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CHERS ADHÉRENTS, CHERS AMIS LECTEURS 
DE LA LETTRE DE LA TECHNOPOLE,

Vous avez entre les mains la nouvelle lettre d’information de la Techno-
pole, ce lien entre vous et nous, que nous avons souhaité renouveler dans 

un esprit chaleureux, coloré, humain et moderne. Dans une époque propice 
aux newsletters numériques, nous avons choisi de rester sur un support 

papier simple, physique et concret en accord avec nos valeurs.

Le contenu qui vous sera proposé chaque trimestre ne sera pas en rupture avec ce que 
vous avez l’habitude d’y trouver. Nos articles rendront compte des missions confiées à 
la Technopole Quimper-Cornouaille : répondre aux besoins des entreprises innovantes, 
veiller au développement durable des entreprises sur notre territoire et favoriser l’intelli-
gence collective par le réseautage et la collaboration.

Dans les prochaines semaines, notre site-web évolue avec un nouveau design. Outre 
une présentation des services de la Technopole, de ses actualités et de son agenda, un 
espace sera créé pour vous informer des appels à projets liés à l’innovation en local, en 
région, au national ou en Europe. 

En complément de ces outils, vous pouvez suivre la Technopole Quimper-Cornouaille 
via sa présence sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Je vous laisse à présent découvrir cette nouvelle formule. Faites-nous part de vos com-
mentaires, ils contribueront à enrichir cette nouvelle version de La Lettre.

Olivier LE STRAT, Président de la Technopole

Le mot
du président

Facilitateur de projets 
innovants durables, la 
Technopole vous propose 
un accompagnement 
sur-mesure pour créer votre 

entreprise et développer vos projets innovants. 
Nous sommes à votre service pour créer des 
opportunités, apporter des ressources, mettre en 
réseau… Rencontrons-nous !

R E S T O N S  C O N N E C T É S . . .

@tech_quimper_co

www.tech-quimper.bzh

@Technopole Quimper Cornouaille
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Thomas LAGOURGUE, direc-
teur de l’entreprise Tremark 
nous accueille chaleureuse-
ment dans ses bureaux de la 
pépinière des innovations à 
Quimper.

Rencontre avec une entreprise 
qui révolutionne le monde de la 
conserve avec une sertisseuse 
à cames électroniques.

Comment est née 
l’entreprise Tremark ?
Jean-Charles MARCHADOUR, 85 ans, 
dont le père était le fondateur 
de la société HEMA à Quimper a 
développé de nombreux brevets 
dans le domaine de l’agroalimen-
taire. De retour en France après 
une carrière professionnelle aux 
Etats-Unis, il a souhaité en 2016 
exploiter des brevets dont il était 
propriétaire en créant la société 
Tremark sas.

L’entreprise conçoit et commercia-
lise des doseuses en ligne et des 
sertisseuses. Une doseuse permet 
de remplir les boites de conserve 
d’un produit élaboré qu’il soit 
liquide ou solide et la sertisseuse 
de fermer hermétiquement la 
boîte de conserve. Chez Tremark, 
la sertisseuse passe à l’ère digitale 
avec des cames électroniques.

En quoi cette nouvelle géné-
ration de sertisseuse révolu-
tionne-t-elle la conserverie ?
L’innovation réside dans le fait que 
le sertissage ne se fait plus de 
façon mécanique mais par le biais 
de cames électroniques synchro-
nisées par 3 servo-moteurs. Une 

révolution sur la chaine de produc-
tion qui permet de sécuriser parfai-
tement l’étanchéité d’une boîte 
et d’aider les sertisseurs à régler 
les sertisseuses lors des chan-
gements de format, procédure 
toujours très délicate !

Aujourd’hui, avec le numérique, la 
sertisseuse s’adapte à toutes les 
formes très variées de boîtes de 
conserve grâce aux cames numé-
riques contrôlées par servomo-
teurs. Un programme spécifique 
recalcule automatiquement la 
position des molettes pour chaque 
format de boîte via une interface 
graphique.

Quels sont les avantages 
pour vos clients ?
L’avantage principal réside dans la 
flexibilité et la qualité du sertissage 
ainsi que l’évolution des épaisseurs 
de métal qui devraient permettre à 
nos clients de réaliser des écono-
mies (gain de matière). Prochai-
nement connectée, la sertisseuse 
permettra la récupération de 
données pour un meilleur contrôle 
qualité des sertissages..

Quelle sera la prochaine 
étape ?
La phase industrielle sera lancée 
en fin d’année avec l’extension de 
l’entreprise au sein de la pépinière 

des innovations et le recrutement 
de plusieurs profils techniques / 
R&D.

L’obtention du Trophée de l’in-
novation CFIA 2019 a renforcé 
notre notoriété auprès de poten-
tiels clients internationaux (Brésil, 
Maroc, Asie…). Aujourd’hui, les 
attentes sont très importantes et 
le salon du SEAFOOD à Bruxelles a 
été un vrai succès !

Thomas LAGOURGUE, 
Directeur

Révolution dans les 
conserveries !
Le numérique 
bouscule le sertissage

Activité : Conception, dévelop-
pement et commercialisation de 
doseuses en ligne et de sertis-
seuse à cames électroniques
Lauréat du trophée de l’inno-
vation CFIA 2019 – catégorie 
équipement et procédés

2 brevets internationaux 
déposés

2017 : date de création

12 salariés 

Sertisseuse à cames électroniques

C O N TA C T 

Thomas LAGOURGUE, Directeur
> Pépinière des innovations, 13 route de 
 l’innovation, 29000 QUIMPER
> 02 98 11 33 06
> contact@tremark.fr
> www.tremark.fr
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1700 jeunes bretons concourent à la finale des 
Mini Entreprises à Quimper

82 classes de collèges, lycées, structures d’insertion ou 
Post-Bac ont présenté leur projet lors de la finale régionale 
des Mini Entreprises-EPA (Entreprendre Pour Apprendre) le 
7 mai 2019 au Parc des expositions de Quimper. Parmi eux, 
7 projets Cornouaillais tous aussi enthousiastes et motivés 
les uns que les autres !

Tout au long de la journée, les jeunes ont été évalués sur stand 
et à l’oral pour tester tant leurs capacités commerciales que leur 
prise de parole et pour certains, leur talent à défendre leur projet 
en anglais. 

Parmi ces lauréats, Cout’EAU, le canif en bois recyclé des élèves 
du lycée de Brehoulou à Fouesnant. 10 étudiants en BTSA 
Aquaculture, brevet de technicien supérieur agricole au lycée de 
Brehoulou à Fouesnant (29) se sont lancés dans l’aventure de 
cette mini-entreprise Cout’EAU. Leurs efforts ont été récompensés 
par le «prix des ressources humaines et de l’esprit d’équipe». Un 
projet très concret puisque le Cout’EAU est en vente à la boutique 
«La Note Bleue» à Beg-Meil, Fouesnant.

Cette année, la Technopole Quimper-Cornouaille a participé au 
jury régional. Nous avons été convaincus par cette opération dyna-
mique et concrète qui devrait se poursuivre au sein des lycées et 
collèges de notre territoire.Remise de prix par Philippe CROIZON, parrain de la 

9e édition et Ludovic JOLIVET, Maire de Quimper.

La contribution du projet 
InvertebrateIT pour une 
aquaculture durable et compétitive

Le projet INVertebrateIT cofinancé dans le cadre du 
programme Horizon 2020-EASME s’est terminé fin avril à 
l’appui d’une conférence finale de présentation des résul-
tats du projet le 26 mars 2019 à Wageningen (Pays-Bas).

La conférence a réuni plusieurs entreprises européennes du 
domaine de l’aquaculture, de l’alimentation animale et de la 
production d’ingrédients (microalgues, insectes). 

La question de l’accès à ces nouvelles ressources protéiniques, 
leur coût de production et leur prix de vente, l’acceptabilité 
sociétale, l’aspect réglementaire de ces nouveaux ingrédients 
ont été largement débattus dans le cadre du projet INVerte-
brateIT. Si de nombreux verrous demeurent, des avancées majeures sont à relever, également sur le plan règle-
mentaire, l’Union européenne ayant autorisé en juillet 2018 l’utilisation de protéines issues de larves d’insectes 
dans l’alimentation des productions piscicoles. Nous ne pouvons qu’encourager les acteurs à poursuivre leurs 
innovations pour de nouveaux ingrédients durables et compétitifs au bénéfice de nos filières aquacoles.

Réunion finale le 26 mars aux Pays-Bas
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Echange avec Cyrille BODILIS, direc-
trice adjointe de l’entreprise Isi Fish.

Quel est le domaine 
d’expertise d’Isi Fish ?
Isi Fish est spécialisée dans le 
conseil et la vente de solutions de 
géolocalisation en mer pour les 
navires de pêche professionnelle 
ciblant principalement les espèces 
pélagiques comme le thon. Les 
flottilles concernées sont celles 
de la pêche thonière tropicale 
situées en Afrique de l’Est, l’Océan 
Indien et le Pacifique. Récemment, 
Gildas BODILIS, fondateur et diri-
geant de l’entreprise, s’est rendu 
en Nouvelle Calédonie pour visiter 
les armements longliners tous 
équipés, désormais, de bouées 
GPS radio de Type M3P ou M3P-T. 
Ces bouées permettent aux arme-
ments de superviser la dérive des 
palangres pendant la nuit.

L’entreprise a aussi développé 
une expertise dans les dispositifs 
agissant pour la préservation des 
écosystèmes, en particulier ceux 
réduisant l’impact de la pêche sur 
les espèces non ciblées. Il s’agit 
principalement de répulsifs à 
cétacés ou, plus récemment, de 
systèmes de protection des plages, 
non létale, contre les attaques de 
requins.

Récemment, Isi Fish a 
décidé de structurer sa 
propre stratégie en matière 
d’innovation. Pourriez-vous 
nous en dire plus ?
Depuis sa création, Isi Fish conseille 
et revend des produits développés 
par ses partenaires comme Marine 
Instruments, fabricant espagnol 
de bouées GPS satellitaires. Depuis 
plusieurs mois, Isi Fish a décidé de 
se doter de moyens R&D en propre 
et a recruté en son sein deux ingé-
nieurs en métrologie et en infor-
matique industrielle. Une cellule 
R&D interne a été ainsi consti-
tuée. Isi Fish souhaite s’investir 
dans la conception et le dévelop-
pement d’une solution de super-
vision intelligente, faisant appel 
à de l’innovation technologique. 
Cette solution viendra répondre à 
des préoccupations-métier de la 
pêche professionnelle sur le traite-
ment des captures. Le projet est 
actuellement en développement, 
soutenu par le dispositif Inno R&D 
de la Région Bretagne. La mise en 
marché de cette nouvelle solution 
est envisagée d’ici un an.

Isi Fish est également 
partenaire du projet 
SharkGuard, cofinancé par 

l’outil européen Eurostars. 
Quel est l’objet du projet et 
en quoi s’inscrit-il dans la 
stratégie de développement 
de l’entreprise ? 
L’objectif de ce projet est de 
proposer une solution innovante 
à destination des navires thoniers 
palangriers pour soutenir la profes-
sion en matière de pêche respon-
sable. Le projet piloté par l’entre-
prise Fishtek Marine en Angle-
terre vise à la mise au point d’un 
nouveau système permettant de 
limiter les captures accidentelles 
de sélaciens, en particulier les raies 
et les requins. Fort de ce projet, Isi 
Fish espère pouvoir développer 
une nouvelle gamme de produits 
en faveur d’une pêche durable et 
soutenir ainsi les professionnels 
dans leurs bonnes pratiques.

C O N TA C T S

Gildas BODILIS, Directeur
Cyrille BODILIS, Directrice adjointe
> cyrille.bodilis@isifish.fr 
> www.isifish.fr

Visite de l’armement 
Navimon à Nouméa, 

Nouvelle Calédonie

Gildas et Cyrille BODILIS, directeur et 
directrice adjointe ISI FISH, Concarneau

L’innovation 
technologique au 
service d’une 
pêche durable
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Kerhis est l’un des rares 
éditeurs de logiciels profession-
nels en France à couvrir l’in-
tégralité des filières animales 
et végétales. Avec le rachat 
en 2018 du pôle agricole 
de Coseger, l’entreprise de 
Châteaulin continue de grandir 
en renforçant sa position sur 
le marché des éditeurs infor-

matiques pour les filières 
agricoles et agro-indus-

trielles.

Interview de Jo 
DREAU, Président 

Directeur Général de 
KERHIS

Quel est le cœur de métier 
de KERHIS ?
Nous sommes éditeur de logiciels 
de gestion interne pour les filières 
agri-alimentaires. Notre cœur de 
métier est d’écouter leurs besoins 
afin de les retranscrire dans un 
outil informatique adapté. Nous les 
accompagnons dans la digitalisa-
tion de leurs métiers et la valorisa-
tion de leurs données afin de gérer 
les processus de mise en marché 
et de traçabilité de produits agri-
coles. Nos logiciels couvrent un 
ensemble des besoins fonction-
nels : rémunération des produc-
teurs, approvisionnement, traça-
bilité, planification, stockage, suivi 
sanitaire, facturation, etc. 

Comment KERHIS s’empare 
des enjeux autour de la 
transformation numérique ?
La transparence et la traçabi-
lité sont désormais essentielles. 

Le consommateur s’intéresse à 
la provenance des aliments, à la 
manière dont ils ont été produits 
et ce qu’ils contiennent. Il veut des 
preuves, des propriétés, une origine 
qui soient justifiées et vérifiées. 
Au-delà de la traçabilité, nos outils 
permettent aussi de mieux réguler 
et adapter les productions agri-
coles au service de l’agro-industrie. 
Pour l’illustrer, nous pouvons définir 
en amont les plannings de semis 
pour des légumes industriels (ex. 
fabrication de chips pour l’été) 
ou d’incubation d’œufs pour des 
volailles de chairs (ex. label rouge).

Comment se caractérise 
l’innovation chez Kerhis ?
Kerhis a une démarche d’innova-
tion globale. Celle-ci se manifeste 
tant par la technologie, que dans 
l’innovation d’usages, de service, 
d’organisation et sur les dimen-
sions sociétales et environnemen-
tales. Le travail en méthode agile et 
notre implication dans les réseaux 
(Valorial, Technopole, French Tech), 
en sont la preuve. Cette participa-
tion nous permet d’être en rela-
tion avec des startups, d’échanger 
des idées, et de collaborer sur des 
projets. Par exemple, le projet colla-
boratif DOMOPIG, initié en 2015 
avec 9 entreprises bretonnes, 
visait à la collecte et valorisation 
de données produites dans les 
élevages par des équipements 
automatiques connectés ou par 
des logiciels de suivi de l’élevage.

Actuellement, où en-êtes-
vous dans le déploiement de 
DOMOPIG ?
Le produit DOMOPIG a été lancé 
auprès d’un groupe d’éleveurs 
« pilotes » en 2018. Cinq éleveurs 

regroupant les différents équi-
pements connectés (machines 
à soupe, ventilation chauffage, 
capteurs) utilisent l’application. 
Les résultats de cette phase sont 
positifs et nous avons donc lancé 
la phase commerciale début 2019.

Le numérique au service 
des filières agricoles et 
agro-industrielles

KERHIS en chiffres
Secteur d’activité : Solutions 
informatiques métiers pour 
les filières agricoles et agro-
industrielles.

1986 : date de création

135 salariés

13,5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2018

Écran d’accueil de 
l’application Konnect volaille

C O N TA C T

Jo DREAU, PDG
> Z.A du Pouillot, 29150 Châteaulin
> 02 98 86 02 22
> kerhis@kerhis.com 
> www.kerhis.fr
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Conférence 
annuelle 
agroalimentaire
Vers un nouveau 
système alimentaire 
d’ici 2050 ?

Jeudi 3 octobre, 17h-20h, 
Quimper 

• Bruno PARMENTIER, 
économiste & ancien directeur 
de l’ESA Angers

• Jean-Luc PERROT, directeur du 
pôle de compétitivité Valorial

• Table ronde 
Bruno PARMENTIER, 
Jean-Luc PERROT, Loïc 
HÉNAFF/Président du directoire 
Jean Hénaff, André SERGENT/
Président de la Chambre 
régionale d’Agriculture de 
Bretagne & Loïg CHESNAIS-
GIRARD/Président de la 
Région Bretagne (en attente de 
confirmation)

Les ateliers INPI
De juin à novembre 2019, 
la Technopole propose 4 ateliers 
sur la propriété industrielle. 
Les ateliers peuvent être 
suivis indépendamment. Ils se 
tiendront à La Cantine-Quimper.

Inscription gratuite auprès de 
Fabienne JOLIVET (fabienne.
jolivet@tech-quimper.fr). 
Atelier de 12 personnes 
maximum.

Mardi 11 juin, 8h30-10h30  
Comment protéger 
vos signes distinctifs 
(dénomination sociale, logo, 
nom de produit…) ?

Jeudi 5 septembre, 8h30-10h30 
Comment gérer la propriété 
industrielle lors d’un 
processus d’innovation ?

Jeudi 17 octobre, 10h30-12h30 
Comment protéger les 
logiciels et les bases de 
données ?

Jeudi 28 novembre, 8h30-10h30 
Comment exploiter 
l’information contenue dans 
les brevets et surveiller la 
concurrence ?

Les Ateliers de La 
Cantine-Quimper
Mathieu LESCOP, animateur de 
La Cantine organise des ateliers 
sur des thèmes aussi variés 
que la levée de fonds, le réglage 
de son appareil photo, les 
réseaux sociaux, l’organisation 
professionnelle…

Tenez-vous informé des 
prochains ateliers en vous 
inscrivant aux comptes twitter 
et facebook @LaCantineQuimper.

West Web Festival
Jeudi 18 et vendredi 19 
juillet, Carhaix.
2 jours de conférences avec 
des grands noms de la scène 
numérique française.

Ticket to pitch
Vendredi 27 septembre, 
9h-17h Brittany Ferries, 
Roscoff
Journée business à bord du 
bateau le Pont-Aven.

Retrouvez tous les événements de la Technopole sur 
www.tech-quimper.bzh > Rubrique Agenda

Pour réseauter, 
c’est par ici !
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L’ÉQUIPE

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

Direction • Technologies de l’information 
> Ronan Le Den

Création entreprise innovante 
> Nadège Comhaire

Agroalimentaire en Finistère 
> Fabien Le Bleis

Pêche • Aquaculture • Biotechs 
> Rachel Portal-Sellin

Coopération européenne • Entreprise 
> Rachel Portal-Sellin 
> Rozenn Le Vaillant

Communication & relations publiques 
> Michelle Jéquel

Gestion et suivi opérationnel 
> Laure Colin 
> Fabienne Jolivet

La Cantine-Quimper 
> Mathieu Lescop

TECHNOPOLE 
QUIMPER-CORNOUAILLE
Lettre d’information
Distribution auprès des entreprises de la technopole et du tissu 
industriel régional, de la presse, des partenaires institutionnels, 
des universités, grandes écoles et centres de recherche.
Directeur de la publication : Olivier LE STRAT
Imprimée à 1350 exemplaires sur les presses de CLOITRE.

Ce produit est issu de 
forêts gérées durablement 
et sources contrôlées. 
pefc-france.org

Association loi 1901 soutenue par :

TECHNOPOLE QUIMPER-CORNOUAILLE
2 rue François Briant de Laubrière, 29000 QUIMPER
Tél. 33 (0) 2 98 100 200
contact@tech-quimper.fr
www.tech-quimper.bzh

QUIMPER BRETAGNE 
OCCIDENTALE
Laurent BRUCHON
Directeur du Service développement 
économique
02 98 98 89 89
laurent.bruchon@quimper.bzh

QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Carine KERLAN
Directrice du Service développement 
économique
02 98 35 13 54
carine.kerlan@quimperle-co.bzh

CONCARNEAU CORNOUAILLE 
AGGLOMÉRATION
Nicolas PIRIOU
Directeur du Service développement 
économique
02 98 97 71 50
nicolas.piriou@cca.bzh

PAYS DE PLEYBEN, CHÂTEAULIN 
ET PORZAY
Émile PRONOST
Développeur économique
02 98 16 14 00
emile.pronost@ccpcp.bzh

PAYS BIGOUDEN SUD
Delphine GLAIS
Chargée du développement
économique & touristique
02 98 87 14 42
d.glais@ccpbs.fr

DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ
Christophe PODEVIN
Directeur du Service développement 
économique
02 98 74 48 50
economie@douarnenez-communaute.fr

PAYS FOUESNANTAIS
Amélie LELIAS
Animatrice économique
02 98 51 61 27
economie@cc-paysfouesnantais.fr

HAUT PAYS BIGOUDEN
Marie WAWRZYNIAK
Animatrice économique
02 98 54 49 04
animateur.eco@cchpb.com

CAP SIZUN
Emmanuelle POTHAIN
Chargée du développement 
économique
02 98 70 16 00
economie@cap-sizun.fr

HAUTE CORNOUAILLE
Sandrine GENTRIC
Responsable pôle développement du 
territoire
02 98 73 25 36
eco@haute-cornouaille.fr

AU PLUS PRÈS DU TERRITOIRE

# R E T O U R  E N  I M A G E S

La vie de la Technopole

Assemblée générale de la Technopole du vendredi 7 juin au Chapeau Rouge de Quimper. 


