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250 participants réunis pour le “Jour i”, la journée de l’innovation organisée

par Angers Technopole

Angers, le 18 octobre 2022. 250 participants se sont réunis à l’occasion du “Jour i”, la journée

de l’innovation en Maine-et-Loire organisée par Angers Technopole à Terra Botanica. Ce

rendez-vous a rassemblé 10 intervenants autour d’entreprises, de dirigeants, de chercheurs et

d’étudiants. La journée était dédiée aux innovations bénéficiant à la planète avec

l’intervention d’Yvan Bourgnon, navigateur et fondateur de The SeaCleaners, à la low-tech, à

l’inclusion et aux modèles économiques durables tels que l’économie de la fonctionnalité.

Accompagnateur des entreprises du

Maine-et-Loire vers une démarche plus

vertueuse, Angers Technopole a réuni, pour

le “Jour i”, 10 personnalités œuvrant en ce

sens dans le cadre de leur activité

entrepreneuriale.

C’est le cas de Julien Da Costa, dirigeant

de l’imprimerie Flex’Ink et de Rodrigue

Saul, dirigeant de Sarodis, spécialisé dans

la robinetterie. A travers leurs activités, les

deux entrepreneurs ont montré comment

ils s’adaptent vers un modèle durable, tant

dans les produits proposés que dans leur relation client.

“Accompagner les porteurs de projets à tendre vers une économie plus vertueuse"

Yvan Bourgnon, navigateur et fondateur de The SeaCleaners a présenté son bateau collecteur de

déchets plastiques : Le Manta. Pour lutter contre la dispersion de 9 à 14 millions de tonnes de

plastiques dans les océans chaque année, Yvan Bourgnon va déployer dès 2025 ce bateau

permettant de collecter entre 5 et 10 000 tonnes de déchets chaque année.

Pour Constance Nebbula, présidente d’Angers Technopole : "Le Jour i, c'était 250 participants sur

une journée dédiée à l'innovation au service de la planète. L'occasion d'échanger et de partager

autour de toutes les formes d'innovation qu'Angers Technopole accompagne au quotidien. En tant

qu'incubateur, nous sommes aux premières loges pour accompagner les porteurs de projets à tendre

vers une économie plus vertueuse."

A propos d’Angers Technopole : Angers Technopole est une association soutenue par la région Pays

de la Loire, Angers Loire Métropole, la Chambre de commerce et d’industrie du Maine-et-Loire. Sa

vocation est d’accompagner et de développer les projets innovants pour contribuer au

développement économique de son territoire.
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