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2021 UN FORMAT INSPIRANT
LES MUTATIONS EN ACTION !

Muta(c)tions : du monde d’avant à l’ère d’après.
« Le monde d’avant » est probablement la
locution la plus entendue en 2020. Et pour
cause : si depuis des années nous faisons
face à de multiples crises de plus en plus
rapprochées, la pandémie a pointé du doigt
l’apogée d’une époque périlleuse et instable
sur de multiples fronts. Nos préoccupations
sur les plans économique, social, géopolitique,
environnemental et technologique sont, plus
que jamais, susceptibles d’abriter un potentiel
de transformation.
Les crises favorisent ainsi l’introspection et des
mutations s’accélèrent, laissant place au temps
de la réinvention pour qu’émerge un monde
nouveau, une nouvelle ère. L’ère d’après.
Mais dans cette ère jaillissante, que devons-nous
préserver, abandonner, améliorer, créer ? Que
souhaitons-nous modeler, cultiver ? Quelle est
la place que l’on peut prendre, le rôle que l’on
veut jouer ? Certains se sont déjà positionnés et
agissent pour construire de meilleures sociétés. Cette année, ils seront 8 intervenants à apporter
un éclairage sur les métamorphoses globales que nous traversons, et vous inciteront, qui sait,
à passer à l’action. Car il suffit parfois de seulement quelques minutes pour réveiller des envies,
déterminer des visions. Ceci est une invitation pour façonner, ensemble, nos futures muta(c)tions.

Pour illustrer cette thématique de muta(c)tions, TEDxNantes a fait appel à l’école Brassart, école
de design graphique de Nantes. Plusieurs groupes d’étudiants nous ont présenté leur création.
Le projet que nous avons retenu utilise le principe de l’anaglyphe (une image imprimée pour être
vue en relief à l’aide de deux filtres de couleurs différentes), qui symbolise l’ouverture d’esprit, la
transformation et l’évolution. La superposition d’un cerveau en effervescence sur le portrait, tourné
vers l’avenir, scinde ensemble les notions de mutation et d’action. Un passage de la réflexion à
l’action est également exprimé par la transition du bleu vers le rouge dans le logo typographique
muta(c)tions.
Ce sont Manon Alexandre, Fanny Berrué. Naomie Charriau, Sarah Chatreau et Elina Debois,
étudiantes en seconde année de design graphique et digital, dont le projet d’identité visuelle a été
choisi par l’équipe du TEDxNantes.
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PROGRAMME DU 3 JUILLET
AU THÉÂTRE GRASLIN, NANTES

Le public est attendu à partir de 13h00 au théâtre Graslin
Horaire évènement : 14h00-17h00 et 18h30-21h30
L’événement est préparé avec la priorité absolue de la sécurité, sanitaire notamment, pour le
public, les bénévoles et les orateurs.
En raison du contexte sanitaire, le théâtre Graslin accueillera ses spectateurs en deux représentations
à demi-jauges.
La première débutera à 14 heures avec 3 heures de spectacle inspirant et riches en surprises.
La seconde représentation de TEDxNantes aura lieu à 18 heures 30 dans les mêmes conditions.
.

TEDxNantes 2021 propose de vivre une expérience inspirante !
Au programme, une expérience originale avec huit orateurs et une artiste (voir p. 6). En 10 à 18
minutes, chacun d’entre eux va apporter un éclairage sur les métamorphoses globales que nous
traversons.
Des idées simples, innovantes, qui parfois dérangent, et qui toujours, font avancer notre monde
en pleine mutation.

Les tarifs
Catégorie 1 : 60€
Catégorie 2 : 45€
Catégorie 3 : 20€
Billetterie disponible sur www.tedxnantes.com
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LE THÉÂTRE GRASLIN

Nous remercions le théâtre Graslin de nous accueillir à l’occasion du TEDxNantes 2021.
Oeuvre majeure de Mathurin Crucy réalisée en 1788, le théâtre Graslin est le pivot de l’organisation
urbanistique de la place Graslin.
Son superbe péristyle à huit colonnes corinthiennes est surmonté par huit muses, son plafond fut
peint par Hippolyte Berteaux et inauguré en 1881, et il est également l’un des rares théâtres français
dont les velours sont bleus.
Aujourd’hui siège de Nantes-Angers Opéra, le théâtre Graslin est considéré comme l’une des grandes
scènes lyriques françaises.
C’est un véritable honneur pour nous que d’y tenir notre conférence annuelle.

www.angers-nantes-opera.com
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LES INTERVENANTS
Les huit orateurs et l’artiste du TEDxNantes 2021 sont des personnalités plus ou moins connues,
parfois inconnues. Tous portent des messages singuliers, accessibles par tout un chacun et dignes
d’être diffusés largement. Leurs témoignages susciteront probablement curiosité, questionnements,
débats, en ces temps incertains.
Ils vont oser briser des barrières mentales, surprendre par ce qu’ils ont pu accomplir ainsi que
leurs engagements. Et nous sommes certains, feront naître chez d’autres des envies d’actions. Car
leur dévouement active les consciences et c’est ainsi qu’ils construisent un monde meilleur que le
précédent. C’est pour cela que nous les avons choisis : pour inspirer le public de notre territoire, de
France et d’ailleurs !
Louanne Carmona
Louanne a sillonné le monde pour répondre à la question « comment
être soi ». Depuis 2015, elle partage ses réponses sur sa chaîne YouTube
« LouanneManShow », en mettant en scène son quotidien et ses pensées.
Elle compte 211 000 abonnées avec 11,4 millions de vues.
Message : devenir adulte, c’est partir à la conquête de son vrai soi
pour être libre de faire ses propres choix.

Rémi Delaporte-Mathurin
Rémi est ingénieur doctorant au CEA (Commissariat de l’énergie atomique
et aux énergies alternatives) et diplômé de Polytech Nantes. Il consacre
ses recherches à la fusion nucléaire, source d’énergie extrêmement
prometteuse.
Message : face à la raréfaction des ressources, la fusion nucléaire
pourrait être une solution. Bien que le défi technologique soit
immense, l’énergie produite serait abondante et propre.

Béatrice Denaes
Béatrice a mené une carrière de journaliste sous le nom de Bruno
Denaes. Elle a été rédacteur en chef et secrétaire général de franceinfo,
puis médiateur de Radio France. A son départ à la retraite, elle décide de
mettre en adéquation son corps et son esprit. Elle raconte son histoire
dans le livre « Ce corps n’était pas le mien » (FIRST éditions).
Message : naître femme dans un corps masculin, c’est explosif. La
transidentité est une terrible souffrance ; cependant, ce chemin mène
à une nouvelle naissance pour être enfin soi-même.

Thierry WILLIEME (62 ans)
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Aliénor DE SENTENAC
et Frédéric BARAILLE
Aliénor, qui dirigeait une start-up chez Danone, à Paris, donc vouée à une
belle carrière, avait l’impression de ne pas avoir vraiment choisi sa voie.
Fred qui était à la rue depuis 3 ans, avait le sentiment de ne jamais pouvoir
en sortir.
L’un et l’autre entreprennent en même temps un changement de vie
radical qui les mène à devenir colocataires à Nantes dans l’association
Lazare.
Itinéraires croisés de deux amis et chercheurs de sens, animés par la
question : «comment réussir sa vie».
Message : Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Ce que nous savons, c’est
que le bonheur est accessible à tous, d’où que nous venons et à tout
moment de notre vie.

Anaëlle Marot
Anaëlle pagaie et pédale pour prendre soin de la mer et de la terre :
que ce soit en kayak, à pied ou à vélo, elle œuvre pour la protection de
l’environnement. Dans le cadre du Projet Azur, qu’elle anime, elle fédère
des citoyens et organismes qui ont décidé d’agir en unissant leurs forces
pour collecter les déchets à la dérive.
Message : il faut refuser l’inacceptable et transformer son indignation
en action positive. Chaque personne peut, à son échelle, participer à
la construction d’une société plus juste.
Diata N’DIAYE (37 ans)
Fondatrice de l’association Résonantes et créatrice de l’application et le bracelet connecté Appelles, Diata a remporté l’Award de l’innovation dans la catégorie « Tech For a Better World » au
Diariata
N’Diaye
CES de Las Vegas 2019. Cette
« artiviste
», car aussi artiste slameuse, met en lumière les
violences faites aux femmes et aux jeunes.
Diariata,
surnommée
Diata,
est « artiviste
», activiste
Message : Écouter son instinct,
être obligé
de prendre
des décisions
irraisonnées
dans et
desartiste slameuse,
et
met
en
lumière
les
violences
faites
aux
femmes
situations inextricables, c’est oser s’ouvrir à un pouvoir de transformation, de soi, de ceux quiet aux jeunes.
Fondatrice de l’association Résonantes et créatrice de l’application et du
sont en difficulté et du système.
bracelet connecté App-elles, elle a remporté l’Award de l’innovation dans
la catégorie « Tech For a Better World » au CES de Las Vegas 2019.
Message : écouter son instinct, devoir prendre des décisions
irraisonnées dans des situations apparemment inextricables, c’est
oser s’ouvrir à un pouvoir de transformation de soi-même, de celles
et ceux qui sont en difficulté et du système lui-même.

Artiste : ISLA
Derrière ISLA se cache la jeune auteure et compositrice Julia Charler, nantaise d’adoption.
Naviguant entre soul, pop et blues, atmosphères acoustiques et arrangements électroniques,
Un événement organisé par
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elle nous guide avec assurance à travers les flots de nos inconstances, de ses inconstances

Thierry Willième
Thierry exerce aujourd’hui sa passion de transmission via des conférences
et des écrits, en s’appuyant sur sa carrière de dirigeant (ex-Président
d’IBM France Financement, de Facofrance et de GE Capital France) et
son engagement auprès de conseils d’administration (La Banque Postale,
Auxiga, Premista, Altavia Foundation).
Un de ses sujets de prédilection : comment faire rimer bienveillance et
exigence pour une performance durable.
Message : Comment la Juste Bienveillance permet aux entreprises
de trouver le bon équilibre entre les valeurs et les résultats avec des
collaborateurs plus épanouis.

ISLA
Isla est l’émanation artistique de Julia Charler, auteure-compositriceinterprète, nantaise d’adoption.
Elle navigue entre les langues (français et anglais) pour nous immerger
dans des atmosphères acoustiques modelées par des arrangements
électroniques.
Elle nous guide avec bienveillance à travers les flots de nos inconstances,
et de ses oscillations qu’elle partagera avec nous.
Par l’illumination de sa présence, entre musique et intervention, ISLA
transcendera le thème Mutactions.
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TED ET TEDx
A propos de TED : Technology, Entertainment, Design
TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la diffusion des idées, généralement sous
la forme d’exposés courts et percutants (18 minutes ou moins) présentés par les principaux penseurs et
acteurs d’aujourd’hui.
Nombre de ces exposés sont donnés lors de conférences TED, notamment lors de notre rassemblement
annuel à Vancouver, ainsi que lors de TEDWomen, de salons TED intimes et de milliers d’événements TEDx
organisés de manière indépendante dans le monde entier. Des vidéos de ces conférences sont disponibles,
gratuitement, sur TED.com et d’autres plateformes. Les versions audio des discours de TED2019 sont publiées
dans le podcast TED Talks Daily, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Parmi les orateurs du
TED, citons Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck,
Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan et Daniel Kahneman.
Les initiatives ouvertes et gratuites de TED pour la diffusion des idées incluent TED. com, où de nouvelles
vidéos des TED Talk sont publiées quotidiennement ; TEDx, qui octroie des licences à des milliers d’individus
et de groupes pour organiser des événements locaux de type TED dans le monde entier ; le programme
TED Fellows, qui sélectionne des innovateurs du monde entier pour amplifier l’impact de leurs projets et
activités remarquables ; l’Audacious Project, qui présente et finance des idées critiques susceptibles d’avoir
un impact sur des millions de vies ; le TEDSummit, qui réunit les membres les plus engagés de la communauté
mondiale du TED pour des séances de réflexion, des discussions, des représentations, des ateliers et un
programme éclectique de conférences principales ; et l’initiative éducative TED-Ed. TED dispose également
d’une bibliothèque croissante de podcasts originaux, dont The TED Interview with Chris Anderson, WorkLife
with Adam Grant, TED en Español et Sincerely, X.
Suivez TED sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/TEDTalks
Sur Facebook à l’adresse http://www.facebook.com/TED
Sur Instagram à l’adresse https://instagram.com/ted

Quand TED devient TEDx (x for independently organized)
TEDx, x = événement organisé de manière indépendante. Dans l’esprit des idées qui méritent d’être diffusées,
TEDx est un programme d’événements locaux auto-organisés qui rassemblent les gens pour partager une
expérience semblable à celle de TED. Lors d’un événement TEDx, la vidéo TED Talks et les orateurs en direct
se combinent pour susciter une discussion et une connexion profondes. Ces événements locaux et autoorganisés sont appelés TEDx, où x = événement TED organisé de manière indépendante. La conférence TED
fournit des orientations générales pour le programme TEDx, mais les événements TEDx individuels sont autoorganisés. (Sous réserve de certaines règles et réglementations).

Les talks (vidéo) TED et TEDx en ligne
Chaque événement TED et TEDx est l’occasion de produire les vidéos des interventions, enregistrées en public.
Elles sont ensuite diffusées largement sur internet via YouTube. La chaîne YouTube de TED compte plus de
3 700 vidéos avec 19M d’abonnés et plus de 2 milliards de vues. La chaîne TEDx totalise elle plus de 150 000
vidéos, avec 31M d’abonnés et plus de 5 milliards de vues. C’est dire que la population mondiale y puise de
l’inspiration, des émotions et des idées pour agir dans le sens des valeurs TED et TEDx.
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L’association Chasseurs d’inspirations
L’association loi 1901 Chasseurs d’Inspirations (www.chasseursdinspirations.org) porte
l’organisation du TEDxNantes. Après l’organisation de la conférence TEDxIleDeNantes
en juin 2019, les conférences TEDxNantes sont organisées par une équipe d’une
centaine de bénévoles de l’Association Chasseurs d’Inspirations.
En 2020, 3 événements ont été organisés : 2 TEDxNantesSalon en février et octobre,
et la grande conférence TEDxNantes en septembre. NB : un TEDxSalon est un
événement TEDx plus « intimiste », qui permet d’être en proximité avec les speakers et d’instaurer un échange
avec eux.
En 2021, nous avons pris le parti d’organiser une seule et grande conférence TEDxNantes.
Notre mission est d’organiser des événements pour alimenter tout public en idées inspirantes, innovantes,
créatrices de valeur, dans tous les sens du terme. Le but de ces événements est d’interpeler le public pour
l’accompagner à porter un autre regard, un nouveau regard, sur ce qui nous entoure, sur le monde. Et au
delà, nous nous attachons à diffuser des idées locales à grande échelle, par delà nos frontières régionales et
nationales. Car sur notre territoire, il se passe des choses qui méritent d’être connues partout ailleurs.
						
Notre objectif est de contribuer à rendre le monde meilleur, plus humain, convivial et joyeux et l’engager, avec
les valeurs humanistes, dans une dynamique de progrès et de succès.
TEDxNantes est opéré sous licence accordée par la fondation TED.

L’équipe organisatrice
						
Depuis septembre 2018, un collectif d’une douzaine de personnes s’est constitué sous la coordination de
Sonja TOUSSAINT pour faire renaître les conférences TEDxNantes. Aujourd’hui, une centaine de bénévoles,
professionnels, actifs, retraités, indépendants, salariés, femmes, hommes, seniors, jeunes, œuvrent pour que
cette renaissance, thème de la première édition, soit un succès et s’inscrive dans la durée.				
Tous partagent les valeurs de l’association Chasseurs d’Inspirations qui porte l’organisation TEDxNantes
alignées sur les valeurs de TED et TEDx. L’objectif : rendre le monde meilleur, plus humain, convivial et joyeux,
dans une dynamique de progrès et de succès.		
Les bénévoles sont engagés dans des groupes de travail et missions bien définis, afin de produire une
conférence 2021 de qualité professionnelle.
Le Comité de Pilotage TEDxNantes :
Sonja TOUSSAINT Co-présidente & Coordinatrice principale, en charge des partenariats et du pôle orateurs.
Damien FOUCHER Co-président, en charge de la communication et de la production technique et audiovisuelle.
Emilie KOUBAKA Responsable du pôle UX (User Experience).
Etienne LAFON Responsable de l’animation des bénévoles.
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NOS PARTENAIRES
Audencia Business School

Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures
Ecoles de Management européennes. Régulièrement classée dans les premiers
rangs mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et
AMBA.					
Ainsi, Audencia fait partie du cercle très fermé des Business Schools détenant
cette triple accréditation dans le monde. Première Ecole de Management en
France à adhérer à l’initiative Global Compact des Nations Unies, également
signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia
s’est très tôt engagée à former et guider dans leur développement de futurs
managers et entrepreneurs responsables.
Audencia propose des programmes en management et en communication
allant du bachelor au doctorat. Elle a signé des accords avec plus de 300
institutions académiques à l’étranger, et plus de 180 entreprises nationales
et internationales. Elle accueille plus de 5300 étudiants, dispose d’un corps
professoral de 135 enseignants-chercheurs et d’un réseau de plus de 26 000
diplômés.

Manitou Group
Grâce à ses 4 400 talents répartis à travers le monde, le groupe Manitou conçoit,
produit et distribue des matériels et des services à destination des marchés de
la construction, de l’agriculture et des industries.
Référence mondiale de la manutention, de l’élévation de personnes et du
terrassement, Manitou Group a pour mission d’améliorer les conditions de
travail, de sécurité et la performance partout dans le monde, tout en préservant
l’Homme et son environnement.»

Mutualia

Mutualia Grand Ouest, mutuelle implantée sur les 20 territoires du Grand
Ouest, a créé sa « Fondation Mutualia Grand Ouest, agir pour l’avenir » fin 2017,
sous l’égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), reconnue d’utilité
publique, avec l’ambition de s’engager très fortement, dans une dimension
sociale et sociétale, sur son territoire.
Elle met ainsi en convergence ses valeurs (solidarité, humanisme, proximité),
son histoire (ancrage dans la ruralité et proximité avec le monde agricole), et
son modèle de gouvernance (mutualisme et modèle managérial), qui se sont
traduits notamment par la labellisation LUCIE 26000 en février 2019.
La Fondation inscrit son action en tant qu’acteur régional, engagé socialement
en faveur des territoires fragiles, notamment dans la ruralité, dans le champ
de la santé et de la prévention essentiellement. Elle souhaite également
accompagner les transitions sociales et sociétales en cours.
Les principaux buts qu’elle poursuit, sur son territoire, sont d’agir en faveur de
la santé, du progrès et du lien social, tout en luttant contre les discriminations
et les exclusions, en menant des actions au profit du plus grand nombre.
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Lutessa
Lutessa est une ESN hyper-spécialisée dans 3 domaines d’activité : la
Connectivité, le Cloud et la Cybersécurité.
Structure à taille humaine, réunissant plus de 100 technophiles localisés sur
4 agences : Paris, Monaco, Marseille et Nantes.
Lutessa adresse la sécurité à 360° depuis l’infrastructure et le réseau, cœur
de métier historique, en passant par la sécurisation de l’application jusqu’à
la gouvernance des systèmes d’informations. Lutessa épouse les enjeux
stratégiques spécifiques des secteurs d’activité comme la banque-assurance, la
santé, la grande distribution ou encore le luxe.

Suravenir Assurances
Suravenir Assurances est spécialiste de l’assurance des biens et des personnes
pour les particuliers.
Elle assure les véhicules, les habitations, les accidents de la vie, les dépenses
de santé, et plus généralement les divers ennuis que l’on peut rencontrer dans
une vie.
Les équipes de gestion de Suravenir Assurance accompagnent les assurés en
cas de sinistre. La mission de Suravenir Assurances : satisfaire ses clients en leur
proposant des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins de protection.

Webstart
L’école Webstart Nantes (groupe MJM) est née du besoin croissant de ses
entreprises partenaires dans le domaine du numérique et de la communication.
Les 40 années d’expertise du groupe apportent une forte dimension
professionnelle à nos méthodes de pédagogie actives. Les compétences
visées sont transmises par des intervenants en activités et délivrées dans un
environnement qui favorise un travail collaboratif et innovant pour ses étudiants.
Notre philosophie ne se limite pas à n’être qu’une école, nous sommes une
agence, une start-up avec un vivier de communicants créatifs qui font
d’aujourd’hui le monde de demain.
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NOS FOURNISSEURS OFFICIELS
Nantes Métropole
Par son dynamisme démographique, son essor économique et son attractivité
pour les entreprises et les salariés, Nantes Métropole s’impose comme le
premier pôle économique du Grand Ouest. Avec 630 000 habitants, Nantes
Métropole s’affiche comme la sixième agglomération française. L’agglomération
nantaise s’est imposée comme une place économique majeure en France et une
destination privilégiée pour les entreprises en recherche d’une implantation
dans le Grand Ouest.
Nantes Métropole renforce la coopération entre les 24 communes adhérentes
et s’affirme comme une structure visant à répondre au développement solidaire
du bassin de population.
Ad’Missions
Des conseillers spécialisés partout en France, disponibles pour vous
accompagner dans votre projet professionnel.
La force de la société de portage AD’Missions repose sur son implantation
dans 17 villes françaises et suisse. AD’Missions peut ainsi proposer un
accompagnement de proximité tout au long de vos missions. Vous bénéficiez
alors d’un suivi quotidien et de conseils d’experts adaptés à votre activité.
Big City Life
Big City Life est une association nantaise qui a pour but de faire la promotion
du vivre ensemble à travers la culture urbaine et émergente.
Un site internet en constante évolution, des évènements toujours plus insolites
à travers la ville ou encore l’ouverture d’un lieu de vie
pluridisciplinaire, « Le 23 ». Ce sont toutes ces choses qui font de Big City Life,
une association dynamique et à l’écoute des acteurs de la vie
culturelle nantaise.
Brassart
Le groupe BRASSART forme depuis 70 ans des jeunes créatifs au design
graphique et à la création digitale. Ses écoles sont implantées dans 14 régions
en France. Chaque campus est animé par la même volonté : l’accompagnement
personnalisé et l’épanouissement de ses étudiants grâce à la combinaison
d’enseignements artistiques, culturels et techniques.
Le campus de Nantes développe une expertise dans le design de marque, la
publicité, le digital, la 3D, l’illustration, le film d’animation et le jeu vidéo.
La Cantine
La Cantine est une association à but non lucratif qui fédère les acteurs·rices du
web et de l’innovation. Elle affirme une vision responsable et inclusive de la tech
en favorisant la mixité des publics et l’hybridation des cultures.
Au quotidien, elle contribue à fluidifier les échanges entre entrepreneurs·es,
porteurs·euses de projets, collaborateurs·rices, investisseurs·euses et
institutionnels. Chaque année, l’association organise plus de 150 événements,
dont le Web2day.
La Cantine est aussi un espace de rencontres et d’échanges dédié aux
professionnels·les du numérique qui souhaitent travailler dans un lieu stimulant
et convivial. Que ce soit pour coworker, assister à un événements ou simplement
partager un moment autour d’une tasse de café, La Cantine vous ouvre ses
portes toute l’année !
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Le Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un formidable outil
au service du développement des actifs, des entreprises, des territoires et de
l’emploi. Il remplit 3 missions principales : la formation supérieure tout au long
de la vie pour développer les compétences des salariés et servir la performance
des entreprises ; la diffusion de la culture scientifique et technique pour favoriser
la compréhension des grands enjeux de société, pour permettre à chacun.e
d’exercer pleinement sa citoyenneté ; la recherche appliquée pour favoriser la
compétitivité des entreprises. En Pays de la Loire, il est doté de 7 implantations
et riche d’une équipe de 1069 formateurs agréés (dont 89 % de professionnels).

Fotocall
« Parce qu’on a tous le droit à nos 7 secondes de gloire ! »
Fotocall est une agence spécialisée en photo marketing événementiel. Elle
aborde chaque projet de manière à ce qu’il soit vécu comme une aventure
unique pour ses participants.
Son objectif ? Valoriser ceux qui font de votre événement une réussite : vos
invités !
Son état d’esprit : « Good Times Makers » - Communiquer en s’amusant, mais
toujours avec sérieux et professionnalisme.

France Bleu Loire Océan
France Bleu Loire Océan met chaque jour en valeur les belles initiatives de
notre territoire. Elle s’attache en effet à soutenir l’action culturelle, les circuitscourts, les entreprises, et toutes les actions innovantes et dans l’air du temps.
La radio donne ainsi la parole aux femmes et aux hommes qui portent ces
valeurs et font preuve chaque jour d’ingéniosité et de capacité d’adaptation.
France Bleu Loire Océan accompagne ses auditeurs 7 jours sur 7. Forte de ses
12 2000 auditeurs quotidiens, c’est la première radio locale de Loire-Atlantique.

Ivan Loncle

TION

STRA
HIQUE // ILLU
DESIGN GRAP NCLE.COM
IVANLO

Il est designer graphique et illustrateur. Il met son riche univers créatif au service
de ses clients à travers des collaborations fructueuses. Il insuffle une empreinte
unique à ses designs, distillant ainsi une réponse pérenne et pertinente.
Ivan enseigne également le design graphique et dans plusieurs écoles
nantaises, dont Brassart. Il place au cœur de son activité l’humain, l’écoute et la
transmission.

Lumisson
Lumisson propose des solutions techniques sur-mesure, de la simple location
de matériel, à la prestation nécessitant un savoir-faire qualifié.
Sonorisation, mise en lumière, captation vidéo UHD 4K, diffusion live sur écran,
coordination logistique ou simplement location de matériel, en adaptant ses
prestations aux besoins, avec du matériel de haute qualité, à la pointe de
la technologie.
Le Palace
Le Palace, un lieu unique en plein centre de Nantes pour réunir sous le même
toit startups, équipes innovation de grandes entreprises, accélérateurs, écoles,
investisseurs.
Une communauté d’entrepreneurs du territoire au service de ceux qui cherchent
les meilleures conditions pour développer leurs projets et leurs entreprises.
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Mosaique Production
Au fil du temps, Mosaique Production a développé une spécialisation de
fabrication et d’installation de mobiliers sur mesure axée sur la connaissance et
la transformation des matériaux.
Mosaique Production fabrique, depuis 10 ans, tout type de mobiliers singuliers.
Nous aimons voyager d’un univers de production à un autre pour équiper les
boutiques, les sièges sociaux ou encore le lieu de vie d’une famille. En résumé,
Mosaique production accompagne les marques, les architectes d’intérieur et
plus généralement tous les donneurs d’ordres désirant réaliser les agencements
de demain. »
Pour plus d’informations : www.mosaiqueproduction.fr

Monsieur Lucien
Monsieur Lucien est une agence digitale créée pour répondre aux besoins des
entrepreneurs, des TPE et PME qui souhaitent lancer un projet web ou améliorer
leur communication digitale actuelle.
Monsieur Lucien attache une importance particulière à la “vulgarisation” de son
métier, en s’adaptant à leurs interlocuteurs, à leurs objectifs, leurs compétences
et leurs moyens. Son objectif est d’accompagner chacun de ses clients dans la
mise en place d’outils web pertinents pour répondre à leurs attentes.

Nantes Ynov Campus
Avec 5 Bachelors et 17 Mastères en phase avec le marché Ynov propose une
multitude de parcours de formations des plus généralistes aux plus techniques.
Tous ont en commun le digital, les nouvelles technologies et la professionnalisation.

W’in Nantes
W’iN Mondésir espace de coworking, met à disposition des postes en open
space et des bureaux fermés au sein d’une chapelle désacralisée en plein cœur
de la ville de Nantes.
Datant de 1860, la chapelle de Marie Réparatrice est un édifice religieux classé
au patrimoine Nantais d’une superficie de 656 m2. Elle abrite 60 postes en
coworking au RDC ainsi que 7 bureaux à partager répartis entre le premier et
le deuxième étage.
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