y A ccompagnement de l’innovation dans
les TPE/PME de tous secteurs d’activités
y E xpert en veille et montage de coopération
technologique européenne
y E xpert en emballage avec l’animation
des industriels de Breizpack

yU
 ne présence dans les réseaux dédiés
à l’innovation, au plan régional, national
et international
BDI : réseau régional de l’innovation
Rétis : réseau français de l’innovation
EBN : réseau européen des BIC
(Business Innovation Center)
yU
 ne reconnaissance européenne avec
l’attribution du label BIC - Business and
innovation Center - depuis 2000 par la
Commission européenne

y Relais des pôles de compétitivité :
Pôle Valorial
Pôle Mer Bretagne
Pôle Images & Réseaux

L a Technopole est financée par Quimper Communauté,
le Conseil général du Finistère, le Conseil régional
de Bretagne, l’État et l’Europe.

Source : Réseau Noé
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LES SERVICES DE LA TECHNOPOLE

«90% des PME
bretonnes ayant
participé à des
projets européens
souhaitent
recommencer»
Technopole Quimper-Cornouaille :
une expertise reconnue
dans la conduite de
projets européens

[ CO N TAC T S ]
y Rachel Portal-Sellin
rachel.sellin@tech-quimper.fr
y Rozenn Le Vaillant
rozenn.levaillant@tech-quimper.fr

+33 (0)2 98 100 200

Tél. +33 (0)2 98 100 200 | www.tech-quimper.fr | 2 rue F. Briant de Laubrière - 29000 QUIMPER

L’innovation accompagnée
à l’échelle européenne

Portes ouvertes
sur l’ Europe...

La Technopole est missionnée par les collectivités pour soutenir le développement économique
par l’innovation. Au-delà de cette mission, elle s’est forgée une expertise dans le domaine des
projets européens, qu’elle rend plus accessible aux entreprises et aux laboratoires locaux,
incités à collaborer au sein de programmes de Recherche-Développement & d’Innovation.

La Technopole est un soutien de territoire, facilitant l’engagement
de tous dans les coopérations européennes.

Les projets européens contribuent
à l’innovation dans l’économie locale

«Avec d’autres entreprises françaises et de
nombreux partenaires, nous participons au
projet Posé2idon (adaptation du concept de
«navire électrique», au plus grand nombre
de bateaux, par la mise en œuvre de nouvelles
technologies). Sans l’aide de la Technopole,
il nous aurait été difficile d’être partenaire
d’un tel projet.»
yM
 ARINELEC Technologies

Y participer, c’est saisir l’opportunité :
y
y
y
y
y

Des chefs d’entreprise témoignent

d e rencontrer de nouveaux partenaires, de futurs fournisseurs ou futurs clients
d ’avoir accès aux connaissances et avancées technologiques
d e prendre vis à vis de son environnement, une avance technologique et commerciale avantageuse
d e mutualiser des compétences, partager des risques au travers de projets collaboratifs
d ’accéder à des sources de financement

Les projets européens : un travail d’équipe
jouant la complémentarité et l’ouverture
La Technopole aide l’entreprise au plus près de ses besoins :
y son
 expertise de plus de 10 ans lui permet d’apprécier la maturité d’un projet à être porté à

l’échelle européenne et facilite la sélection pertinente d’outils de coopération, en évolution
permanente, les plus adaptés.
y dans ce cadre, les services qu’elle propose aux dirigeants sont les suivants : analyse du projet
eu égard à la stratégie de l’entreprise, recherche de partenaires, identification des programmes
européens, plan d’actions, budget, demande de subventions, soutien à la mise en œuvre de
projet et soutien à la valorisation et à la communication des résultats du projet.

«La Technopole a détecté pour nous des projets
européens en phase avec notre stratégie.
Ensemble, nous gagnons en faisabilité et
en efficacité.»
y S ociété ESPACE PUR y IN VIVO ENVIRONNEMENT

«La Technopole nous a mis en relation avec des
entreprises et des laboratoires dans le cadre
des projets BIOTECMAR. Objectif : fédérer les
acteurs et soutenir le développement de projets
dans le domaine de la valorisation biotechnologique des produits et coproduits marins.»
y Laboratoire LEMAR IUEM-UBO

«La Technopole a constitué des partenariats
autour de nos projets pour qu’ils puissent se
développer. Grâce à elle, nous jouons la carte
gagnante de l’ouverture et du travail en équipe.»
y Centre technique et de transfert ADRIA

46 % des PME bretonnes
qui ont participé à des
projets européens ont
moins de 10 salariés »

L’opportunité de collaborer
avec les meilleurs experts
du domaine concerné.
Partager à plusieurs les risques
et les coûts liés au développement
d’un projet ambitieux.

De nouveaux contacts
se créent et de nouveaux
marchés s’ouvrent !
Programmes EUROPÉENS sur lesquels
s’appuie la Technopole
y

PCRDT-HORIZON 2020

y

CIP

y

INTERREG

Le but est de maximiser la recherche et l’innovation financées par l’UE, pour une croissance durable et pour l’emploi,
ainsi que pour s’attaquer aux grands défis que doit relever
l’Europe - par exemple le changement climatique, la sécurité
alimentaire et énergétique, la santé et le vieillissement de
la population.
Le programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation
(CIP) promeut la compétitivité des entreprises européennes.
Il est principalement destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) et soutient l’innovation (notamment l’écoinnovation), améliore l’accès au crédit et fournit des services
d’appui en faveur des entreprises dans les régions.
Le fond Interreg vise à promouvoir la coopération entre les
régions européennes et le développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural
et côtier, du développement économique et de la gestion de
l’environnement.

La Technopole et le réseau Noé

Source : Réseau Noé

La coopération européenne :
source de dynamisme
& de compétitivité
des entreprises

Le Réseau Noé rassemble les chargés d’affaires européennes
des technopoles et des universités de Bretagne. Objectifs :
partage de connaissances et de savoir-faire / mutualisation
de moyens. Finalité : accompagnement des PME et des laboratoires aux projets européens.

La Technopole et le réseau EBN

Labellisé CEEI, Centre européen Entreprise et Innovation, en
1986, la Technopole Quimper-Cornouaille est membre du réseau
Europe Business Network qui fédère 250 CEEI. Ce réseau facilite la recherche de partenaires à l’échelle européenne

