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3 Startup du mois•

Theradev, une Biotech pour soigner
les troubles métaboliques

Nantes en 2020 pour explorer les 
effets de notre technologie d’eco-
extraction sur des modèles souris 
dans le cadre d’études pré-cliniques.

Les résultats obtenus sur le pré-
diabète ont été au-delà de nos 
attentes et de celles du CHU. Ils nous 
permettent d’envisager la mise en 
marché d’une solution à une 
problématique non-adressée 
actuellement et qui concerne près d’1 
milliard de personnes dans le monde.

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

Dirigeant actuellement une PME, 
l’incubation par LMI m’a permis 
de me plonger dans un univers 
Startup et de bénéficier d’un 
accompagnement dédié pour de la 
mise en relation. La structure m’a 
également soutenu pour la rédaction 
de différents dossiers structurant 
notre projet, en particulier financiers, 
puisque Theradev évolue dans un 
univers de santé humaine avec un 
temps de développement produit

•

François Blua,
Co-fondateur de

Theradev

« THERADEV ambitionne 
d’être un leader mondial 
dans la prévention des 

maladies métaboliques. »
Qui êtes vous ?

Bonjour, François Blua, co-fondateur 
de Theradev, une Biotech spécialisée 
dans le développement de solutions 
naturelles répondant aux principaux 
troubles métaboliques chez l’Homme 
(pré-diabète, cholestérol…). Mon 
équipe et moi-même développons des 
solutions sur la base d’un savoir-faire 
qui nous est propre d’éco-extraction 
d’actifs naturels issus de végétaux. 

Pourquoi cette entreprise ?

La genèse de Theradev, qui a 
été créée en 2021, repose sur 
les travaux de recherche et 
développement entrepris dans un 
premier temps par une autre société 
que je dirige, Biodevas Laboratoires. 
Biodevas est une société spécialisée 
en nutrition/santé animale qui a 
notamment développé une véritable 
expertise depuis plus de 15 ans sur 
les principaux troubles hépatiques 
des animaux de rente. 

Fort de ces travaux, nous nous 
sommes rapprochés du CHU de

| Contact : contact@theradev.fr
| Site internet : theradev.fr

extrêmement long et avec un besoin 
en ressources très important.

Damien Derouet nous a également 
accompagnés dans l’obtention du 
label DeepTech de BPI, atout majeur 
pour appuyer le coté innovant 
de notre Biotech tant auprès de 
potentiels investisseurs que de 
futurs clients metteurs en marché.

Quel futur pour votre société ?

Nous entamons de nouveaux 
essais précliniques sur d’autres 
problématiques et collaborons en 
parallèle avec le CHU de Nantes 
pour la mise en place de nos 1ères 
études cliniques chez l’Homme en 
2023 avec pour objectif l’obtention 
d’une allégation de santé européenne.

INTERVIEW

https://www.linkedin.com/in/francois-blua-3a486b/
https://theradev.fr/
https://biodevas.fr/
https://theradev.fr/
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Réseau SAM, l’événement scientifique 
dédié aux innovations de la santé

Praticiens, enseignants-chercheurs, 
étudiants et professionnels sont 
venus témoigner et présenter leurs 
projets innovants sous forme de 
pitchs et conférences.

« Former un réseau 
innovant, en réponse aux 

défis de demain, en Sarthe, 
Anjou et Mayenne, c’est 

ça l’objectif du Réseau SAM 
(Solidarité Accueil Mobilité) »

La thématique « vieilissement et 
séniors », a ainsi permis à cinq 
entreprises de présenter leurs 
projets, quand « rééducation » 
donnait la parole à trois sociétés et 
« Activités Physiques » à quatre. La 
journée s’est clos sur la présentation 
de deux projets étudiants.

Le 30 novembre 2022, Le Mans 
Innovation accueillait la 4ème 
édition du « Réseau SAM ». 
Organisé conjointement par 
les Centres Hospitaliers du 
Mans de Laval et d’Angers, 
par les Universités du Mans 
et d’Angers et la comue 
expérimentale Angers-Le Mans, 
cet événement scientifique 
vise à faire collaborer les 
praticiens hospitaliers et les 
chercheurs du domaine de la 
santé, de l’activité physique et 
de l’ ingénierie.

Pour cette édition, la Communauté 
d’universités Angers-Le mans, qui 
porte désormais le réseau, a retenu 
trois thématiques de réflexion :
« vieillissement et seniors », 
« rééducation » et « activité physique ». 

80
c’est le nombre 

de participants à 
l’événement

14
c’est le nombre 

de projets 
présentés dans 

 la journée

Un porteur de projet 
présente son innovation

LES CHIFFRES

PHOTO
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1 journée, 3 thématiques, 
14 projets d’innovation présentés

Vieillissement et seniors

Rééducation

1. KARA TECHNOLOGY | Lucie ROQUAIN et 
Ivain BIGNONET | Solution pour une ergothérapie 
ludique (Table tactile ergonomique et logiciel 
évolutif de suivi des aspects physiques et cognitifs 
du patient)

2. H’ABILITY | Bérangère HENRION : Solution 
innovante de rééducation fonctionnelle en réalité 
virtuelle immersive (thérapies assurées par la réalité 
virtuelle)

3. INES | Jean-Paul BOULEY : Systèmes 
électroniques dédiés à la rééducation (coupelle 
connectée pour la prise des médicaments, système 
de rééducation du périnée par électrostimulation...)

1. NAOCARE | Nathalie SARAZIN | Outil 
d’accompagnement à l’éducation du patient (supports 
pédagogiques + programmes ETP digitalisés)

2. SMART MACADAM | Laurent MAURY et 
J.GOLLIOT | Technologies pour l’accompagnement 
du parcours de soin des seniors à domicile ou en 
résidence (applications + supports imprimés)

3. STIMUL’IN | Amélie POUTIER  | Solution connectée 
permettant aux personnes fragilisées de garder un lien 
avec leurs proches tout en «musclant» leur cerveau

4. PROMOTAL | Laurent BUOB | Équipements pour 
faliciter les téléconsultations médicales accompagnées 
(table d’examen, fauteuil de prélèvement...)

5. KETOM PLUS | Sybille BELLAMY | Produits 
cétogènes alimentaires pour les personnes atteintes 
de patologies neuro-dégénératives

Cliquez sur le nom des entreprises 
pour découvrir leur site internet

https://kara.technology/
https://hability.fr/
https://www.ines-rd.com/
https://www.naocare.com/
https://www.smartmacadam.com/
https://www.stimulin.fr/
https://www.promotal.com/fr/
https://www.ketomplus.com/


6Temps fort Le Mans Innovation••

Projets étudiantsActivités physiques 

1. TOILETTES INTELLIGENTES | C.ANNWEILLER et 
F.NOUBLANCHE - CHU J.M.GIRAULT, B.VEILLARD 
et A.BELMA - ESEO | Développement de toilettes 
adaptées aux personnes âgées, capables de réaliser
automatiquement toutes les analyses nécessaires 
aux soins et d’alerter si besoin

2. BORNES INTERACTIVES | L.BERANGER 
et M.AUBERT - CHM J.M.GIRAULT, J.BODY, 
R.LAIGNEAU, M.LOMBART et M.POMMIER - 
ESEO | Borne connectée à destination des usagers 
permettant de lutter contre les addictions (la borne 
permet d’auto-évaluer son état de santé et de 
prévenir des risques liés aux addictions identifiées)

1. HRV SIMULATION | Arnaud COSSON | Logiciels 
de simulation innovants au service de la santé et de 
l’industrie (simulateur de chirurgie dentaire, logiciels 
d’ergonomie pour la prévention des TMS...)

2. INERGIK | Thibault MELET | Activités physiques 
adaptées permettant l’amélioration de la qualité de vie 
des individus malades et/ou en entreprises

3. STUDIT | Erwan LOUF | Applications mobiles 
proposant des ressources pédagogiques numériques 
et des plateformes e-learning en lien avec la santé 
(ateliers d’éducation thérapeutiques, kit de gestion des 
idées suicidaires...)

4. PROJET FALCON | Enseignant Chercheur 
Pr. Pierre ABRAHAM | Intégration de capteurs 
multimodaux pour l’évaluation des effets vasculaires 
des mouvements de bras chez les patients suspects de 
syndrome du défilé thoraco-brachial

La comue d’Angers - 
Le Mans en chiffres 

+ 1900
enseignants, enseignants-
chercheurs et chercheurs

+ 1400
personnels administratifs 

et techniques

41
unités de 

recherches

38 000
étudiants

https://hrv-simulation.com/
https://www.studit.fr/
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/annuaire-2/a/b/uduser-pierre-abraham-fr.html
https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/annuaire-2/a/b/uduser-pierre-abraham-fr.html


7 Temps fort Le Mans Innovation••

La rencontre des acteurs 
du numérique
Le 13 décembre, Le Mans Innovation 
organisait, en partenariat avec la 
Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), 
la première édition de la Rencontre des 
acteurs du numérique. S’ inscrivant dans la 
politique de dynamisation des territoires 
sarthois et alençonnais, cette opération 
a permis aux entreprises digitales 
d’échanger sur leurs projets 
respectifs.

Durant cette rencontre, les entreprises 
participantes ont pu présenter leurs projets, 
échanger sur les savoir-faire de chaque acteur 
et réseauter. Mais cette opération a surtout 
permis de détecter, voire de faire émerger, des 
projets communs. L’occasion d’envisager de 
nouveaux partenariats en sous-traitance ou co-
traitance pour les entreprises et d’atteindre des 
objectifs partagés.

Bienvenue à Léa, 
apprentie chargée de mission

Les participants de la Rencontre 
des Acteurs du Numérique

Léa Marchand, nouvelle recrue 
de Le Mans Innovation

Léa Marchand rejoint l’équipe de Le Mans 
Innovation en qualité de chargée de 

mission en alternance.

Étudiante en Master Innovation des entreprises 
et sociétés, parcours développement des PME-
PMI,  Léa a intégré l’équipe fin novembre pour 

une durée de 1 an. Aide au montage des dossiers 
de subvention, participation à l’organisation 
d’événements, pilotage de projets... Léa est 

formée au métier de Chargé de mission auprès de 
ses mentors Damien Derouet et Laura Nguon.

Une aventure qui commence avec des débuts 
prometteurs pour la plus jeune recrue 

de l’équipe !

+ Contact : lea.marchand@lemans.fr

https://www.cu-alencon.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-start-up-sarthoise-qui-revolutionne-l-ordinateur-25439164-7d58-11ed-86d5-01579cf761ae


8Zoom sur••

Augmenter ses ventes
avec l’atelier Booster Academy

PORTRAIT

Vendre mieux et plus vite, c’est la 
promesse du centre de formation 
Booster Academy. Avec 23 sites 
implantés en France, la société 
propose une pédagogie unique et 
innovante.

Finies les formations classiques. 
Booster Academy met à disposition 
des entraîneurs qualifiés pour 
toutes les entreprises qui souhaitent 
développer leurs compétences 
commerciales. Grâce à un parcours 
100% personnalisé et adapté, les 
responsables des ventes améliorent 
leurs prospections commerciales et 
leur argumentaire de vente.

« Savoir se présenter clairement, 
synthétiquement, avec un 
maximum de valeur ajoutée et en se 
différenciant est fondamental.
Que vous soyez en réseau, 
en rendez-vous, ou en toute 
circonstance, il est primordial d’être 
impactant ! ». C’est ce qu’enseignait 
Corinne Coutant, experte en 
efficacité commerciale lors de son 
intervention à Le Mans Innovation.

« Se vendre en 1 minute, 
c’est possible, et même 

primordial ». 

Pendant une heure, à travers des 
conseils et des mises en situtation, 
l’experte a coaché la dizaine 
d’entrepreneurs présents sur la 
meilleure façon de susciter de 
l’intérêt chez son interlocuteur et de 
gagner en performance.

Le 13 décembre, Le Mans 
Innovation organisait, en 
partenariat avec le centre de 
formation Booster Academy, 
un atelier destiné à accélérer 
les ventes des entreprises. 
L’objectif visé ? Vendre mieux 
et plus vite pour augmenter 
son chiffre d’affaires.

 Contacter Corinne Coutant 

| c.coutant@booster-academy.com 
| 06 76 56 70 87

Corinne COUTANT,
Experte en efficacité 
commerciale et en 

Management 
& Directrice de Booster 

Academy Le Mans

| www.booster-academy.fr



9 Zoom sur••

Deeptech Starter,
lancement de la 3ème édition

Le 7 décembre, la saison 3 
du programme Deeptech 
Starter a débuté. Créé dans le 
cadre du dispositif SIA (SATT 
- Incubateurs - Accélérateurs) 
opéré par Bpifrance, le parcours 
Deeptech Starter est porté par 
la SATT Ouest Valorisation et 
les technopoles de la région 
des Pays de la Loire (Angers 
Technopole, Atlanpole, Laval 
Mayenne Technopole et Le Mans 
Innovation). 

Le Deeptech Starter a pour mission 
d’accompagner les chercheurs, 
doctorants et post-doctorants 
associés ou en lien avec les 
laboratoires des Pays de la Loire 
qui souhaitent développer des 
innovations d’après leurs travaux 
de recherche. Le dispositif 
sensibilise, guide et encourage les 
chercheurs dans les premiers pas 

Les 8 porteurs de projets du
Deeptech Starter Saison 3

3À cette phase de découverte 
s’ajoute un accompagnement 
personnalisé qui leur permettra de 
définir leur projet et de formaliser 
leur pitch de présentation, lequel 
est indispensable pour obtenir 
des dispositifs de financements, 
des concours ou des dispositifs 
d’accompagnement.

Enfin, le programme offre aux 
chercheurs la possibilité de 
candidater auprès de Ouest 
Valorisation et des technopoles 
du Pays de la Loire afin de de 
bénéficier d’un accompagnement 
supplémentaire et d’un écosystème 
encore plus étendu.

de leur aventure entrepreneuriale. 

Il offre aux entrepreneurs  un panel 
d’outils pour sécuriser au  maximum 
leur projet innovant, de  sa naissance 
à sa croissance : 

« Conférences et ateliers de 
formation, accompagnement 

personnalisé et mise en réseau 
avec des experts, Deeptech 

Starter offre un accompagnement 
optimal pour les chercheurs 

désireux de créer leur
 startup »

Sélectionnés sur dossiers, les 
candidats retenus par le dispositif 
bénéficient d’un accompagnement 
tutoré leur permettant de se 
familiariser avec les notions 
de protection industrielle, 
d’entrepreneuriat et de valorisation 
des travaux de recherche. 

Découvrir les porteurs de 
projet de la saison 3 : 
https://urlz.fr/k5kz

https://www.bpifrance.fr/
https://www.ouest-valorisation.fr/
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Les entrepreneurs
s’emparent de la presse

AGRICULTURE

Demandes de grossistes et de maisons de 
retraite, la startup Végépaille fait face à un afflux 
de commande de ses pailles à boire en seigle. 
Cassandra Bourmault, gérante de la société, 
raconte comment 700 000€ d’investissement plus 
tard, elle considère l’avenir avec sérénité.

Un article publié par Le Monde
A retrouver sur https://urlz.fr/kc0F

BRICOLAGE

INFORMATIQUE

Végépaille, historique et projections 
des années à venir

+

La fixation décorative « L’attachante », inventée et 
développée par Precis Dec, entreprise de La Ferté-
Bernard experte en usinage de précision, investira 
dans le courant du mois de décembre 2022 trente-
neuf concept-stores de l’enseigne 4 Murs, en 
France et en Belgique.

Un article publié par Ouest France
A retrouver sur https://urlz.fr/k6tr

Nouveau partenariat pour 
l’Attachante en France et en Belgique

+

Incubée par Le Mans Innovation, la startup 
EnéaD lance une campagne de financement pour 
démarrer la production industrielle de son nouveau 
produit « Colorblock », un ordinateur évolutif, 
esthétique, incluant la réparabilité et la durabilité 
dans sa conception. 

Un article publié par le Journal des Entreprises
A retrouver sur https://urlz.fr/kcno

La startup EnéaD lance une campagne 
de financement pour son innovation

+

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/30/dans-la-sarthe-une-famille-d-agriculteurs-fabrique-des-pailles-a-boire-en-seigle_6152301_3234.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/sarthe-avec-l-attachante-la-fixation-sarthoise-poursuit-son-essor-509336ce-7634-11ed-a671-02732ecaf821?fbclid=IwAR0HRxv6AwuBhZweBu-c0meWBLa6igzuive9AkIkusiJzsClwQfGEhy2mvA
https://www.lejournaldesentreprises.com/maine-et-loire-sarthe/breve/la-start-enead-lance-une-campagne-de-financement-pour-passer-la-production-industrielle-2051596
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Les entrepreneurs
s’emparent de la presse

ÉVÈNEMENT

Il y a un mois, la technopole fêtait ses 5 ans 
d’existence. L’article raconte l’histoire de la 
stucture, qualifiée de « lieu de croisement 
économique incontournable », de ses débuts à 
aujourd’hui. Il expose également les objectifs 
fixés pour les années à venir.

Un article extrait du magazine de la ville du Mans
A retrouver page 8 sur https://urlz.fr/kcli

ÉCONOMIE

INFORMATIQUE

Le Mans Innovation fête ses 5 ans 
d’existence

+

Chaque mardi, en partenariat avec le conseil 
départemental, « Le Maine Libre » propose 
d’élire les Talents de la Sarthe 2022. Le mardi 
20 décembre, Métacoustic et Végépaille figuraient 
parmi les 4 entreprises selectionnées dans la 
catégorie « innovation» . À vos votes !

Un article publié par Ouest France
A retrouver sur https://urlz.fr/kcop

Métacoustic et Végépaille nominés 
pour les Talents de la Sarthe

+

Faire d’un ordinateur un objet d’art écotechnologique, 
c’est la gageure d’EnéaD, startup sarthoise basée 
au Mans, qui lance une campagne de financement 
participatif. Jean-Baptiste Bracq, ingénieur 
électricien et gérant de la société, raconte son 
histoire et celle de son entreprise.

Un article publié par Ouest France
A retrouver sur https://urlz.fr/kcoX

EnéaD veut révolutionner l’ordinateur 
avec un PC mêlant bois, eau et technologie

+

https://www.lemans.digitomag.com/omans.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/talents-de-la-sarthe/talents-de-la-sarthe-les-quatre-nommes-dans-la-categorie-innovation-vote-d7e2bb86-757b-11ed-ac18-73d5751915d8?fbclid=IwAR2f7FrkPOORuqcSbWT-h7qLcWcO2YpzP-qxgmrt4rqTj_oum0HQgOsGgHs
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-la-start-up-sarthoise-qui-revolutionne-l-ordinateur-25439164-7d58-11ed-86d5-01579cf761ae
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Atteindre la neutralité carbone dès 
2040, l’objectif du projet Chaire NC2040

Présentez-nous le projet

La Chaire NC204 est un 
programme d’actions scientifiques 
qui mène des réflexions, des 
rencontres et des échanges dans 
le but de mutualiser les savoirs 
et de contribuer aux avancées 
scientifiques au service des 
transitions. 

Basé sur une approche 
pluridisciplinaire, le programme 
d’actions vise à mettre en œuvre 
des projets scientifiques valorisant 
la recherche académique, la 
formation et l’innovation.

Le projet a retenu quatre thèmes

Qu’est-ce que la neutralité 
carbone ?

La neutralité carbone a pour principe 
l’équilibre entre les émissions de 
gaz à effet de serre, générées par 
l’activité humaine, et l’absorption de 
ces mêmes gaz par des réservoirs 
naturels ou artificiels (appelés puits). 

Le gaz à effet de serre (GES) le plus 
connu, et ayant le plus grand impact 
sur le réchauffement climatique, est 
le dioxyde de carbone (CO2). Selon 
le GIEC, il représente 76% 
des émissions de GES. C’est 
pourquoi on parle plus souvent de 
neutralité carbone et de puits de 
carbone.

de travail : les territoires de 
demain, la décarbonation des 
mobilités de l’industrie et de 
l’agriculture, le développement 
de nouvelles énergies et 
l’accompagnement pour une 
meilleure acceptabilité sociétale.

 « Développer des formations, 
préparer aux métiers de 

demain, soutenir la recherche 
scientifique et sensibiliser les 

citoyens sont les principaux 
axes du programme d’actions 

Chaire Neutralité 
Carbone 2040. »

Des évènements, des ateliers, 

Réinventer la vie de demain, 
selon une approche systémique 
du changement climatique en 
faisant travailler en synergie des 
laboratoires de sciences dures et 
de sciences humaines et sociales, 
c’est dans cet esprit que Le Mans 
Université s’est lancé dans le 
programme ambitieux de neutralité 
carbone à horizon 2040 en créant la 
Chaire NC2040. 

Fabien Bottini, Professeur des 
Universités en droit public et 
spécialiste du droit au service de 
l’écologie, présente le projet, ses 
objectifs et ses ambitions.

FOCUS



13 Découverte d’un partenaire••

l’université afin d’identifier toutes 
leurs initiatives de recherche en 
lien avec les axes de la Chaire. 
Cette opération nous a permis 
de cartographier l’ensemble des 
compétences de l’université. 

Les moyens humains et financiers 
mobilisés par la Chaire visent 
à renforcer les plateformes 
techniques des laboratoires. 

Les travaux de recherche identifiés 
sont multiples. A titre d’exemple, 
voici quelques pistes scientifiques 
sur lesquelles les chercheurs de 
Le Mans Université travaillent : la 
production de carburants verts par 
électrolyse au moyen de nouveaux 
matériaux fluorés, une interface 
basée sur l’intelligence artificielle 
pour mieux appréhender les 
leviers de la neutralité carbone 
ou encore l’étude de l’occupation 
des espaces à fort potentiel 
de séquestration du carbone, 
d’enrichissement

des rencontres publiques et des 
animations contribueront à cette 
ambition.

« Les changements sociétaux 
doivent être anticipés et 

accompagnés. »

Que ce soit dans l’acceptabilité 
des transformations à venir, avec 
l’expertise des sciences humaines et 
sociales, ou dans l’expérimentation 
de solutions durables issues des 
sciences de la nature et sciences 
formelles, appelées « sciences 
dures », les événements organisés 
par La Chaire permettront 
d’accompagner les citoyens, les 
professionnels et les institutions 
pour la transition énergétique.

Comment avez-vous mobilisé 
les chercheurs ?

Nous avons mené un appel à 
manifestation d’intérêts (AMI) 
auprès des chercheurs de 

INTERVIEW

Fabien Bottini,
Professeur des Universités 

en droit public et spécialiste 
du droit au service de 

l’écologie

 Contact :
nc2040@univ-lemans.fr

PORTRAIT

Quels seront vos partenaires ?

En septembre 2022, Pierre Fillon, 
le président de l’Automobile 
Club de l’Ouest, a accepté d’être 
parrain de la Chaire. Preuve que 
les acteurs historiques du territoire 
se mobilisent pour lutter contre le 
dérèglement climatique.

Nous construisons des partenariats 
avec des acteurs publics du 
territoire qui souhaitent rejoindre la 
Chaire. 

 « Nous allons engager en parallèle 
des partenariats avec des acteurs 
privés susceptibles de trouver des 

travaux de recherche auprès 
de nos laboratoires. » 

Ces derniers pourraient également 
bénéficier de résultats de

recherche transférables dans 
leurs entreprises qui leur 
permettraient soit d’optimiser 
leurs process, soit d’injecter de 
l’innovation de rupture dans 
les produits ou services qu’ils 
commercialisent.

L’intérêt de regrouper différents 
acteurs autour d’un sujet de si 
grande actualité est d’identifier 
les freins qu’ils rencontrent ou les 
impacts liés aux transformation 
qu’ils pourraient subir.

de la biodiversité et de 
déploiement de la trame verte 
et bleue.
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Par exemple, les acteurs publics 
souhaitent tous développer des 
budgets verts au service de la 
transition écologique mais ils ne 
disposent pas d’outils d’évaluation 
permettant d’en mesurer les 
impacts. Scientifiquement, c’est un 
sujet d’intérêt complexe comme les 
chercheurs les aiment !

Prochainement, l’inauguration de 
la Chaire Neutralité Carbone va 
nous permettre de construire des 
projets en partenariat avec tous les 
acteurs intéressés par la démarche.

  « Faire travailler ensemble tous ceux, acteurs publics comme acteurs privés, qui 
 veulent s’impliquer face au défi du dérèglement climatique afin de 

 trouver des solutions d’intérêt commun, c’est ça,  
 l’objectif de la Chaire NC2040. » 

Le 8 décembre dernier, c’était 
la journée mondiale du climat. 
Qu’avez-vous fait ?

A l’occasion de la journée mondiale 
du climat, Le Mans Métropole a 
organisé une conférence grand 
public à laquelle j’ai participé, en
tant que titulaire de la Chaire 
NC2040. Durant mon intervention, 
j’ai pu présenter notre projet, 
son programme et son ambition 
première, à savoir :

« Associer toutes les bonnes 
volontés dans la lutte pour 
la neutralité carbone, dans 
une perspective pluraliste, 

intergénérationnelle et 
interprofessionnelle. »

En effet, La chaire se veut 
fédératrice. Nos recherches 
communes visent toutes le même 
but : trouver des moyens pour 
atténuer au maximum l’impact du 
dérèglement climatique sur la vie 
quotidienne de chacun tout en 
optimisant l’efficacité des mesures 
prises.

« Faire en sorte que les 
générations futures n’aient pas 
à souffrir des décisions prises 

par leurs prédécesseurs. » 

Finalement, c’est cette volonté qui 
anime au quotidien nos équipes 
de recherche.

Bien qu’un consensus existe 
globalement en France au sein 
de la communauté scientifique 
et de la classe politique sur le 
rôle joué par l’Homme dans 
l’évolution du climat, l’urgence 
de la situation n’est pas toujours 
bien perçue. 

Tout comme le sont les effets 
qu’aura le réchauffement 
climatique sur notre vie 
courante si nous n’agissons pas 
de façon rapide et efficace.

En savoir plus sur le projet : 
https://urlz.fr/kdQy

Pour accompagner le démarrage 
du programme, Le Mans 

Université a recruté, dans le 
cadre d’un service civique, Anne 

Patault, titulaire d’un Master 
Environnement. Ce contrat lui 

permettra de poursuivre sa 
thèse à la rentrée prochaine, de 
dévouvrir la vie professionnelle 
et d’apprendre à gérer un projet 

complexe en équipe.

https://www.facebook.com/LeMansUniversite
https://www.linkedin.com/school/universit%C3%A9-du-maine-le-mans-laval/
https://twitter.com/lemansuniv?lang=fr
https://www.instagram.com/lemansuniversite/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCGcQ5RW44I0xEIg4pNS69pg
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ATELIER BUSINESS DESIGN
Le 04 janvier, le dispositif Deeptech Starter organise 
un atelier « Business Design » à destination des 
porteurs de projet académiques qu’il accompagne. 
Intégré dans leur parcours d’accompagnement, cet 
atelier leur permettra de mieux appréhender et de 
structurer la transformation de leurs résultats de 
recherche en solutions produits et/ou services à 
forte valeur économique.

     Infos         https://urlz.fr/kd6q

Ateliers, conférences, webinaires...
les événements de Janvier

MARATHON CRÉATIF PÉPITE
Le 10 janvier, le pôle étudiant Pépite organise 
un Marathon Créatif à l’Université du Mans. 
Cet événement de sensibilisation permettra de 
répondre aux interrogations des étudiants en 
matière de créativité et d’entrepreneuriat. Conçu 
par l’Université du Mans, le dispositif Pépite a pour 
mission d’accompagner les étudiants qui souhaitent 
créer leur entreprise.

     Infos         https://urlz.fr/kd6X 

1

2
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Les événements de 
Janvier 2023

INNOVATION & PATRIMOINE
Quand l’innovation rencontre le patrimoine, c’est 
le thème de cette journée étudiante organisée par 
Le Mans Innovation avec les étudiants en Master II 
Histoire, Civilisations et Patrimoine de l’Université 
du Mans. Le 17 janvier, en groupe, les étudiants 
travailleront sur la création d’un contenu audio 
destiné à mettre en valeur le patrimoine sarthois. Le 
rendu sonore qu’ils auront créé (bruitage, musique...) 
sera ensuite diffusé sur un site du patrimoine.

  Contact       pierre.heslon@lemans.fr 4
PERMANENCE INDUSTRIELLE 
Le 26 janvier, 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), cet entretien 
vous permet de faire le point sur la stratégie de 
protection de votre projet ou de votre entreprise, 
et de répondre à vos questions.
Contactez-nous pour vous inscrire.

Inscription    lea.marchand@lemans.fr 5

THE GROWTHWAY SAISON 2
Fort d’une première saison, Atlanpole, les 
technopoles ligériennes et la SATT Ouest 
Valorisation lancent la saison 2 de The Growthway. 
Ce programme, destiné aux entreprises 
technologiques implantées en Pays de la Loire 
à fort potentiel de croissance, a pour mission 
d’accompagner les sociétés à changer d’échelle, 
grâce à des coachings, diagnostics et autres moyens.

     Infos         https://urlz.fr/kd5E 3
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Les événements de 
Janvier 2023 et plus

STARTUP WEEKEND
Le Startup Weekend est un événement convivial 
dédié aux personnes qui souhaitent créer des startups 
innovantes. Du 3 au 5 mars, pendant 54 heures et en 
équipe, les participants sont accompagnés par des 
mentors expérimentés qui les guident dans chaque 
étape de création d’une entreprise. Salariés, porteurs 
de projets, graphistes, commerciaux, étudiants… 
Tous les profils sont bienvenus !

Inscription    laura.nguon@lemans.fr 7
START WEST  
Start West est un événement qui permet aux 
entrepreneurs de projets innovants et aux 
investisseurs de se rencontrer. Evénement majeur 
de l’amorçage et du capital innovation, Start West 
se tiendra le 6 avril 2023 à Nantes. Depuis
23 ans, plus de 750 millions d’euros ont été 
levés par les entreprises sélectionnées lors de 
l’événement.

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

8Inscription    https://urlz.fr/kd8N


