
Membres du Club Partenaires 



Réussir une innovation c’est créer de la valeur à partir d’un 
nouveau produit ou d’un nouveau service. Cela nécessite de 
mobiliser et de combiner de nombreux savoir-faire et 
compétences au sein de votre entreprise et dans son 
environnement. 

Fort de ce constat, nous avons construit des partenariats avec 
plusieurs acteurs économiques capables d’optimiser les chances 
de succès de vos projets d’innovation. Ces entreprises sont 
réunies au sein du Club Partenaires Valorial 2021. 

Prenez contact & partagez un Club (Sandwich) avec nos 
partenaires en les découvrant durant ces prochaines pages. 
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Découvrez-les en vidéo ! 

https://vimeo.com/665260680
https://vimeo.com/665260680


Découvrez le Crédit Agricole 

Prenez contact avec... 

Le Crédit Agricole en Bretagne, qui fédère les quatre caisses 
régionales bretonnes, est le premier financeur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire dans la région. Il accompagne les entreprises du 
secteur pour financer et valoriser leurs projets d’innovation.  
Le Crédit Agricole en Bretagne apporte ses expertises dans différents 
domaines : 

• Les crédits, la gestion de flux et de trésorerie à l’international 

• L’ingénierie financière 
• Les assurances 

• Les placements 

• L’innovation avec notamment les Villages by CA 
• L’immobilier par sa filiale Square Habitat 

Entreprise dynamique, attachée à son terroir, forte de ses valeurs 
fondatrices de mutualisme et de proximité, le Crédit Agricole en 
Bretagne est fier d’être le partenaire du développement économique 
de la région et de ses habitants.  

Découvrez-nous en vidéo ! 

« La recette du Club Partenaires ? Vous prenez un shaker, vous y 
mettez les ingrédients comme la convivialité, le partage, vous 

rajoutez de l’engagement et de la confiance, et vous aurez la bonne 
recette ! »  

Nous contacter 

Eric ROUSSELIN 
Directeur 

06 73 48 49 40 
eric.rousselin@ca-bretagne.fr 

Philippe BERTHELOT 
Responsable communication 

06 81 83 31 19 
philippe.berthelot@ca-bretagne.fr 

Ils nous font confiance 
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Plus de 1 700 000 clients nous font confiance 

dont près de 922 000 sont sociétaires ! 

https://www.ca-bretagne.fr/websocietaire/redir/index.html
https://www.ca-bretagne.fr/websocietaire/redir/index.html
https://vimeo.com/557964436
https://vimeo.com/557964436
https://www.ca-bretagne.fr/websocietaire/redir_agri/index.html
https://www.ca-bretagne.fr/websocietaire/redir_agri/index.html
https://www.linkedin.com/in/%C3%A9ric-rousselin-89b16aa5/
https://www.linkedin.com/in/%C3%A9ric-rousselin-89b16aa5/
mailto:eric.rousselin@ca-bretagne.fr
https://www.linkedin.com/in/philippe-berthelot/
https://www.linkedin.com/in/philippe-berthelot/
mailto:philippe.berthelot@ca-bretagne.fr
https://www.ca-bretagne.fr/websocietaire/redir/index.html
https://www.ca-bretagne.fr/websocietaire/redir/index.html


Découvrez KPMG 

Prenez contact avec... 

 
KPMG France, Leader de l’Audit et du Conseil, réunit 10 000 

professionnels dédiés à la performance économique et à la création 

de valeur responsable auprès des entreprises et organisations de 

toute taille, dans tous les secteurs. KPMG offre à ses clients la 

puissance de son réseau mondial pluridisciplinaire dans 147 pays et sa 

solide connaissance des territoires grâce à son implantation 

historique sur toute la France. KPMG soutient l’innovation et 

accompagne les professionnels de l’industrie agroalimentaire à 

chaque stade de leur développement. Ils apportent leurs 

compétences aux adhérents Valorial dans des domaines comme :  

• L’amélioration de la relation client 
• L’industrie 4.0 

• Le Lean Management 
• L’analyse de données 

Découvrez-nous en vidéo ! 

« Le lieu idéal du Club ? Plutôt un moment pour favoriser l’échange, 
la rencontre et le partage »  

Nous contacter 

Olivier ROUSSEAU 
Associé 

06 48 06 55 85 
orousseau@kpmg.fr 

Sophie PASQUET 
Manager 

06 16 89 39 48 
spasquet@kpmg.fr 

Ils nous font confiance 
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https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://vimeo.com/557965469
https://vimeo.com/557965469
https://home.kpmg/fr/fr/home/misc/contact.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/misc/contact.html
https://www.linkedin.com/in/olivier-rousseau-3252783b/
mailto:orousseau@kpmg.fr
https://www.linkedin.com/in/olivier-rousseau-3252783b/
https://www.linkedin.com/in/sophie-pasquet-6a917855/
mailto:spasquet@kpmg.fr
https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://home.kpmg/fr/fr/home.html
https://www.linkedin.com/in/sophie-pasquet-6a917855/


Découvrez CIC Ouest 

Prenez contact avec... 

Banque régionale de proximité, CIC Ouest est présent sur 22 

départements du Grand Ouest et du Centre. Ses circuits de décision 

courts lui offrent la réactivité nécessaire pour accompagner efficacement 

les acteurs de ses territoires dans leurs opérations de banque du 

quotidien et dans leur développement. 

En cohérence avec son statut d’entreprise à mission, CIC Ouest est tout 

particulièrement aux côtés des porteurs de projets de développement 

durable, de transition énergétique, numérique et industrielle et ce, avec 

des conditions spécifiques pour faciliter leurs mises en place. 

Partenaire de plus d’une entreprise sur trois sur son territoire, CIC Ouest, 
qui appartient au Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est leader 
dans ses métiers spécialisés : 

• L’actionnariat salarié via la Banque transatlantique et CIC Banque 
Privée, 

• L’affacturage à travers les filiales CIC factor et GE factor, 

• L’international grâce à ses 38 bureaux de représentations 
biculturels dans le monde, 

• Haut de Bilan : LBO, croissance externe, emprunt obligataire privé 
(EURO PP ou SCHULDSCHEIN) 

Découvrez-nous en vidéo ! 

« Toutes les rencontres chez Valorial sont appréciables, 
particulièrement celles avec des Directeurs Généraux ou Directeur 

Financiers sur leurs projets de développement » 

Ils nous font confiance Nous contacter 

Abdoulaye SALL 
Directeur Agences Grandes 

Entreprises Bretagne 
06 22 03 22 54 

abdoulaye.sall@cic.fr 

Benjamin DORLEANS 
Directeur Agences haute 

Bretagne Entreprises 
06 84 06 14 52 

benjamin.dorleans@cic.fr 
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1 PME sur 3 est cliente en France du réseau CIC 

https://www.cic.fr/fr/index.html
https://www.cic.fr/fr/index.html
https://vimeo.com/665264590
https://vimeo.com/665264590
https://www.cic.fr/
https://www.cic.fr/
https://www.cic.fr/fr/index.html
https://www.linkedin.com/in/abdoulaye-sall-806023101/
https://www.linkedin.com/in/abdoulaye-sall-806023101/
mailto:abdoulaye.sall@cic.fr
https://www.linkedin.com/in/benjamin-dorleans-63395676/
https://www.linkedin.com/in/benjamin-dorleans-63395676/
mailto:benjamin.dorleans@cic.fr
https://www.cic.fr/fr/index.html


Découvrez Isatech 

Prenez contact avec... 

 
 
 
 
Partenaire de la transformation numérique des PME, ETI et grands 
comptes, Isatech déploie des solutions de gestion éprouvées et 
adaptables à chaque besoin pour répondre aux problématiques et 
évolutions des IAA du secteur agroalimentaire face aux enjeux de la 
transformation digitale.   

Découvrez-nous en vidéo ! 

« Le lieu idéal pour partager un club ? Chez nous, à Vannes, à 
Nantes, à Rennes, à Paris avec grand plaisir pour venir échanger un 

club, un café, discuter... » 

Ils nous font confiance 

Nous contacter 

Simon LE BAYON 
Consultant stratégie digitale 

06 86 33 46 22 
simon.lebayon@isatech.fr 

Christophe GUIRAUTON 
Directeur commercial  

06 72 14 97 31 
christophe.guirauton@isatech.fr 
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https://www.isatech.fr/
https://www.isatech.fr/
https://vimeo.com/557965236
https://vimeo.com/557965236
https://www.isatech.fr/contact/
https://www.isatech.fr/contact/
https://www.linkedin.com/in/slebayon/
https://www.linkedin.com/in/slebayon/
mailto:simon.lebayon@isatech.fr
https://www.linkedin.com/in/christopheguirauton/
https://www.linkedin.com/in/christopheguirauton/
mailto:christophe.guirauton@isatech.fr
https://www.isatech.fr/
https://www.isatech.fr/


Découvrez le Crédit Mutuel ARKEA 

Prenez contact avec... 

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est historiquement très présent aux côtés des entreprises des 
secteurs agricoles et agro-alimentaires au travers de  2 structures : le Crédit Mutuel de 
Bretagne qui accompagne 1 agriculteur sur 2 dans la région et Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels qui compte près de 300 clients dans la filière IAA.  
Au-delà de l’approche bancaire traditionnelle, le groupe se distingue par  sa capacité à 
intégrer l’écosystème de ses clients. En témoigne le déploiement d’une cellule « Start Up » 
dont une partie de l’activité est consacrée à la Foodtech ou encore les partenariats avec des 
fonds d’investissement qui accompagnent les opérations de croissance externe et de 
développement par des interventions de haut de bilan : 

• We Positive Invest, dédié au soutien aux entrepreneurs engagés dans la transition 
énergétique, l’économie circulaire et l’entrepreneuriat social ; 

• West Web Valley, destiné au financement des jeunes entreprises du digital à fort 
potentiel, créatrices de valeur ajoutée et d’emplois pour le Grand Ouest de la France ; 

• Arkéa Capital, la structure de haut de bilan du groupe qui investit notamment dans 
les entreprises de l’agro alimentaire.  

Transition alimentaire, agro-écologie, nouvelles attentes des consommateurs… Au quotidien, 
des experts IAA accompagnent leurs clients pour relever les défis de la filière grâce à une 
offre de service innovante et à impact positif :  

• Un prêt à impact, « PACT », accessible dès 3M€  

• Une enveloppe RSE (prêt dédié à des investissements RSE avec un taux d’emprunt 
bonifié) 

• Une solution de reverse factoring collaboratif, Pythéas 

Découvrez-nous en vidéo ! 

« Nous accompagnons tous les acteurs de la filière agroalimentaire, 
de la fourche à la fourchette ! » 

Ils nous font confiance 
Nous contacter 

Stéphane BAVENCOFFE 
Directeur Territorial Bretagne, Manche, 
Mayenne, Sarthe d’Arkéa Banque E&I 

06 14 46 74 87 
stephane.bavencoffe@arkea.com 
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Anne COAT 
Responsable du Département 
Marché Entreprises du CMB 

06 30 21 74 13 
anne.coat@arkea.com 

https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://vimeo.com/557965343
https://vimeo.com/557965343
https://site.arkea-banque-ei.com/contact/
https://site.arkea-banque-ei.com/contact/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://www.linkedin.com/in/stephanebavencoffe/
https://www.linkedin.com/in/stephanebavencoffe/
mailto:stephane.bavencoffe@arkea.com
https://www.linkedin.com/in/anne-coat/
mailto:anne.coat@arkea.com
https://www.linkedin.com/in/anne-coat/


Découvrez D&Consultants 

Prenez contact avec... 

 
Société de conseil spécialisée en stratégie et financement de 
l’innovation, D&Consultants intervient depuis 30 ans auprès des 
acteurs publics et privés. 
  
Ses activités visent le renforcement de la compétitivité des 
entreprises et des territoires par le développement technologique, 
l’innovation et l’investissement responsable. 
  
Leurs domaines d’intervention : 

• Stratégie d’innovation : réalisation de missions d’opportunités, 
de benchmarks, de market access, de diversification et de 
recherche de partenaires.  

• Aide au financement public : orientation de vos projets vers les 
bons dispositifs de financements publics et démarche 
d’ingénierie qui maximise leur obtention. 

• Gestion administrative et financière de projets une fois les 
financements publics obtenus. 

Découvrez-nous en vidéo ! 

« La recette du Club Partenaires ? 
C’est comme un club sandwich, les ingrédients qui le compose ce sont 

les adhérents, le pain moelleux autour ce sont les partenaires, et le 
petit pic qui vient lier tout ça c’est Valorial »  

Estelle GUILLEMIN 
Directrice Marketing 

01 53 62 99 21 
eguillemin@detconsultants.com 

Alexis GUILLARD 
Directeur Général Adjoint 

07 63 03 55 93 
aguillard@detconsultants.com 

Ils nous font confiance 
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Nous contacter 

http://www.detconsultants.com/site/home.html
http://www.detconsultants.com/site/home.html
https://vimeo.com/557964569
https://vimeo.com/557964569
https://www.linkedin.com/in/estelle-guillemin/
https://www.linkedin.com/in/estelle-guillemin/
mailto:eguillemin@detconsultants.com
https://www.linkedin.com/in/alexguillard/
mailto:aguillard@detconsultants.com
https://www.linkedin.com/in/alexguillard/
https://www.detconsultants.com/
https://www.detconsultants.com/
https://www.detconsultants.com/contact
https://www.detconsultants.com/contact


Découvrez Managéria & Synovivo Consulting 

Prenez contact avec... 

MANAGERIA, cabinet de recrutement et de conseil RH est spécialisé sur la filière 
agroalimentaire, de l’amont à l’aval. Fort de ses 30 années d’existence et de 
l’expertise de son équipe de Consultant.es et Chargées de recherche, MANAGERIA 
propose : 
  

• des missions de recrutement de profils « Experts » et « Dirigeants ; 

• du conseil en ressources humaines et recrutement ; 

• du conseil de carrière ; 

• de l’accompagnement et du recrutement dédié aux jeunes professionnels de 
l’agroalimentaire ; 

• des missions d’accompagnement de dirigeants et recrutement de DG ; 

• des prestations de coaching individuel ou collectif, auprès de 3 Coachs 
certifiés ; 

• des prestations de management de transition ; 

• des études à la croisée des RH et du monde agroalimentaire 

• de nombreux contenus sur les sujets RH et agroalimentaires  
  
MANAGERIA et SYNOVIVO Consulting ont uni leurs expertises métiers ainsi que leur 
connaissance des marchés au service de la filière Agri et Agro. Ils confortent ainsi un 
positionnement unique pour le recrutement des profils « expert » et « dirigeant ».  

Découvrez-nous en vidéo ! 

« La recette du Club Partenaires ? Un savant mélange entre 
convivialité, regards et expertises croisés qui nous permet de mieux 

comprendre les défis et enjeux que doit relever l’industrie 
agroalimentaire »  

Ils nous font confiance 

Nous contacter 

Hugues DUMAS 
Directeur-fondateur 

06 33 01 75 37 
hdumas@synovivo.fr 

Cécile BOULAIRE 
Consultante & Directrice Générale 

Associée 
06 60 75 95 40 

c.boulaire@manageria.fr 
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https://www.manageria.fr/
https://www.synovivo.com/
https://www.manageria.fr/
https://vimeo.com/557964259
https://vimeo.com/557964259
https://www.manageria.fr/contact/
https://www.manageria.fr/contact/
https://www.linkedin.com/in/huguesdumas/
https://www.linkedin.com/in/huguesdumas/
mailto:hdumas@synovivo.fr
https://fr.linkedin.com/in/cecileboulaire
https://fr.linkedin.com/in/cecileboulaire
mailto:c.boulaire@manageria.fr
https://www.manageria.fr/
https://www.synovivo.com/
https://www.manageria.fr/
https://www.synovivo.com/


Découvrez Hardis Group 

Prenez contact avec... 

Société de conseil, ESN et éditeur de logiciels, Hardis Group s’est 
donné pour mission d’accélérer la transformation de la chaîne de 
valeur, des systèmes d’information et de la supply chain de ses 
clients. Ses équipes accompagnent les transformations stratégiques, 
organisationnelles et technologiques des entreprises afin de 
développer leur compétitivité. Elles imaginent, développent et 
intègrent des solutions différenciantes, capitalisant sur les 
technologies les plus innovantes (cloud, platforming, intelligence 
artificielle, IoT, robotique…).  
Hardis Group, accompagne la transformation digitale de ses clients au 
travers des services :  

• De gestion et de transformation des systèmes d’information 
(Legacy) 

• D'intégration et de déploiement de solutions (CRM, WMS, 
SupplyChain) 

• De transformation Cloud et Data 

• De développement d’applications web et mobile  

Découvrez-nous en vidéo ! 

« Nous souhaitons accompagner les adhérents du pôle dans leurs 
transformations métiers afin d’améliorer leur compétitivité » 

Ils nous font confiance 

Nous contacter 

Frédéric BARBELIVIEN 
Directeur Hardis Ouest 

06 43 67 29 53 
frederic.barbelivien@hardis-group.com 

Marc BOURGEAT 
Directeur domaine d’activité 

stratégique Business Applications 
06 08 45 66 05 

marc.bourgeat@hardis-group.com 
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https://www.hardis-group.com/
https://www.hardis-group.com/
https://vimeo.com/557964972
https://vimeo.com/557964972
https://www.hardis-group.com/societe/contact
https://www.hardis-group.com/societe/contact
https://www.linkedin.com/in/fredericbarbelivien/
https://www.linkedin.com/in/fredericbarbelivien/
mailto:frederic.barbelivien@hardis-group.com
https://www.linkedin.com/in/marc-bourgeat-ba927279/
https://www.linkedin.com/in/marc-bourgeat-ba927279/
mailto:marc.bourgeat@hardis-group.com
https://www.hardis-group.com/
https://www.hardis-group.com/


Prenez contact avec... 
Découvrez le groupe KERA et l’agence Mirada 

L’Agence Mirada, une entité du groupe KERA, a plus de 15 ans d’expérience 
dans la communication autour de 3 expertises :  

• Vidéo : Convaincus de la force de l’image pour transmettre un 
message, une idée, une émotion, nous mettons notre passion à votre 
disposition pour donner vie à votre projet : Film corporate, vidéo 
d’entreprise, reportage, motion design, spot publicitaire…  

 

• Digital : Pour Mirada, la communication digitale n’est pas qu’une 
affaire de technique. Ce que nous vous proposons : des idées, de la 
créativité, une dose d’originalité associés à une expertise technique : 
sites Internet, landing page, plateformes interactives, campagne e-
mailing…  

 

• Live Event : Que votre évènement soit 100 % Live ou Hybride 
(présentiel / distanciel), nous vous accompagnons pour optimiser 
votre prise de parole, quel que soit votre objectif de communication. 
Une communication de proximité qui palie à la distance physique, un 
événement accessible et participatif, favoriser l’appartenance, la 
motivation et l’engagement. 

Découvrez-nous en vidéo ! 

« La recette d’un bon Club Partenaires c’est certes de la convivialité, 
mais l’ingrédient principal c’est de l’expertise complémentaire afin 

d’offrir une offre générale aux adhérents »  

Ils nous font confiance 

Nous contacter 

François SEBASTIA 
Directeur Associé 

01 55 28 97 89 
fsebastia@mirada.fr 

Charlotte HAUTBOIS 
Directrice de clientèle 

01 55 28 99 97 
chautbois@mirada.fr 
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https://keragroupe.com/
https://www.mirada.fr/
https://vimeo.com/557964747
https://vimeo.com/557964747
https://www.mirada.fr/nous-contacter/
https://www.mirada.fr/nous-contacter/
https://keragroupe.com/
https://www.mirada.fr/
https://keragroupe.com/
https://www.mirada.fr/
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-sebastia/
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-sebastia/
mailto:fsebastia@mirada.fr
https://www.linkedin.com/in/charlotte-hautbois-a2b45659/
https://www.linkedin.com/in/charlotte-hautbois-a2b45659/
mailto:chautbois@mirada.fr


Découvrez Avoxa 

Prenez contact avec... 

AVOXA ? 

• Un cabinet d’affaires pluri-disciplinaires soutenant l’innovation des 
filières alimentaires depuis plus de 10 ans 

• 80 personnes réparties sur Rennes, Nantes, Paris et Lorient 

• Des talents dont 45 avocats et juristes, 1 ingénieur brevet,  1 DPO 
(RGPD), 1 docteur en droit de la cybersécurité et 1 executive-coach 
(HEC Paris) 

• Un partenaire actif de l’écosystème breton s’appuyant à 
l'International sur le réseau ADVOC (www.advoc.com) ouvrant l’accès 
à plus de 100 cabinets d’avocats dans 70 pays. 

Nos expertises ? 
Une structuration en pôles de compétences intervenant en synergie : 

• Droit des Sociétés et Structures 

• Droit de la Propriété Intellectuelle (Protection des marques, brevets, 
dessins et modèles) 

• Droit des Contrats commerciaux et contentieux des affaires 

• Droit Social 

• Droit Fiscal 

• Droit Rural et patrimoine privé 

• Droit Public Economique 

• 1 Task Force Cyber-Data 

Bertrand ERMENEUX  
Avocat associé 
06 70 72 66 40 

bermeneux@avoxa.fr 

Ronan KERVADEC 
Avocat associé 
06 61 78 98 98 

rkervadec@avoxa.fr 

Découvrez-nous en vidéo ! 

« Le Club est un lieu d’échange où chacun vient en étant conscient que 
quelque chose de plus grand que nous, nous relie » 

Ils nous font confiance 
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Nous contacter 

https://avoxa.fr/
https://avoxa.fr/
https://avoxa.fr/
http://www.advoc.com
https://www.linkedin.com/in/bertrandermeneux/
https://www.linkedin.com/in/bertrandermeneux/
mailto:bermeneux@avoxa.fr
https://www.linkedin.com/in/ronankervadec/
mailto:rkervadec@avoxa.fr
https://avoxa.fr/
https://vimeo.com/557965107
https://vimeo.com/557965107
https://www.linkedin.com/in/ronankervadec/
https://avoxa.fr/bureaux02/
https://avoxa.fr/bureaux02/



