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CHERS ADHÉRENTS, CHERS AMIS LECTEURS
DE LA LETTRE DE LA TECHNOPOLE,
100ème lettre de la Technopole Quimper-Cornouaille, un
anniversaire d’expérience en accompagnement des porteurs
de projets innovants et des entreprises, couvrant l’ensemble de
notre territoire et participant ainsi à l’attractivité de celui-ci.
En tant que Président, je puis affirmer ma fierté de participer, avec l’équipe de la Technopole,
les acteurs locaux et régionaux, à la construction de notre économie via l’accompagnement
des hommes et des femmes qui osent imaginer les usages de demain, les produits et services
du futur.
Le frein à l’innovation n’est pas l’argent. Le frein est de croire que c’est impossible. Tous les ans,
nous accompagnons des entreprises, des personnes et leur projet, confirmant que la conviction
est le caractère premier pour porter une innovation.
L’innovation est polymorphe, elle n’est pas forcément technologique. Sa singularité est qu’elle
s’intéresse toujours à faire du futur une amélioration du présent. Et c’est en cela que créer ce
qui n’existe pas est exaltant, passionnant voire émouvant. C’est cette innovation qui fera de
votre entreprise une entreprise plus forte, plus compétitive, plus agile, en acquérant de nouvelles
connaissances, compétences ou méthodes de travail.
Cependant, l’innovation a une telle puissance que mal pilotée elle peut conduire l’entreprise à
l’opposé de sa cible. Elle doit donc être cadrée pour la mener à son but dans un coût et un délai
maitrisés. Cette approche demande donc à être bien accompagnée.
Les six missions d’accompagnement des créateurs d’entreprise et porteurs de projet innovant de
la Technopole Quimper-Cornouaille, et plus globalement des 7 Technopoles Bretagne, sont de
sensibiliser, incuber, créer, développer, former et animer. Toute l’équipe est prête à vous recevoir,
vous qui osez imaginer notre futur et ce ne sont pas les sujets qui manquent. Les enjeux de
demain autour du digital, de la « durabilité » (éco-conception, RSE, gestion des ressources…),
de la mobilité verte, de l’alicament, des énergies… sont de vrais ponts de différenciation et de
croissance alors osons et innovons.
Olivier LE STRAT,
Président de la Technopole Quimper-Cornouaille

RESTONS CONNECTÉS...

www.tech-quimper.bzh
@tech_quimper_co
@Technopole Quimper-Cornouaille
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Christopher FRANQUET, Président Directeur Général

L’entreprise Entech innove
dans le domaine de la
transition énergétique en
développant des solutions
de stockage, batterie et
hydrogène et de conversions
électriques. Depuis sa création en 2016, ses équipes et
son centre de recherche et
développement ont déployé
plus de 230 projets en France
et à l’international.
En
septembre
dernier,
l’entreprise a levé 25 M€
en bourse pour accélérer
le déploiement de ses technologies. Rencontre avec
Christopher
FRANQUET,
Fondateur
et
Président
Directeur Général de cette
pépite cornouaillaise.
De quelle manière
insufflez-vous l’innovation
dans votre stratégie
d’entreprise, dans vos
équipes ?

innovation ». Nous avons rapproché
les deux car l’innovation doit découler
d’une analyse stratégique (marchés,
business, technologies) en préparant
Entech aux évolutions à venir ; notre
stratégie doit avoir en son cœur
l’innovation comme un de ses axes
principaux, parce que l’innovation
a toujours été et restera dans l’ADN
d’Entech. Avec les équipes, cette
direction a défini une feuille de route
2022-2025 avec des budgets dédiés.
L’innovation, c’est aussi un état
d’esprit : nous poussons chacun à
faire preuve de curiosité et à essayer
d’apporter des solutions efficaces.
Nos équipes participent à des salons/
conférences et suivent des formations
pour
maîtriser
les
nouvelles
technologies.

Que représente la
transition écologique
pour Entech ? De quelle
manière innovez-vous en
ce sens ?

Les
transitions
écologique
et
énergétique sont au cœur de nos
préoccupations. En tant que citoyens,
nous sommes concernés par ces
enjeux. Le choix professionnel de
travailler dans le domaine des
Énergies Renouvelables (EnR), dans
le stockage de l’énergie et dans les
Smart Grids est la preuve de notre
engagement.
La transition écologique représente
aussi le cadre réglementaire et

Crédit Photo - Jean-Jacques BANIDE

Chez Entech, l’innovation ne se limite
pas à la technologie. Elle traite aussi
de marchés, business models et
innovation organisationnelle. Dans
tous ces cas, l’innovation consiste
à concevoir et tester des solutions
nouvelles.
L’innovation est insufflée à travers la
création d’une direction « stratégie et

L’innovation
au service
des transitions
énergétiques

Échanges entre les équipes du département « stratégie et innovation »

politique dans lequel s’insère nos
activités. L’énergie est un sujet
éminemment politique, avec les
choix technologiques long terme
dans la PPE (Programmations
Pluriannuelles de l’Énergie) et la
SNBC (Stratégie Nationale Bas
Carbone), avec les politiques de
soutien aux EnR (au travers des tarifs
réglementés ou des appels d’offres
organisés par la Commission de
régulation de l’énergie). Les citoyens
se l’approprient également avec les
débats autour du nucléaire et autour
d’une vision 100% EnR.
À travers nos offres, nous contribuons
à la réussite de la transition et des
politiques écologiques et énergétiques.
L’innovation consiste à proposer
des solutions plus performantes
techniquement, moins impactantes
d’un point de vue environnemental
avec une part de valeur ajoutée locale
en termes d’emplois et avec des coûts
toujours meilleurs.
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#ZOOM SUR

Avez-vous des projets en
lien avec le territoire ?

Nous développons des projets
d’autoconsommation photovoltaïque,
individuels et collectifs. Ces derniers
regrouperont des acteurs locaux
intéressés par une alimentation
photovoltaïque à travers une seule
opération. Nous cherchons aussi
à créer des relations fortes avec les
entreprises industrielles bretonnes.
Nous construisons un véritable
écosystème R&D avec les instituts
de recherche, les universités et
l’enseignement supérieur.
CONTACT

Christopher FRANQUET,
Président Directeur Général
> 02 98 94 44 48
> ZA Menez Prat, 11 allée de la
Pérouse, 29000 Quimper
> www.entech-se.com
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# I N T E R V I E W L’innovation : une culture d’entreprise au s
Emmanuelle CADIOU, Cadiou Industrie et Daniel SAUVAGET,
Écomiam, témoignent de leur vision de l’innovation dans
l’entreprise. S’ils se distinguent par leurs secteurs d’activité
et leurs histoires d’entreprise, c’est une perspective
commune de la culture de l’innovation qui relie ces deux
acteurs majeurs du paysage économique Cornouaillais.
Comment définiriez-vous
l'innovation ?

Emmanuelle CADIOU : Je distingue

deux rythmes d’innovation. D’abord
l’innovation continue, qui doit être
présente dans l’entreprise, à tous
les niveaux. Il est important que
l’entreprise crée un environnement
bienveillant pour que chacun soit
en capacité d’innover. Ensuite,
l’innovation de rupture. Nous devons
sortir de nos locaux et aller voir des
écosystèmes différents. Je visite de
nombreuses entreprises en France et
à l’étranger pour rapporter ce vent
d’innovation chez Cadiou. Je dis
souvent que « l’innovation ne viendra
pas d’elle même chez Cadiou, à
Locronan le long de la route de
Douarnenez ». Une chose est sûre,
c’est que l’innovation naît, à mes
yeux de la contrainte. Quelqu’un
qui se trouve sur une île déserte
trouvera des idées parce qu’il est sous
contrainte. C’est souvent ce qu’il s’est
passé chez Cadiou. Par exemple,
nous sommes passés en 2012 en
lean manufacturing, poussés par
les exigences liées à la pression des
délais de plus en plus courts imposés
par nos clients grands comptes. Le
lean, c’est une situation d’inconfort
permanent, comme un athlète de
haut niveau qui souhaite améliorer
en permanence ses performances.
Et c’est dans cet inconfort que l’on
trouve les ressources pour innover.

Accueil dans l’un des magasins d’Écomiam
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Daniel SAUVAGET : Pour compléter
la vision d’Emmanuelle, que je
partage, une bonne définition de
l’innovation serait selon moi : « un
besoin non révélé ». L’innovation
c’est une réponse à un besoin existant
mais pas encore identifié. Le meilleur
exemple est l’Iphone ! Il y a 20 ans
on ne savait pas qu’on en aurait
besoin, aujourd’hui on ne peut plus
s’en passer. Innover, c’est sortir de sa
zone de confort, ouvrir le champ des
possibles en permanence. C’est un
état d’esprit qui ne se satisfait pas de
l’existant.

E.C : C’est aussi se poser la question
« Qu’est-ce que j’ai à y perdre ? ».
En tant que fille d’entrepreneurs
et entrepreneure moi-même, c’est
le chemin qui m’intéresse, pas le
résultat. La culture de l’innovation
doit venir du haut du triangle. C’est à
nous, chefs d’entreprise, de se mettre
en situation d’inconfort pour diffuser
cet état d’esprit dans nos équipes.
D.S : L’innovation ce n’est pas
quelque chose qui s’impose comme
une puissance absolue. Elle est
avant-tout au service d’un projet
d’entreprise. Plus la raison d’être de
l’entreprise est claire, plus l’innovation
va se mettre en place. Le leadership
c’est : humilité, confiance en soi et
magnanimité. Il faut accepter de se
remettre en cause.

Daniel SAUVAGET, Fondateur d’Écomiam

Comment s'exprime
l'innovation au sein de
votre entreprise ?

D.S
: L’innovation naît de
l’observation de notre environnement
qui bouge sans cesse et de la faculté
d’être en vigilance. En interne, c’est
la volonté de motiver son personnel,
le faire adhérer à la raison d’être
et aux piliers qui caractérisent son
offre. J’ai récemment participé à des
travaux du Fab Lab de l’UBO
Open Factory où j’ai découvert des
méthodes de créativité collective que
nous allons utiliser lors d’un séminaire
en interne. Chez nous, quand on a
une idée, on en parle, on agit, on est
réactifs, cela peut aller très vite.
E.C : C’est une question de culture
et d’agilité. Ce n’est pas la taille de
l’entreprise qui joue, c’est l’envie de
faire différemment. J’ai visité des
entreprises à l’étranger, en voyage
apprenant, et je pense que l’on peut
affirmer que l’innovation nous viendra
du nord de l’Europe. Au Danemark,
en Finlande, aux Pays-Bas, il y a
une culture de l’innovation frugale
et écologique qui est plus timide en
France.
D.S : Nous devons amener dans nos
entreprises cette notion de magnanimité. Chez Écomiam, ceux qui
travaillent savent qu’ils ne sont pas
là que pour vendre des cuisses de
poulet. Ils se projettent sur un idéal :
réconcilier producteurs et consommateurs, qui dépasse largement les
fonctionnalités opérationnelles de
l’entreprise.

E.C : Chez Cadiou, nous intégrons
nos partenaires-installateurs à des
tables rondes pour échanger sur
l’amélioration et la conception de nos
produits. Nous envisageons d’ouvrir
prochainement ces échanges avec nos
clients finaux pour améliorer encore
la fonctionnalité de nos produits.

Emmanuelle CADIOU, Présidente de Cadiou

De quelles manières
pensez-vous que
l'innovation peut
accompagner les
transitions ?

D.S : L’innovation est le ressort
des transitions. C’est la curiosité et
se challenger ensemble avec une
honnêteté nécessaire pour poser les
choses. On a tendance à confondre
problématique et enjeu. En alimentaire,
l’enjeu c’est de faire face aux besoins
de l’humanité pour se nourrir ; la
problématique c’est la disponibilité des
ressources. Nous devons nous battre
pour avoir une démarche loyale, faire
en sorte que nos activités apportent
du bien-être tout en préservant les
ressources.
E.C : Depuis les Trente Glorieuses, on
consomme, on jette sans rien rendre
à la Terre. L’impact climatique des
activités humaines nous mènera à
l’innovation car nous sommes sous
contrainte. Je crois à la science pour
nous aider, des solutions existent déjà
mais il faut souvent une contrainte
légale pour pousser à l’action concrète.
D.S : Nous devons rationaliser nos
démarches par rapport à de vrais
enjeux ; c’est dans les entreprises que
les choses bougeront parce que la
vraie sanction, c’est le consommateur.
Il est acteur dans sa décision finale.
L’entreprise doit avoir une porosité
culturelle avec son marché mais il y
a aussi des contraintes. L’efficience
nécessite une discipline qui n’est pas
contradictoire avec une écoute et une
prise en compte.

Vous représentez deux
sociétés très ancrées dans
le paysage cornouaillais.
Selon vous, quel rôle ont
à jouer les entreprises
dans l'attractivité d'un
territoire ?

E.C : Nous avons les ressources
pour attirer les talents sur notre

territoire et les garder. Nous avons
en plus des écoles de grande qualité.
Malheureusement nous avons encore
un problème d’accessibilité et de
logement. Sur ce point, les pouvoirs
publics peuvent nous aider. Mais nous
pouvons agir en tant qu’entreprise.
Par exemple, chez Cornoualia, pour
chaque contrat signé, le conjoint en
mobilité géographique sera bientôt
accompagné dans sa recherche
d’emploi.
D.S : Nous avons la chance de ne pas
être tenus à une posture. Notre rôle
est d’apporter des images positives
d’innovation et de responsabilité
tout en prenant en compte les
préoccupations modernes.

L’équipe marketing de chez Cadiou en séance de créativité pour la préparation d’un salon professionnel

Activité : façonner
des espaces de vie
extérieurs fonctionnels &
harmonieux (fabrication
de portails et garde-corps)

Activité : vente et
distribution de produits
alimentaires

Date de création :

Date de création :

550

150

1973

salariés

CA : 92

M€
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service d’un idéal commun

2009

salariés

CA : 31

M€
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# I N N O VAT I O N
Les marques du Groupe Jean
Hénaff, vecteur d’innovation

Loïc HÉNAFF, Président du Groupe Jean Hénaff

Depuis plus de 110 ans, le
Groupe Jean Hénaff est
implanté à Pouldreuzic.
La marque a su innover et
se diversifier pour devenir
« fabricant-créateur » breton
de produits agroalimentaires. Rencontre avec Loïc
HÉNAFF, président du groupe qui propose sa vision de
l’innovation au service de
ses marques.

des nouveautés mais chacune d’entre
elles est plus approfondie et répond
mieux aux attentes du consommateur
et de la société. C’est essentiel.

Pour un groupe
agroalimentaire tel
que le vôtre, comment
l’innovation est-elle
conduite ?

Nous regroupons aujourd’hui au sein
du Groupe Jean Hénaff différentes
activités et produits dont la maturité
est très variable. Entre les conserves
de viandes cuisinées Hénaff, les
saucisses Hénaff, la charcuterie
fraiche 100% bio de Kervern, les
tartares d’algues Algaé ou la spiruline Terraveda, il y a un grand écart
évident. C’est pourquoi nous segmentons nos travaux d’innovation produit
en plusieurs catégories : la rénovation, la nouveauté et l’innovation de
rupture. Dans les trois cas, la finalité
reste la même, adapter notre offre
en permanence pour offrir à nos
consommateurs les produits qu’ils
attendent à l’instant T.

Comment s’exprime
l’innovation dans votre
groupe ?

Nous passons beaucoup de temps
à observer les consommateurs et
à en décrypter les évolutions de
consommation. C’est une culture très
ancienne de l’entreprise qui a réalisé
ses premières études qualitatives dans
les années 60 et a toujours privilégié
l’écoute du consommateur. Il est au
cœur de nos préoccupations. Nous
décortiquons ces études que nous
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Large gamme de produits Hénaff

menons chaque année et tentons d’en
retirer les principaux enseignements.
Nous sommes aussi très à l’écoute
des réseaux sociaux, de nos clients
distributeurs et des clients de nos
boutiques. En conséquence, étant
très exigeants quant aux qualités du
produit final, nous avons structuré
notre processus innovation assez
rigoureusement. Cette rigueur ne
doit pas être un carcan. Quand des
opportunités se présentent, nous
savons aussi « shunter » les processus
et lancer des initiatives très rapidement.

Vous avez d’ailleurs fait
preuve d’innovation
organisationnelle en créant
le département RMDI
« Recherche - Marketing Développement - Innovation ».
Quel est son objectif ?

Oui, ce choix est né d’un travail
approfondi avec les équipes du
Centre Culinaire de Rennes et de
Valorial pour répondre à nos objectifs
stratégiques.
Nous
souhaitions
raccourcir nos processus mais pas
seulement pour gagner du temps. Il
s’agissait de gagner en épaisseur,
en densité et offrir à nos équipes une
approche globale et pas uniquement
séquencée. Personnellement, j’ai
acquis cette culture pour avoir travaillé
au sein d’équipes pluridisciplinaires
dans d’autres entreprises. C’est
extrêmement riche et proche des
concepts que l’on observe aujourd’hui
dans le digital par exemple.
À ce jour, nous avons vraiment
progressé sur l’indice de confiance
de nos lancements. Nous n’avons pas
forcément réduit le délai pour proposer

De quelle manière
l’innovation peut-elle
accompagner les
transitions ?

Notre groupe s’est engagé dans
une démarche responsable à impact
positif à échéance 2030 (« Be good
2030 »). Cela veut dire que toutes nos
rénovations et toutes nos innovations
doivent progresser sur nos 5 piliers et
14 engagements. Nous n’y arriverons
pas autrement. Pour nous y aider,
nous réunirons désormais chaque
année une COP, « conférence des
parties prenantes », associant clients,
fournisseurs, élus, partenaires et
ONG. L’innovation est primordiale
pour atteindre notre objectif. Mais il
ne s’agit pas seulement du Groupe
Jean Hénaff. Il s’agit de la nécessaire
transition de notre mode de vie à
tous. Y contribuer c’est participer à
la construction d’un nouveau monde.
Moi ça me motive et vous ?

CONTACT

Loïc HÉNAFF,
Président
> 02 98 51 53 53
> Lieu-dit Kerhastel,
29710 Pouldreuzic
> www.groupe-jean-henaff.bzh

L’innovation se doit d’être au service de l’amélioration
des conditions de travail
situation sous un angle différent
pour amener un changement. Dans
ma société, l’idée était de passer
de la vision « gendarme » que l’on
peut avoir d’un auditeur à celle
d’un conseil neutre qui apporte des
vraies ressources et des solutions
opérationnelles. Ça demande de
changer de vision, d’innover pour
améliorer les conditions de vie et de
travail. L’important, c’est d’écouter,
de regarder les personnes travailler
pour comprendre comment faire
mieux. Souvent le changement fait
peur, ça crée des freins. Innover c’est
prendre des risques et parfois se faire
mal pour être meilleur.
Jean-Luc MARTIN, Fondateur et Dirigeant

Avec un parcours qui l’a
amené de l’électricité à
la direction générale de
Tuffigo Rapidex en passant
par la présidence des
Vieilles Charrues, Jean-Luc
MARTIN est un homme
d’action et de conviction.
Il y a 4 ans, il fait le choix
d’un changement de cap
professionnel en créant Tell
Élevage, startup qui propose
un outil performant pour le
diagnostic des bâtiments
d’élevage suivi, en avril
2020, par la création de Tell
Digital.

Dans le contexte que
l’on connait, les deux
dernières années
ont-elles été un moteur
d’innovation ?

Les situations complexes obligent à
trouver de nouvelles solutions. S’il n’y
avait pas eu le premier confinement,
Tell Digital n’aurait jamais vu le jour.
Or c’est aujourd’hui le cœur de
notre développement. Pendant cette
période, je n’ai pas changé mon
rythme de travail mais mon activité
étant à l’arrêt, j’ai pris le temps de
la réflexion. J’ai ainsi pu imaginer
comment rendre utile ce que j’avais
pensé pour les bâtiments d’élevage
à d’autres métiers. L’un des premiers

Que mets-tu derrière le
mot innovation et quelle
place a-t-elle occupée
dans ton parcours ?

L’innovation, c’est ce qui me plait
depuis toujours. Mon moteur, c’est
de chercher comment améliorer
l’existant. Je suis un éternel insatisfait.
L’innovation permet de régler les
problèmes que l’on connait et ceux
que l’on ne connait pas encore ! Il
faut apprendre à appréhender une

clients à me faire confiance fut Daniel
SAUVAGET.
Son entreprise, Écomiam, connaissait
une croissance forte. Elle avait besoin
d’un outil d’animation de réseau. Ce
premier cas m’a permis de montrer
l’adaptabilité et les performances de
notre outil. À ce jour, une vingtaine
d’entreprises utilisent la solution Tell
Digital.

Comment vois-tu le futur ?
Quelle sera la place de
l’innovation ?

Mon rêve, c’est d’intégrer de l’IA à
nos systèmes. Innover au sein de Tell,
c’est aller toujours plus loin dans
l’écoute du client et l’amélioration de
la qualité de travail des salariés. Il
est important pour les entreprises de
digitaliser l’expertise, l’expérience et
le savoir-faire de leurs collaborateurs.
Il faut que nos audits/diagnostics/
check-lists soient des outils au service
de ces évolutions.
Nos étapes futures passent par
l’intégration des manuels opératoires
dans le système et l’intégration
d’e-learning pour que toutes les
solutions soient proposées à travers
de la formation simple. Nous avons
aussi engagé avec notre partenaire
expert-comptable,
Augéo,
une
digitalisation complète de la partie
financière. Notre innovation c’est de
développer un outil qui apporte un
langage commun dans l’entreprise,
du conseil et des moyens. Il n’y aura
pas de futur dans une société qui ne
fait pas du progrès humain un enjeu
de l’innovation.

LETTRE D’INFORMATION N°100 • DÉCEMBRE 2021 • TECHNOPOLE QUIMPER-CORNOUAILLE

# S T R AT U P

CONTACT

Solution innovante développée par Tell Digital

Jean-Luc MARTIN,
Fondateur et Dirigeant
> 02 98 56 24 35
> contact@tell-digital.com
> www.tell-digital.com
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# V I E D E L ’ A S S O C I AT I O N
Les labels de la Technopole Quimper-Cornouaille reconduits pour 6 ans.

L’ÉQUIPE

L’équipe de la Technopole est
heureuse de partager avec vous
la reconduction pour 6 ans de ses
labels « Technopoles » et « Business
Innovation Center ».
Les audits de Retis et EBN évaluent
notre capacité à fédérer les acteurs
économiques et académiques ainsi
que notre accompagnement des
porteurs de projet et des projets
d’innovation
des
entreprises
cornouaillaises.
Ces labels sont la reconnaissance
de notre action, du soutien de nos
partenaires locaux, régionaux et de
l’ensemble de la Cornouaille.

Tél. 02 98 100 200
E-mail : prenom.nom@tech-quimper.fr

AU PLUS PRÈS DU TERRITOIRE
QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
Laurent BRUCHON
Directeur du service
développement économique
02 98 98 89 89
laurent.bruchon@quimper.bzh
QUIMPERLÉ
COMMUNAUTÉ
Aurore LE BOUGUENEC
Directrice du service
développement économique
02 98 35 13 54
aurore.lebouguenec@
quimperle-co.bzh
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMÉRATION
Nicolas PIRIOU
Directeur du service
développement économique
02 98 97 71 50
nicolas.piriou@cca.bzh
PAYS DE PLEYBEN,
CHÂTEAULIN
ET PORZAY
Émile PRONOST
Développeur économique
02 98 16 14 00
emile.pronost@ccpcp.bzh
HAUT PAYS BIGOUDEN
Annie KEROUEDAN
Chargée du développement
économique
02 98 54 49 04
animateur.eco@cchpb.com
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PAYS BIGOUDEN SUD
Leslie COIC
Chargée du développement
économique
02 98 87 14 42
l.coic@ccpbs.fr
DOUARNENEZ
COMMUNAUTÉ
Christophe PODEVIN
Directeur du service
développement économique
02 98 74 48 50
economie@douarnenezcommunaute.fr
PAYS FOUESNANTAIS
Mélanie DURAND
Animatrice économique
02 98 51 61 27
melanie.durand@
cc-paysfouesnantais.fr
CAP SIZUN
Emmanuelle POTHAIN
Chargée du développement
économique
02 98 70 16 00
economie@cap-sizun.fr
HAUTE CORNOUAILLE
Fiorella RAMIREZ
Responsable pôle
développement du territoire
02 98 73 25 36
eco@haute-cornouaille.fr
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> Aurore Tenot
La Cantine-Quimper
> Mathieu Lescop
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