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Les 19 et 20 octobre 
prochain aura lieu à 
Vigo (Espagne) l’évè-
nement de clôture du 
projet européen Seafood 
Age. Lancé en 2019, ce 
projet vise à explorer 
des solutions en nutri-
tion / santé en faveur du  
« bien vieillir » via l’utilisa-
tion de coproduits marins, 
avec une volonté d’ac-
tion sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur. Soutenu 
par le programme Interreg 
Atlantique, il réunit 14 
partenaires associant des 
acteurs de la recherche, 
de l’innovation dont la 
Technopole Quimper-Cor-
nouaille et quelques entre-
prises dont Abyss Ingré-
dients. 

Plus concrètement, les partenaires ont 
travaillé sur : 
• la formulation d’un plat prêt à 
consommer à base de produits 
de la mer qui répondent aux besoins 
nutritionnels et de commodité spéci-
fiques des personnes âgées. De la 
création d’une matière première brute 
à partir des coproduits (têtes, peaux de 
poisson) à la formulation d’ingrédients 
à hautes propriétés de santé (anti-obé-
sité, antidiabétique, antioxydante) 
pour aboutir à un produit de type filet 
avec une sauce, le chemin n’est pas 
tout tracé ! La formulation du produit 
a démarré en laboratoire et en colla-
boration avec une chaîne de restau-
rants de produits de la mer espagnols. 
Des tests ont été réalisés auprès de 
personnes âgées en Galice.

• des solutions d’éco-embal-
lage à partir de bio-matériaux. Deux 
solutions sans plastique ont été testées : 
des sachets à base d’algues pour le 
contenu liquide telle la sauce et un 
revêtement comestible pour protéger 
le plat prêt à consommer.
• un étiquetage prédictif intel-
ligent permet de suivre et prédire les 
risques de qualité et de sécurité du 
nouveau produit tout au long de la 
chaîne de valeur tout en réduisant le 
gaspillage alimentaire et en garantis-
sant la traçabilité.

En mettant l’accent sur les process 
technologiques, le projet a choisi une 
approche transversale autour de la 
durabilité avec une analyse du cycle 
de vie à chaque étape de la  chaîne 
de valeur et autour du transfert de 
connaissances entre partenaires, 
action coordonnée par la Technopole.

Le 16 juin dernier, nous avons orga-
nisé à Quimper un atelier sur les voies 
d’innovation en matière d’alimenta-
tion des personnes âgées réunissant 
25 participants. Ce fut l’occasion de 
prendre de la hauteur sur les diversités 
alimentaires des séniors avec Isabelle 
MAITRE, enseignante chercheure à 
l’ESA d’Angers. Outre la présenta-
tion des premiers résultats du projet 
Seafood Age, deux témoignages ont 
illustré ses propos : l’un sur la préven-
tion de la dénutrition des personnes 
âgées par le plaisir alimentaire en 
EHPAD : le projet NutriChic. Le projet 
est porté par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Cornouaille et 

implique comme partenaires indus-
triels Hénaff, Polaris, Kemper Gastro-
nomie, Guyader, Maréval et TAM. Le 
second sur les voies de valorisation 
des coproduits marins en matière 
de santé / bien-être des séniors : le 
projet Brainbooster. Il est coordonné 
par Abyss Ingrédients associé aux 
entreprises Chancerelle et Diana 
Petfood.

Toutes ces actions soulignent le poten-
tiel et les opportunités pour innover 
s’agissant de la réduction du gaspil-
lage alimentaire et de l’alimenta-
tion des personnes âgées, véritables 
enjeux du 21ème siècle.

 

Depuis 45 ans, Marinelec 
est le pionnier français 
des produits électro-
niques dédiés à la sécu-
rité des navires (détection 
incendies et gestion des 
alarmes). Après avoir fait 
un parcours dans l’industrie 
offshore, Geoffroy LACOIN 
renoue avec ses racines 
finistériennes en rachetant 
la société à Pascal CITEAU.

Quel est le cœur de métier 
de votre activité ? 
Nous concevons et fabriquons des 
produits et des solutions qui permettent 
à nos clients de naviguer en toute sécu-
rité. Notre produit phare est la centrale 
de détection incendie. Les homologa-
tions marines de nos produits permettent 
à nos clients  d’obtenir les pavillons 
réglementaires nécessaires à la navi-
gation. Nous équipons des navires  
professionnels sur l’ensemble des   
métiers de la mer. Notre histoire  
démarre à la pêche et nous sommes 
aujourd’hui présents à bord des 
paquebots, des navires de commerce,  
de transport, comme sur les navires 
océanographiques et militaires.

Face à de nouveaux 
challenges tel que 
l’optimisation énergétique, 
comment l’entreprise 
innove-t-elle ?
Depuis plusieurs années, nos clients 
nous font la demande de solutions d’op-
timisation de leur consommation de 
gasoil. Nous avons développé plusieurs 
versions de notre logiciel Ecomer® 
s’appuyant sur la remontée de capteurs 
physiques ou de données fournies par 
les principaux éléments consommant 
de l’énergie à bord. Aujourd’hui, de 
nouveaux types de propulsion appa-
raissent dans le secteur maritime, et  
l’industrie foisonne de projets inno-
vants en tout genre, que ce soit les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
différents types de gaz, les batteries, 
l’hydrogène, le vélique voir l’hybrida-
tion de ces différents systèmes. Nous 
sommes impliqués dans de nombreux 
projets qui passionnent nos équipes.  
Nous sommes fiers de mettre nos 
technologies au service de la décar-
bonation de l’industrie, à une époque 
où l’impact et le sens de l’action 
de l’entreprise sont de plus en plus 
importants pour les collaborateurs. 

Quelles sont vos perspectives 
de développement ?
L’essentiel est pour moi de ne pas trop 
bousculer l’existant, tout en optimisant 
les processus de travail. Nous poursui-
vrons notre présence commerciale sur 
la France qui représente deux tiers de 
notre chiffre d’affaires. L’Asie et l’Eu-
rope (en particulier l’Espagne) sont des 
terrains de développement pour nos 
activités. Pour notre logiciel Ecomer®, 
la  prochaine étape, après la mesure  
et l’analyse de la consommation, est 
d’aider nos clients à mieux opérer leur 
navire. Cela permet notamment la mise 

en contexte plus fine des données sur 
les différents modes d’utilisation des 
bateaux, en zoomant par exemple 
sur les phases de travail, de transit 
ou de stand-by. Par exemple le projet 
AMARRÉE pour lequel nous avons 
développé, avec la Coopération 
Maritime, un économètre analytique 
dédié aux marins pêcheurs pour les 
aider à réduire la consommation de 
leur navire. Ce programme  a permis 
d’équiper 180 bateaux en 2021 et 
2022. Ce besoin d’analyse est particu-
lièrement exprimé par les armateurs qui 
opèrent plusieurs bateaux et souhaitent 
comprendre pourquoi l’un des bateaux 
de sa flotte n’obtient pas les mêmes 
performances alors qu’il présente des 
caractéristiques identiques de construc-
tion, de conception et de maintenance. 

# P R O J E T  E U R O P É E N

Seafood Age : l’or des coproduits 
marins en faveur du « bien vieillir » 

# Z O O M  S U R

La nouveauté dans la continuité pour Marinelec !

C O N TA C T

Geoffroy LACOIN, 
Directeur
> geoffroylacoin@marinelec.com
> 02 98 52 16 44
> 13 Rue Alfred le Bars,  
29000 Quimper 
> www.marinelec.com

C O N TA C T

Rozenn LE VAILLANT, 
Chargée de mission projets 
européens
> rozenn.levaillant@tech-quimper.fr
> 02 98 10 02 00

De gauche à droite : Geoffroy LACOIN et Pascal CITEAU

Phœnix, centrale de détection incendie

Smart label

Test consommateur sur un plat à base de 
produits de la mer
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Saviez-vous que la plus 
ancienne station marine 
encore en activité est 
implantée à Concarneau 
depuis plus de 160 ans ? 
Créée en 1859 et reconnue 
internationalement pour 
ses travaux de recherche, 
Nadia AMEZIANE dirige 
et crée des synergies avec 
les chercheurs et les entre-
prises. 

Quelles sont les missions 
du MNHN ?
La mission de la station marine de 
Concarneau, site du Muséum National 
d’Histoire Naturelle se décline en 5  
axes :  la formation, les collections, 
l’expertise et la diffusion des 
connaissances. Nos recherches sont 
axées sur l’exploration de la biodiversité, 
la physiologie des organismes, l’écologie 
fonctionnelle, la traçabilité des produits 
de la mer et la conservation des milieux 
en lien avec le changement global. Nos 
compétences et nos spécificités couplées 
à des plateaux techniques performants 

permettent de soutenir ou d’apporter 
des solutions innovantes au monde 
socio-économique. 
La station accompagne les entreprises 
maritimes telles que celles liées à la 
pêche, l’aquaculture, l’agroalimentaire, 
le bien-être, la santé et le nautisme à 
développer de nouveaux produits ou 
procédés. 

Comment le MNHN 
participe au développement 
de la Cornouaille et quel 
lien avec la Technopole ?
La Technopole nous accompagne dans 
nos projets en nous mettant en lien avec 
les professionnels. Dans le contexte de 
changement global, de préservation 
de la biodiversité, d’évolution des 
pratiques de la pêche et de la nécessité 
d’accroître les ressources alimentaires, 
il est crucial, non seulement d’impulser 
le développement d’une aquaculture 
innovante et respectueuse de 
l’environnement, mais également de 
mettre la biologie marine au service de 
l’innovation industrielle et de contribuer 
à la conservation des ressources 
marines et des écosystèmes naturels.  

 
Vous portez également le 
projet d’une plateforme 
scientifique sur le port 
de Concarneau, de quoi 
s’agit-il ?
La plateforme Victor COSTE, financée 
grâce au contrat de plan État / Région 
(les financeurs étant le MNHN, la Région, 
le département du Finistère, Concarneau 
Cornouaille Agglomération et la ville de 
Concarneau) va proposer, entre-autre, 
un centre d’aquaculture et de conserva-
tion, un  centre de tri biologique et un 
studio de bioinspiration marine. 

Pour poursuive sur ce 
sujet du biomimétisme, 
vous développez aussi des 
collaborations dans  
le domaine du design.  
Quel en est l’intérêt ?
Nos compétences et nos collections 
nous permettent d’être très impliqués 
dans la démarche de bioinspiration 
et d’être partenaire de la société 
de design Big Bang Project pour 
développer des projets innovants sur 
différentes thématiques sans puiser 
dans la ressource et dans un cadre de 
développement durable.Femmes & Numérique est de retour pour 

une 5ème édition, qui se déroulera le mardi 
8 novembre de 9h à 12h30 au Centre des 
Congrès du Chapeau Rouge à Quimper. 
Née en 2018 sous l’impulsion collective de 
la French Tech Brest +, l’ENI et la CCIMBO, 
l’objectif de cette action est de promouvoir 
les métiers du numérique et d’encourager 
la mixité en entreprise. 

Au programme de cette matinée : 
• Des ateliers thématiques pour réussir son projet de recon-
version dans le numérique ou de création d’entreprise, pour 
faciliter sa prise de parole en public… 
• Une conférence plénière sur le marché de l’emploi du numé-
rique et les actions mises en place par les entreprises pour 
faciliter le recrutement de nouveaux profils.
• Des stands pour échanger avec les acteurs du numérique et 
de l’emploi afin d’obtenir des conseils personnalisés sur son 
parcours.

• Un espace métiers pour rencontrer des entreprises du 
territoire et découvrir différents métiers (développeur, data, 
cyber…).
• Un temps d’échange et de réseautage. 

La Technopole Quimper-Cornouaille, 
sous la bannière du réseau ialys, orga-
nise la 12ème édition de sa conférence 
agroalimentaire. En lien avec l’actualité 
et les préoccupations des entreprises 
agroalimentaires, nous avons souhaité 
échanger, débattre autour de la théma-
tique de la résilience.

Le concept de résilience alimentaire peut se définir comme 
la capacité d’un système alimentaire à garantir la sécurité 
alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations 
variées et non prévues. Face aux multiples conséquences du 
dérèglement climatique, le système alimentaire doit se trans-
former en profondeur pour simultanément réduire ses émis-
sions de gaz à effet de serre, accroître la capacité de stoc-
kage du carbone et développer la production de biomasse 
renouvelable pour se substituer aux énergies fossiles. La 

compréhension de ces enjeux et la nature des réponses qu’ils 
requièrent va constituer dans les années à venir, une variable 
toujours plus importante de la résilience de nos systèmes 
alimentaires pour une transition vers une économie bas-car-
bone, circulaire et durable.

Un évènement co-organisé par :

# ÉV É N E M E N T S  P R O F E S S I O N N E L S

Femmes & Numérique

Programme complet et inscription sur 
femmes-numérique.bzh

# I N T E R V I E W

Le MNHN au cœur d’une 
aquaculture innovante  
et respectueuse de l’environnement

C O N TA C T

Nadia AMEZIANE, 
Directrice
> amezian@mnhn.fr
> 02 98 50 81 64
> Place de la Croix,  
29900 Concarneau 

Échantillon de corail profond atlantique 
(Lophelia pertusa) pour l’exploration de la 
biodiversité et conservation de faune menacée.

Nadia AMEZIANE, Directrice

Culture de micro-algues

©Agnès Iatzoura / MNHN

Programme complet  
et inscription sur tech-quimper.bzh

En partenariat avec Adria, le pôle Valorial, 7 technopoles 
de Bretagne, CCIMBO et la chambre d’agriculture Bretagne
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Les 20 & 21 septembre a été lancé le projet 
européen Food-scalEUp à Saint-Jacques-de 
-Compostelle. 

La Technopole Quimper-Cornouaille y est impliquée aux côtés 
du pôle de compétitivité Valorial pour 24 mois. Grâce à la 
collaboration de 10 partenaires, le projet vise à renforcer 
la capacité des écosystèmes régionaux euro-
péens d’innovation numérique agroalimentaire, 
en particulier dans les régions « émergentes » et « modéré-
ment » innovantes à être plus :
• résilients ;
• connectés entre leurs parties prenantes régionales et 
d’autres écosystèmes régionaux européens ;  

• efficaces, en favorisant le changement d’échelle des startups 
technologiques et des PME ainsi que la transition numérique 
et écologique de l’industrie alimentaire ;
• reconnus internationalement.
L’action Food-scalEUp s’attachera à favoriser la mise en 
réseau, l’échange de bonnes pratiques et le développement 
de services d’accélération business de meilleure qualité dans 
les écosystèmes d’innovation numérique de l’in-
dustrie agroalimentaire.  

Startups à l’école s’est 
invité cette année dans la 
classe de 4ème du collège 
Saint-Germain à Pleyben.

Ce programme vise à rapprocher 
publics scolaires et jeunes 
entreprises innovantes / star-
tups à l’occasion de projets pédago-
giques imaginés dans des disciplines 
scolaires variées. Pour cette 4ème édition, 
33 collégiens de 4ème ont relevé le défi du 
challenge en imaginant et développant 
un projet (packaging, communication, 
visite d’entreprise) pour la chocolaterie 
Chatillon dirigée par Renaud CHEREL.
Pour la chocolaterie Chatillon, parti-
ciper à cette opération a permis à l’en-
treprise de profiter du dynamisme des 
jeunes pour voir émerger des idées d’in-
novation dans le domaine de la commu-
nication. Mieux faire connaitre les lieux 
aux collégiens, leur faire découvrir 
de nouveaux métiers, valoriser leurs 
compétences et pourquoi pas créer des 
vocations sont également des argu-
ments importants pour Renaud CHEREL.

Encadrés par Laurence HUBERT direc-
trice adjointe & Nadine TANCOIGNE 
responsable pédagogique, les élèves 
ont accédé à la découverte de tout 
un écosystème innovant et créatif. Le 
programme les invite à étudier des 
problématiques réelles, à imaginer et à 
concevoir des solutions concrètes.
De début mai à fin juin, les élèves ont 
suivi un programme constitué de visite 
de la chocolaterie, de rencontres avec 
des professionnels du packaging, de la 
communication, des réseaux sociaux, 
du tourisme et du pitch pour terminer 
par une présentation du fruit de leur 
travail devant un jury professionnel.
L’implication de l’entreprise, du collège 

Saint-Germain, de la Communauté de 
Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay 
et de tous les intervenants mobilisés 
ont fait émerger une belle dynamique 
collaborative et montre à nouveau la 
créativité dont font preuve les collégiens 
quand ils sont impliqués concrètement 
dans des projets entrepreneuriaux.
Visionnez cette 4ème édition  

Le 13 octobre se déroulera 
la 3ème édition de Digital 
Inspirationnel à Quimper. 
Fondateurs et managers 
d’entreprises (Quéguiner, 
B&B, Endro, Léocare…) 
partageront de manière 
inspirante, dynamique 
et concrète l’intégration 
réussie du digital au sein 
de leur structure, auprès 
d’un public de profes-
sionnels et d’étudiants.  
Découvrez en avant-pre-
mière le parcours d’Héloïse 
JACOB, en charge des 
opérations à l’incubateur 
HEC de Paris et speaker 
lors de cette journée.

Peux-tu te présenter ainsi 
que ton parcours ?
Originaire du golfe du Morbihan, je suis 
partie faire une classe prépa scientifique 
à Paris après un bac S à Vannes. Après 
avoir obtenu mon double diplôme 
Ingénieur-Architecte en 2016, j’ai 
travaillé dans un bureau d’études en tant 
que Assistante en Maîtrise d’Ouvrage 
environnement pour d’importants 
promoteurs. En 2017, je rejoins la 
startup Data Soluce dans laquelle j’ai 
occupé des postes transverses sur les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parties techniques produits en finissant 
à la direction des opérations. En 
mai 2022, comme entrepreneure en  
résidence, j’ai intégré l’incubateur HEC 
Paris avec le statut d’operations lead.

Quelles sont tes missions au 
sein de l’incubateur HEC ?
Ma mission principale consiste à 
structurer le fonctionnement de 
celui-ci : mise en place opérationnelle de 
la stratégie de développement, pilotage 
de la performance et optimisation des 
process. Le but principal est de faire 
gagner du temps aux équipes tout en 
maintenant un service de grande qualité. 
Je collabore aussi à l’accompagnement 
actif de startups incubées à Station F.

Quel est ton lien avec la 
Bretagne et la Cornouaille ?
J’ai passé toute mon enfance non loin 
de la mer à Baden où j’y ai toutes mes 
attaches familiales. Après quelques 
années à Paris pour les études et 
premières expériences professionnelles, 
je suis rentrée m’installer dans le Sud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finistère à Quimper. En Cornouaille,  
j’apprécie la spontanéité des gens que  
je rencontre, le dynamisme du territoire 
et la nature sauvage des côtes que j’ar-
pente joyeusement sur mon temps libre !

Pourquoi as-tu souhaité 
participer à l’événement 
Digital Inspirationnel ?
Je suis très enthousiaste à l’idée de 
contribuer à cet événement pour 
plusieurs raisons. Je trouve que c’est 
un formidable moyen d’échanger et de 
rencontrer des acteurs locaux au sujet 
d’applications concrètes du digital dans 
les activités de notre territoire.
À titre personnel, je suis investie dans 
des associations comme « Femmes 
Ingénieurs » et j’ai à cœur d’aller à 
la rencontre de jeunes publics et de 
partager des retours d’expérience sur 
les carrières possibles des ingénieurs, 
en particulier pour les jeunes femmes. 

Le chocolat et l’entrepreneuriat en effervescence  
au Collège Saint-Germain de Pleyben

# E N T R E P R E N E U R I AT

# P R O J E T  E U R O P É E N

# F R E N C H T E C H

3    édition de Digital Inspirationnel  

Digital Inspirationnel
Organisé par Didier GLEMAREC et Jean-Luc MARTIN 
Jeudi 13 octobre - Parc des Exposition - Quimper 
Inscriptions et programme : www.digital-inspirationnel.bzh

ème 

Héloïse JACOB, incubateur HEC

Moment de networking

Public d’étudiants lors d’une précédente édition à Quimper

Collégiens ayant remporté le 1er prix lors du jury du 23 mai



AU PLUS PRÈS DU TERRITOIRE 

Cap-Sizun : Emmanuelle POTHAIN • 02 98 70 16 00 • economie@cap-sizun.fr
Concarneau Cornouaille Agglomération : Nicolas PIRIOU • 02 98 97 71 50 • nicolas.piriou@cca.bzh
Douarnenez Communauté : Christophe PODEVIN • 02 98 74 48 50 • economie@douarnenez-communaute.fr
Haute Cornouaille : Fiorella RAMIREZ • 02 98 73 25 36 • eco@haute-cornouaille.fr 
Haut Pays Bigouden : Annie KEROUEDAN • 02 98 54 49 04 • animateur.eco@cchpb.com
Pays Bigouden Sud : Leslie COIC • 02 98 87 14 42 • l.coic@ccpbs.fr
Pays Fouesnantais : Mélanie DURAND • 02 98 51 61 27 • melanie.durand@cc-paysfouesnantais.fr
Pays de Pleyben, Châteaulin et Porzay : Émile PRONOST • 02 98 16 14 00 • emile.pronost@ccpcp.bzh
Quimper Bretagne Occidentale : Laurent BRUCHON • 02 98 98 89 89 • laurent.bruchon@quimper.bzh
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# N O T R E  M É T I E R

Depuis 2017, la Région Bretagne a 
confié aux 7 technopoles de Bretagne 
une mission d’intérêt général en 
matière d’accompagnement des 
entreprises innovantes vers les 
projets européens de Recherche 
Développement Innovation. 
Participer à un projet 
européen c’est accéder à de 
nouvelles connaissances, de 
nouveaux savoir-faire et des 
financements, c’est développer 
son réseau ou encore explorer 
de nouveaux marchés.

Notre mission est d’épauler  
l’entreprise tout au long du 
cheminement de montage de son 
projet européen.

Cet accompagnement gratuit se dessine suivant les besoins 
de l’entreprise. Nous l’aidons à évaluer ses capacités à 
s’engager dans l’aventure européenne, à se poser les 
bonnes questions. L’Europe, c’est plus de 200 dispositifs ! 
Nous identifions l’outil de financement le plus approprié et 
nous le décryptons ensemble. Nous appuyons également 
l’entreprise dans la maturation de son projet. Nous pouvons 
apporter un soutien sur la recherche de partenaires, si le 
projet est collaboratif. Un des points clés pour mettre toutes 

les chances de son côté est de solliciter différents regards 
sur ce type de dossier de candidature, nous proposons dès 
lors une relecture critique. Nous accompagnons également 
dans la préparation de pitch lorsque le dispositif le 
nécessite. Nous pouvons également orienter vers des 
cabinets d’experts pour l’écriture du dossier. Et si le projet 
est approuvé, nous conseillons l’entreprise sur le suivi 
administratif et financier pour faciliter le démarrage.

S’informer est la première étape pour découvrir toutes les 
opportunités offertes par l’Europe. Nous proposons chaque 
année plusieurs actions de sensibilisation au travers de 
webinaires, d’ateliers. Nous effectuons, en outre, une veille 
régulière des appels à projet.

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

Accompagnement  
dans les projets européens

Rozenn LE VAILLANT,  
Chargée de mission Europe  
et Olivier DENOUAL 
Chef de projet Europe & Mer

Le p’tit plus 
La Technopole est membre actif du réseau 
Noé. Le réseau Noé Bretagne regroupe 
les acteurs intervenant dans les champs 
de la recherche et de l’innovation en 
Bretagne. Ils facilitent l’accès des unités 
de recherche et des entreprises aux 
financements européens.


