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Ronan Le Moal et Charles Cabillic co-fondent ÉPOPÉE,
premier accélérateur d’impact dans les territoires

Ronan Le Moal et Charles Cabillic co-fondent ÉPOPÉE, premier accélérateur d’impact local,
entreprise d’investissement au service des entrepreneurs et des territoires qui vise à
« Réinvestir les territoires ».
La crise sanitaire a accéléré le besoin de transition écologique, digitale et solidaire. Elle a révélé
l’importance cruciale des territoires et de l’échelon local pour redynamiser notre économie. Elle a
notamment mis en exergue la nécessité de mettre fin à l’hyperconcentration territoriale et
économique. Cette crise confirme par ailleurs le rôle du digital comme levier de développement social
et territorial permettant une continuité de l’activité économique.

Dans ce contexte, Ronan Le Moal, précédemment directeur général du groupe ARKEA, et Charles
Cabillic, fondateur de 5 entreprises à succès en 15 ans et Président de West Web Valley, allient leurs
expertises pour co-fonder ÉPOPÉE , entreprise d’investissement au service des entrepreneurs dans les
territoires. ÉPOPÉE doit permettre de « réinvestir les territoires » en accompagnant les entrepreneurs
à travers deux leviers complémentaires : investissement financier et accompagnement entrepreneurial.
ÉPOPÉE a un double objectif : générer de l’impact à l’échelon local par la création d’emplois et
l’amélioration de la qualité de vie, et ; contribuer directement à la transition économique, écologique
et sociétale – dans la droite ligne de l’Agenda 2030 des Nations Unies.
ÉPOPÉE lancera 4 verticales dotées chacune de véhicules d’investissement pour créer des écosystèmes
locaux durables, via :

-

le développement de startups à impact en région, associé à un fonds « ÉPOPÉE West Web Valley
2 » dans le cadre de FrenchTech Accélération, de 50 à 60 M€ ;
la croissance des PME/ETI et leur transition digitale et écologique, associée à un fonds de 120
M€ à 140 M€ ;
le développement d’infrastructures d’immobilier d’entreprises 4.0, associé à un premier fonds
d’environ 100 M€;
la réinvention des mobilités et du travail à distance au service de l’accessibilité des territoires
(doté de 50 M€ à 100 M€).

ÉPOPÉE concentrera dans un premier temps son action dans le Grand-Ouest, puis s’ouvrira dans un
second temps à d’autres territoires. ÉPOPÉE alliera investissement, accompagnement et accélération
pour développer des leaders durables de leur filière, ancrant leurs centres de décisions et leurs emplois
en région.
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ÉPOPÉE lancera par ailleurs la Fondation ÉPOPÉE, qui a pour objet de dynamiser le financement de
commerces et services de proximité nécessaires à la relocalisation durable des populations et des
entreprises en région. Ce fonds de dotation sera alimenté par une partie des frais de gestion et du
carried (un pourcentage des plus-values des fonds) d’ÉPOPÉE, ainsi que par les investisseurs qui
souhaiteront l’accompagner en direct.
Pour Ronan Le Moal, co-fondateur, « L’hyperconcentration territoriale et économique dans quelques
métropoles au détriment du reste du territoire est devenue insoutenable, sur tous les plans –
économique, écologique, social. ÉPOPÉE s’engage pour la déconcentration et le développement des
territoires dans un esprit de « faiseurs », en accompagnant les acteurs et les entreprises des territoires.
C’est en fédérant toutes les énergies - secteurs public, privé, société civile, que nous pourrons relever les
défis de la décennie : ce qui nous attend post-crise n’est pas une simple relance, mais bien une
refondation structurelle de nos modèles économiques et sociaux, qui puisse allier performance, planète
et personnes. Nous sommes par ailleurs convaincus que réinvestir les territoires est la seule solution pour
créer de l’emploi durablement. »
Charles Cabillic, co-fondateur, ajoute : « La pandémie a montré que le pouvoir est désormais local : c’est
à partir des territoires que pourra s’amorcer une transition économique, écologique et inclusive globale.
Nous croyons à la force de l’approche collaborative pour créer des écosystèmes locaux vertueux et créer
un grand nombre d’emplois directs et indirects. La crise a aussi réaffirmé l’importance cruciale du digital
et de l’hybridité numérique-proximité pour fonder des modèles résilients. Aujourd’hui, avec les progrès
technologiques, il doit être possible de vivre et travailler là où l’on est bien, en conciliant exigence
professionnelle et qualité de vie. Cela suppose d’avoir en territoire un écosystème adapté - des
entreprises qui peuvent naître, grandir et rester en territoires, une forte innovation digitale, des
infrastructures et des lieux conçus pour accueillir et porter cette activité, mais aussi une mobilité
profondément réinventée, durable, choisie, pour connecter les territoires entre eux. C’est la vocation
d’ÉPOPÉE que de créer et soutenir ces écosystèmes. »

*
Ronan Le Moal est un financier-entrepreneur. Il a travaillé pendant 25
ans au sein du Groupe ARKÉA, dont il a été directeur général de 2008
à 2020. Il a développé l’approche d’une finance collaborative et
innovante au service du développement des territoires, des
entreprises et de la proximité, et a contribué à faire d’ARKÉA la
première banque partenaire des Fintech. Il a contribué au rachat de
FORTUNEO et à la réinvention du métier de la banque en ligne, ainsi
qu’aux partenariats structurants avec des fleurons de la Fintech
française comme Leetchi, Pumpkin, Younited Crédit, ou encore Budget Insight. Ronan est par ailleurs
Président de la French Tech Brest +.
Charles Cabillic est un serial entrepreneur : fondateur de W3
regroupant l’essentiel des sociétés qu’il a créées en 15 ans, il a
conduit plusieurs success stories notamment dans les domaines de
l’immobilier (aC3), du digital (West Web Festival), de la mobilité
(OpenFly), de la consommation collaborative (AlloVoisins). Brestois
d’origine, il a également fondé la West Web Valley, accélérateur et
fonds dédié aux start-up du digital en région Ouest. Il est
administrateur de Produit en Bretagne qui rassemble plus de 400
entreprises bretonnes et a co-fondé La Digital School, qui vise à former les futurs talents régionaux aux
métiers du numérique. L’ensemble des activités créées par Charles a généré plusieurs centaines
d’emplois directs et indirects en région grand ouest.
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Tous deux originaires de Bretagne, passionnés de développement et d’impact local, d’entrepreneuriat,
de digital, convaincus de la vertu des écosystèmes territoriaux, Ronan Le Moal et Charles Cabillic allient
leurs forces et leurs expertises en co-fondant ÉPOPÉE, accélérateur d’impact dans les territoires.

*
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