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Opti’sea met l’intelligence artificielle 
au service de la gestion des ports
Accéléré dans Ouest Star-
tups, incubé dans Emergys, 
lauréat du fonds PHAR 
de la Région Bretagne, 
Opti’sea est né à Quim-
perlé en 2021. Plus de 
deux ans de R&D ont été 
nécessaires pour mettre 
au point la solution qui est 
commercialisée depuis ce 
printemps. 

Pouvez-vous nous 
expliquer ce qui se 
cache derrière le nom 
d’Opti’sea ?
Opti’sea développe des solutions 
innovantes pour optimiser la gestion 
et la sécurité des ports de plai-
sance, à travers un capteur optique, 
type caméra, qui capte l’activité sur 
une zone donnée (ex : plan d’eau). 
Ce flux est instantanément analysé 
par une intelligence artificielle qui 
transmet des informations au maître 
du port et aux agents portuaires 
pour leur permettre d’agir en temps 
réel. Autrement dit, grâce à notre 
technologie, nous démultiplions les 
angles de vue… d’où notre logo en 
« V », avec ses faisceaux de vision, 
au nombre de trois pour ses 3 co-fon-
dateurs. Ce triangle qui pointe vers 
le bas, également symbole de l’eau, 
ouvre l’imagination, certains y voient 
aussi la proue d’un bateau !

Qu’est-ce qui vous a 
poussé à entreprendre ?
La volonté d’apporter une technologie 
de pointe aux ports de plaisance, 
pour qui les enjeux de gestion et 
de sécurité sont très forts. Nous co- 
développons nos solutions en lien 
avec les besoins clients, pour apporter 
des solutions au milieu nautique, dont 
nous apprécions les valeurs.
L’aspect entrepreneurial nous motive 
également beaucoup. Plus qu’un job, 
entreprendre est une aventure, pleine 
de rebondissements et de rencontres 
stimulantes. C’est un mode de vie que 
nous vivons avec passion.

Quelles étapes 
importantes avez-vous 
franchies depuis le début 
du projet ?
Nous avons tout d’abord qualifié les 
besoins, validé le choix de la techno-
logie IA et éprouvons tous les jours 
nos algorithmes sur le terrain. Il nous 
tient à cœur de proposer des solutions 
qui s’appliquent autant aux petits 
qu’aux grands ports. Les tests nous ont 
apporté la viabilité nécessaire pour 
proposer désormais nos premiers 
produits aux ports qui en ont besoin. 
Aujourd’hui, il est désormais possible 
de connaitre les usages d’une cale de 
mise à l’eau éloignée de la capitai-
nerie, d’être alerté en temps réel, de 
connaitre le trafic du port (comptage 
et identification, corrélation avec des 

données météos…), d’identifier les 
bateaux ventouses...
Ces étapes se réalisent en parallèle 
de la constitution et du dévelop-
pement de l’entreprise. Pour cela, 
nous apprécions l’accompagnement 
précieux de nos partenaires : la Tech-
nopole Quimper-Cornouaille, le Pôle 
Mer Bretagne Atlantique, la Région 
Bretagne et Finistère Mer Vent.

À plus long terme, 
quels sont vos 
développements ?
Nous visons à proposer des solu-
tions indépendantes et complémen-
taires afin que le port puisse avoir 
une gestion globale ou ciblée de son 
aire portuaire (plan d’eau + quais). 
Actuellement, de nouvelles solutions 
sont en développement, avec pour 
chacune des demandes sur-mesure à 
satisfaire. Notre volonté est de parti-
ciper à la conception des ports du 
futur, dont les transformations seront 
majeures dans les années à venir.

C O N TA C T

Laura LE DU, Co-fondatrice 
> laura.ledu@optisea.fr
> 06 78 47 00 05
> optisea.fr
> 23 rue du bourgneuf, 
 29300 QUIMPERLÉ

23 avril 2021: 
date de création

2 salariés

3 co-fondateurs

De gauche à droite : Sylvain DESANCE, Laura LE DU et Samuel CHEVALIER, co-fondateurs
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Créée en 2019, l’entre-
prise Brittany Aviation est 
installée à la pépinière des 
innovations de Quimper. 
L’entreprise est un cabinet 
d’experts en opérations 
aériennes en milieu mari-
time, notamment pour 
l’industrie offshore. Elle 
dispose d’un département 
spécialisé dans l’étude des 
mobilités innovantes pour 
le désenclavement des 
régions isolées. Rencontre 
avec Gustave GARCIA, 
directeur général.

Pourriez-vous nous 
présenter votre activité ?
Nous accompagnons les acteurs de 
l’industrie offshore dans l’organisation, 
la mise en conformité et la sécurisa-
tion de leurs opérations d’hélitransfert 
au-dessus des fermes éoliennes en cours 
de déploiement au large du littoral fran-
çais. Par ailleurs, nous sommes désor-
mais en mesure d’y intégrer des solu-
tions innovantes et décarbonées.

Au sein de votre équipe, 
vous disposez donc des 
compétences pour exercer 
en milieu maritime ?
Tout à fait ! Nous sommes une équipe 
de 6 personnes dont 3 pilotes expé-
rimentés à la double compétence de 
marin et pilote offshore. Pour exemple, 
notre expert des opérations aériennes, 
Alain CHAMPOT, est l’un des rares 
pilote d’hélicoptère en Europe à afficher 
20 000 heures de vols.

Vous pouvez nous donner 
un exemple de votre 
champ d’intervention ?
Nous avons participé à la rédaction de 

la documentation d’emploi des hélicop-
tères en mer au profit d’un industriel 
intervenant sur le parc éolien du banc 
de Guérande. En effet, lorsque vous 
voulez faire appel à un hélicoptère sur 
un champ pour treuiller du personnel, 
il faut définir le mode opératoire, véri-
fier la conformité de celui-ci avec la 
réglementation en vigueur et enfin être 
en mesure d’auditer les opérateurs 
aériens sélectionnés par le contractant. 
Nous sommes aujourd’hui en discussion 
avec plusieurs acteurs intervenant sur le 
littoral français.

Quelle est la dernière 
innovation que vous ayez 
développée ?
Nous avons une équipe dédiée au 
développement de notre logiciel 
NOVENDRO. En effet, dans la dyna-
mique du mixte énergétique, la France 
se fixe un objectif de 40 GW en 2050 
de production d’énergie maritime 
renouvelable. Les enjeux soulevés par 
cette production reposent sur la maitrise 
des coûts d’exploitation impactant 
directement le prix du KW/h. Le projet 
NOVENDRO est à la fois un centre de 
gestion et de planification des opéra-
tions ainsi qu’un outil d’aide à la déci-
sion permettant d’atteindre les objectifs 
économiques et environnementaux. 
Nous avons obtenu une aide « Inno 

R&D » de la Région Bretagne pour le 
développement de cette innovation. 
Olivier DENOUAL, chef de projet mer, 
nous accompagne dans la construction 
de l’offre.

Et demain, comment 
imaginez-vous le futur de 
votre métier ?
Aujourd’hui, nous avons une forte 
demande pour nos services au profit de 
l’éolien offshore mais nous n’oublions 
pas le désenclavement de notre région. 
Nous sommes en mesure de l’accom-
pagner sur les thèmes du transport 
aérien régional, la maitrise des faibles 
flux de passagers et la valorisation des 
infrastructures existantes.
Les prochaines années ouvrent des 
perspectives vers de nouveaux moyens 
aériens décarbonés enthousiasmants. 
Brittany Aviation travaille d’ores et 
déjà pour accompagner leurs mises 
en œuvre au service d’une mobilité 
raisonnée de nos concitoyens.

# Z O O M  S U R

C O N TA C T

Gustave GARCIA, 
Co-fondateur et directeur général
> gustave.garcia@ 
 brittanyaviation.fr
> 09 86 08 39 34
> brittanyaviation.fr

De gauche à droite : 
Gustave GARCIA et Étienne PICARD, co-fondateurs

Brittany Aviation fait 
décoller son activité au 
service de l’éolien en mer

Opération de treuillage en mer
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Les 17 et 18 mai 2022 ont eu lieu en 
Irlande, 2  évènements européens dans 
le cadre du projet européen Access2Sea. 
Ce projet financé par le programme 
Interreg Atlantique vise à favoriser le 
développement d’activités aquacoles le long 
de l’Arc Atlantique. La Technopole Quimper- 
Cornouaille est partenaire du projet avec 
Investir en Finistère depuis 2019. Algolesko et 
la chambre syndicale des algues du Finistère 
ont pu bénéficier de ce projet.

Le 17 mai, les principaux freins à l’installation commune  
aux différents pays ont été évoqués. L’un des premiers 
blocages vient de l’acceptation sociale de ces activités. 
Une initiative irlandaise a éclairci ce point en présentant 
aux communautés locales les avantages de ces activités 
(emploi local, veille sur la qualité des eaux, production en 
circuit-court…). Un plan stratégique national a été adopté 
pour planifier les sites aquacoles notamment en optimisant 
les sites actuels (beaucoup de vacances de concession) et 
en encourageant les coactivités aves les autres activités 
maritimes (énergies marines renouvelables). Les dirigeants 
d’Algolesko ont présenté leur entreprise, les difficultés 
d’implantation et les connexions avec les partenaires 
locaux. Le président de la chambre syndicale des algues, 
Jean-Baptiste WALLAERT a expliqué la place de marché 

des algues. Le site internet placedesalgues.fr vise à mettre 
en relation les producteurs et consommateurs d’algues à 
une échelle internationale.

Investir en Finistère et la Technopole ont dévoilé le guide 
d’installation en aquaculture. En effet, Access2Sea a 
permis de réaliser un guide expliquant l’ensemble des 
critères et étapes permettant d’évaluer l’aptitude d’un site. 
Réalisé avec des fédérations professionnelles et des collec-
tivités locales, ce guide détaille l’ensemble du processus 
d’installation. Cette méthodologie s’adresse aux dirigeants 
et aux acteurs publics. Il concerne différentes activités : 
conchyliculture, algoculture, pisciculture, biotechnologies 
marines selon leurs besoins spécifiques. 
Le guide est téléchargeable sur accesmerenfinistere.fr

Enfin le 18 mai était consacré à la visite d’entreprises aqua-
coles. L’entreprise Mungo Murphy’s Seaweed a détaillé 
sa production d’algues et d’ormeaux et la manière dont 
l’entreprise commercialise ses produits. L’enjeu commun 
est de faire découvrir toutes les applications possibles aux 
consommateurs. Une gamme de produits de bains et de 
soins de la peau a été développée. Des visites pour les 
touristes et la population locale sont régulièrement organi-
sées pour démocratiser la consommation de ces produits.

Au final, le projet européen Access2Sea a 
permis de partager les problématiques autour 
de l’aquaculture et de mettre en relation les 
acteurs afin de développer leurs marchés à 
l’échelle européenne.

Deux évènements européens pour 
les entreprises finistériennes

De gauche à droite : 
Timothé SERRAZ et Philippe 

LEGORJUS, dirigeants Algolesko

Entreprise Algolesko, Investir en Finistère, la Technopole et la chambre 
syndicale des algues du Finistère

Visite de la société Mungo Murphy’s Seaweed

https://placedesalgues.fr/
http://www.accesmerenfinistere.fr/
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Ouest Startups : 
Découvrez les 
jeunes startups 
cornouaillaises !

La 8ème édition du dispositif Ouest Startups s’est déroulée 
au printemps, permettant à huit jeunes entrepreneurs 
du territoire French Tech Brest + d’accélérer leur projet 
entrepreneurial. Pendant un mois intensif, ils ont pu 
challenger leur projet, se former à des méthodes 
entrepreneuriales et être accompagnés par des mentors. 
Zoom sur les 3 projets cornouaillais.

Pouvez-vous présenter votre 
projet ?
L’idée, c’est Baptiste qui l’a eue ! Ancien 
golfeur professionnel, il a été direc-
teur de golf. Il a constaté qu’aucun 
outil de gestion adapté n’existait sur 
le marché. Nous avons donc déve-
loppé une application pour les coachs 
sportifs indépendants. Elle leur permet 
de gérer toute leur activité : les élèves 

et plannings, les réservations et paiements ainsi que la 
communication.

Qu’est-ce que Ouest Startups vous a 
apporté ?
C’est notre première expérience en tant qu’entrepreneurs ! 
C’était une réelle opportunité d’intégrer le programme 
pour obtenir les premières clés avant de lancer notre 
activité. Les ateliers nous ont aidés à orienter notre stra-
tégie de lancement et à définir nos points d’étape.
Ce sont aussi les rencontres avec les porteurs de projet 
de la promo qui sont stimulantes et nous poussent à nous 

challenger et à nous poser les bonnes 
questions. Présenter son projet à une 
personne extérieure et accueillir ses 
remarques et conseils est très formateur.

Et maintenant ? Quelles 
sont vos prochaines 
étapes ?
Nous sommes en pleine phase de test ! Nous faisons appel 
à des coachs exerçant dans différentes disciplines (surf, 
golf, fitness, longe-côte, parkour) pour tester l’applica-
tion pendant 2 mois. Nous corrigeons les bugs remontés 
et ajustons les fonctionnalités. Nous espérons finaliser une 
première version stable cet été et lancer officiellement la 
commercialisation en septembre !

BUSYCOACH – CAMILLE CALVEZ ET BAPTISTE BAUME

C O N TA C T S

Camille CALVEZ, co-fondatrice 
> camille.calvez@busycoach.io / 06 80 06 91 57
Baptiste BAUME, co-fondateur
> baptiste.baume@busycoach.io / 06 03 20 02 77
> 3 rue Victor Schoelcher, 29900 CONCARNEAU

EYGLE - HUGO LE BRETON 

Pouvez-vous 
présenter votre 

projet ?
À 19 ans, j’ai élaboré 

un projet entrepreneurial dans le 
domaine de l’optique. Il y a main-
tenant un an, j’ai créé la première 
paire de lunettes anti-lumière bleue, 
fabriquée en Bretagne et à partir de 
matériaux recyclés. Il s’agit d’une 
paire de lunettes, avec ou sans correc-
tion, sur laquelle ont été intégrés aux 
verres des filtres absorbant une partie 
des rayons nocifs de lumière bleue 
émis par nos écrans. Ces rayons sont 

responsables de la fatigue visuelle, de 
maux de tête...

Pourquoi avoir participé à 
Ouest Startups ? 
Je voulais booster le développement 
de mon idée dans sa dimension de 
recherche de proposition de valeur. 
Le dispositif m’a apporté des connais-
sances pratiques et essentielles au 
développement d’une entreprise. J’ai 
eu l’occasion d’échanger avec des 
mentors expérimentés dans le milieu 
de l’entrepreneuriat qui ont partagé 
les apprentissages tirés de leur expé-
rience. 

Et maintenant ? Quelles 
sont vos perspectives ?
Je vais devoir finaliser le prévisionnel 
financier et trouver des sources de 
financement afin de construire le 
premier prototype. J’espère commer-
cialiser mon produit innovant d’ici la 
fin de l’année !

C O N TA C T

Hugo LE BRETON, 
fondateur
> hugo-lb@protonmail.com

mailto:camille.calvez@busycoach.io
mailto:baptiste.baume@busycoach.io
mailto:hugo-lb@protonmail.com
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Scannez le 
QR code et 
téléchargez 
l’application

BavAR[t], l’appli de réalité augmentée dédiée aux arts et à la culture développée par Chloé GUENNOU, est enfin sur 
les stores Android et Apple. Des œuvres digitales à découvrir sans tarder aux 4 coins de la France et notamment à 
Concarneau ou devant la Technopole Quimper Cornouaille. Sur Creac’h Gwen et les bords de l’Odet, une cinquantaine 
d’œuvres digitales sont à démasquer.
BavAR[t] permet de diffuser de l’art partout, et plus seulement dans les grandes villes : les musées nationaux comme 
locaux peuvent valoriser leur contenu, et surtout, toucher des publics très différents de ceux dont ils ont l’habitude. Une 
démocratisation de l’art par la ludification et l’utilisation de nouvelles technologies.

Lancement de BavAR[t], une application dédiée à l’art !

GLAZ – LAURIANNE LE COSSEC

Pouvez-vous présenter 
votre projet ?
Glaz accompagne les profession-
nels des métiers maritimes dans les 
domaines de la prévention des risques 
en mer, de la RSE et dans leur transi-
tion numérique. Nos équipes ont créé 
et développé un outil numérique : 

l’application KOGUS (signifiant cloud 
en breton). Elle permet d’assister les 
marins dans leur transition numérique 
et de consulter en temps réel, à bord, 
et sans connexion tous les documents 
réglementaires obligatoires. Cette 
application est intégrée à la tablette 
numérique dans notre package, 
véritable « Boîte à outils de bord » 
qui comprend d’autres applications 
partenaires.

Pourquoi avoir participé à 
Ouest Startups ? 
J’ai participé au programme pour 
intégrer une promotion d’entrepre-
neurs dans le domaine du numé-
rique. L’objectif est d’être challengé, 
d’échanger sur les problématiques 
rencontrées au quotidien et d’être 
accompagné par des professionnels / 
mentors en matière de modèle écono-

mique, de communication, de prise 
de parole ou encore de finance…

Et maintenant ? Quelles 
sont vos perspectives ?
Nous souhaitons répondre aux 
enjeux des transitions numériques, 
écologiques, administratives & RSE 
en accompagnant d’autres typologies 
de marins. Après la Bretagne, nous 
poursuivrons notre développement 
commercial sur la façade Atlantique.

C O N TA C T

Laurianne LE COSSEC,
fondatrice
> l_lecossec@hotmail.fr
> 06 30 27 52 48
> 24 place de la République 
 29120 PONT-L’ABBÉ

C O N TA C T

Chloé GUENNOU,
Fondatrice
> chloe.guennou@bavart.io

mailto:l_lecossec@hotmail.fr
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Avec plus de 80 années 
d’histoire, la coopérative 
agricole Terres de l’Ouest 
(Rosporden) place l’in-
novation comme un axe 
stratégique majeure pour 
l’agriculture et l’alimenta-
tion de demain. En renfor-
çant son ancrage terri-
torial tout en s’ouvrant 
à de nouveaux partena-
riats, Terres de l’Ouest 
innove pour maintenir sa 
compétitivité, créer de 
nouveaux relais de crois-
sance et apporter plus de 
valeur à ses agriculteurs- 
coopérateurs. Interview 
de Thibaut SIMONIN, 
responsable du dévelop-
pement.

Présentez-nous la 
coopérative ?
Terres de l’Ouest (ex. Clal-Saint-Yvi) 
est une coopérative polyvalente agri-
cole de proximité, à taille humaine, 
qui défend l’importance des diffé-
rents modèles agricoles. Riche de 
80 ans d’histoire, nous fédérons 
aujourd’hui 2200 agriculteurs sur le 
territoire breton. Nous avons au sein 
du groupe coopératif 3 domaines 
d’activité : l’amont agricole (produc-
tion de légumes, plantes aromatiques, 
céréales, lait...), la transformation 
laitière (avec notre laiterie de Pont-
Scorff) et la distribution (avec un 
réseau de jardineries et de distribu-
tion d’énergie).

Renforcer la proximité et 
l’ancrage territorial, une 
trajectoire bien établie. 
Expliquez-nous.
La proximité et l’ancrage territorial 

sont l’ADN même de la coopérative 
Terres de l’Ouest. Nous avons une 
implantation 100% bretonne (100% 
de nos agriculteurs-coopérateurs, de 
nos salariés et de nos infrastructures 
sont en Bretagne, principalement en 
Morbihan et Finistère) et non déloca-
lisables. Nous avons de fait, une forte 
proximité avec nos adhérents que 
nous accompagnons au quotidien 
dans la gestion de leurs exploitations 
et la conduite de leurs productions. 
Nous collaborons également avec les 
collectivités et les différents acteurs 
économiques, sociaux et associatifs 
de notre territoire.

Et l’innovation : quelle 
place prend-elle au sein 
de la coopérative ?
L’innovation est essentielle dans 
notre développement. La pérennité 
et la compétitivité d’une coopérative 
comme la nôtre passe par une adap-
tation et une évolution constante de 
nos pratiques et de notre savoir-faire. 
Les attentes sociétales sont aujourd’hui 
de plus en plus prépondérantes et au 
cœur de nos réflexions. Notre volonté 
est de promouvoir une agriculture 
plurielle, durable et respectueuse des 
attentes sociétales, dans l’optique de 
créer une chaîne de valeurs vertueuse 
pour les agriculteurs et les consom-
mateurs.

Comment se traduit-elle 
concrètement ? 
Nous avons un projet global de 
coopérative « CAP 2030 », qui vise 
à développer une agriculture solide, 
performante et créatrice de valeurs 
pour les agriculteurs et le territoire. 
Ce projet s’inscrit donc dans les 
axes majeurs et essentiels que sont 
la proximité, l’engagement sociétal 
(création d’une politique RSE) et l’in-
novation. Avec l’accompagnement 
de la Technopole, et soutenus par la 

Région Bretagne, nous venons d’ob-
tenir une aide régionale (via le dispo-
sitif « Inno R&D ») afin de continuer et 
renforcer nos actions sur des projets 
concrets autour de nos pratiques 
culturales, de nouvelles productions 
agricoles et pour la diversification 
de nos activités de transformation, 
notamment laitière. 

# I N T E R V I E W

Un avenir compétitif 
porté par la proximité 
et l’innovation

C O N TA C T

Thibaut SIMONIN, 
Responsable du développement
> thibaut.simonin@terresdelouest.fr
> 02 98 66 98 98
> Rond-Point Jérôme Jeannes, 
 29140 Rosporden

Thibaut SIMONIN, 
responsable du développement
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# N O T R E  M É T I E R

L’accompagnement à la création d’entreprises est 
l’un des métiers communs à toutes les technopoles. 

Il y a 7 technopoles en Bretagne et nous sommes 
régulièrement auditées par notre réseau national 
Rétis qui remet le label Technopole. Nous 
sommes également labelisés CEEI (Centre 
européen d’entreprises et d’innovation). 

Ma mission est d’accompagner les créateurs 
d’entreprises de la phase d’idéation 
jusqu’au développement. 

Cet accompagnement se déroule, le plus 
souvent, sur plusieurs années. Certains 
porteurs prennent une à plusieurs années 
pour maturer leur projet et créer leur 

entreprise avant de commercialiser ; d’autres créent 
rapidement car ils doivent mobiliser des fonds pour 
financer la R&D du projet. Dans tous les cas, lors de la 
commercialisation d’un produit ou service innovant, la 
validation du Business model et du marché peut demander 
un effort soutenu dans le temps. Chaque cas étant différent, 
je reçois les porteurs à toute étape de leur projet. Certains 
arrivent avec une idée que je vais aider à valider, structurer 
et consolider et d’autres sont déjà quasiment à la phase de 
création et parfois même déjà créés. 

Après le premier entretien d’évaluation qui 
valide la cohérence technique, humaine, 
commerciale et managériale du projet, je 
propose des rendez-vous personnalisés 
dont l’objectif est de conseiller sur la 
stratégie, le business model et le business 
plan. L’insertion dans l’incubateur Emergys, 
l’accès au financement de l’innovation et 
aux réseaux d’experts, la sécurisation de 
la propriété intellectuelle et les formations sont 
proposés en fonction des besoins et du dimensionnement 
du projet. La Technopole dispose d’outils qui vont de la 
pré-accélération à la levée de fonds. 

L’accompagnement peut se poursuivre sur plusieurs années 
avec la volonté d’être aux côtés des entrepreneurs et de 
répondre aux différentes phases de développement d’une 
entreprise innovante.

Si vous souhaitez en savoir plus, poser une question, 
prendre rendez-vous, l’équipe de la Technopole est à votre 
écoute !

Accompagnement à la création d’entreprises innovantes

Nadège COMHAIRE, 
Chef de projet création 
entreprises innovantes


