économique. Des 
conférences sont données pour les 
aider à bien construire leurs projets. 

À la fin du weekend, les équipes 
présentent leurs projets devant 
un jury composé de partenaires et 
d’investisseurs, qui sélectionnent et 
récompensent les projets les plus 
prometteurs. La soirée se clôture sur 
un cocktail propice au réseautage. 

Au début de l’évènement, chaque 
participant porteur d’un projet 
pitche durant 60 secondes afin 
de présenter son idée et tenter de 
convaincre le public, composé des 
autres participants, de rejoindre 
son équipe. Les projets retenus 
et développés sont donc ceux qui 
auront séduits le plus grand nombre.

« Designers, industriels, 
commerciaux, ingénieurs, 

pâtissiers, banquiers... tout 
le monde a sa place dans une 

équipe ! »

L’événement est ouvert à tous 
ceux qui souhaitent se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Par curiosité ou 
réel intérêt, avec ou sans idée à 
proposer, de tout âge, avec ou sans 
emploi, tous les profils sont les 

Le Startup Weekend est 
un événement convivial 
dédié au développement 
de projets innovants. 
Pendant 54H, en équipe, les 
participants sont guidés 
par des mentors 
expérimentés à chaque 
étape de création d’une 
startup. Le dispositif revient 
cette année pour une 4ème 
édition qui se déroulera du 
3 au 5 mars 2023.

Guidés par des bénévoles 
experts en innovation (chargé 
de mission, accompagnateur 
digital, directeur administratif et 
financier...) les participants ont 
54H pour concevoir un projet 
de création de startup. C’est 
en équipe et autour de projets 
communs que le travail s’opère. Pour s’inscrire, contactez 

notre chargée de mission  
 à laura.nguon@lemans.fr

INSCRIPTIONS
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Enquête de ADN Ouest sur 
les compétences du numérique

politiques publiques, notamment 
pour que leur besoins en talents 
ou que leurs problématiques 
de recrutement soient prises 
en considération. Cela permet 
également de faire évoluer les offres 
de formation initiale ou continue. 
Enfin, cette enquête participe à la 
récolte de données qualitiatives 
permettant de mieux comprendre les 
enjeux RH sur les territoires ( résultats 
disponibles début juin sur ORCN.fr). 

Répondre à l’enquête annuelle 
de l’Observatoire Régional des 
Compétences Numériques (ORCN)  
en flashant le QR code ci-dessous :

Parce que les besoins en talent 
évoluent en permanence, l’ORCN 
offre la possibilité aux dirigeants, 
DSI et DRH de s’exprimer sur leur 
attentes et leurs difficultés à travers 
une enquête annuelle.

Leurs réponses contribueront à 
l’orientation des politiques publiques 
de formation et d’aides à l’emploi 
des Régions Bretagne et Pays 
de la Loire, de la DREETS  Pays 
de la Loire, Nantes Métropole, 
Rennes Métropole, Angers Loire 
Développement, la Carene (Saint-
Nazaire Agglo) et La Roche sur Yon 
Agglomération. 

« Pour la précédente édition, 
536 décideurs bretons et 

ligériens ont participé à cette 
grande étude régionale unique 

en France. »

Répondre à cette enquête présente 
de véritables avantages. Cela permet 
aux salariés et employeurs de faire 
entendre leur voix auprès des

Dans le cadre de son 
Observatoire Régional des 
Compétences Numériques 
(ORCN) des Pays de la 
Loire et de Bretagne, 
l’association ADN Ouest 
mène une enquête auprès 
des entreprises employant 
des profils numériques 
dans le Grand Ouest. Cette 
étude annuelle vise à 
dresser un état des lieux 
de la filière numérique, à 
mieux connaître les besoins 
en compétences des 
entreprises et à orienter 
l’évolution de l’offre de 
formation du 
territoire.

Cette enquête s’adresse aux 
entreprises spécialisées dans le 
numérique ou aux entreprises qui 
emploient au moins une personne 
dédiée au numérique en Pays de 
la Loire ou en Bretagne. 

ADN Ouest organise 
chaque année une enquête 
portée sur les besoins RH 

de la filière numérique.

INFOS
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Les entrepreneurs
s’emparent de la presse

REPORTAGE

Dans ce reportage de 8 minutes, le réseau Retis, 
qui rassemble une centaine de structures de 
soutien à l’innovation, a réalisé une vidéo de 
présentation de la technopole. Missions, offres, 
métiers, collaborateurs... découvrez l’univers de la 
structure à travers une vidéo immersive.

Un documentaire signé Retis
À retrouver sur https://urlz.fr/kxzg

SPORT

TRANSPORT

Dans les coulisses de Le Mans 
Innovation

+

Runway Shower, une entreprise qui propose des 
douches mobiles, se développe au Mans. Conçues 
en bois, les cabines s’ouvrent avec un bracelet 
électronique et les casiers avec un code. La douche 
dure 3,30 minutes en musique avec savon bio 
inclus. Une solution idéale pour les joggers du midi.

Un article publié dans le Magazine du Mans
À retrouver P.23 sur https://urlz.fr/kcli

Runway Shower,
une douche pour les sportifs

+

Face à la récente appétence des français pour le 
vélo, Wello voit ses commandes augmenter. Des 
embauches sont prévues pour renforcer la 15aine 
de salariés répartis sur les sites de la Réunion, le 
Mans et Paris. À 8 490€ pièce, les vélos cargos 
électriques, solaires et connectés font fureur.

Un article publié dans le Magazine du Mans
À retrouver P.18 sur https://urlz.fr/kcli

Wello accélère la production de ses vélos 
cargos

+

©
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Les entrepreneurs
s’emparent de la presse

INFORMATIQUE

Fini les grosses tours non esthétiques, place aux 
PC watercooling design. Jean-Baptiste Bracq, 
fondateur de la société EnéaD présente son 
innovation sous tous les angles : vision, histoire, 
projet, fabrication... son discours technologique est 
vulgarisé pour la bonne compréhension de tous.

Une interview donnée par LMTV
À retrouver sur https://urlz.fr/kxEk

BÂTIMENT

ENTREPRISES

Des PC et des tours 100% 
personnalisables made by EnéaD

+

Après une double formation, Adrien Curto a mis au 
point un logiciel pointu pour mesurer les vibrations 
dans le bâtiment. À 25 ans, il est sur le point de 
créer son entreprise, Iridescent Core. Son objectif ? 
Faciliter le travail des bureaux d’études spécialisés 
dans la mesure des vibrations.

Un article publié par Ouest France
À retrouver sur https://urlz.fr/kxH9

Mesurer les vibrations des tramways, 
l’outil d’Iridescent Core

+

Le Challenge Compétences est un programme qui 
permet aux entreprises sarthoises de trouver de 
nouvelles idées d’innovation grâce aux étudiants. 
Cette année, le dispositif revient pour une 3ème 
édition qui se déroulera de mars à juin, avec 3 
écoles différentes.

Une interview donnée par LMTV
À retrouver sur https://urlz.fr/kCGv

Les dates de la 3ème édition du 
Challenge Compétences sont sorties 

+
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Les entrepreneurs
s’emparent de la presse

INDUSTRIE

Créée en mars 2020, la start-up de La Ferté-
Bernard Sealester a développé une technologie 
de soudage de tout type de film plastique pour 
réaliser des emballages souples personnalisés. 
Cette dernière vient de reprendre l’activité 
emballage de Delta Neo.

Un article publié par Le Journal des Entreprises
À retrouver sur https://urlz.fr/kxI3

TRANSPORT

Sealester reprend l’activité 
emballage de Delta Neo

+

Depuis le 1er janvier 2023, le hub régional Diva (Digital 
Innovation Value Accelerator), dont fait partie Le Mans 
Innovation, accompagne les entreprises de toutes 
tailles et de toute maturité sur l’utilisation des données. 
Il leur propose un accompagnement destiné à déployer 
des projets de data et d’intelligence artificielle.

Un article publié par Le Journal des Entreprises
À retrouver sur https://urlz.fr/kxK4

Diva accompagne les entreprises sur 
l’utilisation des datas et de l’IA

+

La start-up ornaise Yxelon, créatrice d’une vélomobile, 
alternative à l’automobile dans les zones urbaines et 
périurbaines, intègre Le Mans Innovation pour être 
accompagnée dans son développement. Une phase 
indispensable selon son fondateur, Charles de Donder, 
en quête de partenaires industriels.

Un article publié par Le Journal des Entreprises
À retrouver sur https://urlz.fr/kBWO

La startup Yxelon intègre Le Mans 
Innovation et cherche des partenaires 

+

DIGITAL
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Éclairer, orienter et former à 
l’entrepreneuriat, le crédo de Forces Vives

passage au montage, au financement, 
au parrainage, ailleurs un 
intrapreneuriat comme salarié incubé, 
contrat d’évolution entrepreneuriale, 
incubateur, couveuse, portage, 
coopérative d’activité, …. Forces 
Vives est un Réseau de Maisons des 
Transitions Entrepreneuriales locales.

Quels outils proposez-vous ?

Pour soutenir une bonne 
orientation et préparation 
entrepreneuriales, nous 
proposons 5 grandes actions.  
En premier lieu, nous réalisons 
des diagnostics d’intelligence 
entrepreneuriale. Incontournables, 
ces derniers permettent de cerner

Présentez-nous votre structure

Je suis Xavier Delaunay, Co-
fondateur de Forces Vives. Forces 
Vives est un dispositif piloté par 
une association indépendante, 
professionnalisée et engagée 
RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) qui encourage les 
porteurs de projet à raisonner leur 
envie d’entreprendre. Notre équipe 
détecte les talents entrepreneuriaux 
et donne les clés pour passer d’une 
posture salariale (subordination) 
à l’engagement entrepreneurial.  
Nous orientons ensuite les 
entrepreneurs vers les solutions 
les plus ajustées à leur maturité de 
projet :  ici une formation, là un

les profils entrepreneuriaux des 
porteurs de projet et d’identifier 
leurs forces et faiblesses sur 
lesquelles miser ou à améliorer.

Ces outils analysent les 
potentiels à entreprendre selon 
des compétences spécifiques, 
comme la gestion de soi par 
exemple, la capacité de gestion 
et de pilotage d’une activité, 
la vente, la gestion des RH ou 
les compétences en marketing 
et communication. Notre 
équipe établit également des 
bilans-booster de compétences 
entrepreneuriales qui font le 
point sur la vie professionnelle de 
chaque individu, analysent et

Faire de l’entrepreneuriat raisonné 
le moyen de créer ou sauvegarder 
50 000 emplois en France, dont 500 
en Sarthe, sans subvention ni règle 
juridique nouvelle, c’est ça, l’objectif de 
Forces Vives. 1er réseau de transitions 
entrepreneuriales apprenantes, 
indépendant, professionnalisé et 
engagé RSE, Forces Vives sécurise et 
booste sur les territoires les transitions 
du salariat à l’entrepreneuriat en 
développant d’abord les intelligences 
entrepreneuriales.

Xavier Delaunay, co-fondateur de 
Forces Vives, présente le projet, ses 
objectifs et ses ambitions.

FOCUS
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Pourquoi les entreprises 
pourraient-elles bénéficier de 
vos expertises ?

Avec le soutien investi de plus de 
25 dirigeants d’entreprises, RH, 
consultants, pédagogues et en 
collaboration avec les acteurs du 
financement, accompagnement 
post-création, incubateurs, 
notre réseau représente un 
véritable atout pour les futurs 
entrepreneurs, ceux qui souhaitent 
se relancer ou se développer 
en prenant appui sur le facteur 
humain. 
Nous collaborons avec des 
partenaires engagés à dépasser les 
fausses concurrences et soucieux 
de préserver l’énergie et les 
finances des futurs entrepreneurs, 
trop souvent « ballotés » par la 
multiplicité et la complexités des 
offres locales ou web. Finalement, 
nous proposons une offre simple, 
adaptée et sur mesure. 

renforcent ses compétences, ses 
aptitudes et ses motivations. 
Cruciaux, ils permettent de définir 
des projets professionnels de façon 
concise et cohérente et indiquent 
des perspectives d’évolution 
potentielles. 

Pour continuer, Forces Vives 
organise des ateliers, destinés 
à former les entrepreneurs sur 
une thématique donnée (les 
5 investissements, le pilotage 
collectif, …) et anime des jeux 
pédagogiques. Notre réseau 
met à disposition des dispositifs 
de pré-sélection qui aident les 
entrepreneurs à choisir les bons 
profils d’associés ou d’intrapreneurs 
à leurs côtés. Enfin nous concevons 
pour les entreprises ou les 
accompagnants des ingénieries 
pédagogiques sur-mesure et 
certifions des professionnels 
en coaching de transition 
entrepreneuriale.

INTERVIEW

Xavier Delaunay

Co-fondateur de 
Forces Vives

 Contact :
xavier72@forcesvives.fr

06 40 52 60 69

PORTRAIT

Créée il y a seulement deux 
ans, en 2020, Forces Vives est 
l’aboutissement d’une pédagogie 
(BCAE) qui a déjà épaulé plus 
de 2000 porteurs de projet, 
encouragé au moins 400 à viser 
plus haut, plus fort et plus fertile.

Quels sont vos objectifs ?

En tant qu’experts en développement de l’intelligence 
entrepreneuriale avant d’entreprendre, au sein des entreprises 
ou lors de leur transmission, mon équipe et moi-même nous 
assurons que le Facteur Humain occupe la juste place au 
service de la joie d’entreprendre. Nous entendons faire de 
l’entrepreneuriat raisonné le moyen de créer ou sauvegarder 
50 000 emplois en France, dont 500 en sarthe. Sans subvention 
ni règle juridique nouvelle !

Avec notre réseau, nous souhaitons soulager les futurs 
entrepreneurs en leur faisant gagner du temps, de l’énergie et de 
l’argent dans l’apprentissage du métier de chef d’entreprise.
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PERMANENCE MARKETING
Le 06 février, Le Mans Innovation organise une 
permanence marketing digitale avec l’Agence 
Incconu. L’occasion de faire le point sur votre 
stratégie de différenciation. Bénéficiez de 
conseils en communication et identifiez vos axes 
d’amélioration. Ajustez votre message.

Contact

Ateliers, conférences, webinaires...
les événements à venir

PROGRAMME SELANC 
Vous êtes une entreprise et vous avez envie d’innover 
mais vous manquez de temps ou de ressources en 
interne pour étudier la faisabilité d’une idée ou d’une 
partie d’un projet innovant ? Vous êtes un cadre 
demandeur d’emploi et vous souhaitez développer un 
projet innovant et enrichir votre CV en intégrant une 
entreprise pendant 15 semaines ? Contactez-nous pour 
en savoir plus. Limite des candidatures : février 2023.

1

2

lea.marchand@lemans.fr

Contact agnes.tabellout@lemans.fr
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Les événements des 
mois à venir

STARTUP WEEKEND
54H pour créer un projet de startup en équipe, 
c’est le principe du Startup Weekend. Pour sa 4ème 
édition en Sarthe, l’événement se déroulera du 3 
au 5 mars. Guidés par des mentors expérimentés, 
les participants sont accompagnés dans chaque 
étape de création d’une startup. Un concours 
final permet aux équipes de pitcher leurs idées 
et de récompenser les meilleurs projets. Fin des 
inscriptions : 27 février 2023.

  Contact       laura.nguon@lemans.fr 4
PERMANENCE JURIDIQUE
Le Mans Innovation organise une permanence 
juridique avec le cabinet d’avocat FIDAL le 28 
février. L’occasion idéale pour solutionner vos 
problématiques ou besoins juridiques : Conditions 
Générales de Vente (CGV), Conditions Générales 
d’Utilisation (CGU), contrats, réglementation, 
RGPD... profitez des conseils experts d’un avocat.
Contactez-nous pour vous inscrire.

5

PERM. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le 24 février, bénéficiez d’un rendez-vous individuel 
de 30 minutes sur la propriété intellectuelle. 
Organisé en collaboration avec l’INPI (Institut 
National de la Propriété Intellectuelle), ces sessions 
vous permettent de faire le point sur votre stratégie 
de protection de votre projet ou de votre entreprise, 
et de répondre à vos questions.
Contactez-nous pour vous inscrire.

3Contact lea.marchand@lemans.fr

Contact lea.marchand@lemans.fr
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Les événements des
mois à venir

3 DATES POUR FIC
DSI, Dirigeants, responsables informatiques d’une 
entreprise... embarquez avec la Région Pays de la 
Loire pour découvrir le FIC. Face à des cyberattaques 
sophistiquées dont le nombre a explosé (x4 entre 
2019 et 2020), la cybersécurité est devenue un enjeu 
majeur pour les entreprises. Avec FIC, identifiez les 
actions à mettre en œuvre pour protéger rapidement 
votre entreprise.

Inscription    https://bit.ly/3W2MJaL 7
GLOBAL RISK  
Anticiper, protéger et assurer votre entreprise, c’est 
le thème de l’édition 2023 du salon Global Risk qui 
se déroulera le 6 avril au Centre des Expositions du 
Mans. Au programme : conférences, rendez-vous 
d’affaires, ateliers tuto, formations et interventions 
d’experts qui viendront partager leurs expériences 
et proposer des produits et solutions pour anticiper, 
protéger et assurer toutes les entreprises.

WEST DATA FESTIVAL
Lancé en 2019 par Laval Mayenne Technopole, le 
West Data festival s’adresse aux TPE, PME, ETI qui 
souhaitent maîtriser et comprendre la gestion de 
leurs données. Pendant 3 jours, du 14 au 16 mars 
2023, les participants bénéficieront de conférences, 
d’ateliers pratiques, de démos et de rencontres 
pour échanger, partager et apprendre autour de 
l’intelligence artificielle et des données.

Inscription    https://urlz.fr/kd7W 6

8Informations    https://urlz.fr/kCbO


