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Communiqué de presse 

 

 
Remise des prix du 4e Breizh Amerika Startup Contest  

Quatre startups bretonnes partiront à la conquête du marché américain avec 
le soutien de Breizh Amerika et du Crédit Mutuel de Bretagne 
 
Brest, le 20 juin 2019 - La remise des prix de la 4e édition du Breizh Amerika Startup Contest s'est 
tenue à l'occasion du French Tech Day, ce mercredi 19 juin, à la Carène de Brest. Les quatre 
lauréats : Logpickr, Senx, InVirtus Technologies et CaptainVet vont bénéficier d'une semaine 
d'incubation aux Etats-Unis grâce à ce concours imaginé par l'association Breizh Amerika et 
soutenu par le Crédit Mutuel de Bretagne depuis sa création. 

C'est en octobre prochain que les lauréats du Breizh Amerika Startup Contest 2019 décolleront pour New-York. 

Logpickr, Senx, InVirtus Technologies et CaptainVet ont obtenu leur ticket pour une semaine d'immersion aux 

Etats-Unis en participant au concours lancé par l'association Breizh Amerika, avec le soutien du Crédit Mutuel 

de Bretagne. L'objectif de cette initiative est d'encourager et d'accompagner les startups bretonnes dans leur 

développement outre-Atlantique.  

 

Au programme : formation intensive au marché américain, visites d’entreprises et startups à succès, 

entraînements au pitch « à l’américaine », rencontres avec des investisseurs américains…  

 

En quatre ans, ce sont pas moins de 130 startups qui ont participé au concours. 11 d'entre-elles ont déjà 

bénéficié du programme sur les trois dernières années et 5 millions de dollars ont ainsi été levés.  

 

Focus sur les 4 startups vainqueures du concours Breizh Amerika 2019 : 

 

 Logpickr est une société spécialisée dans l'analyse des process, qui se concentre sur le process mining, 

les données et l'intelligence artificielle. 
 

 Senx développe une solution logicielle open source, Warp 10, dédiée à la collecte et l'analyse des 

données, à petite comme grande échelle (big data). 
 

 InVirtus Technologies propose une solution complète de géolocalisation en intérieur et en extérieur. 

Elle trace notamment les équipements sensibles sur les gros sites de production.  
 

 CaptainVet permet de trouver un vétérinaire près de chez soi et de prendre rendez-vous en ligne. 

 

Les startups lauréates ont été sélectionnées pour leur potentiel de développement aux Etats-Unis par un jury 

composé de chefs d'entreprises bretons et américains. 

 

Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne, commente : « Pour la quatrième année 

consécutive, le Crédit Mutuel de Bretagne a choisi de renouveler son soutien au concours "Breizh Amerika 

Startup Contest", imaginé par Charles Kergaravat, Président de l’association Breizh Amerika. C'est une nouvelle 

illustration de l'engagement du Crédit Mutuel de Bretagne en faveur de l'accompagnement des entreprises 

innovantes dans leur développement, y compris à l’international. » 
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A propos du concours « Breizh Amerika Startup Contest » : 
Le concours Breizh Amerika a été créé en 2016 en partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne, Brest Métropole, 
VentureOut, Klaxoon, RN165, et avec le soutien du Consulat des Etats-Unis du Grand Ouest, de la French Tech Brest+, 
French Tech Rennes St Malo, l’agglomération de Lorient, la CCI du Morbihan, Kengo, BPI France et Orange Bretagne. A la clé 
pour les lauréats : un programme intensif de formation au développement d’affaires à l’américaine, une facilitation à la 
recherche de financements (VCs et business angels) et des rencontres one-to-one avec des patrons de compagnies leaders 
de la tech. Depuis sa création, le Breizh Amerika Startup Contest a enregistré la participation de 130 startups et jeunes 
entreprises du territoire dont onze sont parties à New York dans un accélérateur de renom. Au total ce sont 5 millions de 
dollars qui ont été levés par ces entreprises bretonnes à l’issue de ce programme. 
 
A propos du Crédit Mutuel de Bretagne  
Avec un réseau de 306 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte près de 3000 
collaborateurs, plus de 2 250 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre 
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 groupe Arkéa, né en 2002 du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest 
(CMSO) et Massif Central (CMMC), ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 
 
A propos de Breizh Amerika 
Breizh Amerika est une association à but non lucratif ayant pour but de créer, faciliter, promouvoir, et sponsoriser un large 
panel de projets culturels et économiques, innovants et collaboratifs, qui ont pour but de renforcer et d'encourager les 
relations et la coopération entre les USA et la Bretagne. A travers le développement et le parrainage de projets artistiques 
ambitieux, nous espérons accroître la sensibilisation de l'audience américaine à la culture bretonne, à la langue, et films 
bretons. Nous sommes guidés par la passion de développer des échanges et collaborations uniques entre les musiciens et 
les artistes bretons et américains, et à la fois d'inciter les acteurs économiques à élargir leurs opportunités et à construire 
des liens transatlantiques durables à travers nos projets. 
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