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Depuis le 1er mars, la start-up lannionnaise Ezooty et la société parisienne Auticiel ne font plus qu’un.
De cette fusion est née « Auticiel », nouvelle mouture. Spécialisée dans l’aide à l’autonomie dans le
milieu du handicap, l’entreprise propose plusieurs applications disponibles sur tablettes tactiles.
Anthony Leforestier (ici, en photo), en est le directeur général. Page 14

Jusqu’au 25 juin 2016

« Les chapelles ont le swing ». C’est le premier
grand temps fort de l’été paimpolais et c’est
pour ce week-end entre Lanvignec, Sainte-Barbe
et Kergrist. Histoire de se mettre
en jambe pour une saison qui va rivaliser de
décibels. Car outre, la programmation de la ville,
avec ici le groupe Républik, il faudra compter
avec la Gueule du Loup et l’ensemble du monde
associatif et culturel. Page 26

Barbecue à charbon Athènes

Jouez à domicile avec
LES JARDINS DU LÉGUER !
2=3

7 90

Les 3 bouteilles
Soit 2,63 € l’unité
Soit 3,50 € le litre

Bière Coreff
Bières produites
en Bretagne et
garanties sans
sucre ajouté ni
conservateur.
La bouteille de 75 cl.
A l’unité 3.95€ soit 5.26€ le litre.

795

Cuve en fonte. Dimension
foyer 51 x 33 cm. Pare-vent
en acier avec hauteur de
grille réglable. Grille de
cuisson en acier chromé avec
poignées bois. Déplacement
et rangement aisés.

le kilo

Chipolatas ou merguez
Fabrication sur place.
Origine France.

Pour
6/8
convives

5790
Rosé Pamplemousse
Prêt à l’emploi. Servir frais.
Le cubi de 3 L.

1195
Soit 3,99 € le litre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Route de Tréguier - LANNION
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Numérique. Auticiel adoucit le handicap
Benoît Tréhorel

Créée en 2009, la société
Ezooty est spécialisée
dans les applications
d’aide à l’autonomie sur
le marché du handicap.
Depuis le 1er mars, la
start-up lannionnaise a
fusionné avec Auticiel.
Une entreprise dont les
activités étaient devenues
très complémentaires.

Anthony Leforestier (à droite), directeur
général d’Auticiel, accompagné ici
d’Annick Bouvrais, assistante
commerciale, et de Thomas Le Bihan,
développeur.

La petite start-up
qui monte
> De nouvelles ambitions
Bye bye Ezooty, bonjour Auticiel !
Depuis le 1er mars, la start-up lannionnaise a changé de nom. Et d’ambitions. Lancée fin 2009 par Adeline
Colomb et Anthony Leforestier, Ezooty est une société qui réalise des
logiciels pour le monde du handicap
cognitif ou mental. En gros, elle
conçoit, développe et distribue des
applications d’aide à l’autonomie
sur tablette tactile. Pour diversifier
ses activités et conquérir de nouveaux marchés, la marque a décidé
de fusionner avec la société Auticiel,
basée à Paris.

Leforestier, nouveau directeur général d’Auticiel. La nouvelle entité
compte désormais dix salariés (dont
trois sont issus d’Ezooty). Le siège
est établi à Paris, l’équipe technique également. Situé sur la zone
de Pégase, le bureau de Lannion va,
lui, se concentrer sur la partie commerciale. « Un recrutement sera
sans doute planifié à Lannion d’ici la
fin de l’année. »

« Nous
souhaitons créer
deux à trois
applications
par an. »
Anthony Leforestier
directeur général d’Auticiel

> Choix pragmatique
Le nom « Ezooty » disparaît donc au
profit d’Auticiel. Un choix qui se
veut « pragmatique », selon Anthony Leforestier. « La marque Auticiel
était déjà bien identifiée avec un
visuel bien travaillé. Chez Ezooty,
on avait davantage mis l’effort sur
les noms des produits. » Avant la
fusion, Auticiel disposait d’une offre
de logiciels liés à l’apprentissage :
reconnaître ses émotions, se comporter en société, etc. Ezooty misait
plutôt sur l’aide à l’autonomie, à la
communication, à la réalisation de
tâches. « Désormais, on est complémentaire : l’apprentissage va permettre de gagner en autono-

> Un recrutement prévu
La raison de cette fusion ? « Les
deux entreprises ont des offres complémentaires, des équipes complémentaires, les mêmes partenaires,
une organisation interne et une
vision du marché assez proches.
Donc, on s’est dit qu’on allait être
meilleurs à deux », résume Anthony

mie, et nous en efficacité. »
> Pro et particuliers
En additionnant les carnets
d’adresses des deux entreprises,
Auticiel, nouvelle mouture, compte
une bonne centaine de clients. Du
côté des professionnels, on trouve
en grande majorité des établissements médico-sociaux (exemples :
l’IME de Tréguier ou le foyer de vie
pour adultes Les Nymphéas à Lannion). Du côté des particuliers, bon
nombre d’associations (Autisme Trégor Goëlo, les Genêts d’or, etc.) et
de familles ont été séduites par ces
appli novatrices. « Nous avons des
clients un peu partout en France,
dont beaucoup situés en Bretagne et dans le Grand Ouest. Nous
menons actuellement un gros projet avec l’Adapei 44 (*) », observe
Anthony Leforestier.
> Deux à trois applis par an
Aujourd’hui, Auticiel propose dix
applications. Toutes peuvent évoluer, s’adapter et être personnalisées en fonction de chaque situation. Parmi elles : Time In, qui per-

met de se repérer dans le temps qui
passe ; Autimo, qui facilite la découverte des émotions ; ou Social Handy, qui aide à gérer les situations du
quotidien. Une nouvelle appli,
encore à l’essai, s’intéresse à la douleur et surtout, à la façon de l’exprimer. « Ifeel doit permettre aux personnes en situation de handicap de
dire où se localise leur douleur via
des images et un schéma corporel,
puis d’en donner l’intensité grâce à
une échelle simple. » Objectif de
l’entreprise : « créer deux à
trois applications par an ».
> Tablettes adaptées
En parallèle, Auticiel commercialise
une tablette numérique adaptée et
simplifiée, baptisée Anikéo, pourvue
d’une coque de protection et d’une
interface bien particulières. « En
sachant que toutes nos applications
peuvent être utilisées par n’importe
quelle tablette tactile ordinaire »,
précise le directeur général.
* Association départementale des amis
et parents de personnes handicapées
mentales, de Loire-Atlantique.

Auticiel récompensée par la fondation MMA
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Chaque année, la fondation MMA des entrepreneurs du futur récompense les initiatives novatrices partout en France, en décernant quatre grands prix des « Bonnes nouvelles des territoires ». Le 8 juin, Auticiel s’est vu décerner l’un de ces trophées dans la
catégorie « Entreprise sociale & solidaire et écosystème ». Outre un chèque de 2.000 ¤ et une visibilité accrue, la start-up va
bénéficier d’un accompagnement personnalisé sur plusieurs mois (sorte de coaching d’entreprise). Pour Sarah CherruaultAnouge (ici, au centre, avec le trophée), fondatrice d’Auticiel, cette récompense arrive à point nommé : « Le dynamisme de ce
prix va augmenter notre notoriété et appuyer la démocratisation récente de la tablette et des applications Amikéo. »

