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E-cobot, RegionsJob, Go capital, Viagimmo
Ile-et-Vilaine
Husky, le cobot développé par E-cobot, doit permettre d'améliorer les conditons de travail des opérateurs
dans l'industrie
Cobotique -E-cobot en financement sur Finple
44 - E-cobot lance une campagne de financement participatif sur Finple. Créée en 2016 par Sébastien Ecault,
la startup nantaise est spécialisée en cobotique et intelligence artificielle. E-cobot est à l’origine d’Husky,
un cobot destiné à améliorer les conditions de travail des salariés manipulant des charges lourdes dans
l’industrie. La startup a décroché le prix In Extenso Deloitte à Start West.

Ressources humaines -Bretagne et Pays de la Loire 3 ème et 4 ème des régions qui attirent le plus
selon RegionsJob
35- Les régions Bretagne et Pays de la Loire font partie des régions qui attirent le plus de candidats d’autres
régions selon RegionsJob . Elles se placent respectivement en 3 ème et 4 ème position de l’indice de la
mobilité professionnelle de RegionsJob derrière Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle Aquitaine.

Capital risque - Go capital entre au capital de TRiCares
35- Go capital , nouvel investisseur, participe à la levée de fonds de TRiCares, startup franco-allemande qui
vient de boucler une série B de 22 M€. Menée par Wellington Partners (Allemagne), Andera Partners (France)
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et BioMed Partners (Suisse), la levée de fonds associe aussi CM-CIC innovation et CapDecisif Management.
Créée en 2013, TRiCares est pionnière dans le traitement mini-invasif de la régurgitation tricuspide.

Immobilier -Viagimmo ouvre une agence à Nantes
85 -Le réseau Viagimmo, spécialiste du viager, s’implante à Nantes après avoir ouvert une agence à Bordeaux
et Marseille. L’agence nantaise est dirigée par Eric Pacault. Lancé en 2017, le réseau Viagimmo accompagne
les candidats qui souhaitent se spécialiser en viager, grâce à une licence de marque. Sa fondatrice, Sophie
Richard, elle-même agent immobilier et juriste, a créé sa première agence dédiée au viager en 2012 aux
Sables-d’Olonne.
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