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   LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers adhérents, Mesdames, Messieurs, 
 
Je commencerai mon propos par remercier tous nos financeurs. En particulier Quimper 
Bretagne Occidentale qui, avec une présence renforcée dans notre financement, nous a 
permis de nous engager vers une période plus sereine, totalement orientée vers le service 
client : les entreprises et le territoire. 
 
Ce rapport d’activité dresse à votre attention, le tableau d’une activité diverse de la Technopole 
Quimper-Cornouaille, sur un territoire qui nous fait confiance. La contribution financière des 
EPCI du sud du Finistère à la mutualisation de nos services en est la preuve, elle ne fait que 
progresser depuis quelques années, et est à ce jour unique en Bretagne. Il est de notre 
responsabilité de maintenir cet état d’esprit en garantissant notre présence auprès de toutes 
entreprise innovante, quel que soit son implantation et son domaine d’activité. 
 
Concernant les faits marquants de l’année 2018, je retiens trois éléments dans ce propos 
liminaire. Le premier concerne la reprise de la Cantine numérique à Quimper par la 
Technopole. Pour nous, il s’agit là d’un nouveau métier, l’accueil d’entrepreneurs en résidence, 
mais très complémentaire à nos actions en création d’entreprises et de déploiement de la 
French Tech en Cornouaille. L’arrivée de Mathieu Lescop pour l’animation & l’accueil et les 
travaux d’embellissement de l’espace auront contribué à la renaissance de la Cantine. Le 
second concerne le rapprochement du territoire avec la Station F à Paris, notamment 
l’incubateur HEC. Initié par Ludovic Jolivet et l’entreprise Data Soluce récemment implantée à 
Quimper, ce rapprochement devrait nous permettre de mieux connecter nos startups à 
l’écosystème foisonnant de la Halle Freyssinet, plus grand incubateur mondial de startups. Le 
troisième est la construction de notre candidature au nouvel appel à projet de l’Etat concernant 
les Communautés et Capitales French Tech. Cette mobilisation des territoires de Brest, 
Morlaix, Lannion et Quimper a permis à notre French Tech Brest+ d’obtenir début 2019 notre 
label Capitale dont nous devons nous féliciter. A noter que parmi les éléments clés de cette 
candidature, il nous fallait justifier d’une présence de cinq entreprises en très forte croissance 
titulaire du Pass French Tech. Parmi celles-ci, deux sont quimpéroises : Data Soluce et 
NDMAC, nous en sommes très fiers. 
 
2018 est aussi l’année où la Technopole Quimper-Cornouaille a assuré la présidence de la 
Fédération « 7 Technopoles Bretagne ». Cette fédération est un lieu de partage des bonnes 
pratiques de chacun de ses membres et de coordination de ses outils mutualisés comme 
l’incubateur d’entreprises Emergys Bretagne ou la mission d’intérêt général 
d’accompagnement des entreprises innovantes vers les projets européens. Elle est aussi un 
lieu de réflexion et de construction d’outils, en lien étroit avec la région Bretagne, au service 
des entreprises. Deux nouveaux outils ont fait l’objet de travaux sur l’année, le premier 
concerne notre sélection aux cotés de la Satt Ouest Valorisation comme apporteur d’affaires 
au fonds de maturation French Tech Seed. Le second est la mise en construction d’un 
accélérateur d’entreprises en forte croissance, qui devrait voir le jour en 2019.  
 
2018 aura enfin été une année de renouvellement de notre Conseil d’administration. C’est à 
nouveau pour moi, l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui donnent de leur temps à 
notre Technopole, qui par leurs idées et leurs présences crédibilisent notre positionnement 
résolument tourné vers les entreprises innovantes de Cornouaille. 
 
 
Olivier LE STRAT, Président 
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   ORGANISATION DE LA TECHNOPOLE 

 
 Missions principales 
 
Le mandat confié à la Technopole Quimper-Cornouaille est de favoriser le 
développement économique par l’innovation, de la Cornouaille, du Finistère (en lien 
avec le Technopôle Brest-Iroise) et de la Bretagne.  
Pour mener à bien son mandat, la Technopole déploie principalement deux types d’action :  

  Services à l’innovation pour les acteurs économiques : entreprises, laboratoires, 
associations de développement économique, centres de formation, collectivités 
territoriales… 

  Animation de la culture de l’innovation sur le territoire de la Cornouaille. 
 

Services à l’innovation 
 
◼ Services orientés vers la création d’entreprise 
 
La Technopole Quimper-Cornouaille accompagne les candidats à la création d’entreprise dans 
leur parcours ante-création et peut poursuivre son action tout le long de la vie de l’entreprise. 
Cet accompagnement intervient sur l’ensemble des problématiques de l’entreprise (marketing, 

production, recherche et développement, ressources humaines, communication, finance, etc.) et se 
concrétise par la rédaction d’un plan d’affaires dimensionné au projet de l’entreprise à créer. 
Pour ce faire, nous disposons d’une « boîte à outils » dédiée spécifiquement à la création des 
entreprises innovantes, comme les fonds Emergys Bretagne, le fonds de maturation, le fonds 
PHAR ou le dispositif INNO Market’up pour le recrutement d’un premier cadre 
marketing/commercial. Ces outils sont mis en place par le Conseil régional de Bretagne et 
complétés par ceux de BPI ou encore les pépinières d’entreprises des communautés de 
communes ou d’agglomération, comme la pépinière des innovations de Quimper. 
 
Emergys Bretagne prend également en compte les projets de création d’entreprise issus de la 
recherche académique ou s’appuyant fortement sur elle. L’Etat, à travers le MESRI, nous a 
mis en place un fonds d’aide aux projets, spécifique à la construction de ces projets. 
 
Les fonds alloués à Emergys Bretagne sont détenus par la fédération des 7 Technopoles 
Bretagne, regroupant toutes les technopoles du territoire régional. 
 
Après création, la Technopole aide les dirigeants dans la compréhension des étapes jalonnant 
la vie de leur entreprise et les accompagne dans leurs nouveaux projets de développement. 
 
◼ Services orientés vers l’innovation des entreprises 
 
Pour rester compétitive, l’entreprise doit innover. La Technopole Quimper-Cornouaille soutient 
les entreprises qui innovent. Nous leur proposons une palette de services allant de la 
recherche de partenaires (technique, scientifique, commercial, etc.) à l’ingénierie de projet 
d’innovation et/ou de financement. Nous proposons un accompagnement à l’animation et à la 
coordination de projets d’innovation collaboratifs y compris pour les coopérations 
transnationales.  
Nos services s’adressent à toutes les tailles et tous les types d’entreprise pour tout secteur 
d’activité. 
Concernant la recherche de soutien financier, nous nous appuyons sur notre réseau de 
financeurs de l’innovation que sont notamment BPI et le Conseil régional de Bretagne pour les 
projets individuels développés, auxquels s’ajoutent les collectivités infrarégionales, l’Etat et 
l’Europe pour les projets collaboratifs impliquant plusieurs entreprises et centres de recherche. 
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La Technopole Quimper-Cornouaille est également le relais cornouaillais des pôles de 
compétitivité Images & Réseaux, Mer Bretagne Atlantique et Valorial, avec une forte 
implication dans les deux derniers.  
 
La Technopole est l’antenne de Valorial pour la Bretagne occidentale. A ce titre, nous 
informons les entreprises et centres de recherche des opportunités proposées par le pôle et 
les assistons dans le montage de dossiers, la labellisation et la recherche de financement 
associé. 
Les mêmes services sont proposés au pôle Mer Bretagne Atlantique dont nous sommes 
membre de l’équipe d’ingénierie et d’animation. Nous coanimons la commission thématique 
« ressources biologiques marines » (pêche-aquaculture et biotechnologies marines). 
La Technopole Quimper-Cornouaille siège aux Conseils d’administration de ces deux pôles. 
 
Cette implication dans ces deux pôles confère à la Technopole Quimper-Cornouaille une 
expertise reconnue et utile au territoire de Cornouaille. 
 
La Technopole Quimper-Cornouaille dispose, au travers de son service Europe, d’une 
expertise spécifique sur les programmes européens (H2020, Interreg, Eurostars…) qu’elle 
propose aux ETI/PME/TPE désireuses de s’inscrire dans ces programmes. Nos services 
comprennent : la veille, la recherche de partenaires, l’aide à la rédaction des dossiers de 
candidature et l’assistance à la gestion administrative et financière de projet. Par convention 
avec la Région Bretagne et en collaboration avec nos collègues du Technopôle Brest-Iroise, 
nous accompagnons les entreprises innovantes bretonnes vers les projets européens. Cette 
action est réalisée pour le compte de la fédération des 7 Technopoles de Bretagne. 
 
Enfin, notre connaissance des entreprises de Cornouaille et au-delà, nous permet de 
collaborer efficacement aux démarches de marketing territorial engagées sur notre territoire. 
 

Accueil de porteurs de projet en lien avec le numérique 
 
La Technopole Quimper-Cornouaille anime la Cantine Quimper, espace de coworking et 
d’animations en lien avec le numérique, http://www.cantine-numerique-cornouaille.bzh/  
 

Animation de la culture de l’innovation 
 
Nous éditons quatre lettres d’information où figurent des témoignages d’entreprises en lien 
avec les actions de la Technopole, des différents territoires de Cornouaille, des laboratoires 
académiques ainsi que des résumés de nos manifestations et un agenda des événements à 
venir. 
A l’attention des acteurs économiques, nous organisons une série de quatre petits-déjeuners 
débats sur des thèmes d’actualité permettant ainsi à l’ensemble des participants de s’informer, 
de se rencontrer et d’échanger.  
Nous animons un site internet dédié à la Technopole – www.tech-quimper.bzh (annuaire des 

entreprises adhérentes, missions de la technopole, évènements, appels à projets...).  
 
La Technopole Quimper-Cornouaille a initié et coordonne les Entrepreneuriales sur le campus 
étudiant quimpérois et promeut dans ce cadre, le prix « ialys de l’innovation alimentaire » qui 
permet de transmettre aux étudiants en études supérieures une culture de l’innovation et de 
la création d’entreprise innovante. 
 
Nous sommes également présents sur le territoire via différentes manifestations : salons, 
conférences, réunions d’information destinées aux entreprises, porteurs de projets ou 
étudiants en études supérieures. 

http://www.cantine-numerique-cornouaille.bzh/
http://www.tech-quimper./
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 Administrateurs  
 
L’association Technopole Quimper-Cornouaille est dirigée par un Conseil d’Administration 
composé de 34 administrateurs duquel sont issus les 7 membres du Bureau. 

 
 
◼ Membres du Bureau & du Conseil d’Administration 
 

Président  Olivier LE STRAT, Président, Ijinus 
Vice-président   Louis COROLLER, Directeur, LUBEM 
Secrétaire Jo DREAU, PDG, Kerhis 
Trésorière   Marie LE GUEN, Gérante, Océane Alimentaire 
Membres  Nadia AMEZIANE, Chef de station, MNHN Concarneau 

Philippe CLOAREC, Directeur industriel, Hénaff  
Claire LEVRY-GERARD, Vice-présidente recherche, innovation et tourisme, 
Quimper Bretagne Occidentale 

 
 

◼ Membres du Conseil d’Administration 
 

Philippe BORNENS, Directeur, Setec In Vivo  
Isabelle COTONNEC, Responsable d’agence, Cabinet Ipside 
Yann DOLLO, Directeur, CDK Technologies 
Christopher FRANQUET, Président, Entech smart energies 
Hervé GILLES, Directeur industriel, Franpac 
Guillaume KERDILES, Président, Yslab 
Pascal LAUFROY, Directeur général adjoint, Crédit Agricole du Finistère 
Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture du Finistère 
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère 
Monsieur le Président de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
 
Tangi ALLIOUX, Directeur adjoint, Lycée Le Likès La Salle – Quimper  
Matthieu GALLOU, Président, U.B.O. 
Jean-Robert GEOFFROY, Directeur, ADRIA Développement 
Marie-Pierre GOUSSET, Directrice, EPLEFPA Quimper-Bréhoulou 
Stéphane GETIN, Responsable, CEA Tech Bretagne 
Jean-Luc LE CAM, Directeur, IUT de Quimper 
Pascal PELLETER, Directeur, Lycée Thépot 
 
Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne 
André FIDELIN, Président de Concarneau Cornouaille Agglomération 
Hervé HERRY, Vice-président à l’économie de Quimper Bretagne Occidentale 
Erwan LE FLOC’H, Président de Douarnenez Communauté 
Roger LE GOFF, Président de la CdC du Pays Fouesnantais 
Bruno LE PORT, Président de la CdC du Cap Sizun 
Sébastien MIOSSEC, Président de Quimperlé Communauté  
Gaëlle NICOLAS, Présidente de la CdC du Pays de Pleyben, Châteaulin et du Porzay 
Pierre PLOUZENNEC, Président de la CdC du Haut Pays Bigouden 
Bernard SALIOU, Président de la CdC Haute Cornouaille 
Raynald TANTER, Président de la CdC du Pays Bigouden Sud 
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 Financement  
 
Ressources 
 

 
 
Charges d’exploitation 
 

 
  

34%

32%

10%

6%

5%

4%

4%
3% 1%1%

Technopole Quimper-Cornouaille
Financement d'exploitation 2018

769 k€
Quimper Bretagne Occidentale

Conseil régional de Bretagne

Europe

Communautés de communes et
d'agglomération hors Quimper

Valorial

Adhérents

Feder Région

Autres subventions

Prestations

Etat

55%

21%

11%

7%

6%

Technopole Quimper-Cornouaille
Charges d'exploitation 2018

776 k€

Général + Accompagnement des
Entreprises innovantes

Europe - Pole Mer Bretagne Atlantique

TIC + French Tech Brest +

IAA - Valorial

Cantine Quimper
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Rapport du Commissaire aux comptes 
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 L’équipe 
 
 
La Technopole Quimper-Cornouaille est une association loi 1901. Elle est présidée par Olivier 
LE STRAT, président de l’entreprise Ijinus dont le siège est à Mellac. 
 
 
L’équipe de la Technopole Quimper-Cornouaille est composée de 10 personnes :  
 
 
 
Ronan LE DEN  

 
 

Michelle JEQUEL 
 
Nadège COMHAIRE  
 
 
Fabien LE BLEIS 
  
 
Rachel PORTAL-SELLIN 
 
 

Rozenn LE VAILLANT 
 
En recrutement 
 
Mathieu LESCOP 
 
Laure COLIN 
 
Fabienne JOLIVET 
 
 

Directeur 
Chef de projet Ingénierie électronique 
 
Communication & Relations publiques  
 
Chargée de mission Création d’entreprise & Innovation tout 
secteur 
 
Chargé de mission Agroalimentaire  
Délégué territorial Valorial Bretagne-Occidentale 
 
Chef de projet Projets européens 
Chef de projet Mer et Pôle Mer Bretagne Atlantique 
 

Chargée de mission Projets européens 
 
Chargé de mission French Tech Brest+ 
 
Animateur de La Cantine-Quimper 
 
Comptable  
 
Assistante de direction et de communication 
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    ACTIONS 2018 
 
 
 Accompagnement à la création d’entreprise innovante (ACEI) 
 
PROSPECTION & DETECTION 
 
Les porteurs de projet de création d’entreprise innovante ne pouvant être identifiés directement 
par des actions de prospection individualisées et ciblées, la Technopole réalise cette mission 
d’une part par des actions collectives de sensibilisation, et d’autre part par une implication forte 
dans certains réseaux. 
 
En 2018, de nombreuses actions de sensibilisation directes ont été réalisées. 
 

1. L’entrepreneuriat étudiant 

 
La sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat et à l’innovation est un axe sur lequel nous 
sommes très présents depuis 2011. 
Notre objectif est de sensibiliser à la création d’entreprises et à l’esprit d’innovation auprès des 
étudiants du campus quimpérois et de créer des liens forts entre notre tissu universitaire et 
nos entreprises, en particulier celles de l’agroalimentaire. 
 
PEPITE (Pôle Etudiants Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat) 
PEPITE Bretagne est depuis 2016 intégré au sein de l’Université Bretagne Pays de la Loire et 
travaille à son harmonisation avec PEPITE Pays de le Loire. 
La Technopole Quimper-Cornouaille et le Poool représentent le réseau des 7TB au comité de 
pilotage PEPITE. Nous sommes très investis dans les entrepreneuriales et dans des actions 
spécifiques que nous montons sur le territoire de Cornouaille. 
 
Les Entrepreneuriales 
La Technopole Quimper-Cornouaille coordonne l’animation du dispositif « Les 
Entrepreneuriales » sur le campus quimpérois. Cette coordination implique l’animation du 
réseau d’entreprises parrainant les étudiants, des coachs (réseau ARPEB) et des formations 
concernées (Master IIA ESIAB UBO, LP Entrepreneuriat de l’IUT de Quimper). Pour sa 
cinquième participation le campus quimpérois a présenté six projets lors de la finale régionale 
qui s’est déroulée à Lorient le 27 mars 2018. 
 
Une startup dans mon école 
La démarche « Les Startups à l’école » vise à créer des ponts entre publics scolaires et 
startups innovantes dans le cadre de projets pédagogiques, définis en amont, par l’incubateur 
participant, la startup et l’enseignant.  
Une première action mettant en lien la société Carenecolo de Briec avec le Lycée Thépot à 
Quimper a eu lieu au 1er semestre 2018. Elle s’est déroulée en 2 temps avec une première 
journée consacrée à la visite de la société, la définition des problématiques et la recherche 
des solutions. La deuxième journée a permis aux étudiants de travailler avec des coachs en 
communication pour les aider à préparer une présentation professionnelle et à pitcher devant 
un jury. Suite à ce succès tant auprès des étudiants que de l’entreprise, une seconde action a 
été menée avec la société Driftworld, située à Pont-Aven à cheval sur 2018-2019. 
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Le Challenge Numérique 
La 5ème édition a eu lieu les 11 et 12 octobre sur le thème « Visite ton Industrie ». L’objectif est 
de sensibiliser les étudiants et les professionnels à l’usage du numérique au quotidien et à la 
création d’entreprise, dans le même esprit que les startups week-ends.  
Il a réuni 36 étudiants de deux filières coachées, en équipe pluridisciplinaire, pendant 2 jours 
par des professionnels. Ils ont ensuite pitché devant un jury composé de représentants de la 
filière tourisme, de la banque et un élu de Quimper Bretagne Occidentale.  
Les deux formations choisies cette année était le Master 1 – patrimoine et musée de l’UBO et 
le BTS design graphique, spécialité numérique du Lycée Le Paraclet. 
 

2. Détection des porteurs de projets 
 

Le 25 mai 2018, Concarneau Cornouaille Agglomération a organisé pour la 10ème fois son 
forum de la création d’entreprise. Le salon a attiré, comme l’année précédente, 450 visiteurs, 
sur une demi-journée, venus à la rencontre des structures d’appui à la création d’entreprise. 
 
Le 21 novembre 2018, le forum Terre d’entreprises a eu lieu au Chapeau Rouge à Quimper 
et a réuni l’ensemble des structures d’accompagnement de la Cornouaille. Il s’agissait de la 
deuxième édition quimpéroise d’un forum qui se tient en alternance entre Quimper et Brest. 
 

3. Réseaux 
 

Au-delà des opérations collectives de sensibilisation/détection, la Technopole Quimper-
Cornouaille entretient des relations suivies avec plusieurs réseaux d’apporteurs de contacts. 
Parmi ceux-ci, il est à noter la proximité que nous entretenons avec les services de 
développement économique des EPCI. Ils constituent un maillon au plus près des personnes 
ayant un projet de création d’entreprise. Des relations sont également entretenues avec les 
réseaux bancaires, d’experts et autres services d’appui à l’économie. 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
 

Ante-création 
 
L’accompagnement en ante-création apporté aux porteurs de projet suivis par la Technopole 
est une démarche individuelle et personnalisée, qui a pour objectif de déterminer la faisabilité 
globale du projet. 
 
Vingt-deux porteurs de projet ont été accueillis en rendez-vous en 2018. Parmi ceux-ci, seize 
font l’objet d’un accompagnement suivi. Les autres se sont arrêtés dès le premier rendez-vous 
ou ont été rapidement orientés vers d’autres structures tel que la CMA, CCI ou l’ADESS. Sur 
ces seize projets accompagnés, seuls trois d’entre eux ont donné lieu à une création 
d’entreprises en 2018 et quatre autres devraient se concrétiser au premier semestre 2019. 
 
Incubateur Emergys 
En 2018, un seul comité local a été organisé à l’issue desquels 2 projets ont intégré 
l’incubateur : Unite (Quimper) et Les Dénudés (Quimperlé). 
 
Ouest Startups : Accélérateur de Startups 
L’édition 2018 du dispositif Ouest startups a été pilotée par les technopoles Brest Iroise, 
Anticipa et Quimper-Cornouaille. Ce dispositif d’accélération est un outil complémentaire aux 
autres outils d’accompagnement à la création d’entreprises. 
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Sur les 11 projets retenus, 2 projets sont localisés sur la Cornouaille : 

• I Lift – Joachim Israël – QUIMPER 
I Lift est un outil numérique permettant d’accompagner les coachs et les pratiquants de 
l’haltérophilie et du crossfit. 

• Apéro Algues – Malvina Kuri – PONT L’ABBE 
Apéro Algues souhaite développer la consommation des algues à travers une pratique ludique 
et conviviale.  
 
I Lift est en cours de structuration et la société devrait être créée en 2019. Malvina Kuri a 
abandonné son projet. 

 
Post création 
 
Les premières années d’une jeune entreprise sont les plus critiques. Durant cette phase, la 
Technopole va l’aider à suivre l'exécution de son plan d'affaires en collaboration avec les 
experts conseils de l’entreprise. 
 
En 2018, l’accompagnement des entreprises de moins de 3 ans s’est poursuivi auprès de  
23 jeunes entreprises.  
 
Phar 
Créé à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations en partenariat avec la Région 
Bretagne, le "Phar" vise à compléter la chaîne du financement des entreprises innovantes en 
création en assurant le premier financement en « fonds propres » des phases d’amorçage à 
haut risque. 
Deux dossiers ont été présentés et acceptés : Westair et Driftworld. Le montant attribué est 
respectivement de 45000€ et de 20000€. 
 
Plusieurs entreprises ont été accompagnées vers d’autres dispositifs de la région Bretagne ou 
de la BPI tels que INNO Market’up, INNO Faisabilité. Elles sont également orientées vers des 
journées thématiques / événements pouvant les intéresser dans le cadre du développement 
de leur activité comme « les Rencontres du Grand Ouest » pour celles qui sont en recherche 
de fonds. 
 

Animation et Communication 

 
Les porteurs de projet et les entreprises sont le cœur de cible de nos actions et de nos projets. 
Nous menons à la fois des actions qui leur sont destinées et nous les accompagnons pour 
une meilleure communication et visibilité vers l’extérieur. Notre service communication est très 
impliqué sur ce sujet en travaillant avec eux sur leurs dossiers de presse et leur stratégie de 
communication. 
 

FORM’ACTION / 8 octobre 2018, de 9h30 à 17h30 
Technopole Quimper-Cornouaille  
Réussir une levée de fonds 
Finance et Stratégie 
 
PASSEPORT RH / 19 avril 2018, de 9h30 à 17h30 
Technopole Quimper-Cornouaille  
Abaka Conseil 
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 Valorial / Agroalimentaire 
 
La Technopole Quimper-Cornouaille favorise les coopérations entre les entreprises et la 
recherche académique à travers des programmes de soutien à l’innovation alimentaire 
(régionaux, nationaux et européens). Notre mission consiste à informer les acteurs de 
l’agroalimentaire de ces programmes, d’évaluer l’intérêt d’y inscrire leurs projets d’innovation 
et de les accompagner avec leurs partenaires dans les phases de réflexion, préparation et 
montage technique, financier et administratif. La Technopole intervient également dans le suivi 
de ces projets à la demande des entrepreneurs. 
 
En 2018, le département agroalimentaire a poursuivi ses missions de renforcement de la 
compétitivité des entreprises agroalimentaires en Cornouaille/Finistère en favorisant le 
rapprochement et l’animation de l’ensemble des acteurs des filières alimentaires, et plus 
particulièrement, en accompagnant leurs projets innovants à travers : 

- Conseils et délégation d’expertise en agroalimentaire 
- Sensibilisation au management et conduite de projets innovants 
- Emergence et maturation d’opportunités d’innovation 
- Ingénierie technique/financière au montage de projets innovants (individuel/collaboratif) 
- Animation économique des filières agroalimentaires de l’idée au marché 

 
SENSIBILISATION ENTREPRISE/RECHERCHE 
 
En appui ponctuel au département ACEI de la Technopole, le chargé de mission a apporté 
son expertise auprès d’entreprises en création (A3D Concept, Cryolog, …). Dans le suivi 
d’accompagnement de jeunes entreprises (< 3 ans), nous avons poursuivi notre mission 
auprès de La Marmite de Lanig (Pont-L’abbé), spécialisée dans les plats cuisinés à base 
d’algues, La Fabrique des Mamans (Plomelin) spécialisée dans des encas biologiques 
destinés aux femmes enceintes et allaitantes, et Flocon (Châteauneuf du Faou), fabricant de 
biscuits bio vegan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mission de la Technopole vise à détecter, faire émerger et soutenir les projets d’innovation 
au sein des entreprises visitées et de les orienter vers des dispositifs de financements, publics 
et/ou privés. En 2018, nous avons rencontré une cinquantaine d’acteurs de l’écosystème 
alimentaire finistérien/breton, à savoir des industriels, des centres techniques bretons, des 
organismes financeurs et collectivités locales, des laboratoires de recherche et des centres de 
formation. 
 
Sur la base d’un plan de fidélisation et de prospection, 43 visites ont été menées avec des 
représentants d’entreprises (directeur, responsable R&D, responsable Marketing, …) repartis 
majoritairement en Cornouaille (72%). Ces visites d’entreprises sont des moments d’échanges 
qui contribuent à renforcer les liens de la Technopole avec les entreprises et à prospecter de 
nouvelles entreprises en vue de renouveler le potentiel d’émergence de projets et d’identifier 
leurs compétences et savoir-faire.  
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Par ailleurs, le chargé de mission/délégué territorial Valorial a été mobilisé dans 
Even'Up, dispositif de soutien de projets innovants liés à l'agriculture et à 
l'alimentation, porté par le Groupe Even et ses filiales, en partenariat avec le 
Village by CA Finistère et Valorial. Plusieurs porteurs de projet du territoire de 
la Technopole ont postulé dans l’une des quatre catégories du concours. 
 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS (EMERGENCE, MONTAGE ET SUIVI) 
 
Les 43 visites d’entreprises ont été autant de prises de contact que de réponses à des 
demandes d’informations (recherche de compétences, de formation, appels à projets, 
dispositifs de financement, informations technico-économiques…), mais aussi 
d’accompagnement à l’innovation. Sur l’année 2018, 12 nouveaux projets ont été identifiés 
suite aux rendez-vous en entreprise. Parmi eux, 6 nouveaux projets individuels et 6 projets 
collaboratifs ont fait l’objet d’un accompagnement à l’émergence et/ou au montage des 
dossiers auprès d’entreprises agroalimentaires du Finistère. Parmi les entreprises et 
laboratoires/centres techniques, citons Bolloré, Moulin de la marche, Hénaff, Guy Le Gall, 
Kemper Gastronomie, Adria Développement, CeaTech, LUBEM. 
 
La Technopole Quimper-Cornouaille porte depuis 2008 la délégation territoriale Bretagne 
Occidentale du pôle Valorial via une convention incluant le Technopôle Brest-Iroise. En 2018, 
357 structures étaient adhérentes au pôle dont 63 finistériennes (incluant 14 nouveaux 
adhérents). Le pôle Valorial a soutenu 22 projets en 2018 dont 16 ont été labellisés : 8 projets 
industriels compétitifs (incluant 1 FUI), 4 projets industriels pré-compétitifs, 4 projets de 
recherche (ANR), pour un budget global investi en R&D de 34 M€. Parmi les 16 projets 
labellisés en 2018, 11 partenaires finistériens sont impliqués au travers de 6 projets  
 
La Technopole Quimper-Cornouaille a accompagné au montage et à la labellisation de deux 
projets collaboratifs : 

▪ OPTIMAP (projet compétitif) visant à l’optimisation des emballages, équipements et 
durées de vie des denrées alimentaires (11 partenaires, 28 mois) ;  

▪ FINARBED (projet compétitif) visant Favoriser l’INnovation agri-agro pour l’ARrêt de la 
castration des porcs vers un Bien-Etre (4 partenaires, 36 mois). 
 

Par ailleurs, 4 projets collaboratifs Texsens, Flexham, Spilife et NutriCHIC, ont bénéficié de 
notre accompagnement dans le suivi du projet. Aucun projet collaboratif labellisé par Valorial 
ne s’est clôturé sur l’année 2018. 
 
ANIMATION & VEILLE 
 
En matière d’animation, la Technopole mène plusieurs partenariats pour la réalisation 
d’évènements en Cornouaille :  

• Parmi les animations proposées par le pôle Valorial en 2018 en 
Finistère, nous avons été impliqués dans : 6 Valorial Morning (54 
participants, Quimper). Ce format de réunion a connu un fort taux de 
satisfaction sur des thématiques transverses d’innovation (financement, 
digital, RGPD, …). 
 

• 1 ValorialConnection à Brest sur la thématique « Que ton alimentation 
soit ta première médecine » (55 participants dont 31 finistériens) 
 

• 1 ValorialProject à Brest (UBO OpenFactory) sur le thème « Osez 
l’aliment plus intelligent » (25 participants). 

 

 
▪ Avec Quimper Cornouaille Développement, Adria Développement, la CCI-BMO, le 

réseau French Tech Brest+, 7TB et le pôle Valorial, nous avons piloté la 8ème conférence 
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agroalimentaire organisée le 4 octobre 2018. Ce rendez-vous annuel s’inscrit dans le cadre 
du cluster ialys - Réseau de performance alimentaire en Cornouaille. La conférence-débat 
2018 portait sur les enjeux et opportunités liés la co-création dans le secteur agroalimentaire. 
Plusieurs experts ont pris parole pour éclairer les 65 participants dont la moitié d’industriels. 
 

▪ Dans le cadre d’un conventionnement avec ialys, la Technopole Quimper-Cornouaille 
organise annuellement 4 ateliers Innov’Agro et se déplace sur 2 salons internationaux.  

• En 2018, les ateliers Innov’Agro visant à ressourcer les industriels sur des 
sujets techniques et transverses à l’innovation ont traité des sujets suivants : 

✓  Le Serious Game sur le Management de l’Innovation en 
Agroalimentaire, par la CCI BRETAGNE (6 IAA participantes) 

✓ La formulation de produits alimentaires BIO : contraintes ou 
opportunités ? par INGREBIO (16 IAA participantes) 

✓ Le voyage apprenant : nourrir son esprit d’innovation par un 
parcours immersif ? par CO&+ (4 IAA participantes) 

✓ Moins salé, moins sucré : quels leviers en termes d’innovation et 
nutrition ? par FOODINNOV NUTRITION (11 IAA entreprises). 
 

• Lors des soirées « Veille & Innovation 2018 », un décryptage des salons 
ANUGA FOODTEC (Cologne) et SEED&CHIPS (Milan), a été programmé 
en avril et juin 2018 respectivement (21 IAA participantes). Ces rendez-vous 
ont pour vocation d’apporter un regard et une analyse des tendances et 
produits repérés lors de la visite de salons internationaux. 

 
 

 Pôle Mer Bretagne Atlantique / Métiers de la mer 
 
Dans le cadre de ses missions, la Technopole accompagne les entreprises innovantes du 
secteur Mer sur tout leur cycle de vie, de l’incubation au développement. Elle intervient 
aussi auprès des centres de recherche-formation et en appui des projets structurants en 
territoire.  

En 2018, plusieurs entreprises ont été accompagnées sur de l’innovation individuelle, dont : 
Mer&Projets/BSB Marine, Sabella, Marinelec, AIM45, Isifish, Yslab, Maillage/les Brisants, 
Algolesko, Armor Kite, Chancerelle, MonPêcheur, Rider Marine, Utilisea, … et plusieurs 

autres projets innovants engagés pour Inorope, Listao, les Coquillages de l’Ile de Sein, 
Espace Pur, Espace Vag, Cabinet d’architecture navale Julien Marin, Groupe Piriou, Huitrières 
du Château du Belon, Techsealab, Towt …  
Plusieurs projets collaboratifs ont été formalisés et lancés en 2018 : 
- projet VIPP (Very Important Premium Peptides) porté par Abyss Ingrédients avec 

CRisPharma (35), Capsularis (29), Protim-Irset Université de Rennes et Idmer. Ce projet, 
d’1 M€, vise la production d’ingrédients naturels et fonctionnels issus de la sardine pour 
des solutions santé « anti-stress ». Labellisé par les pôles Mer et Valorial, il est cofinancé 
par la Région Bretagne. Ce projet consolide la démarche de levée de fonds engagée par 
Abyss de 1,5M€ auprès de Go Capital et Mer Invest. 

- projet SOLIDSAIL 2.0 propose un nouveau concept de voile rigide pour le marché des 
paquebots de nouvelle génération, la pêche et la plaisance. Piloté par Multiplast à Vannes, 
il associe la société Mervent à Port-la-Forêt. Le projet, d’un montant de 994k€, est labellisé 
par les Pôles Mer et EMC2 et est cofinancé par la Région Bretagne.  

- projets HOLOFARM et POLISTR lauréats du FEAMP Innovation national (aquaculture), 
pilotés par Agrocampus Ouest-Begmeil, sont entrés en phase opérationnelle en 2018. Le 
premier vise la domestication d’holothuries et associe 
la Station de biologie marine de Concarneau, le LBCM-
UBO à Quimper, la Station de biologie marine-CNRS 
de Roscoff, le comité régional conchylicole de 
Bretagne Nord et l’entreprise Aqua-B. Le second 

Réunion HOLOFARM Réunion POLISTR 
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s’attache au développement des macro-algues auprès des conchyliculteurs de Bretagne 
et l’installation de nouveaux algoculteurs. Il associe la Station de Roscoff, les comités 
régionaux conchylicoles de Bretagne Nord et Bretagne Sud, l’entreprise Bord à bord.     

 
Parmi les projets structurants de recherche-formation en territoire, nous soulignons la 
formalisation et le lancement du projet SAGER au Lycée de Bréhoulou (Lycée Public 
d'Enseignement Général et technologique Agricole et Aquacole). Ce projet s’attache à la 
problématique de la gestion des ressources en eau et énergie des systèmes de productions 
aquacoles (création d’une serre pilote à des fins d’expérimentations et de transfert 
pédagogique). La Technopole participe au groupe de travail aux côtés de l’Inra, de la 
Fédération française d’aquaculture, du STEB, de l’Itavi, de l’Anses. Le projet a été valorisé 
lors du Salon national de la conchyliculture et des cultures marines à Vannes le 17 octobre.  
 

Sur l’Ile de Sein, l’année 2018 a fait l’objet de plusieurs échanges avec l’équipe municipale 

sur son développement économique en particulier autour des activités conchylicoles et 
aquacoles avec l’accueil de possibles nouveaux arrivants. La Technopole est intervenue 

auprès de l’entreprise Les Coquillages de l’Ile de Sein déjà implantée sur l’ile. 
 
La Technopole s’est investie dans l’organisation et l’animation de plusieurs évènements 
en territoire :  

- Les 1ères assises nationales de l’enseignement aquacole au Lycée de Bréhoulou 
à Fouesnant le 4 avril : animation de la journée réunissant les établissements de 
formation de France en aquaculture et pisciculture et valorisation des projets de R&D 
et d’innovation dans ce domaine  

- Café-labo le 10 juillet à Quimper en partenariat avec l’UBO (Lubem, LBCM, Labcom 
Safer) sur les bioressources marines appliquées à la nutrition-santé, la cosmétique, les 
matériaux biosourcés. Mise en réseau avec les entreprises du territoire.  

- Journée Mer&Numérique-Pêche le 20 septembre à l’UBO à Quimper, organisée par 
les Pôles Mer Bretagne Atlantique et Images & Réseaux en 
partenariat avec la Technopole. Réunissant 160 participants 
(entreprises, chercheurs, institutionnels).  

- En marge de la Seatechweek, les Rendez-vous de Concarneau 
qui se sont tenus le 12 octobre à la Station de biologie marine.  

 
La Technopole s’est aussi investie au sein de la Commission Mer et Littoral du Pays de 
Cornouaille pour le suivi et l’instruction de plusieurs projets candidats au DLAL-FEAMP.  
Elle a soutenu Quimper Cornouaille Développement dans l’organisation 
et l’accueil de la manifestation Yacht Racing Forum, encadré par 
Eurolarge (Bretagne Sailing Valley). Cette manifestation internationale, 
reconnue dans le domaine de la Course au large, s’est tenue pour la 
première fois en Bretagne. Le 20 septembre était accueillie une 
délégation de journalistes internationaux au Chantier naval Pogo 

Structures à Combrit. Lors du Yacht Racing Forum (22-24 octobre), une 
partie des participants a été reçue au Pôle Finistère Course au Large à 
Port La Forêt, avec présentation d’un panel d’entreprises innovantes dont 
Mer Concept (Macif), Mer Agitée, AIM45, INOROPE et Finistère Mer Vent. 
 
Dans le courant de l’année 2018, plusieurs rendez-vous ont été organisés 

entre la Technopole et Finistère Mer Vent, fondée par SOFI Ty Nay 
(filiale du Crédit Agricole du Finistère), la société Mervent (Jean Le Cam) 
et la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais. Cette Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif soutient l’incubation de projets autour 
des filières du nautisme et de la course au large.  
 
La Technopole Quimper-Cornouaille a également contribué à la dynamique du Campus 
Mondial de la Mer, piloté par le Technopôle Brest-Iroise. L’objet du CMM est de donner une 
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visibilité à l’excellence maritime scientifique et industrielle en Finistère, afin d’en renforcer 
l’attractivité et le rayonnement à l’échelle mondiale. Plusieurs acteurs de Cornouaille sont 
engagés dans la dynamique Campus, comme la Station de biologie marine de Concarneau, 
le Pays de Cornouaille, Quimper Bretagne Occidentale, Yslab, Le Drézen, le CEFCM.   
 

La Technopole réfléchit aux opportunités de relocalisation en territoire post-2021 de 
l’équipe Agrocampus Ouest site de Begmeil engagée dans de nombreux projets de R&D-
Innovation dans le domaine de l’aquaculture. 
 
Pole Mer Bretagne Atlantique  
 
Dans le cadre de ses missions auprès du Pôle Mer Bretagne Atlantique, la 

Technopole s’investit comme membre du Conseil d’administration et de 

l’Equipe d’Ingénierie et d’Animation en particulier sur le Domaine d’Actions 
Stratégiques (DAS4) « Ressources biologiques marines », couvrant la Pêche, 

les différentes aquacultures et les biotechnologies. En tant que relais 
territorial pour la Cornouaille, la Technopole a soutenu les acteurs sur 

l’ensemble des domaines du Pôle. 
 
Le Pôle compte 354 membres dont 37 nouvelles adhésions, soit 223 PME, 53 Universités-

Centres de recherche, 39 organisations professionnelles et structures de développement 
économique, 39 grandes entreprises.  

 
343 projets ont été labellisés, représentant un montant total d’investissement R&D de 919 M€ 
pour lesquels 279M€ de fonds publics ont été mobilisés. 132 projets s’inscrivent sur le DAS4 
animé par la Technopole Quimper-Cornouaille, Ifremer Lorient et Nantes, et Atlanpole.  
25 nouveaux projets ont été labellisés sur l’année 2018 dont 6 s’inscrivent en DAS4. 
 
Parmi les faits marquants 2018 pour le DAS4, citons : 
– La journée Mer & Numérique-Pêche 
– Organisation de groupes de travail transnationaux dans le cadre de 

la Seatechweek à Brest : le 10 octobre sur la « Pêche durable », 
le 11 octobre sur « Aquaculture durable » et l’aquaculture multi-
trophique intégrée (AMTI) avec l’intervention d’experts 
internationaux, dont Pr. Thierry Chopin de l’Université du Nouveau 
Brunswick au Canada.  

– Un Blueday sur l’AMTI le 26 juin à Lannion (120 participants) en partenariat avec la 
Région Bretagne, le CEVA et Anticipa.. 

– La journée « Spiruline & Micro-algues » organisée par le Conseil régional de Bretagne, 
le Pôle Mer, le Ceva, avec le soutien de CBB-Capbiotek, le 17 avril à Ploufragan. 
Présentation des résultats de l’étude Microalgues (Région Bretagne) sur le potentiel de 
développement des micro-algues sur le territoire breton. 

– Le Forum Bluecluster by Pôle Mer Bretagne Atlantique le 15 novembre à Nantes, en 
partenariat avec Valorial, Cap Aliment, le SMIDAP, CBB-Capbiotek avec le soutien 
d’Atlanpole, sur les « Synergies Terre-Mer » avec une thématique centrale sur 
l’alimentation saine et durable. 

Rappel des missions principales :  
✓ Mise en réseau des entreprises, centres de recherche-formation 
✓ Détection des besoins et recherche de partenaires 
✓ Aide à la formalisation des projets et place dans la stratégie de développement  
✓ Structuration du projet : plan d’actions, budget, accord de consortium... jusque la labellisation  
✓ Recherche de cofinancement public/privé  
✓ Soutien à la mise en œuvre (reporting et bilans) 
✓ Valorisation des résultats et stratégie marketing/commercialisation  
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Autre fait marquant, le Pêch’ Innov’Tour, visant la valorisation des projets du 

domaine de la Pêche. Le « container des innovations » a fait escale le 26 
septembre au Guilvinec.  
 
La Technopole a également accueilli la réunion du Conseil d’administration le 

1er juin au Guilvinec.   
 

La Cornouaille reste active dans les projets labellisés du Pôle Mer : 16 projets terminés,  
39 projets en cours et 3 nouveaux projets labellisés :  

- le projet ASAPe, avec Mer Agitée à La Forêt-Fouesnant. Piloté par Centrale Nantes 
et le CSTB-Soufflerie Jules Verne, le projet propose un système d’amélioration des 
performances des éoliennes. Montant de 159k€, cofinancé Appel à projet WEAMEC 
(cluster EMR Pays de la Loire) 

- le projet SOLIDSAIL2.0 avec l’entreprise MerVent  
- le projet VIPP piloté par Abyss Ingrédients. 

 
 
 Quelques chiffres sur l’accompagnement des entreprises innovantes 
 
Accompagnement à la création d’entreprises innovantes 

 
 
 
Accompagnement au développement des entreprises innovantes 

 
  

Emergys PHAR
Faisabilités 

(BFT/AFPI)

Inno 

Market'Up

Autre aide 

(Région/ 

Bpifrance…)

Nbre d' 

entreprises  

créées dans 

l'année parmi les 

entreprises 

accompagnées

Nbre Contacts 

dans l'année

Nbre porteurs/

Entreprises 

Accompagnés

Orientation vers les dispositifs d'aide à l'innovation (montage)

2 122 37 2 2 3

Accompagnement des 

jeunes entreprises 

innovantes 

Projets 

individuels 

Projets 

collaboratifs

Accompagnement du 

développement des 

entreprises innovantes

91 79 26 19

Nbre Contacts 

dans l'année

Nombre 

d'entreprises 

accompagnées

Accompagnement au montage 

de projets individuels ou 

collaboratifs
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Répartition par EPCI des entreprises accompagnées 
 

 
 
 
Accompagnement aux projets européens des entreprises innovantes 

 
 
 
 Projets européens 
 
Les projets européens participent à l’innovation dans l’économie locale. La Technopole apporte son soutien pour la participation 
des acteurs à ces projets. La coopération européenne est l’opportunité de nouveaux partenariats industriels ou académiques sur 
des sujets d’intérêt commun. Ils permettent de partager les connaissances et les avancées technologiques et de prendre, vis-à-
vis de son environnement, une avance concurrentielle. La coopération permet aussi le partage de risques et l’accès aux outils 
financiers de la Commission européenne. Forte de son expertise de 18 ans en montage et mise en œuvre de ces projets, la 
technopole aide l’entreprise sur ses besoins en matière d’innovation et apprécie, avec le chef d’entreprise, la maturité de ses 
projets à être menés à l’échelle locale/régionale, nationale ou européenne.  
Cet accompagnement se traduit par : le soutien à la définition des projets, la place du projet dans la stratégie de développement 
de l’entreprise, la mise en réseau, la recherche de partenaires, le montage et la mise en œuvre de projet, la communication et la 
valorisation des résultats.  

 
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES VERS LES PROJETS EUROPEENS  
 
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises innovantes, le service 
Europe de la Technopole a poursuivi sa mission auprès des entreprises de Cornouaille pour 
les accompagner dans la formalisation de projets individuels ou collaboratifs dans le cadre du 
programme de Recherche-développement-innovation de la Commission européenne, Horizon 
2020.  
Ce service, élargi en 2017 vers l’ensemble des entreprises innovantes du territoire breton, 
s’inscrit dans une démarche mutualisée, menée en partenariat avec le Technopôle Brest-
Iroise, pour le compte de la Fédération des 7 technopoles de Bretagne. A ce titre, la Région 
Bretagne a confié aux deux technopoles Quimper-Cornouaille et Brest-Iroise un Equivalent 
Temps Plein pour mener à bien cette mission.  
  

Contacts Diagnostics

Accompagnement 

d'entreprises au 

montage

Accompagnement 

d'entreprises à la mise 

en œuvre

Projets déposés
Projets 

retenus

54 20 3 11 7

Finistère : 33 Finistère :  14 Finistère : 2 Finistère :  6 Finistère : 6

Côtes d’Armor : 1 Côtes d’Armor : 1 Morbihan : 1 Côtes d’Armor : 1 Morbihan : 1

Ille-et-Vilaine : 1 Ille-et-Vilaine : 1 Morbihan : 4

Morbihan : 20 Morbihan : 4

190

Accompagnement des 

entreprises innovantes 

vers les projets européens

+ 1 entreprise sur l’Ile de Sein 

+ 10 entreprises suivies hors périmètre TQC 
liées à la convention Valorial / TQC / TBI 
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Dans ce cadre, plusieurs actions ont été mises en place à destination des entreprises 
innovantes (TPE/PME, ETI) du territoire breton.  

 
• Veille sur les appels à projet et information vulgarisée 
• Diagnostic : expertise de l’entreprise, besoins, projet, innovations, ressources… 
• Orientation vers les outils de financement 

adaptés 
• Soutien au montage de projet : recherche de 

partenaires, plan d’actions, budget, propriété 
industrielle, pièces administratives, etc.  

• Soutien à la mise en œuvre/gestion du projet : coordination, suivi, communication…  
Dans la continuité de la méthodologie mise en œuvre en 2017, les deux technopoles ont 
proposé à leurs homologues technopolitains une répartition permettant de couvrir l’ensemble 
du territoire breton, à savoir :  

- Technopole Quimper-Cornouaille : Finistère sud, Morbihan, Ille-et-Vilaine  
- Technopôle Brest-Iroise : Finistère nord, Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine  

Plusieurs réunions avaient été organisées en 2017, au lancement de l’action, pour informer 
les équipes technopolitaines du contenu de cette action vers les entreprises innovantes du 
territoire. En 2018, certaines rencontres ont été renouvelées auprès de nos homologues 
technopolitains :  

- Réunion d’information et rencontres financeurs : les Cafés de l’Innovation (VIPE – 
Vannes) le 17 mai 2018 

- Petit-déjeuner débat « Comprendre les différents leviers et outils de financement 
européens pour les entreprises » le 19 avril à Quimperlé. Dans la continuité de cette 
réunion, plusieurs diagnostics ont été déclenchés. La présence d’un représentant de 
la Direction de la Commission Européenne a permis de souligner l’intérêt du service 
vers les entreprises et d’envisager une action de communication début 2019 

- Journée Pêche et numérique à Quimper le 20 septembre permettant une information 
sur les appels à projets et outils financiers européens des entreprises du territoire 
membre des pôles Mer et Images & Réseaux.  

- Atelier Europe à OceanBtoB le 8 février à Lorient avec un focus sur les outils dédiés 
aux PME. 

 
Afin d’améliorer la visibilité de l’accompagnement à l’Europe des 7 technopoles, une plaquette 
de communication a été élaborée. 
Cette plaquette permet à la fois d’informer du périmètre de l’action portée par les technopoles 
aux entreprises et de fournir aux entreprises une présentation synthétique du service 
d’accompagnement aux projets européens. 
 
En termes d’accompagnement sur 2018, la Technopole a réalisé 45 diagnostics auprès 
d’entreprises de Bretagne Sud, accompagné 12 entreprises en phase de montage de projets, 
et 3 en mise en œuvre de projet. Sur 7 projets déposés au financement de programmes 
européens, 4 ont été acceptés et financés.  

- MUSIC (Eureka Penta) avec Adwave proposant une solution de sécurité modulaire, 
certifiable et à prix compétitif pour protéger les services numériques critiques sur des 
réseaux partagés 

- FLOWER (Interreg France Manche Angleterre) avec Kairos pour des renforts 
innovants en matériaux biocomposites (fibres de lin) pour la construction navale et les 
biocomposites 

- SEAFOOD-AGE (Interreg Espace Atlantique) avec Abyss Ingrédients (29-56) 
- CF2T (Eranet Ocean Cofund– H2020) avec Sabella 
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LA TECHNOPOLE, PARTENAIRE DE PROJETS EUROPEENS 
 
En 2018, la Technopole continue à s’investir dans 6 projets européens, au bénéfice des 
acteurs du territoire.  
 
Le projet NIMPE (Network for the Internationalisation of music Producers 
in Europe décembre 2016-avril 2019), cofinancé dans le cadre du 
programme CREATIVE EUROPE associe plusieurs partenaires 
européens (Italie, Grande-Bretagne, Slovénie, Grèce et Danemark). Le 
projet vise à soutenir l’innovation et l’internationalisation des entreprises 
du secteur de la production et de la transmission musicale (création, son, 
streaming...). L’action principale en 2018 était l’organisation et l’animation 
du NIMPE innovation Lab, une rencontre autour de la musique et de 
l’innovation à Quimper le 16 octobre en présence des partenaires 
européens. Cette manifestation a mis en valeur les innovations autour du 
streaming, du marketing digital, de la billetterie dématérialisée, de la réalité 
augmentée, etc. Réalisée en partenariat avec le Novomax à Quimper, elle a 
associé plusieurs acteurs en Finistère comme les Vieilles Charrues, Libre 
Informatique, An Tour Tan Web Media, Tomahawk, Les Portes Logiques, La 
Carène…).  
La Technopole a pris part à la réunion transnationale au Danemark en avril 
2018 et a reçu la réunion transnationale à Quimper en octobre 2018. 
 
 
La Technopole Quimper-Cornouaille est partenaire du projet 
européen ICE pour Intelligent Community Energy, cofinancé 
dans le cadre du programme de coopération Interreg VA France-
Manche-Angleterre.  
Piloté par Bretagne 
Développement Innovation, le 
projet associe le Syndicat 
départemental d’Energie et 
d’Equipement du Finistère (SDEF), le Pôle Mer Bretagne Atlantique, le Technopôle Brest-
Iroise et la Technopole Quimper-Cornouaille, ainsi que 4 partenaires anglais : Marine South 
East et les Universités de East Anglia, Exeter et Plymouth.  
Le projet vise la mise en place de solutions novatrices pour les territoires isolés de la Manche 
en matière d’énergie (énergies renouvelables et réseaux intelligents). Il s’agit de gagner en 
autonomie énergétique et de réduire l’empreinte carbone. Ce projet est déployé en parallèle 
du programme SMILE (Smart Ideas to Link Energies) et des domaines d’initiatives 
stratégiques (DIS) Energie et Croissance Bleue de la Région Bretagne. D’une durée de 4 ans 
(2016-2020), le budget est de 8M€ avec un taux de cofinancement à hauteur de 69% (Feder). 
ICE s’articule autour de 3 grandes activités : l’analyse des ressources, la définition des 
modèles économiques, les tests in situ avec 2 sites de démonstration : Ouessant et Campus 
East Anglia.  
 
Fait majeur en 2018, l’appel à manifestations d’intérêt a été lancé pour des solutions en 
matière d’autonomie énergétique et de réduction de l’empreinte carbone. Cet appel est piloté 
par le Pôle Mer Bretagne Atlantique, le Technopôle Brest-Iroise et la Technopole Quimper-
Cornouaille dans le cadre du projet ICE. Les solutions qui seront labellisées ICE, 
accompagneront la mise en place d’un système énergétique 
innovant (smart grid) à faible empreinte carbone, capable de 
réduire l’émission de gaz à effet de serre (de 50 à 100%) dans 
les régions concernées (iles et territoires isolés) et de sécuriser 
leur approvisionnement énergétique. Toutes les briques sont 
concernées pour la consolidation de ce smartgrid : de la 
production à la consommation, en exploitant différentes Sabella 
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sources d’énergie renouvelable locales et en combinant des technologies de différents niveaux 
de maturité (TRL 4 à 8) pour développer une solution complète (TRL 8). L’AMI est ouvert et 
les solutions attendues pour 2019 ! Leur transférabilité à d’autres territoires sera également 
abordée, à l’exemple de l’Ile de Sein.  
En parallèle, le territoire a vu l’immersion de l’hydrolienne D10 de Sabella le 16 octobre dans 
le Fromveur, démonstrateur pilote pour le projet ICE.  
 
2018 a aussi permis la finalisation et 
l’inauguration de l’exposition pilotée par le 
SDEF sur les énergies renouvelables dont 
une partie a été conçue en format nomade 
et bilingue pour une utilisation à l’échelle du 
territoire France Manche Angleterre, et au-
delà ! 
 
La Technopole a participé aux réunions transnationales à Plymouth en mars 2018 et à 
Falmouth en octobre 2018. Elle a pris part aux différentes réunions du comité de pilotage piloté 
par le SDEF associant Keynergie, les Iles du Ponant, EDF et Enedis, etc. permettant de réunir 
les différentes initiatives pilotes autour de l’autonomie énergétique sur Ouessant (ex. projet 
PHARES avec Akuo, Sabella) dans le cadre d’une dynamique appelée SMART ISLAND. 
 
Piloté par le syndicat professionnel agricole « Zuidelijke-en Tuinbouw 
organisatie » aux Pays-Bas, le projet Food Heroes associe 13 
partenaires de 6 pays et affiche un montant total de 5,6 M€, co-financé 
à hauteur de 60% (Feder). Pour la France, sont partenaires la 
Technopole Quimper-Cornouaille, Laval Mayenne Technopole et 
l’association des Chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique (AC3A).  
Le projet soutient la valorisation des biomasses issues 
des filières agri/agro/mer par le développement de 
nouveaux produits ou procédés innovants permettant la 
réduction des pertes et déchets, une meilleure efficacité 
énergétique et la rentabilité des filières, en associant 
démarche design et transition vers des modèles 
d’économie circulaire. 3 axes pilotes ont été définis : les 
Fruits et légumes ; les Produits de la mer, les Animaux 
mâles sous-valorisés (poussins, chevreaux…).  
Conviée par le Comité d’organisation du CFIA 
(Carrefour des fournisseurs de l’industrie 
agroalimentaire), la Technopole a organisé une 
conférence sur la valorisation des coproduits le 15 mars 2018.  
 
L’année 2018 a permis le lancement d’un appel à projets pour stimuler l’émergence de 
solutions en matière de valorisation de ces biomasses sous-valorisées. 
Sur 76 candidatures reçues à l’échelle de l’Europe du Nord-Ouest, 15 ont 
été présélectionnées et présentées à un jury transnational composé entre 
autres du Commissaire européen en charge de l’Alimentation et la Santé 
et de la Déléguée aux industries agroalimentaire chez France Agrimer. 
Neuf solutions ont été nominées lors de la réunion de délibération de mi-
janvier 2019, pour permettre la sélection d’un lauréat par axe pilote. 2018 
était une année importante en matière de détection de projet et de 
préparation de la conférence de Remise de prix lors du CFIA le 14 mars 
2019 à Rennes. La Technopole Quimper-Cornouaille est en charge de l’organisation et de 
l’animation de cette conférence de Remise de prix.  
En parallèle les actions d’accompagnement à la formalisation de projets d’innovation sur la 
valorisation d’invendus ou coproduits se sont poursuivies et se poursuivront jusqu’en 2020.  
 

Inauguration Expo ICE_Sdef 16/11/2018 
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Dans la continuité de 2 projets antérieurs CISNET et CINEW, le projet 4HCREAT (programme 
européen Interreg VB Espace Atlantique) lancé opérationnellement en janvier 2018 par  la 
Technopole, accompagne l’innovation des entreprises des secteurs créatifs/culturels, en 
tenant compte de l’usager dans la définition de nouveaux produits et services (concept de la 
quadruple hélice) et en particulier les jeunes. Pour la Technopole, il s’agit également 
d’accompagner l’innovation de ces entreprises en croisement de filières des autres domaines 
d’activité en territoire (agri-agro, mer). Il permettra en effet l’accompagnement de l’innovation 
des filières par le croisement des compétences tout en ouvrant les acteurs à la catégorie des 
utilisateurs finaux. D’une durée initiale de 30 mois, ce projet présente un prévisionnel de 1,7M€ 
et une subvention Feder de 1,3M€. Piloté par l’Université de Glasgow au Royaume Uni, il 
associe 14 autres partenaires dont 4 français : les technopoles de Quimper-Cornouaille et de 
Laval-Mayenne, le centre Laval Virtual et le Cluster Aquitain du Transmedia Storytelling. 
Plusieurs actions d’animation sont mises en œuvre, notamment à l’appui de la Cantine 
numérique.  
 
Le projet InvertebrateIT, soutenu dans le cadre du programme EASME de Horizon 2020 Blue 
Technology: Transfer of innovative solutions to sea basin economies), et conduit en partenariat 
avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique a permis l’implémentation de plusieurs actions dans la 
continuité de l’étude réalisée par la Technopole en 2017 sur les leviers financiers 
publics/privés dans les pays partenaires du projet. Sur les 3 projets lauréats de l’Open contest 
en 2017 (voir rapport précédent), un d’entre eux est français et bénéficie du soutien de la 
Technopole et du Pôle Mer. Il s’agit de l’entreprise Innovafeed en région parisienne et son 
projet de production d’insectes pour l’alimentation des filières piscicoles. Afin d’encourager les 
projets transnationaux des entreprises, un webinaire est en préparation pour 2019 ainsi qu’une 
conférence finale à Wageningen aux Pays-Bas.  
 
ANIMATION ET RESEAUX  
 
La Technopole est membre du réseau EBN (European business network) qui fédère 250 
centres innovations en Europe. Si quelques contacts ont pu être engagés autour de groupes 
de travail (Bruxelles), aucune action n’a été engagée pour confirmer de nouveaux projets de 
coopération européenne.  
En revanche, du côté du réseau régional, le Réseau Noé, plusieurs interactions entre les 
membres et la Région Bretagne ont confirmé le lancement d’une nouvelle dynamique de 
réseau, ouvert depuis 2007 aux pôles de compétitivité, centres techniques (Id2santé, Actfood), 
et bureaux de la région Bretagne à Bruxelles. En particulier, un travail de recensement des 
entreprises a été lancé, piloté par les 2 technopoles de Quimper-Cornouaille et Brest-Iroise 
pour la 7TB, avec BDI et les pôles de compétitivité pour qualifier un fichier d’entreprises. 
L’objectif, défini par la Région Bretagne, est d’identifier une 60aine d’entreprises en territoire 
breton les mieux à même d’être accompagnées aux projets européens et obtention de 
financement européen, en particulier H2020. Cette action s’inscrit aussi plus largement dans 
le cadre de la stratégie régionale (S3).  
 
Enfin, l’action CROISSANCE EUROPE (mai 2016-avril 
2018) soutenue par la Direction Générale des Entreprises, 
s’est vue prorogée de 6 mois pour prendre fin en octobre 
2018. L’action a permis d’accompagner plusieurs 
entreprises primo-accédantes, adhérentes des pôles Mer 
Bretagne Atlantique, Valorial, Images & Réseaux et 
Atlanpôle Biothérapies aux programmes européens. Pilotée par le Pôle Mer, elle associait 
comme acteurs opérationnels les technopoles Quimper-Cornouaille, Brest-Iroise, Laval 
Mayenne et Nantes. C’est dans ce cadre qu’un atelier a été organisé le 8 février à Lorient sur 
les dispositifs Eurostars et ERANET.   
Sur la durée de l’action Croissance Europe, ce sont 370 entreprises qui ont été sensibilisées, 
22 accompagnées en montage et dépôt de projets, dont 11 ont pu être financées, soit un taux 
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de succès de 50%. La Technopole Quimper-Cornouaille a engagé 55 diagnostics 
d’entreprises, contribué au dépôt et au financement de 7 projets européens. 
 
En ce qui concerne les fonds structurels européens, et plus spécifiquement ceux intégrant 
un volet territorial (FEAMP, FEADER, ITI Feder), la Technopole s’est associée aux travaux 
portés par le Pays de Cornouaille et pilotés par Quimper Cornouaille Développement. Elle a 
participé aux réunions de la Commission maritime du Conseil de développement. L’outil DLAL-
FEAMP a permis l’instruction de plusieurs projets. A noter parmi eux, le soutien au montage 
et à la présentation du projet MonPêcheur porté par Lisa Djeradi sur la mise en place d’une 
application facilitant la vente directe entre pêcheurs et consommateurs (création de liens 
sociétaux et de valeur ajoutée pour les pêcheurs), de la création d’une fonction au sein 
d’Agrocampus Ouest-Begmeil en matière d’accompagnement-métier des algoculteurs.  
 
 

 Numérique 
 
En juin 2015, Brest Métropole, avec les 3 agglomérations de Morlaix, Lannion et Quimper, 
était labellisée « métropoles French Tech » sous le nom de French Tech Brest+ (FTB+). Son 
pilotage a été confié aux Technopole Brest-Iroise, Quimper-Cornouaille et Anticipa. Le label 
obtenu, une feuille de route a été établie entre l’Etat et la métropole. En juillet 2016, l’Etat 
renouvelait le label de French Tech Brest+. Les objectifs de French Tech Brest+ se résumant 
de la façon suivante :  

• offrir un environnement favorable à l'émergence et au développement de startups du 
numérique et attirer les talents (entrepreneurs et salariés) 

• permettre aux entreprises des secteurs traditionnels de réussir leur transition 
numérique et de rester ainsi compétitive et conquérante  

• offrir aux jeunes et moins jeunes la possibilité de se former aux nouveaux métiers du 
numérique pour faciliter leur insertion professionnelle  

 
et son plan d’actions ventilé en 5 axes :  

• Accélérer l’émergence et la croissance des startups du territoire  

• Accompagner la transformation numérique des entreprises de l’économie de l’ouest 
breton  

• Contribuer à faire du numérique un vecteur d’insertion professionnelle  

• Assurer la visibilité des actions et animer l’écosystème  

• Gouvernance partagée de la French Tech Brest+  
 
Un rapport d’activité spécifique à la French Tech Brest+ a été établi, nous avons choisi dans 
le présent rapport de vous présenter quelques éléments. 
 
L’accélérateur Ouest Startups 
Positionné volontairement en amont d’autres dispositifs du territoire, notre pré-accélérateur 
Ouest Startups a vu sa 4ème saison se tenir de mars à fin juin 2018. Pour rappel, ce programme 
permet à des porteurs de projet innovants de tester leur solution, en mode collectif (environ 10 
porteurs / saison). Cette action se déroule en partenariat avec les technopoles qui contribuent 
au sourcing des projets, à leur suivi et à leur accompagnement. 
Une douzaine de modules spécialisés ont été programmés sur des sujets tels que le MVP, le 
business model, la démarche client, le pitch, le financement de leur 
projet etc. Des ateliers à la carte sont également accessibles. Plusieurs 
actions ont été menées afin de maximiser l’introduction des porteurs de 
projets au sein de l’écosystème local. L’événement final à La Carène 
(Brest) a rassemblé plus de 150 personnes (accélérateurs, investisseurs 
etc), il a permis aux porteurs de projets de présenter le fruit de leur 
travail, à la fois sur scène et via un stand dans l’espace d’exposition. 
Une keynote sur l’Intelligence Artificielle a précédé cette partie pitchs.  
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Accompagnement stratégique des startups aux leviers medias 
La French Tech Brest+ a complété l’offre existante d’ateliers en axant son apport sur la partie 
leviers digitaux. Ainsi, sur Quimper, ces ateliers sont organisés sous le nom de Digital Box. 
160 entreprises de Cornouaille ont pu y participer sur des thèmes relatifs aux RGPD, LinkedIn, 
la marque employeur, etc. 
 
Présence salons nationaux 
Au cours de l’année 2018, nous avons relayé la communication de certains temps forts 
numériques de l’Ouest comme le Web2Day (Nantes / juin), la Digital Tech Conférence 
(Rennes / Décembre) ou le West Web Festival (Juillet / Carhaix). Pour ces 
différents évènements, nous avons collaboré avec la French Tech Rennes 
St Malo. Cette collaboration nous a permis d’être associée à l’événement 
« Startup on the beach » à St Malo. Nous avons bénéficié de 3 places pour 
permettre à Intia, Leads Generation et Sportrizer de participer aux 
rencontres investisseuses. 
 
Projet ADSA (Atlantic Digital Startup Academy) 
Aider les startups à penser l’international dès leur démarrage, telle est la vocation du projet 
Interreg ADSA associant 11 partenaires et coordonné par le Technopôle Brest Iroise. Il intègre 
10 startups de notre territoire, qui viennent ainsi se préparer à un développement hors de nos 
frontières, via des ateliers dédiés, l’accès à des événements internationaux et des contacts 
facilités avec des VCs étrangers. Parmi celles-ci, le projet quimpérois PiaLab bénéficie du 
programme. 
 
Rencontres “Ticket to Pitch “ 
En octobre 2018, s’est tenue la 3ème édition de notre événement Ticket to Pitch. Il a réuni 130 
personnes sur le Ferry Pont-Aven, à Roscoff. Le choix de la date (un vendredi), du bateau et 
du lieu permet de proposer un vrai moment d’échange entre les participants. L’objectif final 
reste de favoriser les rencontres entre des startups (50) et des Entreprises de 
Taille Intermédiaire (ETI) régionales (11), dont les dirigeants apportent leurs 
problématiques et les confrontent à ces startups. L’innovation est au cœur 
des enjeux de cette journée, dont le concept repose sur des RDV en matching 
inversé. Plus de 80 RDV 1to1 se sont déroulés sur cette journée pour favoriser 
les collaborations. Plusieurs startups (ex : VoxPass, Nabl, Captain Vet…) ont 
ainsi témoigné pendant la journée de l’impact des précédentes éditions. 
  
Parmi les 50 startups présentes à bord lors du Ticket to Pitch de septembre 2018, nous 
comptions : NPack, SportRizer, Exodata, PiaLab, Leads Generatio. Et parmi les ETI : Cadiou, 
Héma et Salaün Holidays. 
 
Rencontres “Connect” 
Initié en 2017, ce format de rencontres se déroule sur une demi-journée et permet à des 
startups de venir au sein d’une entreprise (PME ou ETI) pour répondre à des problématiques 
énoncées (ex : optimisation de la relation client, maintenance 
prédictive, etc.). Les startups peuvent ainsi gagner du temps dans la 
prise de contact avec ces entreprises, se confronter plus rapidement au 
marché, rencontrer des interlocuteurs directs et qualifiés, le tout dans 
un esprit convivial et bienveillant, en mode immersif. En 2018, 4 étapes 
ont eu lieu sur le territoire, dont Briec de l’Odet chez Le Nouy. 
 
Club de DSI 
Crée en 2016, le Club des Directeurs des Systèmes d’Informations (DSI) a pour principal 
objectif de tisser des liens entre DSI autour de leurs problématiques stratégiques. Des 
rencontres ont lieu tous les trimestres. Elles se font au sein d’entreprises adhérentes, telles 
que Verlingue, le Telegramme ou encore Kerhis. La CCI MBO pilote cette action, avec le 
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soutien de la French Tech Brest+. Plus de 80 structures ont rejoint ce dispositif : 
essentiellement des PME, des ETI et des Grands Groupes.  
 
La Ruée vers l’Ouest 
Le recrutement est une difficulté réelle dans le numérique. Une 
action a été menée fin mai 2018 à Paris, sous le nom de « La Ruée 
vers l’Ouest ». Pilotée par le PMLB (Pôle Métropolitain Loire 
Bretagne), cette action a réuni 16 startups / scale-ups de l’ouest, 
dont 4 startups de notre territoire : Apizee (Lannion), NDMAC 
(Quimper), CaptainVet (Brest) et AcommeAssure (Brest). 
 
Action Lycée: High School Startup Day 
Le dispositif High School Startup Day se tient sur une demi-journée 
et touche entre 40 et 80 lycéens ou étudiants. L’objectif ces 
rencontres est de donner les premières clés de connaissance et 
de compréhension sur les notions d’entrepreneuriat, de numérique 
et sur l’univers des startups. C’est aussi l’occasion de casser certains mythes et montrer que 
l’aventure startups est possible. Le déroulement comprend un témoignage d’une startup, la 
projection d’une vidéo pédagogique puis d’un temps pratique où les lycéens travaillent par 
groupe pour réfléchir à un projet de startup, qu’ils viennent pitcher devant l’auditoire en fin 
d’exercice. Sur l’année 2018, nous avons réalisé 4 « High School Startup Day », dont à 
Châteaulin au Lycée Saint Louis en avril et à Quimper au Lycée Le Likès en mars. 
 
Diversité : Femmes & Numérique 
1ère édition de cet événement, Femmes & Numériques souhaite parler 
de la place des femmes dans le numérique. Sous l’impulsion 
collective de la CCI MBO, l’Eni (organisme de formation) et la French 
Tech Brest+, cette journée s’est tenue en octobre 2018, à Quimper.  
(Cf. Animation du territoire) 
 
Challenge Numérique de Cornouaille  
Cet événement s’est déroulé en octobre 2018 dans les locaux de la Cantine Quimper. Une 
trentaine d’étudiants répartis en équipes ont ainsi participé à cette action. Cette année il 
s’agissait de réfléchir sur : comment valoriser l’environnement industriel (Cf. Animation du 
territoire). 
 
Outils de communication 
En lien avec le calendrier national de re-labellisation, un travail de refonte du site web a été 
mené sur l’année 2018 avec pour objectif de rendre le site plus attractif et de mieux valoriser 
les informations actualisées. 
Par ailleurs, 5 newsletters ont été adressées sur l’année 2018 à une base d’environ 2000 
contacts qualifiés pour un taux d’ouverture de 25% à 30%. Les informations relayées par cette 
newsletter comprennent l’actualité de FTB+ et des acteurs locaux du territoire, des zooms sur 
des startups, les appels à projets, la découverte d’acteurs du territoire, ou encore les 
principales dates à venir et la mise en avant des dispositifs nationaux (Pass FT, FT Ticket 
etc.). 
Enfin, un Open Agenda, ouvert à des contributions extérieures, a été déployé sur 2018. Cet 
outil entre dans la dynamique de fédération du territoire, en apportant un coup de projecteur 
extérieur sur les événements créés par la French Tech Brest+ ou par d’autres acteurs locaux. 
Concernant les réseaux sociaux, nous avons priorisé notre compte twitter (@FTBrestPlus). La 
progression sur l’année 2018 a été de +955 followers (de 4915 à 5870), soit +20%. Nos 
publications concernent les actualités sur les startups de notre territoire, des relais des appels 
à projets ou dispositifs nationaux, ou des relances sur des événements à venir. En 
complément, FTB+ anime un groupe fermé Facebook et un compte LinkedIn. 
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Ateliers « Let’s talk about » 
A l’instar de ce que nous avions réalisé en 2016 pour présenter la French Tech aux 4 coins du 
territoire (Meetup), nous avons proposé des temps de rencontres « Let’s talk about » dans les 
différentes villes de Brest, Lannion et Quimper (Cantine), afin de faire un point d’étape avec 
l’écosystème numérique sur nos actions après 2 ans de 
fonctionnement. Plus de 40 startups ont participé à ces 
ateliers pour échanger librement sur les actions à venir, 
l’organisation de la French Tech, les axes à développer… 
 
Autres manifestations soutenues 

• Conférence « Cybersécurité : tous concernés ! » (Quimper – Mars 2018) 

• Conférence « Pratiquez-vous la co-création dans l’agroalimentaire ?» (Quimper – 
Octobre 2018) 

• Digital Inspirationnel (Fouesnant – Octobre 2018) 
 
Gouvernance 
Le Bureau exécutif, composé de 8 entrepreneurs (2 par ville) et des 3 technopoles, s’est réuni 
les 1ers jeudis de chaque mois à Morlaix. Son rôle est d’anticiper les orientations de la French 
Tech Brest+ et faciliter la prise de décision pour l’équipe opérationnelle. 
 
 

 La Cantine Quimper 
 
Afin de maintenir une offre diversifiée des modes d’hébergement d’entrepreneurs sur son 
territoire, Quimper Bretagne Occidentale a proposé à la Technopole Quimper-Cornouaille de 
reprendre l’animation et la gestion de la Cantine Numérique à compter du 1er janvier 2018.  
Pour assurer le volet animation, correspondant à l’accueil des entrepreneurs et à la mise en 
place d’une offre évènementielle sur l’année, Mathieu LESCOP a rejoint l’équipe de la 
Technopole en mai 2018.  
 
Cette première année de fonctionnement aura permis de multiples changements 
dans ce lieu de coworking et d’animation de la culture numérique en Cornouaille. 
Le premier concerne sa nouvelle identité : La Cantine Quimper, surfant sur son 
histoire et sa situation géographique. Le second changement concerne son 
aménagement et ses équipements. Ainsi une grande partie du mobilier a été changée et 

l’ensemble des peintures refaites pour moderniser l’espace et le rendre plus convivial. 
 
En 2018, 34 coworkers se sont abonnés à l’espace de manière régulière et 15 ateliers ont été 
organisés par La Cantine. Les thèmes concernaient des sujets variés comme « créer a 
première publicité Facebook », « Google Analytics », etc.  
Plusieurs évènements externes ont pris place dans cet espace avec la contribution de La 
Cantine, comme le Breizhacking Tour ou une soirée « financement participatif » avec 
SportRizer. 
Enfin, le lieu accueille des évènements ou ateliers organisés par la French Tech Brest+ comme 
Ouest Startups ou les Digital Box. La Cantine Quimper a vocation à devenir un lieu secondaire 
du bâtiment Totem de la FTB+ situé aux Capucins à Brest. 
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    ANIMATION DU TERRITOIRE   
 

 

◼ Petits-déjeuners débats 
 

Temps d’échanges et de partage appréciés de notre communauté technopolitaine, les 
petits-déjeuners débats ont rassemblé 208 participants dont 63,50 % d’entreprises. 
Décideurs des secteurs de l’entreprise, de la recherche, de la formation supérieure et 
aux décideurs économiques et politiques prennent le temps de se rencontrer et 
d’échanger autour d’une thématique d’actualité ou en émergence.  
 

   
 

 

Jeudi 25 janvier 2018, 8h<10h, Quimper 
MAITRISER SON IDENTITE NUMERIQUE SUR LES RESEAUX SOCIAUX  
L’accès facile et addictif aux réseaux sociaux, via nos smartphones et nos tablettes, nous lie au monde 
numérique en permanence. L’information y prolifère sous le contrôle d’algorithmes qui sont les 
nouveaux arbitres de la diffusion du contenu susceptible de nous intéresser, ou pas. En remontant le fil 
du temps, on y trouve et retrouve aussi des informations qui nous qualifient. Bien souvent, du contenu 
créé par nous-mêmes, mais aussi des références écrites par d’autres, et qui nous impliquent à divers 
degrés. Tous ces éléments participent de la construction de notre identité numérique, personnelle 
comme professionnelle. 
Garder la maîtrise de son « personal branding » passe par l’élaboration d’une stratégie de 
communication sur les réseaux sociaux. Il s’agit non seulement de choisir les bons outils pour se faire 
connaître et reconnaître comme individu, mais aussi comme référent pour la bonne image de son 
entreprise. 
Stéphan JULIENNE, spécialiste Prise de parole & Réseaux sociaux   
Kévin LE GOFF, Co-Founder of Swenson Global 

 
 
Jeudi 19 avril 2018, 8h<10h, Quimperlé 
COMPRENDRE ET ACCEDER AUX FONDS EUROPEENS QUAND ON EST UNE 
ENTREPRISE…  
Favoriser la croissance et l’emploi, tel est l’objectif de la Commission européenne dans le cadre de la 
Stratégie Europe 2020 visant une croissance « intelligente, durable et inclusive ». Cette stratégie fixe 
des objectifs en matière de recherche et développement, d’innovation, d’emploi, d’éducation, etc. Si 
plusieurs programmes sont sous gestion directe de la Commission européenne, l’Europe confie aussi 
aux Etats membres la gestion d’une partie des fonds (Feder, Feader, 
FSE et FEAMP). Par ailleurs, la programmation 2014-2020 se termine 
bientôt, les nouvelles stratégies se définissent pour la constitution du 
9ème programme cadre pour la Recherche et l’Innovation.   
Rachel PORTAL-SELLIN, Chef de projets Europe à la Technopole 
Jean-François DAVIAU, Président de SABELLA 
Pi Nyvall COLLEN, Directrice Scientifique d’OLMIX 
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Jeudi 18 octobre 2018, 8h<10h, Concarneau 
DANS VOTRE ACTIVITE, UNE CRISE PEUT SURGIR A TOUT MOMENT. LA 
MEILLEURE DEFENSE, C’EST… LA PREPARATION.  
À la différence des pompiers, de la gendarmerie ou de l’armée, il n’y a pas d’"école 
de la crise" pour former les dirigeants et cadres d’entreprise. Parce que la crise 
sature immédiatement vos capacités de décision et de communication, le jour où 
elle survient, les membres de la cellule de crise se sentent démunis pour affronter 
les événements, les médias. Prendre les bonnes décisions dans un climat tendu par 
le stress devient un exercice périlleux.  
Dans ces moments où l’émotion l’emporte sur la raison, seule l’expérience compte.  
Hervé LE PRINCE, directeur de l’agence NewSens, experte en communication 
stratégique  

 
Jeudi 6 décembre 2018, Quimper 
LE POUVOIR DE L’OPTIMISME, UN CARBURANT POUR L’ENTREPRISE 
Un entrepreneur ou un dirigeant est souvent confronté à des situations complexes, des imprévus. La 
manière dont il réagit face à un moment difficile est en revanche un choix. En développant des stratégies 
positives, le chef d’entreprise peut transformer un point faible en un véritable atout. 
L’optimisme moderne est le contraire de la naïveté candide avec laquelle on le confond parfois. 
L’optimisme est une attitude mentale positive exigeante, qui possède ses propres règles qu’il faut 
apprendre à connaître et à utiliser pour en tirer le meilleur profit. 
Yves de MONTBRON, est consultant en management, professeur à ESCP-Europe et secrétaire 
de la Ligue des Optimistes de France 
 
 

◼ DigitalBox 
 
Dans le cadre de la French Tech Brest+, la Technopole Quimper-Cornouaille organise des Digital Box.  
Sous forme d’ateliers de 2 heures dédiés aux entreprises, la Technopole offre un éclairage sur des 
thématiques numériques. 147 personnes ont bénéficié d’un apport théorique et/ou pratique. 
 
Mercredi 21 février – Mise en œuvre et enjeux des RGPD 
R. LE CHIEN, avocat spécialiste du numérique & M. RAYMOND, ExoData 
Mardi 20 mars – Optimiser son profil sur Linkedin 
Magali NOUGUIER, Dirigeante, Agence Tikio 
Mercredi 11 avril – Le kit juridique du parfait startuper 
Sabab BOUMESLA, Avocate, Cabinet d’avocats RêveAbility 
Mardi 19 juin – Découvrir les nouvelles méthodes de recrutement 
Florent LETOURNEUX, Fondateur, Happy To Meet You 
Mardi 3 juillet – Faire ses premiers pas sur Instagram 
Magali NOUGUIER, Dirigeante, Agence Tikio 
Mardi 11 septembre – Top 20 des outils numériques gratuits pour gagner en efficacité 
Perrine FEREC, conseillère d’entreprise territoriale et numérique, CCI MBO 
Mardi 23 octobre – Initier sa mise en application du RGPD 
Michèle LE GOFF, conseillère RGPD, Alsyone 
Mardi 13 novembre – Bonheur au travail, levier de performance 
Gaëtan FITAMANT et Hélène HIJAZI, co-fondatrices, Bonheur et performance 
 

  

 
◼ Les entrepreneuriales - PROMO 2018 – 7ème Edition 
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En Bretagne, 7 campus impliqués : Brest, Lannion, Lorient, QUIMPER, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes. 
La promotion 2018 des Entrepreneuriales / 51 équipes pluridisciplinaires inscrites / 220 étudiants issus 
des universités, grandes écoles et lycées  
 
Campus de QUIMPER / Université Bretagne Occidentale / 6 équipes / 35 étudiants 
Les formations de l’UBO qui concourent :  
 Licence Pro Entrepreneuriat / IUT de Quimper 
 Master IIA - Master professionnel Innovation en Industries Alimentaires / ESIAB 
 

6 EQUIPES d’ETUDIANTS du Campus de QUIMPER en compétition dans le cadre 
du concours régional, LES ENTREPRENEURIALES BRETAGNE – PROMO 2018– 
6 projets d’innovation agroalimentaire / 35 étudiants du campus de Quimper : IUT de Quimper, ESIAB  
8 responsables d’entreprise acceptent de tenir le rôle de parrain –marraine : Maréval / Saupiquet / 
Gaec de Kervannes Agriculteurs / Marie Chancerel QualitéInnoAlimentaire / MerAlliance / 
Hénaff  
 

Gaec de Kervannes 
Agriculteurs 

 
 

 
 

Marie CHANCEREL 
QualitéInnoAlimentaire 

 

■ Prix du Finistère remis à l’équipe CreativeMakers du campus de Brest pour leur projet de 
site web communautaire favorisant la création de contenu sur internet. 
 
■ Trophée ialys de l’innovation agroalimentaire remis par Quimper Bretagne Occidentale 
A l’initiative de la Technopole Quimper-Cornouaille & de l’UBO-
Quimper, à la rentrée universitaire de 2011, un concours de création 
d’entreprise innovante dans le domaine de l’aliment a été lancé à 
l’attention des étudiants cornouaillais, le "Trophée ialys ".  
Chaque année, ce trophée est organisé collégialement par la 
Technopole et les formations de l’UBO : le Master Pro Innovation en Industries Alimentaires de 
l’ESIAB et la Licence professionnelle Entrepreneuriat sans oublier ialys le cluster de la 
performance alimentaire.  

 
Le prix a été décerné à l’équipe FiaFARM du campus de Rennes pour leur projet de ferme 
aquacole éco-responsable à Madagascar pour un approvisionnement en tilapia et carpe de 
qualité supérieure.  
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◼ « VISITE TON INDUSTRIE » - Challenge Numérique #5 

 
Thème de la 5ème édition : « VISITE TON INDUSTRIE »  
Création : La Cantine - Quimper 
Inspiration : Startup week-end (compétition de création d’entreprise, 
étudiants et professionnels) 
Date : 11 et 12 octobre 2018 
Nombre de participants : 38 étudiants / 10 coachs (Leetchi, Salaün 
Holidays, Cap Ouest, Musée des Beaux Arts, Amis de la Conserverie Le Gall, Pépite Bretagne) / 1 
jury professionnel (Quimper Bretagne Occidentale, Maison du patrimoine, Office de tourisme de 
Quimper, French Tech Brest +) 
 
38 ETUDIANTS PARTICIPANTS 
Master 1 – patrimoine et musée  BTS Design Graphique, Spécialité 
numérique 
Pôle universitaire de Quimper  Lycée Le Paraclet, Quimper 
Patrick KERNEVEZ, Responsable de la formation  Nolwenn LIGAVAN, Professeur d’art 
appliqué 
 
OBJECTIFS 
Sensibiliser les ÉTUDIANTS et les professionnels à l’usage du numérique au quotidien, dans le même 
esprit que les startups week-ends 
En équipe et dans un délai très court, il s’agit de créer une application où le numérique vient faciliter la 
vie de l’usager et de le présenter devant un jury de professionnels. 
 
LES LAURÉATS 

1er prix – Borne to be alive - VISITE VIRTUELLE d’usine pour les clients présents en 
points de vente/boutiques. 
Arthur AUBREE & Félix JUHEL, étudiants BTS Design graphique Le Paraclet / Raphaëlle JAROSZ, 
Katell GARCIA et Maela INISAN étudiantes Master1 Patrimoine – IUP Patrimoine 

2ème prix – Tiket, BILLETTERIE et gestion de flux des visiteurs.  
Marie FREMERY, Justine GENDREAU, étudiantes BTS Design graphique Le Paraclet / Zoé 
REGNAULT et Pierre TREJOU, étudiants Master1 Patrimoine – IUP Patrimoine 

3ème prix – Boostix, QUIZ LUDIQUE adapté à un public d’adultes et d’enfants à utiliser 
lors de la visite d’un musée.  
Wendy ROBIN, Margot ELEGOET, étudiantes BTS Design graphique Le Paraclet / Emelyn 
QUARMENIL, Hadrien TURBA et Claudia GUIDAT étudiants Master1 Patrimoine – IUP Patrimoine 
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◼ Startup à l’école #1 avec le Lycée Thépot & CarenEcolo 
 
La startup CarenEcolo vise à réduire la pollution des eaux lors du nettoyage et de la remise en peinture 
de la coque des bateaux (carénage). La startup a inventé et fait breveter un système permettant 
d'installer une aire de carénage mobile sur des cales déjà existantes. Ce concept innovant est 
modulable sur toutes les cales ou parkings et limite les rejets dans l'océan.  
 

  
 
Les 24 élèves en 1ère STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du développement durable) du Lycée 
Thépot avaient 48h pour découvrir les innovations de la startup et proposer des solutions aux 
problématiques présentées par Gaëtan Fouquet, le dirigeant de la startup. Au 
programme pour les élèves : réduire les besoins énergétiques du système, faciliter 
le changement de filtre de l’aire de carénage, rendre plus transportable un filtre qui 
rend l’eau potable etc. Pour clôturer leurs travaux, les étudiants ont exposé leurs 
idées devant un jury de professionnels. 
 
 

◼ Ateliers Innov’Agro 

 

1 groupe d’échange de 15 personnes exclusivement des industries agroalimentaires 
1 atelier avec des apports théoriques illustrés, échanges et retours d’expérience 

1 moment de partage convivial 

 
Le Serious Game sur le management de l’innovation en agroalimentaire 
Valérie JOUET, conseillère Veille & Innovation, CCI Innovation Bretagne 
La formulation bio : contraintes ou opportunités 
Gaëlle FREMONT, fondatrice Ingrébio 
Le voyage apprenant, nourrir son esprit d’innovation par un parcours 
immersif 
Sylvie KWAYEB-FAGON, facilitatrice en intelligence collective, Co& + 
facilitation 
Moins salé, moins sucré – Quels leviers en termes d’innovation et 
nutrition ? 
Clarisse LEMAITRE, consultante nutrition réglementation, FoodInnov Nutrition 
 
 

◼ Ateliers INPI – ateliers pour les entreprises 
 
Avec la mondialisation et l’accélération des échanges, la propriété industrielle devient de plus en plus 
stratégique et représente un réel levier de croissance. Elle est indispensable pour rentabiliser et 
sécuriser les efforts de créativité et les investissements en recherche et développement des entreprises. 
Les titres de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle) permettent de protéger et valoriser 
l’innovation, de consolider un avantage concurrentiel, de rentabiliser des investissements de R&D, 
d’agir en contrefaçon et de valoriser un patrimoine immatériel. 
► Animé par Christelle BILIEN, Chargée d’affaires INPI, Rennes  
 
Jeudi 11 janvier, Comment protéger une invention technique ? 
Jeudi 15 mars, Comment exploiter l’information contenue dans les brevets ? 
Vendredi 23 novembre, Comment protéger les logiciels et bases de données ? 

  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihsK6u_rTaAhWGuBQKHbN4DGsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.mangeot-avocat.fr/agree-booster-pi-par-linpi/&psig=AOvVaw3rTKasIednXySxxXdJcKEA&ust=1523631118072325
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◼ Conférence agroalimentaire – 8ème édition 
 

 
 
Conférence organisée par la Technopole Quimper-Cornouaille dans le cadre du cluster 
ialys – réseau de performance alimentaire - avec le soutien de Quimper Cornouaille 
Développement, Adria Food Expertise, CCI MBO Quimper, Valorial et le réseau des 7 
technopoles partenaires de l’opération. 

   

  
 

 
> PUBLIC : Entreprises agroalimentaires (Directeurs, Responsables Qualité, R&D, 
Production, Digital, Marketing…), industriels de l’emballage, laboratoires de recherche, 
centres techniques, sociétés artisanales, transformateurs, fournisseurs, distributeurs 
> CONTEXTE : Les communautés d’innovation touche tous les secteurs d'activité et place 
l’écosystème comme un espace territorial au service d'une communauté, symbole fort en 
matière d'innovation. Il nous a ainsi semblé important de mener une réflexion liée à l’idée 
qu'une collaboration entre des écosystèmes divers puisse avoir des résultats à partir d’un 
ensemble de services pour et par la communauté. Cette conférence vise ainsi à décrypter 
ce phénomène croissant des communautés d’innovation, basé sur de nombreux 
témoignages et exemples de projets qui ont boosté l’innovation au sein d’organisations. 
> OBJECTIF : après avoir débattu des datas en 2017, du gluten en 2016, les superaliments 
en 2015, les protéines végétales en 2014, du marché du « 100% Local, 100% Possible ? » 
en 2013, de la « Restauration rapide » en 2012 et de celui de « l’Alimentation des Seniors » 
en 2011, nous nous interrogeons sur la co-création dans l’agroalimentaire. 

 
La co-création se fait de plus en plus avec des communautés d’innovation. Alors, quelles sont ces 
communautés d’innovation ? Comment les identifier ou les créer, que l’on soit une jeune pousse ou une 
plus ancienne entreprise ? Comment travailler en bonne intelligence avec elles, comment développer 
de l’intelligence collective ? Comment s’ouvrir à leur créativité, leurs idées pour oser aller vers d’autres 
marchés, d’autres produits, d’autres modes de distribution, intégrer la révolution numérique, bref pour 
innover autrement. 
Ceci est d’autant plus important, quand on sait que 2/3 des innovations sont des échecs après 2 ans de 
lancement et que 50% des produits qui seront commercialisés dans l’agroalimentaire dans 5 ans restent 
à créer. 
Alors pour ce faire, nous avons rassemblé des experts de la co-création avec les communautés 
d’innovations. Nous écouterons des acteurs de la co-création qui chaque jour dans les entreprises la 
pratiquent au quotidien. 
L’objectif étant bien sûr de donner envie aux entreprises d’aller dans cette voie, de la pratiquer ou de 
trouver des structures avec qui le faire. 
Nous espérons que vous repartirez avec des idées et des exemples positifs et constructifs...En tous 
cas, nous souhaitons que vous trouverez ici de quoi vous ressourcer et des clés pour innover demain. 

 
PARTICIPANTS 
 

 65 participants représentant 46 % d’entreprises, 26 % d’institutions / collectivités,  
15 % de R&D / enseignement supérieur et 13 % autres. 
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INTERVENANTS 
 

Benoit SARAZIN,  
Farwind Consulting 
31 rue Jean-Jacques Rousseau,  
95320 Saint Lieu La Forêt 
Port. 06 73 87 76 37 
Mail. Benoit.sarazin@farwind.com 
 

Caroline GUIVARC’H, Directrice Recherche 
Marketing 
Hénaff 
Route de Plozevet, 29710 Pouldreuzic 
Tel. 02 98 51 53 53  
Mail. cgu@henaff.fr 
 

Audrey POTIN, Directrice  
Centre Culinaire Contemporain 
8 Rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 Rennes 
Tel. 02 99 31 53 13 
Mail. apotin@centreculinaire.com 
 

Yves QUERE, Directeur  
UBO Open Factory 
Tel. 06 49 71 99 52 
Mail. Yves.quere@univ-brest.fr 
 

Manon COZANNET, Chargée de mission  
French Tech Brest+ 
2 rue Briant de Laubrière, 29000 Quimper 
Port. 07 72 14 11 44 
Mail. Manon.cozannet@tech-quimper.fr 
 

Caroline REVOL, Responsable innovation 
Valorial 
8 rue Jules Maillard de la Gournerie, 35000 RENNES 
Tel. 02 99 31 53 05 
Mail caroline.revol@pole-valorial.fr 

Jean-Marie ARNAL, Directeur Audit et adaptations 
Even 
Traon Bihan, 29260 Ploudaniel 
Tel. 02 29 62 50 03 
Mail. Jean-marie.arnal@even.fr 

Loïz FILY, co-fondateur 
Penn Ar Box 
2 avenue de la Provence, 29200 Brest 
Tel. 02 29 00 62 05 
Mail. loiz@pennearbox 

  

De gauche à droite : Mélanie L’HERRON, CCI MBO Quimper, Loïz FILY, Penn Ar Box, Yves QUERE, UBO Open Factory,  
Jean-Marie ARNAL, Even, Fabien LE BLEIS, Technopole, Audrey POTIN, Centre Culinaire Contemporain,  

Benoit SARAZIN, Farwind Consulting, Jean-Robert GEOFFROY, Adria Food Expertise, Véronique TRUB, animatrice  
et Dominique PENNEC, Quimper Cornouaille Développement 
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◼ Journée Mer & Numérique 
Jeudi 20 septembre, Pôle universitaire Pierre Jakez-Hélias, Quimper 
 

 
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Images et Réseaux, en partenariat avec la Technopole 
Quimper-Cornouaille ont organisé une journée d’échanges pour les entreprises, professionnels, 
chercheurs et institutionnels, autour des solutions numériques au service des métiers de la pêche. 
L’après-midi s’est poursuivie autour de 3 ateliers :  
 Atelier "Navires de pêche" : observation et communication en mer, routage, positionnement, 
sécurité, simulateurs, conception de navire, optimisation de carènes, captation… 
 Atelier "Captures et engins de pêche" : collecte de données, suivi des populations, détection, 
caractérisation, sélectivité, interactions... 
 Atelier "Produits de la mer" :  traçabilité, procédés de transformation, automatisation, conservation, 
technologies du froid, e-commerce.  
Cette journée a rassemblé 160 participants (marins-pêcheurs, organismes professionnelles, 
chercheurs…). 
 
 

◼ Evènement FTB+ “Femmes & numérique » 
Mardi 9 octobre, CCI MBO Quimper 
 
Mardi 9 octobre, la French Tech Brest+, l’ENI Ecole Informatique et la Chambre de commerce et 
d’industrie métropolitaine Bretagne ouest - Quimper ont organisé la 1ère édition de Femmes & 
Numérique.  
Cet événement a rassemblé plus de 100 participants. 
 

                      
 
OBJECTIF - Partant du constat que les femmes sont encore peu 
nombreuses dans les métiers du numérique, nous avons créé un 
événement à leur attention ainsi que pour toute personne sensible au 
numérique. L’objectif est de démystifier les nouveaux métiers du 
numérique et de donner toutes les cartes en mains aux personnes qui 
souhaitent intégrer une filière d’avenir, ou simplement progresser en 
compétences pour booster leur carrière.  
 
PUBLIC - Femme et homme souhaitant acquérir de nouvelles 
compétences numériques dans leur métier actuel et celles qui veulent 
se reconvertir dans un métier du numérique. 
 
 

 
De gauche à droite : Perrine FEREC, CCI 
MBO – Manon COZANNET, Technopole / 
French Tech Brest+ et Karen QUINTIN, ENI 
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◼ Rencontres « Innovation & Musique » / projet européen NIMPE 

Jeudi 16 octobre, Novomax Quimper 
 
Depuis le milieu des années 2000, le secteur musical est un terrain de jeu qui voit fleurir de nombreuses 
innovations : streaming, marketing digital, billetterie dématérialisée, réalité augmentée, big data… 
Autant de services pour la filière musicale, de la création à la diffusion en passant par la production, qui 
montrent aujourd’hui que l’innovation est une réalité quotidienne.  
La Technopole en partenariat avec le Novomax a mis en place un événement unique qui a regroupé 
sur ½ journée 50 professionnels des métiers du spectacle, de la production et de la diffusion autour 
d’une thématique commune : L’INNOVATION MUSICALE ! 
 
Cet évènement s’inscrivait dans le cadre du projet européen NIMPE soutenu par le programme Creative 
Europe.  
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    ADHERENTS : 91 établissements 

 
 

 

 
 
 
90 % des adhérents sont implantés en Cornouaille. 

 
Ces structures travaillent dans les secteurs agroalimentaire, innovation technologique, 
maritime, enseignement supérieur - recherche, bancaire, etc.  

 
ADRIA EPLEFPA de Bréhoulou Nexiode 

Adwave Ets Paul Paulet  Oceane Alimentaire 

Agrocampus Ouest Expand OGEC Le Likes La Salle 

Alenty Fédération des Paniers de la Mer OGEC St Louis 

Alsyone Fidal Oh Dites 

Anticipa Finistère  360 °  Orange  

Ateliers Fouesnantais GARTAL Ouest Conseil Audit 

Banque Populaire Germicopa  Oziolab 

Boulangerie Gueguen ID2Santé PDM Consulting 

Brest Business School  Ijinus Pôle Mer Bretagne Atlantique 

Bretagne Plants Innovation INPI Quimper Bretagne Occidentale 

Brin d'avoine IPSIDE Quimperlé Communauté 

C3S Numeriques Jean Henaff SA Région Bretagne 

Capsularis Jean-François Furic SAS Sabella 

CBB Capbiotek Kamahu SARL Stephan 

CdC de Haute Cornouaille Kenta Electronic SCO Monique Ranou 

CdC Haut pays bigouden Kerhis Seasidetech 

CdC Pays bigouden sud Komkom Secrets de Famille 

CdC pays fouesnantais KPMG Setec In Vivo 

CdC Pleyben-Châteaulin-Porzay Labexia Socogec 

CDK Technologies Larzul SAS Solia Concept 

CEA Tech L'atelier - Ceapc Sportrizer SAS 

CG-Wireless Le Poool Technopôle Brest-Iroise 

Concarneau Cornouaille Agglomération LUBEM - UBO Tell SAS 

Conserverie Chancerelle Lycee Yves Thépot Tremark SAS 

Copri Malakoff Médéric Tuffigo Rapidex 

Credit Agricole du Finistère Marinelec Technologies UBO 

Crédit Mutuel Arkea  Mer Agitée Westair 

Douarnenez Communauté Mission locale Pays de Cornouaille Yslab 

Entech SE Ndmac Systems Zoopole développement 

   

  

Les adhérents de la Technopole Quimper-Cornouaille  
soutiennent nos actions à travers leur cotisation. 
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    NOTRE IMPLICATION DANS L’ECOSYSTEME 
 
 

 

Labélisée Capitale French Tech, la French Tech Brest+ regroupe 
les communautés numériques du Finistère et du Lannion.  
Portée par les technopoles Brest-Iroise, Lannion Anticipa et Quimper-
Cornouaille, la French Tech Brest+ déroule ses actions de fédération 
de l’écosystème numérique, d’accélération des startups et de 
digitalisation de l’économie. 

  

 

ialys, réseau de performance alimentaire est le réseau des acteurs 

de l’ensemble de la filière aliment en Cornouaille: agriculture, pêche, 
industries agroalimentaires, métiers de bouche, restauration, 
équipementiers, emballage/logistique, recherche, formation. 

  

 

Le Campus Mondial de la Mer est une démarche pour le 
développement de l’économie maritime durable. Elle réunit les 
universités et écoles d’ingénieurs, les entreprises, les établissements 
de recherche nationaux et collectivités territoriales. L’ambition est de 
faire de la pointe de la Bretagne LA place mondiale de l’étude des 
océans et des mers et de leur valorisation. 

  

 

Les sept technopoles de Bretagne sont fédérées au sein de 
l’association « 7 Technopoles Bretagne ». Elle promeut le 
développement économique par l'innovation au carrefour de la 
recherche et de l'entreprise. 

  

 

RETIS est le réseau français des experts de l’innovation au service 
des entreprises et des territoires innovants avec pour missions : 

• La professionnalisation / qualification des collaborateurs et la certification 
des technopoles/organisations 

• Le lobbying et l’animation du réseau 

• L’expérimentation de projets pilotes dédiés à l’entrepreneuriat innovant 
au niveau national et international 

  

 

EBN est un réseau européen d'environ 150 BIC (business and 
innovation centres) certifiés et 70 autres organisations qui soutiennent 
le développement des entrepreneurs innovants, startups et PME. C’est 
une communauté de professionnels aidant les entreprises à se 
développer de manière efficiente et durable. 

  

 

Valorial, pôle de compétitivité agroalimentaire sur les trois régions 
de l’ouest, rassemble 320 adhérents : industriels, centres de recherche 
et établissements d’enseignement supérieur au cœur de l’un des 
principaux bassins agroalimentaires d’Europe. 

  

 

Pôle de compétitivité de l’économie de la mer de la Bretagne et des 
Pays de Loire avec un écosystème de plus de 300 adhérents : grandes 
entreprises, PME, universités, centres de recherche. Il contribue à 
l’aboutissement de projets, aux échanges entre acteurs de la filière mer 
et à la concrétisation des innovations 

  

 

Marque de territoire au service du dynamisme et de l’attractivité du 
Finistère 

  

 

Marque de territoire destinée à être partagée pour se faire connaître 
et promouvoir les créations sur les scènes nationale / internationale.  

Elle renforce l’attractivité de la région. 

 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNhJTu6b7bAhWEzxQKHQ4GAIYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.campus-mondial-de-la-mer.fr/Ocean-Hackathon-2739-0-0-0.html&psig=AOvVaw37l0w6O9Ys7z5If1Jty4a8&ust=1528367257056123


 
Rapport d’activité 2018   Technopole Quimper-Cornouaille                                                                      42 

 

 

 
 
 

2 rue F. Briant de Laubrière, 29000 QUIMPER 

www.tech-quimper.fr 
 

 
 

Avec le concours financier de 

 
 
 

 
 
 
 

 

Avec le soutien de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Technopole Quimper-Cornouaille est membre des réseaux 

 

http://www.tech-quimper.fr/

