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Amorçage et capital innovation 

Un an après, que sont devenus les lauréats de Start West 2015 ? 

 
En 2015,  sur les 73 projets innovants initialement en lice pour Start West, 27 étaient sélectionnés pour 

concourir aux différents prix décernés par le jury, pour une enveloppe totale de 29M€. Marquée par une forte 

mobilisation, l’édition 2015 avait rassemblé 54 investisseurs et business-angels, illustrant le dynamisme du 

capital-risque Français qui comptabilisait 897 millions d’euros de fonds levés en 372 opérations en 2014.1 

Evénement de référence dans le domaine de l’amorçage et du capital innovation, Start West accompagne 

depuis 15 ans les startups dans leur recherche de financement, pour des projets d’innovation technologique 

ou d’usage. Un an après, que sont devenus les lauréats de l’édition 2015 ? Retour d’expérience de trois 

startups à l’avenir prometteur. 

 

Mon P’ti Voisinage lève 1,7 millions d’euros  

 

Lauréat de Start West 2015, prix de la Région Bretagne, Mon P’ti Voisinage est un réseau social d’hyper 

proximité favorisant l’entraide, les relations de voisinage et l’économie locale.  

«  Start West c’était l’occasion, en plus de la levée de fonds souhaitée, de montrer notre existence et de créer 

du relationnel » explique David Rouxel, CEO de Mon P’ti Voisinage. Un an plus tard, les trois objectifs sont 

atteints pour la jeune société créée en février 2014 et comptant aujourd’hui 9 salariés. « Le concours a 

également été pour nous une opportunité de tester notre pitch auprès des investisseurs et de l’ajuster. » 

poursuit-il.  

Un exercice semble-t-il payant, puisque Mon P’ti Voisinage vient  de réaliser fin 2015, une levée de fonds de 

1,7 millions d’euros avec la MAIF, acteur avec lequel elle partage une même vision de l’avenir plaçant les 

hommes au cœur de la vie économique.  

Plus d’informations : www.monptivoisinage.com 

 

Dictanova augmente son capital 

 

Accompagnée par Atlanpole, la startup nantaise Dictanova, fondée en 2011 par Fabien Poulard, édite un 

logiciel intuitif et simple d’utilisation qui analyse les feedbacks et verbatims clients. Que ce soit au travers de 

notes ou de commentaires adressés à la société, les feedbacks des clients sont analysés pour permettre aux 

entreprises d’améliorer leurs performances en identifiant les facteurs d’attrition et de satisfaction. 

Concourant à Start West en avril 2015, la jeune pousse a pu tester son discours auprès de plusieurs fonds, 

entrer en relation avec les investisseurs présents mais aussi reprendre contact avec des acteurs rencontrés en 

amont de l’événement . « Start West est l’occasion d’échanger, de rencontrer des acteurs clés mais aussi 

d’avoir un retour sur notre proposition de valeur, sur notre pitch, tout cela en une seule journée » précise 

Fabien Poulard. 

Forte de son réseau, et après avoir opéré un pivot stratégique qui a accéléré son développement, la startup 

vient de mobiliser 1,2 millions d’euros auprès des fonds d’investissement GO CAPITAL Amorçage et IT-

Translation Investissement mais aussi Bpifrance et Julien Hervouët, CEO et co-fondateur d’une autre pépite 

nantaise, iAdvize qui investit à titre personnel.  

Plus d’informations : www.dictanova.com 

 

                                            
1
 Baromètre du capital risque en France, Bilan annuel 2014, EY 

http://www.monptivoisinage.com/
http://www.dictanova.com/


 

Claripharm vise les marchés internationaux récurrents ! 

 

Créée en mars 2013 à Saint Alban dans les Côtes d’Armor, par Clarisse Le Court et Loïc Gicquel, Claripharm 

commercialise des dispositifs médicaux innovants et Made in France, conçus pour le confort intime et les 

situations post-accouchement ou post-chirurgicales. 

Après 6 mois de commercialisation, Claripharm s’est présentée à Start West en avril 2015 avec un triple 

objectif : « Nous souhaitions lever des fonds, soutenir notre développement commercial en France et à 

l’export et surtout, permettre le lancement de deux nouveaux dispositifs médicaux brevetés : ClariSecure2 et 

ClariNov2
 » souligne la co-fondatrice de la société. Pari réussi pour l’entreprise qui, forte de quatre gammes 

de produits, et comptant aujourd’hui 13 personnes dont 7 commerciaux, vient de procéder à une levée de 

fonds de 635 K€ avec Armor Angels, Logoden et des investisseurs privés. Cette levée a permis à la structure 

de souscrire un prêt « Amorçage Investissement » de 300 K€ auprès de Bpifrance. 

« Au-delà du travail sur le pitch, Start West est l’événement qui nous a apporté le plus de visibilité et de 

rencontres jusqu’ici, et nous a permis d’accélérer considérablement notre développement, avec un chiffre 

d’affaires aujourd’hui multiplié par deux » poursuit-elle.  

Plus d’informations : www.claripharm.com 

 

Chaque année, ce sont entre 80 et 100 projets qui sont déposés par des porteurs de projets issus de tous 

les domaines d’activité TIC, Web, logiciels, santé, biotech, greentech, multimédia, e-commerce et 

prestations de services. Une trentaine d’entre eux seront retenus en sélection finale, et auront 

l’opportunité de présenter leur projet à un jury et d’échanger en direct avec des investisseurs.  

Depuis 2001, sur 460 projets sélectionnés, une centaine d’entre eux sont parvenus à lever des fonds, pour 

une enveloppe totale de 300 millions d’euros.  

 

Les porteurs de projets et entrepreneurs peuvent candidater dès maintenant et jusqu’au 12 

février 2016 via le site web de l’événement : www.start-west.com. 

 

L’événement Start West se tiendra  à la Cité des congrès de Nantes le mercredi 30 mars 2016. 

 

A propos de Start West 

Start West 2016 est organisé par Atlanpole et les technopoles de l’Ouest du réseau Retis en partenariat avec NAPF, 

Place Financière pour le Grand Ouest. Start West bénéficie d’un important soutien des  Région Bretagne et Pays de 

la Loire et de la collectivité accueillante : Nantes Métropole pour l’édition 2016. Soutiennent également 

l’événement : Bpifrance, Deloitte In Extenso, CM-CIC Investissement, Fidal, Aelios Finances, la CCI Nantes St-Nazaire, 

Go Capital, ABAB, Breizh Angels, Arkea, BNP Paribas,  Sodero, l’Afic, le Cabinet Benech, Siparex et Ouest 

Croissance.  

Pour en savoir plus : www.start-west.com 
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2  Mené en partenariat avec NG Biotech, ClariSecure consiste en un test de diagnostic sanguin rapide à usage professionnel tandis 

que le dispositif ClariNov est un traitement pour les femmes ménopausées conçu en partenariat avec Triballat et Nutrinov. 
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