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MERCREDI 1er FÉVRIER 2023 – 18 H 30

Rendez-vous à Pacé pour la 37e édition  
des Oscars d’Ille-et-Vilaine

Chaque année, la cérémonie des Oscars d’Ille-et-Vilaine récompense des entreprises 
bretilliennes qui conjuguent audace, innovation, réussite économique et aventure hu-
maine. La soirée de remise des prix se déroule le 1er février à 18 h 30 à la salle Le Ponant 
à Pacé. Elle est diffusée en direct sur TVR.

Les Oscars d’Ille-et-Vilaine récompensent des entreprises dans 4 catégories
Afin de saluer la diversité des entreprises engagées sur le territoire, 4 catégories sont mises 
à l’honneur. Les prix décernés sont les suivants :

 Prix « Innovation technologique »
 Prix « Engagement sociétal »
 Prix « Croissance »
 Prix « Entreprise Pérenne »

Les entreprises ne candidatent pas mais sont repérées et proposées par les membres d’un 
jury indépendant qui se réunit deux fois : membres de l’association des Oscars, chambres 
consulaires, organismes économiques, anciens lauréats… Le jury des Oscars est présidé par 
Michaela Langer, présidente et co-fondatrice de TrisKem International. Pour l’édition 2023, 
71 dossiers d’entreprises ont été étudiés.

Un prix de l’Académie des Oscars
Par ailleurs, le prix de l’Académie des Oscars viendra récompenser un porteur de projet 
ambitieux. Trois jeunes entrepreneur·neuses seront ainsi amené·es à « pitcher » leur projet 
en 2 minutes et seront départagé·es en direct par le vote du public.



L’association des Oscars d’Ille-et-Vilaine

Les partenaires des Oscars d’Ille-et-Vilaine sont le Département d’Ille-et-
Vilaine, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, l’Ordre des experts-comptables 
de Bretagne et Le Mouvement des entreprises de France Ille-et-Vilaine. Ils 
sont réunis au sein de l’association des Oscars d’Ille-et-Vilaine, présidée par 
Jean-Yves Carillet, directeur général du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.

L’opération a été créée en 1986 par la Jeune Chambre Économique et le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, rejoints dès 1988 par les deux autres 
partenaires. D’autres acteurs se sont engagés dans l’aventure : Ouest-France, 
TVR, Le Poool, Bretagne Commerce International et KPMG.

Depuis 2016, une Académie des Oscars réunit les anciens lauréats. Elle a 
créé un prix spécial start-up, remis pendant la soirée.

Contact :
Service presse, Département d’Ille-et-Vilaine
02 99 02 41 09 – presse@ille-et-vilaine.fr



PRIX « INNOVATION TECHNOLOGIQUE »
Oscars d’Ille-et-Vilaine 2023

Unseenlabs est une entreprise française basée à 
Rennes en Bretagne, et fondée en 2015 par trois 
frères : Jonathan, Clément et Benjamin Galic. Ils ont 
mis au point une nouvelle technologie qui utilise la 
détection des signaux radiofréquence depuis l’es-
pace pour géolocaliser les navires en mer qui ne 
veulent pas être vus.

Une constellation de satellites 
bretons, au service des océans
La constellation de monosatellites d’Unseenlabs 
détecte, caractérise et géolocalise les signaux ra-
diofréquences (RF) depuis l’espace. Les navires en 
mer sont équipés d’un grand nombre d’appareils qui 
émettent, continuellement ou occasionnellement, 
des signaux qui se propagent à courte, moyenne ou 
longue distance.

Les satellites RF d’Unseenlabs sont équipés d’an-
tennes spécifiques et peuvent détecter ces signaux 
sur de très vastes zones pour géolocaliser les 
navires dans un espace-temps précis. Ensuite, ces 
satellites peuvent donner à chaque navire en mer 
une signature unique, ou empreinte, pour surveiller 
sa localisation en mer en temps quasi réel.

Une technologie unique  
développée par trois frères
La technologie d’Unseenlabs détecte tous les navires 
en mer qui émettent des signaux radiofréquence, à 
toute heure du jour et de la nuit, partout sur le globe 
et peu importe les conditions météorologiques. 
Avec 8 satellites, le temps de revisite actuel sur une 
zone donnée est d’environ 6 h.

Des satellites pour lutter  
contre les infractions en mer
Nos océans sont, de diverses manières, une res-
source inestimable, ils jouent un rôle clé dans la ré-
gulation du climat et sont au cœur du système com-
mercial mondial. En assurant la sécurité des navires 
et en participant à la prévention des actes criminels 
et anti-environnementaux, Unseenlabs veut aider 
tous les acteurs du secteur en surveillant des zones 
sensibles en mer avec rapidité et précision.

Chiffres clefs :
•  50 collaborateurs
•  Création d’Unseenlabs en 2015
•  8 satellites en orbite
•  Objectif 2025 : 25 satellites en orbite

unseenlabs.space

Dirigeants : Jonathan Galic et Clément Galic
Contact presse : Cannelle Gaucher – cannelle.gaucher@unseenlabs.fr – 07 68 70 83 66

Unseenlabs
Le leader mondial de la détection des signaux radiofréquence depuis l’espace  
dédiée à la surveillance maritime.



PRIX « ENGAGEMENT SOCIÉTAL »
Oscars d’Ille-et-Vilaine 2023

Entreprise agroalimentaire familiale et indépen-
dante depuis trois générations, Olga (Ex Triballat 
Noyal) a été fondée en Bretagne en 1951 par Maxime 
et Olga Triballat et est dirigée depuis 2005 par leur 
petit-fils Olivier Clanchin, qui représente donc la 3e 
génération à la tête de l’entreprise.

Olga cultive l’audace et travaille avec « sa tête, son 
cœur et ses tripes » pour être source de vie pour les 
Hommes et la Planète. Cette raison d’être détermine 
l’esprit visionnaire qui anime l’entreprise depuis sa 
création à l’origine de nombreuses innovations : 
première bouteille de lait stérilisée operculée en 
1968, premiers produits laitiers bio (1975), premier 
fromage allégé (1981), premiers desserts au soja 
(1986), premiers steaks de soja (1998), première fi-
lière de chanvre bio français en 2014. Olga a toujours 
été précurseur en matière de transition alimentaire, 
écologique et sociétale.

Un modèle d’entreprise régénératif
Aujourd’hui, Olga compte 1 350 collaborateurs 
et 330 producteurs pour un chiffre d’affaires de 
335 millions d’euros. Soucieuse de prendre le temps 
de « bien faire », Olga offre des solutions alimen-
taires et nutritionnelles à même de répondre à sa 
raison d’être : être source de vie pour les Hommes 
et la Planète depuis 70 ans.

www.olga.fr

Dirigeants : Olivier Clanchin (président) et Solenn Douard (directrice générale)
Contact presse : Sébastien Cazabon – 06 74 72 58 70 – sebastien.cazabon@citizens.paris

Olga
Une entreprise agroalimentaire innovante, précurseur en matière de transition.

Le mot de Solenn Douard,  
directrice générale d’Olga
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants. Alors que la Société ap-
pelle enfin dans son ensemble à des transformations 
concrètes et impactantes pour les générations à ve-
nir, Olga prend soin chaque jour, depuis longtemps 
maintenant, de son héritage écologique et sociétal, 
en continuant son chemin d’engagement au service 
du vivant. Être récompensés aujourd’hui, pour nos 
méthodes, nos actions et nos engagements, est une 
immense fierté pour tous ceux qui nous ont précé-
dés et tous ceux, collaborateurs et partenaires, qui 
s’y impliquent tous les jours. »

Chiffres clefs :
•  1 350 collaborateurs
•  330 producteurs au sein de  

25 filières agricoles intégrées
•  335 M€ de CA
•  70 ans d’expertise et d’engagement
•  19 marques



PRIX « CROISSANCE »
Oscars d’Ille-et-Vilaine 2023

Entreprise familiale du médicament créée en 1983 
et basée à Fougères, Panpharma met au service 
des professionnels de santé du monde entier, son 
expertise dans le développement, la fabrication et 
la commercialisation de médicaments essentiels 
injectables de haute qualité pour traiter et sauver la 
vie de ses patients.

En 40 ans, Panpharma est devenue un leader euro-
péen à l’hôpital avec une large gamme de spécialités 
adaptées à l’usage hospitalier, comme par exemple 
les anesthésiques, les antidouleurs, les anticoagu-
lants injectables avec une prédominance forte pour 
les antibiotiques. Avec ses 600 collaborateurs et 
grâce à ses efforts soutenus en recherche et déve-
loppement, son portefeuille de produits est enrichi 
continuellement pour renforcer l’arsenal thérapeu-
tique et lutter contre la résistance bactérienne, l’un 
des enjeux mondiaux de santé publique.

Ses filiales (France, Allemagne, Royaume-Uni, 
4 pays scandinaves) et son vaste réseau de par-
tenaires distributeurs lui permettent d’être présente 

commercialement dans plus de 80 pays. Par ailleurs, 
l’entreprise fournit aussi la plupart des organisations 
humanitaires et d’urgence sanitaire.

La quasi-totalité de ses médicaments sont fabriqués 
dans l’un de ses trois sites de production stérile 
(deux en Bretagne, un en Allemagne) qui répondent 
aux plus hauts standards de qualité internationaux.

Une entreprise responsable et engagée
Le groupe mobilise ses ressources et ses compé-
tences pour agir dans l’intérêt général et contri-
buer au développement durable sur le plan social, 
économique et environnemental. Cette démarche 
a obtenu le label Engagé RSE niveau confirmé en 
2018. Par ailleurs, ses usines répondent aussi aux 
labels environnementaux 14 001 (Fr.) et 50 001 (All.) 
depuis de nombreuses années.

Chiffres clefs :
•  Création en 1983 ; 100 % capital familial
•  150 M€ de chiffre d’affaires dont 60 % à l’export
•  600 collaborateurs dont 50 % hors de France
•  4 filiales en Europe
•  100 médicaments
•  3 usines (2 en France, 1 en Allemagne)

www.panpharma.fr

DIRIGEANTS
Marie-Hélène Dick : présidente – mhdick@panpharma.fr – 06 74 78 60 68

Pierre Moysan : directeur général – pmoysan@panpharma.fr – 07 62 49 53 23

Panpharma
Un spécialiste européen des médicaments essentiels injectables.



PRIX « ENTREPRISE PÉRENNE »
Oscars d’Ille-et-Vilaine 2023

Depuis 102 ans , 
RahuelBois plonge ses 
racines dans son terri-
toire, Combourg. C’est 
dans cette commune 
de la Bretagne roman-
tique que sont nés 
les actuels dirigeants, 
Joakim et Thomas 
Rahuel, la 4e généra-
tion de l’entreprise 
familiale. À chaque 
époque, la scierie s’est 
adaptée aux réalités de 
la ressource bois et des 
marchés et a cherché à 
anticiper les tendances 

futures, notamment en créant le premier bardage 
en châtaignier dans les années 80 ou, plus récem-
ment, en valorisant le design naturel des essences 
feuillues.

De l’arbre aux produits finis, RahuelBois maîtrise, 
avec ses 35 collaborateurs, l’ensemble des proces-
sus de transformation du bois, de la sélection des 
grumes à la finition et aux textures. L’entreprise 
assure la traçabilité de ses produits, issus de forêts 
locales gérées durablement et mis en œuvre dans 
les projets de construction, de rénovation et d’amé-
nagement.

Entreprise industrielle, RahuelBois tient à laisser une 
grande part aux savoir-faire, tels que le regard ex-
pert qui permet le classement visuel et l’ajustement 
des teintes et le contact de la main sur la matière 
pour en vérifier la texture.

Le matériau vivant qu’elle travaille l’incite à s’en-
gager en faveur de l’environnement : les produits 
sont entièrement naturels, les quelque 1 000 
tonnes de connexes que la scierie produit annuel-
lement servent à chauffer des bâtiments publics 
(piscine, écoles) et privés (entreprises, magasins, 

particuliers…). RahuelBois 
réalise également, avec le 
soutien de l’Ademe, une 
analyse du cycle de vie 
de ses produits et de ses 
process pour progresser 
vers la décarbonation.

Depuis le début des an-
nées 2000, la scierie noue 
des partenariats avec des 
établissements et services 
d’aide au travail de la ré-
gion, qui proposent des 
prestations de menuiserie, 
collage, rabotage. L’entre-
prise accueille régulièrement élèves, stagiaires et 
apprentis, pour transmettre ses savoir-faire indus-
triels et artisanaux, présenter la filière forêt-bois, le 
cycle naturel de la transformation de l’arbre…

www.rahuelbois.com

Contacts presse : 02 99 73 04 87 – joakim.rahuel@rahuelbois.com

RahuelBois
L’inspiration du bois depuis 1921.

Chiffres clefs :
•  Date de création : 1921
•  Nombre de salariés : 35
•  Nombre d’élèves et étudiants  

accueillis chaque année : plus de 250



Oscars d’Ille-et-Vilaine 2023
PRIX DE L’ACADÉMIE DES OSCARS

Au cours de la soirée des Oscars d’Ille-et-Vilaine, trois start-ups présenteront leur activité 
sous forme d’un pitch de 2 minutes. Le public votera ensuite pour élire la jeune entreprise 
qui se verra remettre le prix de l’Académie des Oscars. Les trois pitcheurs de cette 37e 
édition sont les suivants :

• GLOBE FOR YOU

Globe for you est un laboratoire qui explore des nouvelles technologies de mobilités 
douces, dont l’objectif est de relever les enjeux écologiques et économiques actuels. Une 
première initiative est en cours, le développement du premier hydravion propulsé par le 
vent : l’Odonate. Cette start-up commercialise également « Maïna », la première remorque 
de vélo pliable, 100 % fabriquée en France à partir de fibres de lin.

• JABI

Grâce à une application mobile, pilotée par son logiciel Major, cette start-up rennaise ac-
compagne le personnel d’établissements seniors en simplifiant leurs tâches au quotidien 
et en leur permettant de gagner du temps, tout en fluidifiant la communication avec les 
résidents et leur famille. En parallèle, son programme de recherche et développement tra-
vaille sur une solution permettant de prévenir le déclin cognitif lié à l’âge et de lutter contre 
l’exclusion numérique des seniors grâce à des jeux stimulants intelligents visant à maintenir, 
contrôler et faire évoluer leur autonomie.

• YUBIK

Cette start-up, issue de laboratoires de recherche de Rennes, s’est donné pour mission de 
réduire la consommation d’énergie consommée par les logiciels embarqués (voitures, ro-
bots, drones, etc.). Elle propose aux développeurs, qui conçoivent ces logiciels, un outil leur 
permettant d’optimiser facilement et rapidement leur code ; et ainsi de générer des gains 
conséquents en termes de consommation d’énergie, de vitesse de calcul, de taille de code. 
Yubik ambitionne de devenir le leader de l’éco-conception d’applications embarquées et 
hébergées.


