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ENTREPRISES

35 I Santé  
MaPui Labs boucle une 
levée de fonds de 500 k€
Le tour de table a associé des business angels 
de Breizh Angels, le fonds Crédit agricole Ille-
et-Vilaine expansion, la HAD (Hospitalisation 
à domicile) de Lorient, Telecom santé, Grou-
pama Loire Bretagne et des investisseurs pri-
vés. Cette levée de fonds doit permettre à la 
startup rennaise (8 salariés) de poursuivre la 
R&D et de se renforcer au niveau commer-
cial. MaPui Labs a développé une plateforme 
collaborative en ligne, MaPui, destinée aux 
pharmacies hospitalières qui permet d’éviter 
le gaspillage de médicaments qui arrivent 
à péremption. Plus de 200 hôpitaux y sont 
connectés. MaPui Labs s’apprête à lancer  
Hospiville, une deuxième plateforme au ser-
vice des professionnels de santé pour amé-
liorer la prise en charge médicamenteuse des 
patients entre la ville et l’hôpital. MaPui Labs 
vise un chiffre d’affaires de 600 k€ en 2018, 
avec un objectif à trois ans de plus de 2 M€.

22 I Numérique  
Axalon veut rendre  
la réalité 3D mobile
Aujourd’hui quand un industriel veut lier ses 
maquettes à une base de données PLM (Pro-
duct LifeCycle Management) qui assure le 
suivi des produits tout au long de leur cycle 
de vie, il passe son temps à imprimer et à 
remplir des formulaires qui sont ensuite re-
transcrits. « C’est une perte de temps et une 
source d’erreurs importantes », estime Luc 

Klaine, fondateur de la startup de Lannion. 
La technologie développée par Axalon per-
met de mettre les maquettes numériques sur 
des terminaux légers (tablettes, ordinateurs 
portables, smartphones) et de les relier à des 
bases de données PLM. Et cela de manière 
totalement automatisée. La jeune pousse (le 
fondateur et 1 salarié) vient de décrocher une 
bourse French tech de 30 k€ pour finaliser le 
développement. Prochaine étape : décrocher 
une preuve de concept. Axalon vise un chiffre 
d’affaires de 170 k€ sur l’exercice 2018.

56 I Agroalimentaire  
La spiruline de Tam séduit 
Atlantic nature
La société de Ploemeur débute la commer-
cialisation, sous sa marque Nat & form, de 
la spiruline produite depuis l’automne 2016 
par la société finistérienne (marque Cyane) à 
Plougastel-Daoulas. La transformation de la 
microalgue sous forme de comprimés est as-
surée par le façonnier PSPP lab (10 salariés), 
basé à Louresse-Rochemenier dans l’Anjou. 
Fabricant de compléments alimentaires 
monoplantes, Atlantic nature (48 salariés) 
a achevé son exercice 2017 sur un chiffre 
d’affaires de 9,5 M€ (8,7 M€ en 2016) et vise 
11 M€ cette année. Tam figure aujourd’hui 
parmi les premiers producteurs européens 
de spiruline, laquelle provient encore large-
ment de l’étranger, de Chine et d’Inde prin-
cipalement. L’entreprise espère obtenir dans 
les prochaines semaines la certification euro-
péenne « agriculture biologique ».

 Nox 
Le groupe nantais d’ingénierie 
interviendra sur le chantier 
de 170 M€ lancé par Center 
parcs pour ériger un village 
de vacances dans le Lot-et-
Garonne. L’agence bordelaise 
de Nox assurera la maîtrise 
d’œuvre de conception  
et la coordination des études 
de ce projet s’étendant  
sur 85 hectares et qui  
proposera en mai 2020 près 
de 400 cottages ainsi que  
des équipements de loisirs  
et de services (piscines, 
commerces, restaurants, etc.) 
couvrant 12 000 m².

 Lactalis
Le PDG du groupe Lactalis, 
Emmanuel Besnier, a estimé 
dans un entretien au journal 
Les Echos, que la crise du lait 
infantile contaminé pourrait 
coûter « plusieurs centaines 
de millions d’euros » à son 
entreprise et l’agrément  
à l’exportation. La tour  
de séchage n° 1 de l’usine de 
Craon (53) où a été trouvée  
la salmonelle va être  
fermée définitivement.  
Le PDG s’engage à offrir  
un programme de mobilité 
aux salariés concernés  
par cette fermeture  
et à ce qu’il n’y ait  
aucun licenciement. 

 Location de bureaux
Nantes arrive en quatrième 
position des métropoles 
régionales les plus prisées 
pour la recherche locative de 
bureaux, selon un classement 
établi sur le second semestre 
2017 par Bureauxlocaux.com. 
La ville talonne  
désormais Bordeaux, loin 
derrière Lyon et Marseille, et 
précède désormais Toulouse. 
Rennes pointe à la 11 e place 
et Angers à la 14 e.

Georges Sampeur va continuer à s’occuper de ses investissements personnels,  
à travers sa holding Financière Gaspard, et prendre du temps pour lui. Il gardera  
un œil sur le groupe qui trace sa route vers un objectif de 600 hôtels à l’horizon 2020. 

29 I Hôtellerie   
Georges Sampeur (B&B) passe  
le relais à Fabrice Collet
Georges Sampeur s’apprête à passer le relais à son bras droit Fabrice Collet. « C’est une transi-
tion dans la douceur », affirme le dirigeant. Jusque là PDG du groupe d’hôtellerie économique 
brestois B&B, il est depuis le 1er février président du conseil d’administration. Fabrice Collet, 
directeur général délégué depuis 2016, devient directeur général. Il deviendra président à la fin 
de l’année. Georges Sampeur (toujours actionnaire à hauteur de 5 %) deviendra alors  
président du conseil de surveillance. « Lors du dernier changement d’actionnaires en 2016, 
j’avais fait part de mon souhait de passer la main », mentionne Georges Sampeur. Le dirigeant 
aura 64 ans à la fin de l’année et sera resté 15 ans aux commandes d’un groupe qu’il a  
profondément contribué à transformer. « Lorsque j’ai pris la direction du groupe en 2003,  
B&B était un acteur régional avec un chiffre d’affaires de 72 M€. En 2017, le groupe devrait 
approcher les 500 M€ de volume d’affaires avec 424 hôtels dont 262 en France. » 

Jules Latournerie



