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POLYPUS, l’accélérateur de start-ups, part à la 

conquête de l’Ouest  
 

 
POLYPUS qui accompagne de jeunes sociétés innovantes dans leur stratégie de croissance, leur 

structuration et leur développement commercial, a ouvert en mai une antenne à Nantes. Arnaud 

BLANCHARD, 48 ans, ex-directeur commercial chez AIS et NextiraOne prend la direction de Polypus 

Grand Ouest. 

 

Cibler un nouveau territoire à l’Ouest 
A l’image de Doctolib qui a décidé de s’implanter à Nantes, bien d’autres start-ups sont attirées par le bassin de talents 

locaux et un tissu économique riche d’acteurs et d’initiatives dans l’économie numérique.  

Avec déjà trois entreprises nantaises accompagnées (Easyvirt, Makina Corpus et Sharemat), il était naturel pour 

POLYPUS, accélérateur de start-ups et scale-ups numériques, de s’installer sur ce terrain de jeu porteur. Après Polypus 

Healthcare à Paris en 2020 et Annecy en janvier 2021, l’entreprise lyonnaise poursuit son 

développement avec l’arrivée d’Arnaud BLANCHARD, ancré dans l’écosystème régional depuis 

15 ans.  

 

Arnaud, 48 ans, ingénieur diplômé de H.E.I. (1997), a débuté sa carrière chez ALCATEL en 1997, 

l’a poursuivie chez NextiraOne à Lyon jusqu’en 2007 en tant que commercial grands comptes, 

puis à Nantes où il a occupé des fonctions de directeur commercial. Il occupera les mêmes 

fonctions chez AIS de 2018 à 2021. Il a, de ce fait, une très bonne connaissance du tissu 

économique numérique local, ETI, Grands Comptes et des métiers de l'infrastructure et du digital. 

Autant de partenaires ou de donneurs d’ordres potentiels pour les start-ups que Polypus 

accompagne pour les aider à se structurer et/ou à développer commercialement.    

 

« Nantes est ma ville depuis près de 15 ans, l’économie numérique y est très dense, les contacts s’y font facilement, le 

rythme des nouvelles initiatives et des partenariats est vif. J’ai pu l’expérimenter quand j’étais directeur commercial en 

Société de Services Informatiques », explique Arnaud BLANCHARD, le nouveau directeur de POLYPUS GRAND OUEST. 

« Je donne un nouveau tournant à ma carrière en rejoignant l’équipe POLYPUS, que je vais représenter ici. C’est une 



 

 

 

 

aventure enthousiasmante, nous avons une proposition de valeur forte, qui a fait d’ores et déjà ses preuves auprès de 25 

dirigeants et qui je suis sûr trouvera une écoute immédiate sur le territoire nantais. » 

 

Bertrand CARON, associé-fondateur de POLYPUS, confirme : « Nantes est un beau défi pour nous. Nous sommes très 

heureux qu’Arnaud nous rejoigne et anime notre pôle Grand Ouest. Nous avons des premiers clients nantais que nous 

accompagnons avec succès, et l’idée est de dupliquer notre approche écosystème régional qui a fait ses preuves en 

Rhône Alpes Auvergne, avec des partenaires de confiance tel que Rocket School, Microsoft for Starts-ups, Leyton, Digital 

Lab de Centrale ou encore des incubateurs et fonds régionaux. » 

 

 
A propos de POLYPUS 

Créé en 2018, POLYPUS agrège aujourd’hui plus de vingt-cinq entreprises innovantes à Lyon, Nantes, Annecy, Toulouse et Paris, qui bénéficient 

d’un ensemble de services de la stratégie à l’opérationnel : accompagnement du dirigeant, prises de rendez-vous avec des clients grands comptes 

et des distributeurs, Marketing digital et proposition de valeur, intégration dans des programmes partenaire académiques, technologiques et 

commerciaux, embauche et intégration des talents-clés…  

Le modèle POLYPUS prend à contre-pied le modèle traditionnel du conseil, et repose sur une formule de souscription mensuelle sans engagement, 

basée sur la confiance, des valeurs partagées et de la croissance durable.  

Pour sourcer les start-ups prometteuses, POLYPUS catalyse son écosystème, noue des partenariats avec des incubateurs et des leaders de l’IT tel 

que Microsoft, et intervient dans de nombreux salons, groupements, associations ou plateformes d’échanges. 

Pour en savoir plus : www.polypus.network  

 

 
 


