Compte-rendu de la soirée du Hub Enerco
le 15 octobre 2020 à Locminé
Les partenaires du Hub Enerco étaient en majorité représentés, 1 an après son lancement :

La soirée du Hub Enerco avait pour but de faire connaître les projets éco-engagés des premiers incubés :

Les incubés : Sylvette, Voltino, Stratosfair, avec Grégoire Super, Vice-président à l’Economie de CMC.
Les parrains : Michel Blandon (Directeur Général de la société Goûters magiques), Michel Boulaire (Président
Directeur Général de la société Jean Floc’h), Marc Le Mercier (Directeur Général de la SEM LIGER).

Le Hub Enerco a accueilli une quarantaine de participants : élus de CMC, entrepreneurs (CME-CEPB), partenaires
de l’accompagnement et du financement d’entreprises : Sens&co, Lorient technopôle, CCI, CMA, Initiative,
Bretagne active, ainsi que des consultants : Grizzlead, New biz to be, MPA,…

Les présentations des porteurs de projets, excellent exercice de pitch grandeur nature en 10’ chrono.

L'Enerco apéro : 3 mini tables rondes pour échanger autour des projets et l’avenir du Hub Enerco !
Comment faire connaître le Hub pour attirer les porteurs de projets ? En tant qu’acteur du territoire, comment
créer du lien avec les incubés, pour renforcer l’accompagnement local de leurs projets ?

Table ronde 1 : Stratosfair (Bérenger Cadoret), data center durable, bas carbone et de proximité.

Table ronde 2 : Sylvette (Pauline Auriaux et Ségolène Bastier), meubles design en matériaux recyclés.

Table ronde 3 : Voltino (Julien Forest et Sullivan Villa), modules photovoltaiques et éoliens de jardin.

Ces échanges ont permis de faire émerger des idées tel qu’un concours de projets éco-engagés, la possibilité de
créer une catégorie éco-engagé au prochain Talent du territoire, un renforcement des liens avec les clubs
d’entreprises locaux pour le partage concret d’expériences ainsi que faire profiter aux entrepreneurs la
dynamique du Hub enerco pour renforcer leur marque employeur !

LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DU HUB ENERCO 2021 EST OUVERTE   

