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1   Le dirigeant d’une petite entreprise apparaît comme la figure qui inspire le plus confiance aux Français (43 % de citations en premier)  
Sondage IFOP – France Digitale du 9/11/2016.

Depuis 27 ans, le Prix de l’Entrepreneur de 
l’Année EY récompense au niveau régional 
et national les fers de lance de notre 
économie, piliers de la croissance et de la 
compétitivité tricolore. 

Mais parce que la performance ne peut 
être réduite aux seuls résultats financiers, 
cette distinction évolue cette année pour 
mettre aussi à l’honneur l’engagement des 
entrepreneurs dans leur entreprise, au service 
des territoires et de la société civile.

Ce choix s’explique par le fait que cette 
dichotomie ne correspond plus à la réalité. 
Nombreux sont les hommes et les femmes 
entrepreneurs qui créent des modèles 
intégrant pleinement les problématiques 
sociales, écologiques ou de gouvernance.  
Ils le font par conviction, sans occulter les 
objectifs économiques et la recherche de 
profit... Elles le font parce que l’entreprise ne 
peut plus être déconnectée d’autres enjeux,  
à l’échelle locale ou globale, parce que trouver 
du sens et une raison d’être sont nécessaires. 
Plus que jamais.

En mettant en avant les engagements des 
entrepreneurs, cette nouvelle édition du Prix 
de l’Entrepreneur de l’Année accompagne et 
témoigne de cette réalité que traduisent les 
enquêtes d’opinion. Alors que l’entrepreneur 
émerge comme la figure qui inspire le plus 
confiance aux Français1, il est perçu à l’échelle 
locale comme celui sur qui on peut compter 
pour dynamiser le territoire et créer des 
emplois. 

Cet engagement prend différentes formes : 
l’environnement, le social, la gouvernance... 

Il peut également servir plusieurs objectifs : 
réduire l’empreinte carbone, réinventer le 
mode d’organisation du travail, recruter des 
salariés jusqu’ici habituellement mis à l’écart, 
prendre part à un débat de société…

Si ces initiatives sont essentielles pour innover 
et se positionner dans un monde en transition, 
elles n’ont rien d’évident.

En effet, investi d’une double mission, 
l’entrepreneur engagé se retrouve rapidement 
face à des tensions ou des injonctions 
contradictoires : faut-il prioriser la rentabilité 
immédiate ou le développement à long 
terme ? Comment trouver l’équilibre entre 
l’intérêt de l’entreprise et celui des parties 
prenantes ?

Loin des réponses faciles et des idées reçues, 
avec ce panorama, nous souhaitons répondre 
à ces questions en acceptant la dualité des 
enjeux et leur complexité. Sur chacun des 
sujets abordés, nous mettons en avant des 
initiatives portées par des entrepreneurs en 
région. Sans être parfaites, ni toujours faciles 
à mettre en œuvre, ces actions engagées sont 
remarquables : elles montrent à leur échelle 
que l‘action du dirigeant n’a pas seulement 
d’effets sur le compte de résultat. 

Réalisé conjointement par EY et l’Institut 
Jean-Baptiste Say d’ESCP Europe, ce 
panorama a vocation à nourrir votre 
réflexion et, qui sait, inspirer de nouveaux 
entrepreneurs engagés ?

À l’instar de l’Académie nationale, qui se 
réunira cette année à Berlin (8-11 novembre 
2019), l’Académie des Entrepreneurs de 
la région Ouest est née en 2017, sous 
l’impulsion de Patrick GRUAU, Président-
directeur général du GROUPE GRUAU, lauréat 
du Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2016 
pour la région Ouest et Président du Jury du 
Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2017.  
Cette Académie régionale réunit 2 fois par an 
les lauréats des années précédentes.  
Elle permet de passer un moment unique 
entre pairs, pour échanger sur de nombreux 
sujets et partager leurs réflexions sur 
les enjeux auxquels les dirigeants sont 
confrontés. Ces rencontres inédites 
contribuent également à favoriser la prise de 
recul et le réseautage entre dirigeants issus 
du dynamique tissu économique de l’Ouest ! 

Philippe VAILHEN
Associé, Directeur d’EY Ouest

Stanislas DE GASTINES
Associé, Responsable du Prix de 
l’Entrepreneur de l’Année - Région Ouest

ÉDITO
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Candidats 2019

Pour la catégorie « Entrepreneur de l’Année » (1/2)

Raison sociale Création Activité Dirigeant(s) Ville Chiffre 
d'affaires 
2018 (K€)

Croissance sur 
les 3 dernières 
années 

CA à 
l’étranger 
2018

Effectifs 
2018

Prévision 
effectifs 
2019

Croissance 
effectifs  
sur 3 ans

ALTEREA 2004 Accompagnement des clients pour la 
transition énergétique, écologique et 
numérique des bâtiments et territoires

Alban LAPIERRE NANTES 18 086 86% 0,09% 215 280 30%

ARTIS INTERIM 1994 Agence de travail temporaire Annie RAULT RENNES 20 145 13% 0% 390 416 7%

ASI 1993 Services du numérique Jean-Paul CHAPRON SAINT HERBLAIN 35 222 11% 0% 403 445 10%

BEILLEVAIRE 1977 Fabrication et vente de produits laitiers Pascal BEILLEVAIRE MACHECOUL 59 187 26% 8% 332 350 5%

BRETAGNE TELECOM 2005 Opérateur de services Cloud pour les 
entreprises

Nicolas BOITTIN CHÂTEAUBOURG 17 744 58% 0% 64 75 17%

CORETEC INDUSTRY 
GROUP

2002 Étude & réalisation de moyens 
spécifiques pour l'industrie automobile

Yann LE CORRE LIFFRÉ 14 753 73% 64% 88 106 20%

GROUPE QUEGUINER 1948 Fabrication, distribution, transport  
de matériaux de construction

Claude QUEGUINER LANDIVISIAU 234 661 10% 0,43% 1 121 1 126 0%

GROUPE ROCHER 1959 Production et commercialisation  
de produits cosmétiques et textiles

Bris ROCHER LA GACILLY 2 543 
886

24% 70% 17 909 NC NA

GROUPE WIRQUIN 1977 Création et fabrication d’innovations 
intelligentes, esthétique et de qualité, 
pour l'évacuation de l'eau dans la salle 
de bains et la cuisine

Grégory LE COËNT CARQUEFOU CEDEX 123 600 10% 70% 1 350 1 300 -4%

GYS 1964 Conception et fabrication 
d’équipements de soudage, de 
chargeurs de batteries et de systèmes 
de réparation de carrosserie

Bruno BOUYGUES SAINT BERTHEVIN 78 115 19% 50% 661 710 7%

HANDI-PHARM 
GROUPE

2000 Vente et location de matériel médical et 
paramédical auprès des pharmacies

Sébastien BOUSSEAU CHANTONNAY 18 686 24% 0% 146 185 27%

LE PETIT VAPOTEUR 2012 Vente en ligne et en boutique de 
cigarettes électroniques et de e-liquides

Olivier DRÉAN  
Tanguy GRÉARD

TOURLAVILLE CHERBOURG-
EN-COTENTIN

62 587 142% 6% 125 150 20%
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Raison sociale Création Activité Dirigeant(s) Ville Chiffre 
d'affaires 
2018 (K€)

Croissance sur 
les 3 dernières 
années 

CA à 
l’étranger 
2018

Effectifs 
2018

Prévision 
effectifs 
2019

Croissance 
effectifs  
sur 3 ans

MEDIAVEILLE 1999 Conseil en stratégie digitale Olivier MÉRIL SAINT-GREGOIRE 25 654 67% 4% 142 182 28%

MISMO 1992 Services numériques Antoine LEBRETON LA CHAPELLE SUR ERDRE 21 319 13% 1% 142 145 2%

PROGINOV 1996 Logiciels de gestion d'entreprise Philippe PLANTIVE LA CHEVROLIERE 38 446 28% 1% 249 274 10%

SAMSIC 1986 Services intégrés aux entreprises Christian ROULLEAU CESSON SÉVIGNÉ 2 019 
128

32% 24% 51 917 61 000 17%

SILVADEC 2001 Fabrication et commercialisation 
d'aménagements extérieurs en bois 
composite

Bénédicte JÉZÉQUEL 
Philippe CREZ

ARZAL 32 111 12% 30% 80 82 3%

Candidats 2019

Pour la catégorie « Entrepreneur de l’Année » (2/2)
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Candidats 2019

Pour la catégorie « Start-up de l’Année » (1/2)

Raison sociale Création Activité Dirigeants Ville Chiffre 
d'affaires 
2018 (K€)

Total des 
fonds 
levés (K€)

Effectifs  
2018

Prévision 
effectifs 
2019

Croissance 
effectifs  
sur 3 ans

10-VINS 2012 Solution professionnelle pour déguster des 
Grands Vins au verre

Thibaut JARROUSSE NANTES 1 222 5 940 28 40 43%

ALLOVOISINS 2012 Location d'objets et services entre voisins Édouard DUMORTIER REZE NC 11 250 18 25 39%

AQUAPONIC 
MANAGEMENT 
PROJECT

2014 Aquaculture Pascal GOUMAIN CHERBOURG 2 500 7 500 20 22 10%

CAMPING CAR PARK 2011 Gestion des aires de camping car Laurent MORICE  
Corinne BRUEL

PORNIC 4 554 1 000 38 50 32%

DE NOUS A VOUS 2015 Transformation laitière Fabrice HÉGRON MONTBERT 9 089 1 600 13 13 0%

DIGITEMIS 2014 Protection et la conformité des écosystèmes 
d’entreprises contre les cybermenaces

Ludovic DE CARCOUET LA MERLATIERE 1 539 0 28 46 64%

E-COBOT 2016 Cobotique Sébastien ECAULT NANTES 464 1 564 22 30 36%

ESOFTTHINGS 2014 Smart Devices et Véhicules Autonomes Kimmo VUORINEN CESSON-SÉVIGNÉ 3 381 0 33 42 27%

GUEST SUITE 2013 Gestion d'avis clients Thomas MATHIEU  
François-Michel ESTIVAL

NANTES NC 2 010 30 51 70%

PHYSIDIA 2011 Médical - Solution d’hémodialyse quotidienne à 
domicile

Jérôme AUGUSTIN SAINT BARTHELEMY 
D'ANJOU

4 656 20 000 27 39 44%

STIMIO 2014 Conception, production et commercialisation 
d'objets connectés IoT sur le marché B2B

David DORVAL CARQUEFOU 1 600 1 300 25 31 24%

TELECOM SANTE 2011 Accompagnement des établissements de santé  
dans leur digitalisation

Matthieu MALLÉDANT CESSON SEVIGNE 4 192 5 282 47 49 4%

VEL'CO 2016 Conception et commercialisation des 
équipements connectés et des logiciels pour la 
mobilité urbaine

Pierre REGNIER  
Johnny SMITH  
Romain SAVOURÉ

NANTES 55 1 500 11 20 82%
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Raison sociale Création Activité Dirigeants Ville Chiffre 
d'affaires 
2018 (K€)

Total des 
fonds 
levés (K€)

Effectifs  
2018

Prévision 
effectifs 
2019

Croissance 
effectifs  
sur 3 ans

VITE MON MARCHÉ 2018 FOOD TECH / VAD de produits locaux  
(fruits, légumes, produits laitiers et viandes)

Reynald NAULLEAU 
Nicholas HODDEVIK

NANTES NC 2 475 15 30 100%

XENOTHERA 2014 Développement de nouveaux médicaments Odile DUVAUX NANTES 0 5 233 7 12 71%

ZÉRO GÂCHIS 2012 Réduction du gaspillage alimentaire en grande 
distribution

Paul-Adrien MENEZ NANTES 1 552 0 29 49 69%

Candidats 2019

Pour la catégorie « Start-up de l’Année » (2/2)
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Quand l’objet même de l’entreprise  
est de créer de la valeur sociétale
Pour les entrepreneurs de la région Ouest, les grandes 
transitions économiques, écologiques et sociétales constituent 
des gisements immenses d’opportunités d’affaires.  
Ces nouveaux enjeux se retrouvent au cœur de l’activité de 
certains des plus beaux dossiers qui ont candidaté au prix 
cette année. 

Au premier rang de ces sujets, les entrepreneurs sont 
nombreux à faire de la sauvegarde de la planète leur cœur de 
métier. ALTEREA, par exemple, est une société créée en 2004 
par Alban Lapierre qui s’est spécialisée dans la rénovation 
énergétique des bâtiments. 

Dans le même ordre d’idées, SILVADEC produit un bois 
composite écologique. En proposant des produits aux 
caractéristiques proches de celles des bois exotiques, 
SILVADEC espère réduire l’incidence de la commercialisation 
de telles essences sur la déforestation et contribuer à la 
sauvegarde des forêts tropicales. 

Créée en 2012 par deux frères, Paul-Adrien et Christophe 
Menez, et un ami d’enfance Nicolas Pieuchot, alors tous les 3 
étudiants, ZÉRO-GÂCHIS a pour vocation de réduire l’impact 
environnemental du gaspillage alimentaire en agissant 
auprès des acteurs de la grande distribution afin de réduire 
les quantités invendues qui sont par la suite détruites ou non 
valorisées. La solution proposée par Zéro-Gâchis permet à ces 
acteurs d’identifier de manière précise les lots concernés (DLC 
courte), afin de leur fournir une solution de valorisation plus 
responsable (réduction, dons), et ainsi réduire les pertes de 
plus de 80 %. 

De son côté, MEDIAVEILLE exploite depuis 2019 de nouvelles 
opportunités de marché liés à la transition écologique :  
par exemple, un GPO (Green Protector Officer) a été 
embauché pour mettre en place des actions contre la pollution 
digitale et proposer aux clients des prestations « green ». 
Enfin, VEL’CO participe au développement des mobilités 
douces et à la promotion du vélo comme mode de transport.

Au croisement des enjeux sociaux et environnementaux, 
Fabrice Hégron (DE NOUS À VOUS) a été nommé 
« entrepreneur social de l’année » en 2018 par le Boston 
Consulting Group pour son action en faveur des producteurs 
de lait. Ce prix distingue une démarche de transparence, 
de traçabilité, de promotion des circuits courts, de qualité 
des produits, de rémunération juste des éleveurs et de 
préservation de l’environnement. 

Des combats qui ont aussi inspiré la start-up VITE MON 
MARCHÉ : créée en novembre 2017, elle propose un 
service de livraison rapide de produits alimentaires locaux, 
principalement biologiques, à Nantes. En outre, le principal 
fournisseur de fruits et légumes de la start-up est un 
Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui 
emploie quasi-exclusivement des travailleurs en situation de 
handicap.

Trois candidats se mobilisent pour la santé. PHYSIDIA 
révolutionne la dialyse rénale avec sa machine prête à l’emploi 
« S3 » permettant l’hémodialyse à domicile. Cette solution 
permet aux près de 50 000 malades en France de retrouver 
une vie sociale et un sentiment de liberté et d’autonomie (vie 
familiale, professionnelle, pratique de loisirs/sports, etc.), tout 
en améliorant leurs conditions de santé par rapport à une 
hémodialyse traditionnelle. 

TELECOM SANTÉ s’attache à améliorer les conditions de 
travail du personnel hospitalier et le soin des patients. 

XENOTHERA dirige des programmes de recherche destinés à 
limiter les risques de rejet et les complications dans les cas de 
greffes, un espoir pour les 120 000 patients greffés chaque 
année dans le monde.

 Enfin, ALLOVOISINS contribue à retisser du lien social.  
Grâce à son réseau de 2,8 millions de membres actifs,  
cette plateforme propose un modèle innovant permettant de 
réutiliser et de partager les ressources tout en favorisant les 
liens sociaux entre des individus proches géographiquement.

Entrepreneurs performants et engagés
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Quand l’entreprise se transforme  
pour maîtriser ses impacts sociaux et environnementaux

Au-delà de ces nouvelles opportunités, une grande majorité 
des candidats de la région accordent une attention particulière 
aux externalités que peuvent générer leurs activités sur les 
différentes parties prenantes de la société.

Cette attention se traduit tout d’abord par des initiatives 
en faveur de leurs salariés. Ainsi, chez PROGINOV, 85 % 
des salariés sont actionnaires et l’organisation s’inspire des 
principes de l’entreprise libérée. Un comité de pilotage de 25 
personnes, dont 13 sont élues par les salariés, est encouragé 
à aborder tous les sujets qui pourraient influer sur la vie 
de l’entreprise. Cet organe est complété par un Conseil des 
Jeunes comprenant des salariés présents dans l’entreprise 
depuis moins de 4 ans. Les bonus individuels sont établis de 
manière collective (au travers de comités de rémunération) 
et chaque employé connaît la rémunération des autres 
proginoviens y compris celle de sa direction, avec une échelle 
de salaires de un à trois entre la plus basse et la plus haute 
rémunération dans l’entreprise. 

Dans le même ordre d’idée, un actionnariat salarié à hauteur 
de 51 % du capital a été mis en place chez ASI, en plus d’un 
suivi interne du bien-être au travail ainsi qu’une labellisation 
« Happy at Work » (de ChooseMyCompany) obtenue chaque 
année depuis 4 ans. 

Chez DIGITEMIS, les collaborateurs ont la possibilité d’intégrer 
la réserve opérationnelle de cyberdéfense et ainsi de se mettre 
au service du ministère de la Défense (maximum 3 semaines, 
une fois par an) tout en conservant l’intégralité de leur salaire.

D’autres entrepreneurs se mobilisent pour l’insertion des 
personnes handicapées. Mentionnons par exemple le GROUPE 
WIRQUIN qui mène depuis près de 20 ans des actions 
d’intégration dans le monde professionnel de personnes en 
situation de handicap : 50 personnes sont employées par le 
site nantais pour y effectuer quotidiennement des tâches 
d’assemblage et de logistique. Un engagement récompensé 
par le trophée MEDEF « handicap et emploi ». 

Christian Roulleau (SAMSIC) est également très investi dans 
la réflexion sur la relation travail/handicap. Considérant qu’il 
est du devoir des entrepreneurs d’intégrer ces personnes 
dans l’entreprise, il a créé un centre de 7 personnes qui ne 
travaillent que sur cette question. Allant encore plus loin, 
il a créé en 2013 une entreprise adaptée et agréée par les 
services de la DIRECCTE (Sam’Aide), qui intègre des personnes 
en situation de handicap à efficience réduite avec le soutien 
d’un moniteur éducateur qui les accompagne au quotidien. 
L’objectif? Que ces personnes puissent se réinsérer en milieu 
ordinaire. 

D’autres entrepreneurs sont mobilisés au quotidien sur la 
question du handicap, comme ALTEREA, ou projettent de 
l’intégrer dans leur modèle à moyen-terme, comme E-COBOT 
qui souhaite développer des solutions urbaines à destination 
des personnes à mobilité réduite. 

Enfin, les entreprises de la région s’attellent à maîtriser leur 
impact sur l’environnement. 

Le développement responsable est ainsi inscrit dans l’ADN 
du GROUPE ROCHER qui a mis en place une politique 
d’écoconception ainsi que des chartes d’engagement visant 
à donner une seconde vie aux matières premières (utilisation 
de matériaux recyclables tels que le verre). Les sites de 
production cosmétiques sont certifiés ISO 9001 et 22716. 
Le groupe est très engagé en matière de RSE, notamment en 
matière d’efficacité énergétique, d’émission de gaz à effet de 
serre, d’agriculture biologique, de consommation d’eau et de 
réduction des déchets. 

De même, Pascal Beillevaire (BEILLEVAIRE) a initié très en 
amont des actions destinées à répondre aux attentes « du 
consommateur nouveau » et mis en œuvre des actions 
destinées à diminuer son impact environnemental et à créer 
des partenariats favorisant les circuits courts. 

Une conscience environnementale qui est souvent bénéfique 
pour les affaires, comme chez CAMPING CAR PARK, où 
l’aménagement des aires permet de recycler l’ensemble des 
eaux usées, ce qui contribue à améliorer l’image laissée par 
les camping-caristes après leur passage. Cet atout écologique 
permet de convaincre les mairies, particulièrement dans les 
endroits naturels prisés, voire saturés, comme les sites de 
montagne ou de bord de mer. 

Entrepreneurs performants et engagés
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De même, LE PETIT VAPOTEUR cherche à aller plus loin en 
matière de recyclage, au-delà de celui du carton, comme 
en témoigne sa recherche de prestataires pour recycler 
ses flacons et ses bouchons. La start-up STIMIO a quant 
à elle pour objectif de développer à terme un boîtier (IOT) 
totalement autonome, en remplaçant les piles par l’énergie 
solaire, les vibrations et les variations de température, et dont 
la durée de vie serait doublée (réparation de l’IOT plutôt que 
son remplacement). 

Enfin, les entrepreneurs s’attachent à limiter les émissions 
liées à leurs transports (HANDI-PHARM ou GROUPE 
QUEGUINER) et à produire localement, comme chez 10-VINS, 
où l’électronique de l’appareil est produite au nord de Nantes, 
la plasturgie sous-traitée chez un partenaire d’Aigrefeuille, 
l’usinage réalisé à Cholet avant un assemblage final à l’usine 
de La Baule.
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Des engagements  
au-delà du périmètre de l’entreprise

Enfin, l’engagement des entrepreneurs de la région ne s’arrête pas aux portes de leurs entreprises.  
Ils sont ainsi nombreux à s’engager dans la vie publique ou dans des actions caritatives.  
Voici une sélection, nécessairement non-exhaustive des entrepreneurs engagés de la région :

Dire qu’Annie Rault (ARTIS INTERIM) est impliquée dans la 
Cité est un euphémisme. Présidente du Prisme en Bretagne, 
elle participe également notamment à l’Association Progrès 
du Management (APM), au Medef, à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Rennes, au Conseil des Prud’hommes en tant 
que juge non-professionnel, représentant les employeurs, 
à la Maison de l’Emploi par son mandat et à un fonds 
d’investissement. 

Aussi conscient de l’importance de s’impliquer dans les 
réseaux locaux, Nicolas Boittin (BRETAGNE TELECOM) 
s’engage tant au niveau du mécénat que de réseaux tels 
que l’APM. C’est d’ailleurs au cours de l’une des réunions de 
ce réseau qu’il a l’idée de mettre en place une gouvernance 
originale, à savoir l’adjonction de deux administrateurs 
externes à la société, à l’image des administrateurs 
indépendants des sociétés cotées, afin d’avoir un regard 
extérieur sur la gouvernance et d’améliorer leurs méthodes 
de management. C’est également ce que l’on observe chez 
CORETEC, où Yann Le Corre a souhaité mettre en place fin 
2018 un « Advisory Board » composé de membres de la 
famille, mais aussi d’administrateurs externes.

Certains entrepreneurs passionnés s’engagent aussi dans 
le domaine sportif. À travers son groupe, Claude Queguiner 
(QUEGUINER) sponsorise depuis de nombreuses années 
le Stade Brestois, auréolé d’une montée en Ligue 1 cette 
année. Il s’est également fortement impliqué dans la voile en 
sponsorisant le navigateur Yann Eliès dans la course du Figaro 
et le Vendée Globe en 2016. Depuis 2000, il est partenaire 
d’un événement phare, organisé dans le Finistère : le festival 
des Vieilles Charrues. Depuis 2004, SAMSIC est quant à lui 
le sponsor principal du Stade Rennais, vainqueur 2019 de la 
Coupe de France. Il est à ce titre le plus ancien partenaire de la 
ligue 1. 

D’autres endossent le rôle de business angels pour permettre 
l’éclosion de nouveaux succès. C’est le cas de Bruno Bouygues 
(GYS), qui prend des participations à titre personnel dans des 
start-up et accorde des prêts inter-entreprises via GYS. 

À l’instar de Pascal Goumain (AQUAPONIC MANAGEMENT 
PROJECT) qui est mentor d’un programme d’accélération de 
start-up « Startup leadership program » et business Angel 
à Centre Val de France BA. Il investit dans les secteurs des 
médias, grande distribution et agroalimentaire. 

Kimmo Vuorinen (ESOFTTHINGS) a à cœur de partager 
son expérience et est très impliqué dans l’écosystème 
entrepreneurial breton, et plus particulièrement rennais.  
Il intervient par exemple auprès du Poool, de la CCI et du 
réseau Entreprendre. Dans ce cadre, il accompagne de 
jeunes pousses sur les aspects business de la création et 
du développement d’entreprise, mais les aide également à 
maintenir une vie privée / vie professionnelle équilibrée.

 Enfin certains chefs d’entreprise s’engagent pour des causes 
sociétales. Très impliqué dans l’écosystème entrepreneurial 
(Centre des Jeunes Dirigeants), Antoine Lebreton (MISMO) 
œuvre également pour la diversité. MISMO se positionne, 
depuis sa prise de fonction, comme une entreprise handi-
accueillante. Elle recrute et fait appel à des prestataires 
externes en situation de handicap. Des dispositifs 
d’accompagnement et de sensibilisation sont aussi développés 
au sein de la structure et en dehors, notamment avec un 
incubateur interne à destination des start-up. 

Une fibre sociale qui se retrouve chez Thomas Mathieu 
(GUEST SUITE) qui a lancé l’évènement « les foulées du 
numérique » à Nantes en 2019, dont les bénéfices serviront à 
financer la recherche contre le cancer.

Entrepreneurs performants et engagés
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Questions D’Actualités  
et tendances
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Dans la région Ouest, les résultats de notre enquête 
témoignent de la vitalité de notre échantillon de start-up et 
d’ETI. La plupart des indicateurs sont dans le vert !  
Ainsi, en ligne avec les données recueillies au niveau national, 
la très grande majorité des entrepreneurs interrogés dans 
le cadre de ce Panorama (97 %), qu’ils soient à la tête de 
start-up ou d’ETI, prévoient de recruter de nouvelles forces 
vives au cours des 18 prochains mois. Elle est également 
palpable dans le domaine du financement. Au total, 67 % des 
chefs d’entreprise interrogés envisagent de recourir à un 
financement supplémentaire à la même échéance. 

Compte tenu de leur profil, cette dynamique ne constitue pas 
une véritable surprise. Performants et engagés, un certain 
nombre d’entre eux adressent tous les sujets et utilisent tous 
les leviers à leur disposition pour assurer le développement de 
leur entreprise et l’épanouissement de leurs collaborateurs. 

C’est le cas dans le secteur technologique. Ainsi, 67 % d’entre 
eux, dirigeants de start-up et d’ETI confondus à nouveau, 
indiquent avoir déjà mis en place une démarche de valorisation 
des données. 

Comparable à celui observé au niveau national (68 %), ce 
pourcentage confirme l’intérêt grandissant des entrepreneurs 
pour cette activité, intérêt déjà observé dans le Baromètre EY 
de la maturité digitale des ETI 2019 publié en février. Selon 
cette étude, 59 % des dirigeants français comptaient investir 
dans la collecte et l’exploitation des données au cours des 
douze prochains mois (+19 points sur un an).

C’est également le cas dans le domaine des ressources 
humaines puisque 55 % des entrepreneurs de la région Ouest – 
contre 61 % au niveau national) ont engagé une démarche au 
sujet de la diversité et de l’inclusion tout au long de la chaîne 
hiérarchique de la entreprise. 

Outre cette stratégie, les dirigeants actionnent différents 
leviers de rémunération pour motiver leurs collaborateurs.

Selon notre enquête, l’actionnariat salarial est celui qui est le 
plus utilisé au sein des entreprises performantes et engagées 
de la région Ouest. De fait, 45 % ont fait le choix de ce 
dispositif, contre 33 % pour l’intéressement ainsi que pour la 
participation.

La vitalité des entreprises performantes et engagées contribue 
au développement économique de leur territoire et participe 
à son rayonnement, en France ainsi qu’à l’étranger. Ainsi, 
la région Ouest parvient à placer deux métropoles dans le 
classement des villes susceptibles de concurrencer Paris selon 
le Baromètre EY 2019 de l’attractivité. En effet, Nantes et 
Rennes figurent respectivement au sixième et au seizième 
rangs. 

des entrepreneurs 
ont engagé une démarche  
Diversité et Inclusion.

55 %

Questions D’Actualités et tendances

des entrepreneurs  
envisagent de recruter au cours  
des 18 prochains mois.

97 %
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Liste des membres du jury 2019

Jury présidé par Franck ZAL 
Président-directeur général – Hemarina 
Lauréat national du Prix de la Start-Up de l’Année 2018 

Marion ANDRO, Dirigeants Responsables de l’Ouest 

Samuel BACHELOT, Atlanpole

Frédéric BOIFFIN, Euronext

Sylvie CASENAVE-PÉRÉ, Groupe Posson Packaging 

Jean CHARROIN, ESSCA

Nolwenn FEBVRE, Les P’tits Doudous

Franck GRIMAUD, Atlanpole Biothérapies

Cécile MARTIN, 1Kubator

Pierre ROUSSEAU, Rapido 

Rob SPIRO, Imagination Machine

Yann TRICHARD, CCI Nantes Saint-Nazaire

Franck ZAL, Hemarina

Être candidat au Prix de l’Entrepreneur de l’Année est en soit 
une belle reconnaissance pour l’entreprise, que nous avons créée 
ou reprise. Mais se voir attribuer ce prix par ses pairs est une 
reconnaissance absolue. Il y a un avant, et un après ce prix pour 
l’entreprise.

J’ai adoré lire tous ces dossiers qui témoignent avant tout 
de véritables aventures humaines de femmes et d’hommes 
passionnés. L’entreprise n’est pas une autoroute,  
elle doit s’adapter aux contextes économiques, techniques et 
environnementaux qu’elle traverse. C’est un organisme vivant 
qui répond à la sélection darwinienne : s’adapter ou disparaître. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes ont su s’adapter ! 
Bravo à elles et à leurs dirigeants. Mais sans collaborateurs,  
pas d’entreprises, alors bravo aussi à tous celles et ceux qui font 
l’entreprise !

Franck ZAL 
Président-directeur général – Hemarina
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Palmarès 
2019
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PRIX D’HONNEURCATÉGORIE START-UPCATÉGORIE ENTREPRENEUR

Prix de la Start-Up  
de l’Année

Prix de l’Entrepreneur  
de l’Année

Prix de l’Engagement 
Sociétal

Fabrice HÉGRON 
De nous à vous  
En Direct des Éleveurs

Prix spécial du Jury 
Région Ouest

Pascal BEILLEVAIRE 
Beillevaire

Jérôme AUGUSTIN 
Physidia

Christian ROULLEAU 
Samsic

Prix  
Born Global

Prix de l’Entreprise 
Familiale

Sébastien ECAULT 
E-Cobot

Bris ROCHER 
Groupe Rocher

palmarès 2019
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Prix de l’Entrepreneur de l’Année 
SAMSIC 

Christian ROULLEAU a construit son entreprise 
autour de 4 valeurs que sont l’exigence, la proximité, 
le dynamisme et la diversité, et il a su la mener au 
rang des leaders européens des services intégrés 
aux entreprises. SAMSIC est signataire de la 
charte de diversité en France et affirme ainsi son 
engagement à contribuer à l’élimination de toute 
forme de discrimination. Entreprise engagée pour 
l’égalité, 58 % de ses effectifs sont des femmes et 
8 % sont en situation de handicap.

descriptifs des lauréats

Prix de l’Entreprise Familiale
GROUPE ROCHER 

Depuis trois générations, le Groupe ROCHER s’est 
construit une ambition claire : rendre la beauté et le 
bien-être accessible à toutes les femmes. Précurseur, 
le groupe est fort d’un ancrage local, tout en étant 
tourné vers l’international. Animé par le respect de 
la biodiversité, il est attaché à la transparence de 
ses produits. D’inspiration et de volonté familiale, 
Bris ROCHER cultive l’épanouissement de chacun et 
mène une politique volontariste d’égalité.

Prix Born Global
E-COBOT 

Spécialisée dans la conception et l’intégration de 
solutions cobotiques (collaboration entre l’humain 
et le robot), l’innovation est le maître-mot d’E-
COBOT. Visionnaire, Sébastien ECAULT ambitionne 
de faire de sa société l’un des leaders mondiaux du 
secteur, en capitalisant sur les aspects écologiques 
et sociétaux. Au-delà des multiples applications dans 
l’industrie, il envisage à long terme de développer 
des solutions urbaines, à destination des personnes 
à mobilité réduite.

Prix de la Start-Up de l’Année 
PHYSIDIA 

Médecin cardiologue, Jérôme AUGUSTIN a souhaité 
redonner un sens à la vie des patients ainsi qu’à leur 
famille : PHYSIDIA révolutionne la dialyse rénale 
avec sa machine prête à l’emploi « S3 » permettant 
l’hémodialyse à domicile. Cette solution permet aux 
près de 50 000 malades en France de retrouver une 
vie sociale et un sentiment de liberté et d’autonomie 
(vie familiale, professionnelle, pratique de loisirs/
sports, etc.), tout en améliorant leurs conditions de 
santé par rapport à une hémodialyse traditionnelle.

Prix de l’engagement sociétal 
DE NOUS À VOUS, EN DIRECT DES 
ELEVEURS 

Fabrice HÉGRON a développé un nouveau 
modèle économique permettant aux agriculteurs 
producteurs de lait de le conditionner dans leur 
propre laiterie et de le vendre avec un minimum 
d’intermédiaires, leur garantissant ainsi une juste 
rémunération. L’entreprise contribue à la pérennité 
de la filière, en adoptant une démarche garantie 
100 % Transparence, Économie locale, Qualité et 
Responsabilité. 

Prix Spécial du Jury 
BEILLEVAIRE

En 40 ans, Pascal BEILLEVAIRE a su créer une 
marque de renom et développer son activité en 
effectuant plusieurs opérations de croissance 
externe. Entrepreneur visionnaire, il a transformé 
son entreprise d’artisan fromager en un groupe 
familial présent dans plus de 15 pays, tout en 
conservant son héritage et son savoir-faire.  
Les relations humaines en sont l’un des fondements, 
tant en interne qu’en externe.
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Méthodologie
Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année récompense et honore des acteurs  
de la croissance et de la compétitivité française. Pour sa 27e édition, il évolue  
et met pour la première fois en lumière leur performance extra-financière  
et leur engagement au sein et au-delà de la sphère de l’entreprise. 

Comme chaque année, nos experts EY ont rencontré et interviewé  
tous les candidats éligibles de leur région. 

Ces entretiens ont porté sur le parcours de l’entrepreneur et sur l’histoire de 
l’entreprise, les leviers de sa performance, ses talents et sa culture, ainsi que le 
développement à l’international, les enjeux du numérique et la gestion des risques. 
Ils ont aussi été l’occasion de partager les bonnes pratiques des entrepreneurs  
sur la façon dont ils abordent les grands enjeux environnementaux, sociaux  
et de gouvernance. 

Le contenu de ces entretiens et les données récoltées par les équipes EY  
ont constitué des marqueurs déterminants lors des délibérations du jury régional. 
Ils ont permis la réalisation de cette 1re édition du Panorama des Entrepreneurs 
Performants et Engagés réalisé en collaboration avec l’Institut Jean-Baptiste Say  
de l’ESCP Europe.

Les membres des jurys régionaux, s’ils ont élu les lauréats régionaux participant  
au Prix de l’Entrepreneur de l’Année, n’ont pas participé à la réalisation de ce 
Panorama et ne sauraient être tenus responsables de son contenu. 

Avec ce Panorama, le Prix de l’Entrepreneur de l’Année souhaite mettre en exergue 
la contribution des entrepreneurs qui bâtissent l’Entreprise de demain en l’orientant 
vers des modes de travail toujours plus performants et engagés. 

Outre un panorama par région, une édition nationale présentera dans la foulée les 
tendances et pratiques engagées des entrepreneurs français dans ce domaine.
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