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ENTREPRISES

35 I Enseignement supérieur  
L’ETPA ouvre une formation 
de game design à Rennes
L’école artistique de Toulouse s’installera 
à la rentrée 2019 sur un nouveau campus 
commun à l’ESMA et l’IFFDEC, deux autres 
écoles du réseau Icones. L’investissement 
est de 18  M€. Les travaux ont démarré en 
mars 2018 et doivent finir en juillet 2019. Ce 
nouveau campus accueillera 450 étudiants. 
D’après Karim Khennessi, directeur du ré-
seau Icones dont l’ETPA fait partie, « le chan-
tier a pris un mois de retard mais tout est mis 
en œuvre pour finir à temps ». 70 salariés 
seront également présents sur le campus 
pour encadrer les élèves. L’ETPA, spécialisée 
en photographie et en game design, espère 
rapidement nouer des partenariats avec des 
entreprises rennaises. La formation s’éten-
dra sur 3 ans, « elle est en cours de certifica-
tion RNCP de niveau II ». 

35 I Énergie  
Engie, leader du biométhane 
avec Vol-V biomasse
La filiale du groupe montpelliérain Vol-V  
figure parmi les principaux acteurs français 
de l’injection du biométhane dans le réseau 
de gaz. Créée il y a dix ans, la société emploie 
une cinquantaine de salariés et compte dans 
son portefeuille sept unités situées dans le 
quart nord-ouest de l’Hexagone, depuis Chan-
tonnay en Vendée à Eppeville dans la Somme, 

et déployées à partir de ses antennes régio-
nales à Rennes et Rouen. Trois autres cen-
trales sont en cours de construction et neuf 
projets supplémentaires possèdent les auto-
risations administratives. Engie a annoncé 
un plan d’investissement de 800 M€, avec 
des partenaires, pour se développer dans le 
biométhane produit à partir de déchets orga-
niques provenant essentiellement des éle-
vages agricoles, nombreux dans l’Ouest, et de 
l’industrie agroalimentaire. 

Ouest I Énergie  
Éolien flottant à Groix :  
feu vert européen
La Commission valide les aides de l’État, soit 
un montant global de 1,2 Md€, en faveur des 
quatre fermes-pilotes dont celle de Groix-
Belle Île portée par un consortium emmené 
par Eolfi et CGN EE. Les trois autres sont pré-
vues en Méditerranée. Leur mise en service 
est prévue en 2021. Chaque projet compor-
tera trois à quatre turbines d’une puissance 
unitaire de 6 mégawatts. Les fermes bénéfi-
cieront à la fois d’une aide à l’investissement 
(avances remboursables) et d’une aide au 
fonctionnement. Quant à l’éolien offshore 
posé, les prix chutent : selon Le Figaro, dans 
le cadre du troisième appel d’offres pour la 
construction d’un champ au large de Dun-
kerque, les candidats pourraient faire des 
offres autour de 60 euros le mégawattheure 
contre un prix moyen de 200 euros observé 
entre 2012 et 2014 lors des premiers appels 
d’offres.

 Alphacoms
L’agence de communication 
corporate nantaise change 
de nom pour devenir B Side. 
« B Side, c’est la face B, celle 
qui révèle la personnalité et 
l’identité derrière la dimen-
sion commerciale », explique 
l’agence dans un commu-
niqué. Lancée en 1985 par 
Jean-Etienne Rime, reprise 
en 2013 par Marion Andro et 
Ingrid Berthé, B Side compte 
aujourd’hui 21 salariés pour 
un chiffre d’affaires de 2 M€, 
réalisé auprès d’une clientèle 
basée dans le grand Ouest  
et en Île-de-France.

 Gautier
Le fabricant de meubles 
Gautier (85) cherche des 
franchisés pour se renforcer 
sur le quart sud-est français. 
Déjà présente avec 10 points 
de vente dans le quart Sud-Est 
français, l’enseigne Gautier 
souhaite poursuivre son mail-
lage sur ce territoire à Cannes, 
Nice ou Toulon notemment. 
L’enseigne compte  
120 magasins en France  
et à l’international.

 Immobilier tertiaire
Selon le baromètre du site 
BureauxLocaux, site  
d’annonces immobilières  
pour les entreprises,  
le marché nantais de l’immo-
bilier tertiaire, en croissance 
depuis trois ans, « conforte  
sa 2 e place au classement  
des métropoles régionales  
les plus recherchées par  
les entreprises ». La livraison 
de surfaces neuves sur l’Île  
de Nantes et dans le quartier 
de la gare (Euronantes)  
en 2019 « devrait soulager  
un marché nantais  
particulièrement tendu »,  
est-il expliqué.

Fabien Poulard, fondateur de Dictanova (10 salariés), reste dans l’entreprise. Easiware 
emploie 55 personnes à Paris et Marseille pour un chiffre d’affaires 2018 d’environ  
10 M€. S’autofinançant depuis sa création en 2008, elle compte deux actionnaires, 
Brendan Natral et Matthieu Bouteiller (majoritaire).

44 I Numérique   
Relation client : Easiware rachète  
Dictanova et monte en gamme
Dictanova, éditeur nantais d’un logiciel d’analyse sémantique des avis clients (verbatims, 
conversations click to chat, questionnaires, etc.), passe dans le giron d’Easiware. La société 
parisienne propose une plate-forme multicanal de CRM service client. Manquant de trésorerie 
après avoir beaucoup investi au niveau commercial et marketing, Dictanova s’était placée l’an 
passé sous le régime de la procédure de sauvegarde. Easiware a repris l’intégralité du capital, 
provoquant la sortie des fonds Go capital amorçage et d’IT-translation investissement auprès 
de qui la start-up avait levé 1,2 M€ fin 2015. Déjà partenaires, les deux acteurs se connaissent 
bien. Leur complémentarité fait du nouvel ensemble un prestataire de service quasi unique 
dans la relation client : Easiware va apporter à Dictanova une grande quantité de données à 
qualifier et activer, lesquelles permettront en retour de proposer à ses centaines de marques 
clientes du conseil stratégique.


