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Trois nouvelles start-up intègrent 
le Village by CA Finistère

La toute première campagne de candidature de start-up du Village by CA Finistère s'est déroulée du 31 janvier au 
28 février 2022. Lors du comité de sélection, qui s'est déroulé le jeudi 10 mars dans les locaux du Village by CA 
Finistère à Brest, les start-up OLEN (domaine maritime et agroalimentaire), AUCAE (domaine cybersécurité) et 
THE BLOB LAB (domaine petfood et santé animale) ont pitché leur solution. Les entrepreneurs ont alors présenté 
le potentiel de leur innovation et leur motivation pendant 15 minutes afin de convaincre le jury. A l'issue de ces 
présentations et des délibérations, les trois start-up candidates intègrent Le Village by CA Finistère ! 

Les trois nouvelles start-up sélectionnées ont donc validé avec brio les critères de sélection :  

• Répondre à l’un des quatre domaines d’excellence du Village 
• Valider les critères de sélection déterminés par le Comité : utilité, innovation, profitabilité et preuve de concept
• Prouver son adhésion aux valeurs du Village by CA : 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE -  MARS 2022

L’accélérateur de projets innovants 
en Finistère

- Territoire : servir le développement économique du Finistère et son attractivité
- Envie : faire preuve de motivation, détermination, persévérance
- Réalisme : soutenir des projets qui répondent à des besoins concrets
- Coopération : s’engager dans les activités pour la communauté, afin de grandir ensemble dans la durée
- Réciprocité : donner pour recevoir

WELCOME 

The Blob Lab
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The Blob Lab est une cellule de recherche et d’innova-
tion (R&I) à   destination   des acteurs  de  la santé animale. 
Son objectif est l’analyse de l’écosystème dans le 
but d’identifier les problématiques santé et d’y ré-
pondre par des solutions et molécules naturelles 
et efficaces. Son originalité tient dans son inno-
vation quadripartite et son engagement écolo-
gique : innovation produit, innovation packaging, 
innovation marketing et innovation de production. 
The Blob Lab vise à accompagner la transition 
de la profession vétérinaire d’une médecine thé-
rapeutique vers une médecine préventive na-
turelle pour l’aider à faire face aux enjeux sa-
nitaires et écologiques actuels et émergents.

Ce projet est tenu par  Julien Cavarec, fondateur et Gaëlle 
Audrezet, CEO, qui ont pitché lors du comité de sélection. 

Pascale Perez et Jean-Marc Sepio, co-fondateurs de Au-
cae ont fait le déplacement de Toulouse pour pitcher au 
comité de sélection du Village by CA Finistère. 

AUCAE est un éditeur d’une solution digitale de ges-
tion de crise cyber souveraine. 
Notre solution Digital Crisis Response met à dis-
position une cellule de crise virtuelle outillée pour 
s’entrainer et réagir le plus rapidement possible, en 
engageant non seulement les experts cyber, mais 
de façon transverse, les directions métier, les diri-
geants et les collaborateurs.
Le nom Aucae signifie en latin « les oies », en réfé-
rence à l’événement mystifié des « oies du Capitole 
» qui ont donné l’alerte et sauvé Rome d’une attaque 
par surprise.

Cyrille et Gildas Bodilis sont venus présenter leur solu-
tion lors du comité de sélection du 10 mars 2022.  

OLEN est une entreprise d’innovation halieutique 
proposant des solutions de haute qualité répondant 
aux besoins des professionnels du monde maritime 
utilisant l’eau de mer ou la saumure dans leur pro-
cessus de conservation. La qualité des produits est 
fondamentale pour l’avenir du secteur halieutique, 
c’est pourquoi OLEN a développé des produits et 
services destinés aux armements de pêche et aux 
industries de transformation. 
Créé en 2020 et localisé à Concarneau, Olen déve-
loppe et commercialise en France et à l’étranger 
sa solution phare : le système Smart Brine Viewer 
(ou SBV) qui collecte les données de conservation 
comme la température, la concentration de sel, le 
point de congélation du RSW ou de la saumure dans 
chaque cuve des navires et les traite par son algo-
rithme spécifiquement développé pour cette appli-
cation.



En savoir plus sur Le Village by CA Finistère : 

Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère accompagne l’innova-
tion sous toutes ses formes. Ce lieu a pour ambition de faire coopérer les acteurs locaux 
du territoire : collaborateurs, start-ups, PME, grands groupes, étudiants, chercheurs… Ils 
innovent et créent ensemble de nouvelles opportunités de business autour de 4 domaines 
d’excellence : la mer, la cybersécurité, la santé, l’agriculture/l’agroalimentaire.Entièrement 
pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la créativité,mettre en lumière les ré-
alisations et offrir de nouvelles opportunités de business, Le Village by CA Finistère est un 
véritable catalyseur d’innovation et de transformation au service du territoire.

Les trois nouvelles start-up The Bloblab, Aucae et Olen  devront dans un premier temps réaliser la phase 
de « Check-list avant décollage » : 6 ateliers individuels pour évaluer et affiner le modèle économique 
avant d’accélérer le développement efficacement. 

À la suite de cette phase, les start-up bénéficieront du ou des accompagnement(s) adapté(s) à leur 
maturité : 

- Paré au lancement : Cette étape permet de valider les prérequis à l’hypercroissance : une bonne assise 
locale, des finances saines, l’unicité de l’offre ou encore des fondations organisationnelles solides mais 
agiles.

- Plein gaz ! : Cette étape permet d’assurer un développement commercial optimal de la start-up, grâce 
à l’aide d’un apporteur d’affaires, en s’appuyant sur le réseau étendu des Villages by CA. 

- Mise sur orbite : Cette étape permet de maximiser les chances de la start-up de réussir sa levée de fonds 
et d’obtenir des financements : diagnostic 360 du business plan et des besoins de financement, aide 
dans la préparation du dossier et de la négociation, mises en relation qualifiées avec des investisseurs.

Quelles sont les prochaines étapes ? 
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Chiffres-clés :

> 15ème du nom, Le Village by CA Finistère fait partie du plus grand réseau d’accélérateurs en France : 40 Villages 
ouverts, 1284 start-ups accompagnées et 684 entreprises partenaires
> 600m2 dédiés à l’innovation et la coopération aux Ateliers des Capucins à Brest
> 14 start-up accompagnées pour l’accélération de leur croissance
> 21 entreprises du territoire partenaires du Village by CA Finistère
> 289 évènements réalisés
> 20 Innovation Awards
> 800 relations d’affaires
> 100 emplois créés 

Save the date : 

Prochain Six2Nine : 
Le Village by CA Finistère appelle à une mobilisation cybersécurité !

Mercredi 27 avril 2022
Auditorium des Ateliers des Capucins - 18h00



Les habitants du Village by CA Finistère

Les start-up accélérées 

Les ambassadeurs

Les partenaires Avec le soutien :

Contact Presse : 

Fanny GUEGAN - fanny.guegan@levillagebyca.com - 06 45 74 56 71

Suivez l’actualité du Village by CA Finistère sur : levillagebycafinistere.com

FB : @LeVillageByCAFinistere  TW : @VillageCABrest  LK : @LeVillagebyCAFinistère
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The Blob Lab


