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Trophée Les Idées Neuves CMB 

Le Crédit Mutuel de Bretagne encourage les projets innovants 

Brest, le 10/02/2017 - Ce jeudi 9 février, Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit 

Mutuel de Bretagne, a remis le premier Trophée Les Idées Neuves à la startup Speak Lab. 

Ce concours, imaginé par le Crédit Mutuel de Bretagne, vise à promouvoir les projets 

innovants et leurs porteurs. A la clé pour le lauréat : un coaching d’un an par 

l’entrepreneur Sébastien Le Corfec ainsi qu’une immersion de quatre jours dans l’univers 

des nouvelles technologies au salon SXSW d’Austin au Texas.  

Près de 90, c’est le nombre de candidatures reçues par le Crédit Mutuel de Bretagne, fédération du 

groupe Crédit Mutuel Arkéa, pour sa première édition du Trophée Les Idées Neuves. Les candidats 

étaient invités à présenter leur projet, de la manière de leur choix (vidéo, diaporama…), sur le site 

lesideesneuves.cmb.fr 

Le jury -composé de professionnels de la gestion de projet, des ressources humaines, de l’innovation 

ou encore du marketing- a sélectionné les meilleures idées selon le caractère innovant, le potentiel 

territorial, la dimension responsable et le réalisme du projet. 

C’est la startup Speak Lab qui a remporté le Trophée. Plateforme communautaire dédiée à 

l’apprentissage des langues étrangères, Speak Lab mise sur l’entraide et l’ouverture au monde. Des 

valeurs fortes qui font écho à celles de la banque coopérative. Speak Lab met en relation des 

internautes pour pratiquer l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, le japonais… avec des 

personnes dont c’est la langue maternelle. Les échanges se font en vidéoconférence. Ils sont facilités 

par des suggestions de sujets de conversation. Des services de traduction entre particuliers sont 

également proposés. 

Speak Lab bénéficiera pendant une année du coaching de Sébastien Le Corfec, un entrepreneur 

créatif et passionné du web, qui compte une demi-douzaine de startups à son actif. Il est également 

co-fondateur de la West Web Valley, un accélérateur de startups créé pour booster les pépites du 

numérique de l’Ouest. Durant quatre jours, Bérénice Allaire, fondatrice et PDG de Speak Lab 

profitera, lors du salon SXSW à Austin (Texas), d’un vaste programme de conférences, tables rondes, 

ateliers et rencontres entre experts du numérique.  

Le Crédit Mutuel de Bretagne affirme une nouvelle fois son soutien aux porteurs de projets, bien au-

delà de son rôle de banquier. En synergie avec l’écosystème régional de la création d’entreprise et de 

l’innovation : partenaires institutionnels, incubateurs et technopôles de la région, le Crédit Mutuel de 

Bretagne accompagne les entrepreneurs et s’implique à chaque étape de leurs projets. 
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« Au quotidien, le Crédit Mutuel de Bretagne œuvre en faveur du dynamisme économique. Il est 

important pour nos territoires de miser sur des projets innovants. Nous souhaitons accompagner les 

entrepreneurs de demain. Ce rôle d’animateur des filières de l’innovation et des nouvelles 

technologies nous est cher. Grâce au Trophée Les Idées Neuves CMB, nous espérons faire émerger de 

jolis projets et qui sait des réussites d’envergure encore appelées licornes en langage « tech »… », 

commente Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne. 

 

 

 

 

Trophée Les Idées Neuves-CMB : Philippe 

Rouxel, Directeur général du Crédit Mutuel de 

Bretagne (à droite), et Sébastien Le Corfec, 

co-fondateur de West Web Valley (à gauche) 

récompensent Bérénice Allaire, fondatrice et 

PDG de Speak Lab. 

 

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 336 points de vente, dont 223 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 100 

collaborateurs, 2 640 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les 4 

départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des 

professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit 

Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002, du regroupement des fédérations de Crédit 

Mutuel, de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de 

filiales spécialisées.  

Plus d’informations sur www.cmb.fr 

 

 


