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Couette à manche longue, meubles typés Lego, balise GPS pour suivre ses 
enfants… le magasin Neoshop, à Laval, dont l'ouverture est prévue début 
septembre, regroupe une foule d'innovations issues de la créativité de start-up 
françaises. Découverte des produits phares de cette boutique d'un nouveau genre. 
 

Réunir les créations les plus prometteuses des start-up françaises dans une seule et 
même boutique : c'est le projet un peu fou de Laval Mayenne Technopole. Le 4 
septembre, le centre d'innovation va en effet ouvrir un magasin dans le centre-ville 
de Laval*, baptisé Neoshop, où l'on pourra acheter des objets à vocation pratique ou 
au design accrocheur (quand ce n'est pas les deux), tout droit sortis de l'imagination 
de jeunes créateurs d'entreprises tricolores. 

Comment cette idée est-elle née ? "Laval Technopole avait déjà l'habitude 
d'accompagner les créateurs d'entreprise dans leur projet. Mais il manquait un outil 
crucial : l'accès au marché. Cette boutique devrait donc leur permettre de tester leur 
produit auprès du public, et éventuellement d'effectuer des modifications en fonction 
des retours des clients, avant d'envisager une commercialisation à plus grande 
échelle", explique Marion Hurbin, la responsable du projet. 

Dès septembre, une quinzaine de produits inédits seront présentés dans le Neoshop. 
Ballerines de rechange pour pieds fatigués, brumisateurs culinaires, kit de 
conservation de robe de mariée, guidon de VTT anti-vibration… il y en a pour tous 
les goûts, comme le montre notre sélection, à découvrir dans ce diaporama (cliquez 
sur la photo en haut de l'article). 

http://photo.capital.fr/13-innovations-francaises-qui-vont-ameliorer-votre-quotidien-2756


Et cette gamme est appelée à s'étoffer : une trentaine d'innovations devraient être 
proposées en rythme de croisière, avec une rotation tous les six mois. Sans oublier 
qu'à terme, devrait être mis en place un système d'échange avec d'autres pôles 
d'innovation européens, afin que les Français puissent découvrir des créations 
venues de l'étranger… et surtout que les entrepreneurs tricolores testent l'accueil des 
consommateurs hors de l'Hexagone. 

Etonnamment, Neoshop ne dispose pas encore de plate-forme d'e-commerce : ces 
objets ne sont disponibles, du moins dans un premier temps, que dans la boutique 
du centre de Laval. Si vous êtes emballé par un de ces produits mais que vous ne 
pouvez pas faire le déplacement en Mayenne, pas de panique : la plupart de ces 
start-up possèdent leur propre site, où il est possible de passer commande. 

Même en touchant uniquement la population locale, Neoshop espère rentabiliser son 
business d'ici 3 ans. Pour cela, le magasin prélève une commission sur chacune des 
ventes réalisées. Il compte aussi faire fructifier ses locaux, en hébergeant des 
conférences ou en louant sa salle de réunion. Espérons que cela sera un pari 
gagnant pour les collectivités locales et la Commission européenne, qui ont financé 
le projet à part égale, pour un montant de 150.000 euros au total. 

*Neoshop, 20 rue du jeu de Paume, 53000 Laval 
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