Alban CAILLAUD

Bruno ROLLIN

Animateur Pôle Etudiant pour
l'Innovation, le Transfert et
l'Entrepreneuriat (PEPITE),
Université Bretagne Loire.

Dirigeant Help Business
Professeur associé Ecole
supérieure d’agriculture Angers
(ESA)

Coachs

Je sensibilise les étudiants à
l'entrepreneuriat, les fait monter en
compétences, accompagne les
étudiants-entrepreneurs.

J’accompagne les dirigeants(es), les
décideurs, les responsables de
projets dans leurs missions. Ma
démarche est celle d'un partenaire. J'interviens en
conseil, formation, recrutement et coaching.

Compétences :
• Economie Sociale Solidaire
• Financement Participatif
• Accompagnement De Projets

Compétences :
• Management, recrutement
• Entrepreneuriat

Sandrine HAUDEBERT

Karine CAILLEAUX

Stéphane POIRIER

Responsable Centre de
Ressources en Innovation (CRI)
La Roche s/ Yon (ORYON)

Responsable communication
EKYLIBRE et La Ferme Digitale

Responsable du développement
INNLOG, filiale innovation du
Groupe TESSON

20 ans d’expérience professionnelle
en innovation de produit, process,
organisation, management,
notamment dans le secteur de la
santé. Consultante en management de l’Innovation,
en management de transition au CRI et auprès de la
Creative Care Factory à Nantes.
Compétences :
• Management de l’innovation, de projet
• Management hiérarchique et fonctionnel
• Connaissance secteur de la santé et du bien-être
• Connaissance des écosystèmes locaux
d’innovation (réseaux) en Pays de Loire, et
notamment sur 44 et 85.

Master en Audit de communication
des organisations à l’Université de
Bordeaux. 7 ans responsable
communication pour un projet de
recherche en sciences humaines et
sociales s’intéressant aux conséquences sur l’humain
des technologies numériques et digitales dans les
exploitations agricoles (voir projet RAUDIN). Suite à
cette 1er expérience, j’ai intégré naturellement la
société Ekylibre et ai participé à la création de
l’association La Ferme Digitale.
Compétences :
• Communication interne
• Communication externe (relations presse,
Community Management)

Entrepreneur de l'internet depuis
20 ans, responsable du
développement de la société
Innlog. Ma mission consiste à
faciliter l’accès des professionnels aux nouvelles
formes de la distribution et de l’approvisionnement,
pour leur permettre de gagner en rentabilité. La
société a 3 grandes missions : conseils sur la
thématique de distribution omnicanal, l'exécution
logistique (notamment grand froid, Vin et spiritueux),
édition logicielle.
Compétences :
• Recherche et développement
• édition logicielle
• conseils et accompagnements de startups.

