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Terre d’innovation et de solidarité, la Bretagne 
et ses entreprises cherchent à attirer les ta-
lents. La région est en pointe dans le numérique, 
la fibre et les télécoms. C’est aussi la 1ère région 
de France en nombre d’associations et la 1ère 
en part sociale et solidaire dans son économie.

Guillaume, Matthieu et Frédéric de Skillfools ont 
donc décidé de réunir tous ces acteurs lors d’un 
événement d’échange, de partage et d’innova-
tion à l’occasion de la Fête de la Bretagne 2018: 
le BreizHacking.

De l’autre côté, de nombreux parisiens rêvent 
de donner du sens à leurs travail et de trouver 
une meilleure qualité de vie. Et il y a une forte 
concurrence entre les startups parisiennes pour 
trouver des financements, des locaux, des ta-
lents!

Le Breizhacking fédère les synergies des entreprises 
bretonnes et des startups engagées qui ont à coeur de 
répondre aux défis sociaux et environnementaux de de-
main.



LES 
BREIZHACKEURSLe challenge des startups engagées et 

des entreprises bretonnes responsables

Guillaume Le Niliot – Startup Fool

Matthieu Bruckert – Marketing Fool

Frédéric Batais – Digital Fool

« Mentor de startups, je suis conscient des difficultés rencontrées par les jeunes 
entrepreneurs franciliens pour se démarquer parmi les nombreux projets inno-
vants du territoire. La Bretagne a tous les atouts (géographique, économique 
et culturel) pour les attirer et les aider à se développer. »

«  Habitant à Rennes et après avoir vécu plusieurs expériences professionnelles 
sur le territoire breton, j’ai la conviction que la Bretagne et son dynamisme 
économique, social, environnemental et universitaire sont le parfait tremplin 
pour implanter et pérenniser des startups innovantes et responsables.»

« Après 15 ans à accompagner des entrepreneurs parisiens, je suis de retour en 
Bretagne, animé par la ferme volonté d’inventer avec tous les acteurs bretons 
un futur responsable au sein duquel les initiatives sociales et environnemen-
tales positives seront valorisées .»



L’INTÉRÊT

POUR LES ENTREPRISES POUR LES STARTUPS POUR LES COLLECTIVITÉS
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Pour les entreprises im-
plantées en Bretagne, 
créer une synergie avec 
de jeunes entreprises in-
novantes, développer leur 
image responsable auprès 
de leurs clients, fournis-
seurs et (futurs) collabo-
rateurs.

Pour les startups enga-
gées, l’occasion de béné-
ficier d’un tremplin pour 
leur lancement ou leur dé-
veloppement.

Pour la Région et ses col-
lectivités, mettre en avant 
la Bretagne, terre d’inno-
vation et de solidarité.



MISE EN AVANT 
DES ACTEURSLe challenge des startups engagées et 
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ENTREPRISES STARTUPS COLLECTIVITÉS

https://www.youtube.com/watch?v=2bQLB0iN09s
https://www.youtube.com/watch?v=2bQLB0iN09s
https://www.youtube.com/watch?v=HCHUWwN98BE
https://www.youtube.com/watch?v=HCHUWwN98BE
https://www.youtube.com/watch?v=e-O3iJFsYBg
https://www.youtube.com/watch?v=e-O3iJFsYBg


Paroles de

Breizhack.ers.euses 

Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région
Bretagne

Guillaume Ramirez
Autopuzz

Sabrina Caballero
WattValue

Gaëlle Gervier
SkillFoolsCaroline Heller

GreenFizz

Erwan Chagnot
AFNOR

“Nous avons vu de très beaux 
projets dans tous les domaines 
qui reflètent la créativité des 
entrepreneurs d’aujourd’hui qui 
préparent l’économie de de-
main.”

“Il y a vraiment une très grande 
qualité, des projets super inno-
vants, avec beaucoup d’enthou-
siasme et de pertinence !”

“Le Breizhacking est quelque 
chose que l’on vit tous les jours 
avec nos équipes : on est conti-
nuellement dans l’idée d’inno-
vation.”

“Le Breizhacking nous a permis 
d’acquérir en visibilité et de 
faire connaître nos services”

“Les ateliers de co-développe-
ment initiés dans le cadre du 
breizhacking permettent de 
créer un apprentissage collectif, 
une dynamique interne entre les 
entreprises et les startups.”

“Le Breizhacking est un formi-
dable moyen de mise en avant 
de startups engagées ! La ren-
contre entre les entreprises, les 
experts et les startups créée de 
belles synergies, prometteuses 
pour un avenir meilleur.”

Le challenge des startups engagées et 
des entreprises bretonnes responsables

Emmanuel Eon
CMB ARKEA

“Les startups du Breizhacking 
sont les pépites de demain, au 
service du territoire, de l’activi- 
té économique et des emplois 
qu’elles créeront !” 



LE CHALLENGE 
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Energie,
environnement 

et transport

Tourisme, 
éducation et 
ouverture au 

monde

Agriculture 
responsable et 
alimentation 

durable

Sport, santé,
handicap et 

bien-être

Engagement 
citoyen, lien 

social et
solidarité

Les startups s’inscrivent et concourent dans les 5 thématiques suivantes : 



LE DÉROULEMENT

Demi-finales

Finale

Sélection de 10 startups en Bretagne et
10 startups à Paris

Les startups sont sélectionnées par un jury 
formé des collaborateurs de nos partenaires

Demi-finale à La Maison de la Bretagne – Paris 
le 11 avril 2019 pour les startups parisiennes

Demi-finale à la CCI Morbihan – Lorient 
le 26 avril 2019 pour les startups bretonnes

Finale à Rennes
le 28 mai 2019 

20 finalistes coachés par nos  partenaires 
1 vainqueur dans chaque thématiques

1 grand prix du jury
1 prix du public
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des entreprises bretonnes responsables



Le 
breizhacking
c’est aussi
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Des ateliers de co-développement

Le lancement du Club Mentor en janvier
(Accompagnement des startups)

Un jardin de startups au 360 POSSIBLES
(Évènement sur le «future of work»)

Des partenariats internationaux
(Copenhague/Founder house, Rome/Pi 
campus, Montréal/Concordia university, 

projet création d’un challenge en 
Côte d’Ivoire) 



Retour sur le
breizhacking 2018
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PALMARÈS

LA FINALE

Startups inscrites

Finalistes

Coachs

Thématiques

Prix du public

48
20
29

5
1

263 900 vues

148 099 vues

38 652 vues

https://www.youtube.com/watch?v=nd2d2w0EOyA
https://www.youtube.com/watch?v=nd2d2w0EOyA
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Logo sur la page partenaires du site breizhacking.org

Participation de salariés comme jurys aux 2 demi-finales

Participation de salariés comme coachs à la finale

Prise de parole en plénière finale

Logo sur les kakémonos des 2 demi-finales et de la finale

Echange de liens et droit d’utilisation de la marque breizhacking
pendant toute la durée du contrat

Réalisation d’un clip vidéo de présentation de l’entreprise,
son dirigeant et l’équipe de salariés, jurys et coachs

Logo en plénières des 2 demi-finales et de la finale
et diffusion du clip vidéo en plénière finale.

Mise en avant du logo dans les communications officielles,
associé au logo breizhacking et sur la page d’accueil du site web

Participation aux 2 sessions de co-développement animées par
Bretagne Développement Innovation et Afnor après la Finale

Association de l’entreprise à l’une des 5 thématiques engagée,
et choix prioritaire d’une startup de la thématique réservée pour 
le coaching lors de la finale.

Nombre de PASS AFTER NETWORKING pour la Finale :
Possibilité d’inviter des clients et partenaires à l’AFTER

Hacker 
OR

 

Hacker 
ARGENT
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en option
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Besoin d’en savoir plus ? 

Contactez-nous !

Ou

Guillaume Le Niliot
guillaume@skillfools.com
06 70 85 17 45

Matthieu Bruckert
matthieu@skillfools.com
06 78 11 79 18

contact@skillfools.com

breizhacking.org
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