Les femmes créent :
entrepreneuriat, recherche,
art & culture

Terre des Sciences avec Atlantic Pionnières, dispositif
d’accompagnement porté par les technopoles de
la Région Pays de la Loire, ont conçu cette exposition pour
promouvoir l’entrepreneuriat innovant au féminin dans
les domaines de la recherche, de l’art, de la culture et
de la création d’entreprise.
Quelle que soit leur formation initiale (scientifique,
artistique ou autre), ces femmes se distinguent par leur
parcours remarquable. Par leur force entrepreneuriale,
elles créent de la valeur, portent des projets ambitieux
et sont à la source d’innovations.
Nous vous invitons à parcourir les portraits de
ces femmes de la Région Pays de la Loire.
Que ces témoignages uniques fassent naître de nouvelles
vocations auprès du plus grand nombre de femmes
et d’hommes, en particulier chez les jeunes !

Terre des Sciences
2 rue Alexandre Fleming
49066 Angers Cedex 01
www.terre-des-sciences.org

Coordinateurs : Maeva Cornuault, Terre des Sciences et Marina Le Marchand, Angers Technopole
Infographie : Florence Poncet, Terre des Sciences

Charline Abellard-Colineau
Titulaire d’un Bac + 5 en marketing & NTIC

J’ai effectué mon stage de Master 2
chez Medialibs, jeune société nouvellement
créée. Je le voyais comme un défi.
Depuis, c’est une succession de challenges
m’amenant progressivement à occuper
différents postes dans l’entreprise :
de responsable administrative et marketing
à Directrice Générale en 2008.
Aujourd’hui, en tant que Présidente
Directrice Générale de Medialibs,
j’ai comme feuille de route, d’apporter
encore plus d’élan au développement
de la société.

Un éditeur de solutions pour
la réalisation de sites web
Medialibs est spécialiste dans la création
de sites Internet. 250 agences de
communication françaises et
internationales lui font confiance et
allient leurs compétences graphiques
et créatives à l’expertise technique
de Medialibs. Ces agences restent
ainsi concentrées sur leur métier
et garantissent des sites sur-mesure,
pointus en fonctionnalités, bien visibles
dans les outils de recherche et à l’image
de chaque client. Près de 3 000 sites
Internet ont aujourd’hui été créés.

« Depuis la création de Medialibs,
nous œuvrons pour proposer sans cesse
de nouvelles fonctionnalités et optimiser
le socle technique de nos produits.
Maintenant, je souhaite accentuer
notre déploiement commercial et
développer notre notoriété.
Mon ambition ?
Etre un éditeur incontournable en France
d’ici 2 ans et percer à l’international ! »

Charline Abellard-Colineau
Présidente Directrice Générale de Medialibs
Medialibs
7 route du Marillais
49410 Saint Florent le Vieil
www.medialibs.com

Céline Baudet
Titulaire d’une Maîtrise en
bio physiologie appliquée aux productions
végétales & Ingénieur agronome
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Après mes études, j’ai intégré plusieurs
sociétés de production de semences en tant
que responsable de production puis
responsable en Recherche & Développement.
Ce métier me passionne et a conforté
ma curiosité sur le développement de
nouvelles techniques alternatives.
Couplée à mon envie d’indépendance,
je me suis lancée dans l’aventure
avec la création de l’entreprise
Agristem en 2008.

Conseil et formation
en agriculture durable
Par une approche globale et multifactorielle, Agristem accompagne les
entreprises du végétal, les exploitations
agricoles, les territoires dans la mise en
place de systèmes de management
et de production respectueux
de l’Homme et de l’environnement.
Agristem aide les entreprises à optimiser
les rendements, diminuer les charges,
améliorer l’organisation et le développement
personnel et protéger l’environnement
par les techniques alternatives.

« Aujourd’hui, je souhaite diffuser cette
approche et faire adhérer un plus grand
nombre de personnes à cette possibilité
réelle d’une agriculture durable.
Mon ambition est également de développer
d’autres formes de communication pour
optimiser la visibilité des activités agricoles. »

Céline Baudet
Gérante d’Agristem
Agristem
Les Rouages
49630 Corné
www.agristem.com

Emmanuelle
Chevassus-Lozza
Ingénieur agronome & Docteur en économie

Une formation pour nos futurs
ingénieurs en horticulture et
en paysage
Né de la volonté de créer au cœur
er
du 1 bassin agricole et alimentaire
européen un grand établissement
d’enseignement supérieur et de
recherche en sciences du vivant,
AGROCAMPUS OUEST constitue
un ensemble unique en France par
la palette des thématiques couvertes
en recherche et en formation
supérieure et par les expertises
rassemblées dans les domaines
de l’agronomie, de l’alimentation,
de l’horticulture et du paysage.
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Après ma thèse, j’ai été recrutée comme
chargée de recherche à l’INRA à Paris, puis
j’ai été mutée au Centre INRA de Nantes
en 1996 dans le Laboratoire d’Etudes et
de Recherches en Economie, dirigé alors par
François Colson. Après 25 ans en recherche
en économie internationale, et après avoir
pris progressivement des responsabilités
collectives au sein de l’INRA (direction
de laboratoire, coordination de programmes
de recherche inter-organismes…),
je suis aujourd’hui directrice adjointe
d’AGROCAMPUS OUEST et directrice
du Centre de Formation et de Recherche
d’Angers (INHP). Le passage de la recherche
au pilotage de l’enseignement supérieur
et de la recherche est particulièrement
intéressant et enthousiasmant.

« Mon ambition pour l’école ?
Affirmer la reconnaissance à l’international
sur le plan de l’enseignement et de
la recherche, et entendre parler toutes
les langues sur le campus ! »

Emmanuelle Chevassus-Lozza
Directrice adjointe d’AGROCAMPUS OUEST
Directrice du Centre de Formation
et de Recherche d’Angers
AGROCAMPUS OUEST - Centre d’Angers INHP
2 rue André Le Nôtre
49045 Angers Cedex 01
www.agrocampus-ouest.fr

Évelyne Klinger
Ingénieur TELECOM ParisTech &
Docteur en informatique

La Réalité Virtuelle au service de la prise
en charge des handicaps
L’entité HIT, créée en 2006 à Laval, est
implantée dans l’équipe Présence &
Innovation du Laboratoire de Arts et
Métiers ParisTech Centre d’Angers.
Son activité de recherche s’organise
autour du développement de méthodes
de rééducation fondées sur la Réalité
Virtuelle. L’équipe, composée d’ingénieurs,
de doctorants et parfois de stagiaires,
mène ces travaux en collaboration avec
diverses équipes cliniques de rééducation
dont celles du centre de Kerpape, du CHU
de Bordeaux, des hôpitaux de Laval et
de Ernée, mais aussi de l’université de
Haïfa en Israël.
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Après avoir hésité entre des études de
médecine ou d’ingénieur, le fil conducteur
de ma carrière a été de mettre mes
compétences d’ingénieur et de chercheur
au service des thérapeutes et des patients.
En 1973, j’ai intégré TELECOM ParisTech
et j’y ai choisi l’option Génie Biomédical.
Suite à cette formation, j’ai pu travailler dans
une approche pluridisciplinaire avec les
thérapeutes, qui a notamment été récompensée
en 2004 par un Trophée du eEurope Award
Program. En 2006, j’ai soutenu une thèse
montrant les apports de la réalité virtuelle
dans la prise en charge des troubles cognitifs
et comportementaux. Depuis septembre
2006, je dirige l’entité Handicaps et
Innovations Technologiques au sein de Arts
et Métiers ParisTech Centre d’Angers.

« Afin d’améliorer la prise en charge
des patients, mon objectif est de faire
sortir des laboratoires le fruit de nos
recherches. Il s’agit de rendre accessibles
à tous et partout les outils de rééducation
que nous concevons avec nos partenaires
thérapeutes et industriels. »

Évelyne Klinger
Directrice du groupe de recherche
Handicaps et Innovations Technologiques (HIT)
de Arts et Métiers ParisTech Centre d’Angers
Arts et Métiers ParisTech
4 rue de l’Ermitage
53000 Laval
www.hit-rv.fr

Patricia Lemarchand
Docteur en médecine & Docteur en sciences

© Véronique Brosseau Matossy

Améliorer les soins, c’est mon combat
quotidien en tant que médecin, enseignante
et chercheur.
Au cours de mes études de médecine,
j’ai décidé de me consacrer aux maladies
respiratoires et je me suis découvert un
intérêt pour la recherche. Après un séjour
de 3 ans aux Etats-Unis, j’ai intégré l’AP-HP
en 1993 à Paris pour me consacrer à
des recherches sur les approches vasculaires
de thérapie génique centrées sur
la transplantation. En 2002, j’ai rejoint
le CHU de Nantes pour le projet de création
de l‘Institut du Thorax. La Victoire de la
médecine que j’ai obtenue en 2005 est
une belle reconnaissance pour mes travaux
de recherche menés avec le CHU de Nantes.

Une nouvelle thérapie cellulaire
pour le cœur
L’Institut du Thorax présente
une offre complète de soins dans
le domaine des pathologies
cardiovasculaires et thoraciques.
C’est le seul centre du Grand Ouest
à réaliser des transplantations
cardiaques ou pulmonaires et
des assistances circulatoires.

« À travers ma triple activité de
médecin, enseignante et chercheur
en biologie cellulaire, mon objectif est
clairement une meilleure prise en charge
médicale des patients. Mon seul regret,
le faible nombre de femmes à des postes
de responsabilité dans le secteur de
la recherche. »

Patricia Lemarchand
Médecin & Enseignant-chercheur en
biologie cellulaire à l’Université de Nantes
IRT 1 Université de Nantes
8 quai Moncousu - BP 70721
44007 Nantes Cedex 1
www.univ-nantes.fr/medecine/biologie-cellulaire

Anne Philippe
Docteur en mathématiques
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Je veux démystifier les mathématiques !
À l’école, les mathématiques m’ont toujours
paru faciles. J’ai donc naturellement choisi
cette voie pour mes études jusqu’au doctorat.
L’un de mes professeurs m’a transmis
sa passion des statistiques et j’ai choisi
d’en faire mon métier. Aujourd’hui, j’enseigne
cette matière aux étudiants et, à partir de
mes recherches, je propose des outils
innovants et adaptés aux entreprises.

La recherche et ses interactions
avec les entreprises
Dans les secteurs de l’assurance,
de la finance, de la biologie,
de l’environnement, du marketing,
les chercheurs en statistique peuvent
apporter aux entreprises une forte
valeur ajoutée. Les méthodes
probabilistes et statistiques jouent
un rôle fondamental dans
la modélisation, l’aide à la décision,
la prévision et la gestion du risque.

« Je travaille au quotidien pour expliquer
à mes étudiants que les mathématiques
ouvrent les portes de l’entreprise !
En publiant mes travaux dans des revues
internationales, en honorant des invitations
dans des conférences, en interagissant
avec les étudiants et mes stagiaires
en entreprise, en participant à la vie
du laboratoire, je souhaite montrer
toutes les passerelles possibles entre
cette discipline et le monde professionnel ! »

Anne Philippe
Professeur de statistiques à
l’Université de Nantes & Directrice adjointe
du laboratoire de Mathématiques Jean Leray
Faculté des Sciences et des Techniques
2 rue de la Houssinière - BP 92208
44322 Nantes Cedex 03
www.math.sciences.univ-nantes.fr/jeanleray

Agnès Yamakado
Titulaire d’un Master en mathématiques
et astrophysique

Mon parcours scientifique me destinait
à faire de la recherche mais j’ai toujours eu
le goût pour la création artistique.
La rencontre avec mon conjoint et associé
Hiroyuki a permis de coupler nos forces :
son sens de l’esthétique et ses talents
pour le dessin associés à ma créativité,
nous a poussé à dessiner les meubles
de notre propre maison. Nous avions envie
d’indépendance, de liberté, d’autonomie,
de simplicité et surtout de nous donner
les moyens de les réaliser nous-même.
Naturellement, l’étape suivante a été de
créer notre société.

Le design made in France
La société YAMAKADO, fondée en 1986
à Paris par le couple Agnès et Hiroyuki
Yamakado, a pour vocation de concevoir,
conseiller, fabriquer et distribuer du
mobilier design. Issu de la double
culture franco-japonaise, le design
de YAMAKADO s’est orienté au fil
des années vers un concept innovant
de modularité, de flexibilité et
de nomadisme.

« Notre expérience du terrain,
qui nous rend aujourd’hui crédibles,
et ma formation initiale en sciences,
me poussent à développer au sein de
notre société un centre de recherche.
Mon ambition serait de créer une synergie
entre les industriels et les artisans d’art,
entre la technique et la création. »

Agnès Yamakado
Chef d’entreprise de YAMAKADO
Designer et éditeur de meubles
YAMAKADO
Manufacture - Show-Room
Quartier du Village Santé - 34 rue des Perreyeux
49800 Trélazé
www.yamakado.com

Atlantic Pionnières
incubateur au féminin
d’entreprises innovantes

57% des bacheliers sont des filles, mais elles ne sont que
26% à obtenir un diplôme d’ingénieur. Majoritaires dans
l’enseignement supérieur, les filles sont pourtant minoritaires
dans les filières scientifiques.
Si 30% des entreprises sont créées par des femmes, ce
taux descend à 10 % lorsqu’il s’agit d’entreprises innovantes.
Face à ce constat, Atlantic Pionnières a choisi d’agir et
de sensibiliser les femmes au secteur de l’innovation.
S’investir dans la création d’une entreprise innovante, c’est
comprendre que l’innovation est un formidable facteur de
compétitivité, une source de richesse pour l’entreprise,
gage de différenciation et de visibilité accrue sur les marchés :
c’est devenir un acteur économique de son territoire.
Atlantic Pionnières incite la femme entrepreneure à ne pas
se cantonner à des secteurs d’activités fragiles. Ce dispositif
doit la conforter dans son choix de créer une entreprise
innovante, ambitieuse et source d’emplois, de dépasser
la posture « style de vie » (liberté, autonomie, indépendance)
pour prendre la carrure d’une véritable chef d’entreprise.
Atlantic Pionnières aide les femmes à bâtir leurs projets
avec ambition et sur des bases solides.

Atlantic Pionnières
Atlanpole Château de la Chantrerie
95 route de Gachet - BP 90702
44307 Nantes Cedex 3
www.atlanticpionnieres.org

Michèle Boisdron-Celle
Docteur en pharmacie
& Titulaire d’un Doctorat d’Université
en pharmacologie
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Je suis pharmacien-biologiste et responsable
du département de biopathologie du cancer
au Centre Régional de Lutte Contre
le Cancer Paul Papin à Angers.
Dans le traitement du cancer, le risque
de décès toxique est de 6 ‰.
Nous avions envie d’apporter aux patients
et aux cliniciens un moyen d’éviter
ces toxicités graves et de les accompagner
dans la personnalisation du traitement.

Chimiothérapie anticancéreuse :
augmenter l’efficacité et diminuer
la toxicité
ODPM a été créé en 2010 avec
Alain Morel, professeur des Universités
chercheur en cancérologie, et
Erick Gamelin, professeur des Universités
et cancérologue.
La société a conçu et commercialise des
solutions de dépistage et d’individualisation
des traitements.
Ce ciblage thérapeutique évite les risques
de toxicité grave ou mortelle.
Un accès internet sera prochainement
proposé aux cliniciens et aux biologistes
pour optimiser et personnaliser
les protocoles thérapeutiques.

« Nous avons mis au point nos outils
pour une première série de molécules
anticancéreuses. Nous allons poursuivre
nos développements sur d’autres familles
de médicaments.
Nous sommes les premiers au monde
à proposer ce service innovant et
notre ambition est internationale. »

Michèle Boisdron-Celle
Présidente cofondateur d’ODPM
ODPM - Onco Drug Personalized Medicine
2 rue Moll
49100 Angers
www.odpm.fr

Geneviève Brel
Titulaire d’un Master en
Gestion des Ressources Humaines
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Mon parcours en ressources humaines
ne me prédestinait pas à créer
une entreprise. Au fil des années,
j’ai développé une envie d’autonomie
et de responsabilités. Depuis la création
d’Odaxos en 2008, je porte et coordonne
le projet scientifique avec l’appui
d’un pôle dentaire et d’un ingénieur
informatique. Au-delà des fonctions
de chef d’entreprise, j’apporte une vision
pragmatique, rationnelle
voire esthétique au projet.

Le GPS des points d’occlusion
et des trajets de la mâchoire
Créé en 2008, Odaxos a conçu et
commercialise un outil de mesure et
d’analyse informatique de l’occlusion
dentaire qui décrit la fermeture de
la bouche lorsque les dents supérieures
et inférieures entrent en contact.
Véritable aide au diagnostic, l’instrument
offre un contrôle précis des points de
contact en bouche et des mouvements
de la mâchoire. Intuitif et rapide, il fournit
des informations sous forme
d’une cartographie dynamique.

« Notre volonté est de rendre
simple et accessible l’occlusion dentaire.
Nous continuerons à innover et
à apporter des solutions qui offrent
un meilleur soin aux patients. »

Geneviève Brel
Présidente d’Odaxos
Odaxos
Maison de la Technopole
6 rue Léonard de Vinci - BP 0119
53001 Laval Cedex

Nadine Godfroid
Titulaire d’un DEA de bio-mathématiques
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Mon métier de biostatisticien m’a toujours
passionnée. Pendant plus de 10 ans,
j’ai géré des projets de recherche clinique
dans de grands groupes pharmaceutiques.
Par le jeu des fusions successives,
j’ai changé 3 fois de société tout en restant
dans un même bureau !
La dernière fusion a été celle de trop.
J’ai décidé de prendre mon destin
professionnel en main et j’ai entraîné
ma famille dans un changement de vie.
De Paris, je suis venue à Nantes où
j’ai créé AtlanStat, société prestataire
de services dans mon cœur de métier.

Partenaire stratégique
des laboratoires pharmaceutiques
AtlanStat est une société de services
spécialisée dans la mise en place et
l’analyse statistique d’essais cliniques.
Elle intervient dans les différentes
phases d’études préalables au lancement
de nouveaux médicaments en France
et à l’international.

« La société est en croissance régulière et
s’ouvre progressivement à d’autres domaines
tels que l’industrie agroalimentaire.
Il faut savoir s’adapter aux exigences et
aux besoins du marché tout au long de
la vie de l’entreprise. »

Nadine Godfroid
Présidente Directrice Générale d’AtlanStat
AtlanStat
Les Espaces « Océane »
3 rue Jules Verne
44005 Rezé
www.atlanstat.com

Jeannine
Gourlaouen-Preissler
Formation en droit & parcours en implantologie
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J’ai été formée à l’implantologie à
ses balbutiements et j’ai une solide
connaissance des travaux de recherche,
en France et surtout à l’étranger.
Ma vision de femme m’a fait prendre
conscience très tôt de la nécessité de
remplacer le métal en bouche par
des matériaux sains et esthétiques.

L’implant en Zircone
redonne le sourire
Créé en 2009, ZDA a mis au point,
produit et commercialise des implants
dentaires en zircone. Le procédé de
fabrication par injection offre des formes
complexes aisément reproductibles.
Chimiquement neutre, résistant, esthétique,
démontable et sain, le système implantaire
Z-FIRST est une réelle alternative aux
problèmes de bimétallisme en bouche.
ZDA est soutenue par un associé financier,
Michel Cavé, et une dizaine d’actionnaires.

« Notre ambition est de devenir un acteur
majeur sur les marchés européens et
internationaux de l’implant en zircone et,
à terme, d’étendre les applications à
la profession médicale. »

Jeannine Gourlaouen-Preissler
Directrice Générale de ZDA
ZDA - Zirconia Development & Applications
Maison de la Technopole
6 rue Léonard de Vinci - BP 0119
53001 Laval Cedex
www.zda-med.com

Marina Guillet
Docteur en immunologie

Une médecine personnalisée
pour les troubles immunitaires
et la transplantation
Depuis sa création en 2002, TcLand
Expression s’est spécialisée dans
le développement d’outils diagnostics
permettant de prédire la réaction
du système immunitaire d’un patient.
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Par goût du challenge, j’ai créé une entreprise
tout en terminant mon doctorat !
Avec cinq collaborateurs, nous avons créé
TcLand pour valoriser une technologie du
laboratoire Inserm dans lequel j’ai effectué
ma thèse. Pendant plus d’un an, j’ai porté
ce projet de création parallèlement
à la fin de ma thèse et j’ai dirigé la société
de 2002 à 2006.
Grâce à l‘arrivée d’un Directeur Général
plus expérimenté à mes côtés, je peux
à nouveau m’impliquer dans des sujets plus
scientifiques. Aujourd’hui, je suis administratrice,
Directrice Générale Déléguée et Directrice
du laboratoire de la société. Je suis largement
récompensée par les efforts que demande
la création d’entreprise. C’est une aventure
formatrice et passionnante !

« Notre objectif ?
Etre l’un des leaders de la médecine
personnalisée en immunologie de demain !
Pour tenir son engagement,
TcLand Expression continue de
développer des biomarqueurs
performants pour les cliniciens
et les patients. »

Marina Guillet
Directrice Générale Déléguée
de TcLand Expression
TcLand Expression
Halle 13, Bio-Ouest Ile de Nantes
21 rue de Noue Bras de Fer
44200 Nantes
www.tcland-expression.com

Maryvonne Hiance
Diplômée de Polytechnique féminine,
Ingénieur en physique nucléaire
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Je suis passionnée par le démarrage
de société !
Après avoir été ingénieur d’études pendant
plus de 10 ans au sein de grands groupes
comme Framatome et ses filiales, j’ai pris
le virus de la création d’entreprise.
Il y a plus de 20 ans, j’ai d’abord créé
un premier bureau d’études avant
d’accompagner le développement de
start-up au sein d’Atlanpole pendant 3 ans.
Depuis, je me suis toujours impliquée dans
des sociétés de biotechnologies comme
SangStat Atlantique, DrugAbuse Sciences
ou TcLand puis aujourd’hui TcL Pharma.

Vers une nouvelle génération de
médicaments dédiés à la régulation
du système immunitaire

« L’objectif pour TcL Pharma est de
réaliser un premier accord industriel avec
un groupe pharmaceutique ou une société
de biotechnologie pour 2012 / 2013. »

TcL Pharma est une société dédiée à
la recherche et au développement
d’une thérapie innovante pour le traitement
des maladies auto-immunes et
la prévention des rejets de greffes.
Parmi ces maladies dues à une hyperactivité
du système immunitaire, on peut citer
la sclérose en plaques, le psoriasis,
le diabète type 1, etc.

Maryvonne Hiance
Présidente de TcL Pharma
TcL Pharma
Faculté de Médecine
1 rue Gaston Veil
44035 Nantes
www.tcl-pharma.com/TcLPharma

