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CARBURER SANS CARBONE OU 
COMMENT ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

C’est le nouvel objectif que se fixe le Village by CA Finistère à l’occasion de son 5ème anniversaire. 
En effet, le Village ajoute une nouvelle corde à son arc et complète ses domaines d’expertises 
historiques (agriculture/agroalimentaire, santé, mer & cybersécurité) par un thème aujourd’hui 
incontournable : la transition énergétique.

Après 5 ans d’existence, le Village by CA Finistère peut être fier du travail accompli : plus de 49 
start-up soutenues, 31 entreprises et institutions partenaires accompagnées depuis 2017, ce qui 
équivaut à plus de 120 emplois créés sur le territoire, et plus de 15 millions de levées de fonds. 
Mais c’est surtout le travail de mises en relation entre les entreprises qui est le moteur de cet 
accélérateur d’innovation. 

Car aux yeux des experts du Village ce qui compte avant tout c’est de créer du business pour les 
entreprises accompagnées en les mettant directement en relation de manière qualifiée. Quoi de 
plus utile que d’apporter des clients à une jeune entreprise pour la rendre autonome et pérenne ? 

C’est le travail quotidien de l'équipe du Village by CA Finistère qui met en œuvre ses compétences 
et son réseau au profit des start-up et partenaires du monde de l’agriculture / agroalimentaire, de 
la santé, de la mer et de la cybersécurité. 

Depuis déjà quelques mois, l’équipe du Village a orienté son travail vers le sourcing des solutions 
innovantes en matière de transition énergétique et est aujourd’hui en mesure de présenter et de 
soutenir les entreprises du territoire capables de répondre de façon innovante aux enjeux de la 
transition énergétique. 
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LES INTERVENANTS 

Benoit LUCAS
 Directeur Général 
du Crédit Agricole

 du Finistère

Jean-Noël GUERRE
Directeur Régional 

de l’ADEME Bretagne

Nicolas HEUZE
Co-fondateur et CEO de Sweetch Energy
j
Créée en 2015, Sweetch Energy est une start-up rennaise opérant au coeur de la tran-
sition énergétique. Leur solution convertit les gradients de salinité entre l’eau douce 
et l’eau de mer pour créer de l’électricité propre et compétitive. En utilisant  cette 
source d’énergie permanente et abondante, il est techniquement possible de générer 
environ 15% de l’électricité mondiale, ce qui représente donc un enjeu majeur dans la 
lutte contre le changement climatique.
La start-up vient tout juste de lever plus de 6 millions d’euros afin de sortir son pre-
mier prototype.

Jordan HARTUNIANS
Porteur de projet de GRHyN

Remplacer les énergies fossiles par de l’hydrogène fait partie des grands défis du 
moment.
Encore faut-il que la production d’hydrogène soit elle-même décarbonée.
C’est justement ce que le projet GRHyN développe au sein des laboratoires de l’IFRE-
MER :  Produire de l’hydrogène vert grâce au travail de microorganismes issus des 
grands fonds marins.  
Jordan Hartunians, docteur en microbiologie, est le porteur de projet de GRHyN  
(Green Responsible Hydrogen Naturally) qui a pour objectif de développer une mé-
thode industrielle de bio-production d’hydrogène peu coûteuse, durable et sans émis-
sion de CO2.

Arthur RIVOAL
CEO de Seederal

SEEDERAL développe un tracteur électrique innovant qui, au-delà des effets environ-
nementaux vertueux, réduit le coût total de possession de 30% pour les agriculteurs.
S’appuyant sur un groupe motopropulseur nouveau et des batteries garantissant une 
autonomie  adaptée, SEEDERAL s’inscrit dans une vision pérenne de l’agriculture, en 
tant qu’alternative aux problèmes de dépendance énergétique, de pollution, et de 
coûts opérationnels des tracteurs thermiques.
Basé à Brest, Arthur RIVOAL, fondateur de SEEDERAL, est ingénieur centralien. 

Alain MORRY
Directeur commercial de Eolink

L’éolien offshore a le vent en poupe bien qu’il puisse se heurter à des problématiques 
d’acceptabilité. C’est en prenant en compte la réduction des impacts liés à l’implanta-
tions des éoliennes en mer qu’EOLINK a fait le choix d’un concept d’éolienne flottante 
de nouvelle génération.

Le modèle flottant mise au point par EOLINK autorise en effet leur installation en eau 
profonde tout en évitant les impacts d’emprises sur les fonds marins tout en leur per-
mettant de profiter de vents plus stables et plus puissants plus au large. 



En savoir plus sur Le Village by CA Finistère : 

Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère ac-
compagne l’innovation 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’agroalimen-
taire.Entièrement pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la 
créativité,mettre en lumière les réalisations et offrir de nouvelles oppor-
tunités de business, Le Village by CA Finistère est un véritable catalyseur 
d’innovation et de transformation au service du territoire.
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Chiffres-clés :

> 15ème du nom, Le Village by CA Finistère fait partie du plus grand réseau d’accélérateurs en France : 43 Villages 
ouverts, 1361 start-ups accompagnées et 761 entreprises partenaires
> 600m2 dédiés à l’innovation et la coopération aux Ateliers des Capucins à Brest
> 17 start-up accompagnées pour l’accélération de leur croissance
> 22 entreprises du territoire partenaires du Village by CA Finistère

Découvrez-nous en vidéo ! 

Pour s’inscrire : 

Rendez-vous :
Le mardi 29 novembre 2022

Auditorium des Ateliers des Capucins
18h00

Lien d’inscription



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

TW : @VillageCABrest  LK : @LeVillagebyCAFinistère
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