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Blob Enjeu veut faire jouer les entreprises

Vannes en bref

V@nnes éco. Créée en novembre dernier, la start-up Blob enjeu crée des jeux de piste
et chasses au trésor pour animer les séminaires d’entreprises dans le pays de Vannes.

CCFD et Notre-Dame partenaires autour du livre

Partir en bateaux pneumatiques à la
découverte des îles du Golfe, élucider un meurtre dans le Vannes du
XVIIe siècle ou s’aventurer dans la
forêt légendaire de Brocéliande sur
les traces de Merlin… les séminaires
d’entreprises ne seront plus rébarbatifs avec Blob Enjeu. Créatrice de la
start-up, Carole Duval a imaginé une
quinzaine de jeux et scénarios pour
animer les événements d’entreprise
(séminaires, team building, soirée…).
« J’ai travaillé pendant dix ans
dans l’événementiel pour le tourisme d’affaires, avec mon agence
Xeipa. J’étais déjà appréciée pour
les scénarios que je réalisais sur
mesure pour les entreprises. J’ai
choisi d’en faire mon activité principale », explique Carole Duval, qui va
progressivement se désengager de
son agence d’événementiel pour se
consacrer à sa start-up Blob Enjeu.

François Martin et Serge Le Rouzic, bénévoles ; Françoise Le Galliot, présidente
du CCFD ; Roselyne Gicquel, bénévole ; Manuel Krzyzosiak, directeur
de Notre-Dame-le-Ménimur ; Philippe Michel et Dominique Rageul, bénévoles,
autour de l’îlôlivre, bibliothèque ambulante, créée par le lycée.

Chasse au trésor interactive
Créé en novembre dernier, mais mûri
depuis un an et demi, son concept
est simple. Au lieu de réaliser un livret
papier avec des questions, énigmes
ou circuit à suivre, Blob Enjeu fournit
un pack de tablettes avec l’application choisie. « Nous en avons déjà
créé douze pour la saison 2017.
Certaines sont dédiées à un lieu :
Vannes, le golfe du Morbihan, la
base nautique de Rhuys… D’autres
peuvent se jouer au sein même
d’une entreprise où d’un lieu de
séminaire, comme notre jeu de la
bombe, où les participants ont trois
heures pour la désamorcer. »
Derrière leur côté ludique, ces applications, qui ne sont pas téléchargeables sur des tablettes personnelles par Androïd ou l’Apple store,
ont deux objectifs : travailler la cohésion d’équipe et faire découvrir le
pays de Vannes et ses alentours. « Le
tourisme d’affaires marche très fort

Créatrice de Blob Enjeu, Carole Duval (au centre) a embauché trois salariés, dont Émilie Bouniard, l’infographiste
des applications et Erwan Le Diagon, gérant de la start-up.

dans le Morbihan, mais les habitudes ont changé. Avant, les entreprises choisissaient le lieu de séminaire et voyaient après ce qu’elles
pouvaient y organiser. Aujourd’hui,
elles font leur choix en fonction des
propositions. Ce qui ne change
pas, c’est qu’elles comportent toujours un moment ludique. »

Des emplois
Avec ses applications, Carole Duval
leur propose du clé en main. Une
offre qui est également destinée

aux hôtels et autres lieux qui les accueillent.
Concernant le prix, il faudra compter entre 30 € et 50 € par participant, plus le coût des prestataires
extérieurs pour les scénarios impliquant des bateaux ou autres moyens
de transports. Basée à Saint-Avé,
la start-up a déjà embauché quatre
personnes pour mettre en images et
applications les idées de Carole, les
commercialiser, gérer les parcs de tablettes… L’équipe devrait rapidement
passer à sept d’ici le mois d’octobre.

Pour trouver les fonds nécessaires
à son développement, Blob Enjeu
vient de s’ouvrir au financement participatif, pour lever 10 000 € et investir dans des équipements pour tablettes et la communication.

Olivier CLÉRO.
Blob Enjeu, 36, rue Ampère, SaintAvé. Tél. 02 97 01 01 07, contact@
blob-enjeu.fr Appel au financement
participatif sur kengo.bzh/arkensolproject/blob-enjeu

Présidence, animaux connectés, levée de fonds et trophées

Levée de fonds à Tiwal
Après avoir vendu plus de 600 dériveurs gonflables « made in Vannes »
dans 40 pays en quatre ans, la société Tiwal ambitionne désormais
de se développer aux États-Unis,
en ouvrant son capital via une campagne de financement participatif.
Son objectif : réunir 700 000 € grâce
à la plateforme Proximéa, filiale de
crowdfunding de la Banque populaire. Le ticket d’entrée minimum est
de 1 000 €. L’opération est officiellement lancée ce lundi, à 18 h 30,
au cours d’une soirée de lancement
chez North Sails, au Parc du Golfe.
Candidature aux Trophées
de l’innovation
Le dépôts des dossiers de candidatures pour les Trophées de l’innovation 56 débutera mardi. Organisés
par la Chambre de commerce et

Infolocale

Objets connectés pour animaux
Neovia poursuit ses investissements dans l’industrie du petcare. Le
groupe annonce une prise de participation minoritaire dans l’entreprise
britannique Pitapatpet (PitPat), l’un
des principaux acteurs du marché en
forte croissance des traqueurs d’activité pour animaux de compagnie.
« Nous avons investi dans la société PitPat car son activité est totalement en ligne avec notre champ

d’innovation appelé interactive petline (objets connectés et plateformes
de données pour les chiens, chats et
chevaux). Par ailleurs, compte tenu
des positions de marché de Neovia
en France et dans les principaux
marchés internationaux du petfood
comme l’Amérique latine ou l’Asie,
nous pensons que l’analyse de données précises et utiles à nos clients
est de nature à nous permettre d’accélérer le développement d’autres
services connectés », explique Hubert de Roquefeuil, président de
Neovia, qui a déjà investi en juillet
dernier dans Equisense, une start-up
spécialisée dans le développement
d’objets connectés pour les chevaux.

Mutual audit en lice pour
les trophées de l’innovation
Première plateforme européenne
de mutualisation des audits fournis-

seurs en industries, notamment pour
l’agroalimentaire, Mutual audit a été
sélectionné aux trophées de l’innovation au Carrefour des fournisseurs
de l’industrie agroalimentaire (CFIA)
de Rennes, qui auront lieu les 7, 8
et 9 mars. Le salon professionnel
fait concourir, pour la première fois,
Mutual audit dans la catégorie Qualité, sécurité, hygiène et environnement. Depuis vingt ans, le Carrefour
des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire est le passage obligé des
dernières innovations en matière de
produit, de solutions technologiques,
techniques ou de services dans le
domaine de l’industrie agroalimentaire. Il accueille chaque année plus
d’un millier d’exposants, fournisseurs
de l’agroalimentaire. L’an dernier, le
salon avait accueilli près de 20 000
visiteurs et 1 450 exposants venus
de l’Europe entière.

culture au plus grand nombre, tout
en donnant une deuxième vie aux
livres. »
De nombreux ouvrages, fournis par
le CCDF, ont pris place sur les étagères de l’îlôlivre, une bibliothèque
ambulante (un côté livres, un côté
sièges) imaginée par la commission
culture de l’établissement. Grâce à
cette bibliothèque mobile, les élèves
ont accès à la lecture directement sur
la cour de récréation. La prochaine
braderie se déroulera les 13, 14 et
15 avril.

Faits divers
Un trafic d’héroïne démantelé entre Vannes et Brest
Trois personnes ont été interpellées,
jeudi soir, à Vannes, dans le cadre
d’un trafic d’héroïne opéré entre le
Morbihan et le Finistère depuis juin
dernier.
A l’origine du trafic, deux hommes
de nationalité albanaise résidant à
Vannes. Parmi leurs clients, la police judiciaire de Brest est parvenue
à identifier une femme domiciliée
dans l’agglomération brestoise. Régulièrement, elle se rendait à Vannes
pour leur acheter de l’héroïne, qu’elle

revendait en partie à Brest. Menée
en flagrant délit, l’interpellation de
jeudi soir a permis aux policiers de
retrouver 4 000 € et 200 grammes
d’héroïne en possession des trois
suspects. Au total, au moins 800
grammes d’héroïne auraient été
échangés depuis le mois de juin. Placés en garde à vue à Brest, les trois
dealeurs présumés seront présentés
en comparution immédiate au tribunal correctionnel, cet après-midi.

Accident, hier matin, sur la RN165
Un accident entre deux véhicules
s’est produit, dimanche, en fin de
matinée, au niveau de l’échangeur
Saint-Léonard de la RN165. Sur les
six personnes engagées, un homme
d’une trentaine d’années a été blessé
aux genoux, entraînant son transfert
à l’hôpital de Vannes.

L’intervention, qui a mobilisé une
équipe de neuf pompiers, ainsi que
les gendarmes et la Direction interdépartementale des routes Ouest, a
duré une demi-heure et n’a pas entraîné de perturbation du trafic routier, une voie restant accessible aux
automobilistes.

Urgences et santé
Centre hospitalier Bretagne Atlantique : tél. 02 97 01 41 41.
Urgences, consultations Océane : 08 25 89 89 94, de 8 h à 24 h, 7 j/7.
Maison médicale de garde : 15 (de 20 h à minuit, du lundi au vendredi).
SOS médecins : (pays de Vannes) 24 h/24, 7 j/7 : 3624 (0,118 € la minute).
Service pharmaceutique : 3237. Samu 56 : 15. Pompiers : 18.

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts

Concert de jazz
Par 23 musiciens, chanteuses et ténor
au profit du don de sang et du don d’organes.
Samedi 11 février, 20 h 30, Espace
2000, rue de Naves, Grand-Champ.
Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Réservation : 02 97 66 73 39,
06 82 61 09 18, ffdsbvap@gmail.com,
www.lesmusiquesdugolfe.com
Gainsbourg Symphonique
avec Jane Birkin
L’OSB présente un concert exceptionnel en hommage à Serge Gainsbourg,
avec Jane Birkin : les plus grandes
chansons de Serge, grand amateur
de musique classique, en version symphonique.
Samedi 11, 20 h 30, Théâtre Anne-deBretagne, place de Bretagne. Payant.

Voir, visiter

d’industrie du Morbihan et ses partenaires, ils récompensent les entreprises et les porteurs de projet qui
développent une innovation. Cette
innovation peut concerner un produit
ou une prestation, un procédé, une
organisation, un concept marketing
ou commercial et/ou être de dimension sociale, environnementale… La
remise des prix est prévue le 22 juin.

Deux fois par an, l’association éducative Notre-Dame-Le-Ménimur accueille le CCFD Terre Solidaire au
collège pour sa braderie du livre
d’occasion. Vendredi 3 février, afin
d’officialiser ce partenariat, Manuel
Krzyzosiak, directeur de l’établissement, a rencontré Françoise Le Galliot, présidente départementale du
CCFD, et les responsables de la braderie du livre : « Cette salle mise à
notre disposition garantit la pérennité de notre vente de livres d’occasion. Celle-ci permet d’ouvrir la

Les services rendus par les sols
à l’humanité - Bretagne Vivante
Conférence. Par Christian Walter, de
l’agro-campus Rennes. Les sols sont
le support de production de plus de
90 % de l’alimentation humaine. La
préservation des sols pour les générations futures passe d’abord par une
prise de conscience collective de leur
importance.

Mercredi 8 février, 20 h 30, campus
UBS - Tohannic. Gratuit. Contact :
02 97 66 92 76.

UTA - L’extraordinaire aventure des
sondes spatiales Rosetta et Philae
Conférence. Après un voyage de 10
ans, la sonde européenne Rosetta a atteint, en août 2014, la comète Churyumov-Gerasimenko. Elle l’accompagne
depuis sur sa trajectoire autour du Soleil. C’est la première fois dans l’histoire
qu’on a l’occasion d’observer d’aussi
près une comète…
Mercredi 8 février, 14 h 30, IUT,
amphithéâtre Alfred-Sauvy, 8, rue
Montaigne. Contact : 02 97 63 41 41,
utavannes@uta-vannes.org, www.utavannes.org

Loisirs, sports

Bibliothèque pour tous
De 15 h à 18 h.
Lundi 6 février, 9, place de la
République. Contact : www.cbpt56.fr
Patinium
De 16 h à 20 h 30.
Lundi 6 février, 6, rue GeorgesCaldray.
Vanocéa
Bassin sportif, de 10 h à 14 h et de 16
h à 20 h ; bassins ludiques, de 10 h à

13 h et de 15 h à 19 h ; espace forme,
de 9 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 21 h.
Lundi 6 février, Vanocéa, 20, rue
Émile-Jourdan.

Atelier santé active
Atelier « 1, 2, 3 bouger santé ».
Mercredi 8 février, 17 h à 19 h,
espace santé active. Gratuit.
Atelier pratique « Bouger en toute
confiance ». Ce programme permet
de prévenir les problèmes de dos :
apprendre à préserver son dos au travail comme à la maison, à étirer ses
muscles et à les renforcer.
Mercredi 8 février, 10 h à 12 h,
espace santé active (proche
cathédrale), 3, rue des Orfèvres.
Gratuit. Contact : 02 22 07 90 01,
www.ameli-sante.fr

Dessin, peinture
Une journée aquarelle sur papier
« yupo » sur le thème de l’abstraction
est organisée par Anne Gilles, permettant de réaliser des paysages abstraits,
des fonds marins, des fleurs… sur un
papier spécial gardant des couleurs
vives, mais étirant les formes et créant
beaucoup d’imprévu et de poésie.
Samedi 18 février, 10 h à 12 h et 14 h
à 16 h, locaux de l’APF, 8, rue des
Frères-Lumière. Tarif : 30 € la journée.

Inscription avant le 15 février. Contact :
06 50 59 28 25, eauetcouleurs@
yahoo.fr, eauetcouleurs.pagespersoorange.fr

Réunions, formations

IUT Vannes : recrutement DU
exploitation et traitement
de données
Début de la formation prévue au mois
de mars 2017. Au programme des
cinq semaines de formation qui s’étalent jusqu’au mois de juillet 2017 : des
statistiques et du traitement logiciel de
données. Profil : titulaire d’un bac + 2.
Recrutement sur dossier et entretien.
Formation continue possible.
Jusqu’au lundi 6 mars, IUT, 8, rue
Montaigne. Payant. Inscription avant
le 6 mars. Contact : 02 97 62 64 91,
02 97 87 11 39, cedric.frambourg@
univ-ubs.fr
Afad 56 bistrot mémoire
Organisée par l’association familiale
Alzheimer et autres personnes âgées
désorientées. Les personnes sensibilisées à cette cause sont conviées
à cette réunion. Contact : Françoise
Mahé, au 02 97 40 80 40.
Lundi 6 février, 15 h, brasserie le
Clipper, galerie marchande, Hyper U
Les Trois-Rois. Gratuit.

Unafam, rencontre mensuelle
des familles
Association ayant pour objet d’aider
les familles ou amis ayant un proche
malade et ou handicapé psychique,
par une écoute, des informations, de la
documentation, une orientation et une
défense de leurs intérêts communs.
Ouverte à tous.
Mardi 7 février, 18 h 30 à 20 h 30,
47, rue Ferdinand-Le Dressay. Gratuit.
Contact : 02 97 84 97 71, 56@unafam.
org
Union nationale des sous-officiers
en retraite (Unsor)
Réunion mensuelle pour tous les
membres du bureau de Vannes.
Jeudi 9 février, 15 h, maison des
associations, 31, rue Guillaume-Le
Bartz (ancienne école de police).
Gratuit.

Vie quotidienne

Udaf : tuteurs familiaux
Permanence. Les personnes souhaitant des informations sur les mesures
de protection, tutelle et curatelle, ou,
qui sont tutrices d’un de leurs proches,
peuvent s’adresser au service de soutien aux tuteurs familiaux de l’Udaf du
Morbihan. Prendre rendez-vous par téléphone.
Du lundi 6 au vendredi 10 février,

9 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17 h,
Udaf, 47, rue Ferdinand-Le
Dressay. Contact : 02 97 54 32 33,
tuteursfamiliaux56@udaf56.asso.fr,
www.tuteursfamiliaux56.fr

Association des conjoints
survivants et parents d’orphelins
L’association accueille, écoute et informe les veuves et veufs sur leurs
droits immédiats et les aides pour la
constitution de dossiers après décès
auprès des différents organismes de
retraite (Carsat, Cicas, MSA, RSI) rattachée à la Favec, fédération nationale
qui défend la veuve et l’orphelin.
Mardi 7, jeudi 9 février, 14 h à 17 h,
locaux Udaf, maison de la famille, 47,
rue Ferdinand-Le Dressay. Contact :
02 97 47 42 80, www.asso.veuves56@
orange.fr
Crésus Bretagne
Permanence de la Chambre régionale
du surendettement social, qui est à
l’écoute de chacun pour tout problème
financier et de surendettement. Crésus
reçoit sur rendez-vous tous les jeudis
de 9 h à 12 h à la maison des associations de Vannes.
Jeudi 9 février, maison des
associations, rue Guillaume-Le Bartz.
Contact : 06 23 83 34 52.

