
#INNOVATION #FACILITATION #ACCOMPAGNEMENT #RÉSEAU #EUROPE #COLLABORATION

FA C I L I TAT E U R  D E  V O S  P R O J E T S 
I N N O VA N T S  D U R A B L E S

La lettre
D É C E M B R E  2 0 1 9

W W W . T E C H - Q U I M P E R . B Z H



2

L
E

T
T

R
E

 D
’IN

FO
R

M
A

T
IO

N
 N

°9
2

 •
 D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
19

 •
 T

E
C

H
N

O
P

O
L

E
 Q

U
IM

P
E

R
-C

O
R

N
O

U
A

IL
L

E

 Nouvelle opportunité de financement européen  
 au croisement des filières TIC – Agri - Agro 

La Région Bretagne est parte-
naire du programme Era-Net 
Cofund ICT Agrifood.
En collaboration avec d’autres finan-
ceurs issus de 20 pays européens, 
elle lance un appel à projets pour 
soutenir des projets collaboratifs de 
recherche et d’innovation qui visent à 
développer l’usage des TIC pour une 
agriculture et une industrie agroali-
mentaire durables.

L’appel à projets s’articule autour de 
2 grandes thématiques :

- développement de plateformes et 
de solutions TIC, tout au long de la 
chaîne : internet des objets, intelli-
gence artificielle, technologies big 
data, blockchain….

- meilleure compréhension des leviers 
pour une adoption plus rapide des 
TIC par les professionnels du secteur.

Le « French Tech Visa » et le 
« French Tech Tremplin » sont 
deux dispositifs déployés par 
la French Tech Brest+ afin 
de favoriser l’émergence de 
startups et le recrutement de 
talents.
Le « French Tech Visa » est une procé-
dure qui simplifie et accélère les 
formalités administratives en vue de 
l’obtention d’un titre de séjour pour 
les travailleurs étrangers recrutés par 
des entreprises françaises innovantes, 
ainsi que pour leurs familles.

Pour être éligible, l’entreprise doit 
être immatriculée en France et doit 
répondre à un des critères suivants : 
avoir le statut de jeune entreprise 
innovante, avoir reçu un financement 
spécifique à l’innovation au cours 
des 5 dernières années, être accom-
pagnée par un accélérateur/incuba-
teur partenaire de la French Tech, ou 
être soutenue par un fond « capital 
risque ».

L’entreprise pourra ensuite faire une 
demande en ligne pour un « French 

Tech Visa » à condition que le contrat 
de travail (d’au moins 3 mois) du futur 
salarié soit en lien avec le projet de 
recherche et développement de l’en-
treprise ou avec son développement 
économique, social, international ou 
environnemental. Une fois octroyé, 
le visa est valable pour une durée de 
quatre ans, renouvelable.

L’initiative « French 
Tech Tremplin » 
vise à rééquili-
brer les chances 
de populations 
jusqu’ici sous- 
représentées dans 

le milieu de l’entreprenariat en mobi-
lisant des financements, des forma-
tions et un système de mentorat. Pour 
être éligible, le candidat doit remplir 
l’une des conditions suivantes : 
résider dans un quartier prioritaire de 
la ville (QPV), bénéficier des minimas 
sociaux, être étudiant boursier ou 
avoir le statut de réfugié reconnu par 
l’OFPRA.

French Tech Tremplin se décline en 
2 programmes distincts : « la prépa » 
et « l’incubation ».

• « La prépa » est une formation 
intensive à temps plein permettant aux 
entrepreneurs en herbe d’acquérir les 
compétences requises pour le déve-
loppement de leur projet.

• « L’incubation » (mai 2020 – mai 
2021) sera une formation à desti-
nation des startups déjà créées et 
dont au moins l’un des fondateurs 
est éligible aux critères ci-dessus. Les 
candidatures seront ouvertes début 
2020.

 Deux nouveaux dispositifs nationaux  
 French Tech à destination des startups 

C O N TA C T S

Rozenn LE VAILLANT
>  rozenn.levaillant@tech-quimper.fr
Olivier DENOUAL
> olivier.denoual@tech-quimper.fr

C O N TA C T

Alexandre RETIF
>  alexandre.retif@tech-quimper.fr
www.frenchtech-brestplus.bzh

# AC T UA L I T É S
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Éric 
TEILLET

Créée au Centre des Sciences 
du Goût et de l’Alimentation 
à Dijon, la société SensoStat 
poursuit le développement de 
son activité d’analyse senso-
rielle en Bretagne. Elle est 
installée depuis un an à la 
pépinière des innovations de 
Quimper. 

Retour d’expérience avec 
Éric TEILLET, co-dirigeant de 
SensoStat.

Quel est le 
cœur de métier 
de SensoStat ? 
SensoStat est spécia-
lisée en analyse 
sensorielle et tests 
c o n s o m m a t e u r s . 

Nous intervenons dans 
plusieurs domaines allant 

de l’agroalimentaire au 
textile en passant par la pharmaceu-
tique ou l’automobile. Notre mission 
vise à mesurer objectivement les inte-
ractions entre les êtres humains et un 
produit au sens large (e.g. un yaourt, 
un environnement, un concept) à partir 
d’un ensemble de méthodes pour in 
fine comprendre les besoins et les 
préférences des consommateurs. Notre 
spécificité est de toujours mettre en 
œuvre une démarche « centrée utilisa-
teur » pour répondre aux enjeux des 
entreprises. Nous décryptons les freins 
et les attentes des consommateurs, anti-
cipons leurs besoins et apportons une 
valeur ajoutée à leur expérience client 
en situation réelle de consommation.

La science comme cheval de 
bataille, expliquez-nous ? 
Les questions sensorielles peuvent être 
tellement diverses et complexes que 
nous considérons qu’une approche 
scientifique rigoureuse est indispen-
sable pour y répondre. Nous déployons 

donc notre ADN d’experts (docteurs et 
ingénieurs issus de la recherche acadé-
mique) dans l’élaboration de proto-
coles intégrant de multiples variables, 
incluant l’analyse statistique des 
mesures effectuées et l’interprétation 
des résultats. Nous travaillons réguliè-
rement en collaboration avec plusieurs 
centres de recherche ou universités 
(INRA, ONIRIS, AgroParisTech). Nous 
sommes impliqués dans divers projets 
de recherche aux financements aussi 
bien privés que publics.

Des exemples ?
Nous sommes partenaires d’une thèse 
visant à développer de nouveaux outils 
sensoriels pertinents pour le recueil et 
l’analyse de données descriptives à 
domicile. Classiquement, les méthodes 
de référence proposent aux consom-
mateurs des listes de termes sensoriels 
prédéfinis. En proposant aux consom-
mateurs d’utiliser leur propre vocabu-
laire pour décrire sensoriellement les 
produits, l’objectif est de les impliquer 
davantage dans la tâche et ainsi fournir 
des mots pertinents et fidèles à leurs 
ressentis. Déjà mise en application sur 
des produits alimentaires et cosmé-
tiques, cette méthode ouvre désormais 
la possibilité d’étudier la temporalité 
des perceptions du consommateur lors 
de l’évaluation du produit. 

Quels retours d’expérience, 
2 ans après votre implan-
tation en Bretagne ?
Avec Lauriane DEMONTEIL, nous 
sommes installés à la pépinière des 
innovations de Quimper depuis un an. 
Nous intégrons progressivement le 
tissu local et régional, par des relations 
régulières en entreprises, en écoles de 
formation (UBO, IMT Atlantique), et 
par notre implication dans l’écosys-
tème de l’innovation. A titre d’exemple, 
l’équipe est impliquée en Cornouaille, 
dans 2 projets collaboratifs, labellisés 
par Valorial, NutriChic1 et Flexham2. 

Ceux-ci nous ont permis de développer 
et transposer des approches méthodo-
logiques innovantes en situation réelle 
de consommation afin de mesurer le 
comportement alimentaire de personnes 
âgées et de végétariens/flexitariens, et 
suivre grâce au digital, l’acceptation de 
nouveaux produits alimentaires.

Le début d’une longue 
aventure bretonne 
où nous enten-
dons bien nous 
agrandir.

(1) NutriCHIC – 
Lettre d’information 
de la Technopole n°87 
– [Le Centre hospitalier 
de Cornouaille & les 
entreprise locales]

(2) FLEXHAM – Lettre d’information de la Tech-
nopole n°81 [SCO Ranou explore des pistes 
pour innover dans la charcuterie]

 SensoStat mesure et optimise  
 l’expérience client grâce  
 aux sciences sensorielles 

Activités
Analyse sensorielle, 
Tests consommateurs 
& Statistiques Appliquées

2012 : Date de création

6 salariés

Dirigeants
Éric TEILLET 
& Christine URBANO

C O N TA C T

Éric TEILLET
>  eric.teillet@sensostat.fr 
>  06 85 95 24 13

Christine 
URBANO
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Les 7 Technopoles de Bretagne 
accompagnent les entreprises 
innovantes régionales en 
matière de création, et plus 
récemment en phase de déve-
loppement.
Il existe une catégorie un peu parti-
culière, celles en forte croissance. 
Ces entreprises exigent innovation et 
adaptation permanentes face à leur 
marché, leur management et bien 
sûr leur stratégie. Devant ce constat 
partagé par la région Bretagne et la 
Banque Public d’Investissement (BPI), 
nous avons conçu collégialement un 
programme d’accélération spécifique 
appelé Booster Bretagne, premier 
du genre en France selon Guillaume 
MORTELIER, Directeur exécutif en 
charge de l’accompagnement chez 
BPI France.

L’entreprise concernée par ce 
programme est une société inno-
vante ayant un taux de croissance 
annuel de son chiffre d’affaires d’au 
moins 20% sur les trois derniers exer-
cices et supérieur à 2M€, avec un 
effectif de plus de 20 collaborateurs. 
Booster Bretagne s’adresse aux entre-
prises ayant l’ambition de se déve-
lopper rapidement pour devenir les 
« licornes » bretonnes de demain.

Boost’up est un programme exigeant 
de 18 mois qui allie formation, 
conseils et réseautage. 

La formation comprend 8 modules 
thématiques de 2 jours d’ensei-
gnement en collectif. Ceux-ci 
comprennent un volet théorique, 
une mise en application sous forme 
d’ateliers et parfois des témoignages. 
Les thèmes retenus renforcent les 
compétences des entrepreneurs sur 
des sujets comme « Management et 
performance organisationnelle » ou 
encore « Gouvernance d’entreprises 
et RSE ». Skema Business School est 
notre partenaire formation.

La partie Conseils est personnalisée 
et intègre un diagnostic stratégique 
global de l’entreprise. Il permet à 
l’entrepreneur d’avoir un regard 
extérieur à 360° sur sa société. De 
ce diagnostic, ressortiront les sujets 
spécifiques à creuser avec un consul-
tant expert. Le panel est large, cela 
peut concerner le pilotage de la 

performance ou la croissance externe 
par exemple.

La première promotion a été lancée 
début novembre. Elle comprend 
16 entreprises des quatre départe-
ments bretons. Pour notre Technopole, 
2 entreprises ont été sélectionnées. 
Entech SE qui conçoit et développe 
des solutions de conversion et stoc-
kage de l’énergie pour les réseaux 
électriques intelligents multi ENR, et 
Ijinus, précurseur de l’IoT, spécialiste 
de la donnée issue de ses instru-
mentations autonomes et connectées 
opérant en mode SaaS.

Une deuxième promotion est 
programmée début 2021. Si certaines 
entreprises se reconnaissent dans 
ce programme, prenez contact avec 
votre Technopole. Nous irons vous 
présenter Booster Bretagne.

Lancement du dispositif lors de la soirée du 6 novembre à Rennes.

# Z O O M  S U R

 Booster Bretagne,  
 pour accélérer son  
 entreprise innovante  
 à forte croissance 

C O N TA C T

Ronan LE DEN
>  ronan.leden@tech-quimper.fr
>  02 98 100 200

Ce programme d’accélération s’inscrit dans les axes stratégiques forts 
de la Région Bretagne qui a pour ambition d’accompagner la création 
et la croissance des entreprises innovantes aux côtés des 7 Techno-
poles de Bretagne.

Le budget global de Booster Bretagne est estimé à 1,49 million 
d’euros sur 3 ans, avec l’objectif d’accompagner 30 à 40 entreprises 
en 2 promotions.

Coût pour l’entreprise : 14 400 €

ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES

Booster Bretagne
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Lionel PAOFAI, Sébastien BERTRAND et 
Pascal BRIET, co-fondateurs (de gauche à droite).

# V I E  D ’ U N E  S TA R T U P

Rencontre avec Sébastien 
BERTRAND, co-fondateur de 
la startup “Les octets libres” 
basée à Quimperlé.

Pouvez-vous nous expli-
quer comment est né ce 
projet ? 
Tous les 3 développeurs, nous nous 
sommes rencontrés lors d’une mission 
pour un grand groupe comptable de 
l’ouest. Nous avons collaboré pendant 
plus de 4 années en proposant des 
services d’ingénierie logicielle sur 
mesure. C’est lors d’une de ces missions 
que nous avons conçu un système de 
génération de devis en ligne. Cet outil 
a très vite montré son efficacité dans le 
processus de captation de nouveaux 
prospects. Nous avons alors décidé 
de développer une solution logi-
cielle encore plus optimisée qui serait 
commercialisée en mode SAAS et 
adaptée à d’autres professions.

La SCOP Les Octets Libres est donc née 
il y a un an suite à notre souhait collectif 
de développer une solution logicielle en 
ligne : SLEAD.

Pourquoi avoir choisi le 
statut SCOP ?
Pendant nos quatre années de colla-
boration, nous étions hébergés par la 
Coopérative d’Activité et d’Emplois 
(CAE) Chrysalide. Cette expérience 
coopérative correspondait bien à notre 
vision d’un salariat “actif”, où le salarié 
est partie prenante dans le développe-
ment de l’entreprise. Nous avons pris 
contact avec l’URSCOP et de co-entre-
preneurs nous sommes passés co-fon-
dateurs ; une continuité logique !

Quel est le service que vous 
proposez aujourd’hui et à 
qui vous adressez-vous ?
Un site internet, même bien conçu, 
attractif et bien référencé, n’est pas 
nécessairement efficace pour acquérir 
de nouveaux prospects. Par exemple, 
un simple formulaire de contact n’est 
pas suffisant pour inciter les visiteurs à 

donner leurs coordonnées.

SLEAD offre une solution simple et inno-
vante : proposer aux visiteurs d’un site 
internet d’obtenir un devis personna-
lisé et dans l’instant. En quelques clics, 
après avoir répondu à des questions 
cernant son besoin, l’internaute visua-
lise et obtient son devis sans délai.

Nous proposons un service en ligne, 
utilisable sur inscription gratuite ou 
payante suivant le volume de prospects 
obtenus, qui présente plusieurs avan-
tages :
 • capter des prospects qualifiés 
et entamer les démarches de suivi 
commercial, ces prospects ayant 
répondu à un questionnaire et donné 
leurs coordonnées,
 • gagner du temps, avec la généra-
tion automatisée des devis,
 • accroître la satisfaction client, via 
l’immédiateté du résultat et la transpa-
rence des tarifs.

SLEAD s’adresse à toutes les entreprises 
qui possèdent un site vitrine et dont 
l’activité est adaptée à la génération 
automatisée d’un devis. Il est nécessaire 
de pouvoir cerner le besoin du prospect 
en quelques questions : les activités de 
services aux entreprises et aux particu-
liers sont particulièrement bien adap-
tées.

Comment envisagez-vous 
votre évolution ?
SLEAD est ouvert aux inscriptions depuis 
deux mois et déjà près d’une centaine 
de “pionniers” se sont engagés pour 
configurer un devis à proposer aux visi-
teurs de leur site internet.

Nous sommes en phase d’observation 
du comportement de nos premiers utili-
sateurs afin de lever les éventuels freins 
auxquels ils peuvent être confrontés. 
Par la suite, nous envisageons de déve-
lopper une offre de partenariat avec les 
agences de web marketing. SLEAD est 
une solution d’Inbound Marketing qui 
vient compléter la boîte à outils à dispo-
sition des agences.

 Les Octets Libres,  
 l’innovation en mode coopératif 

www.slead.co 
LES OCTETS LIBRES 
Éditeur de la solution

Statut : SCOP SARL

2018 : Date de création

3 salariés

Fondateurs
Sébastien BERTRAND 
(gérant), Lionel PAOFAI 
et Pascal BRIET

C O N TA C T

Sébastien BERTRAND
>  09 66 04 05 00 
>  contact@lesoctetslibres.com 
>  www.lesoctetslibres.com
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# E U R O P E
 Rencontre entre partenaires européens  
 et acteurs finistériens du secteur aquacole  
 autour du projet Access2Sea 

Début octobre, la Technopole 
Quimper-Cornouaille et Investir 
en Finistère accueillaient leurs 
partenaires du projet européen 
ACCESS2SEA.
L’occasion d’échanger sur le secteur 
aquacole et de visiter l’entreprise 
productrice d’ormeaux, France 
Haliotis. Durant cette visite, Sylvain 
HUCHETTE, directeur compara ses 
méthodes de production avec celles 
des partenaires. Le travail s’est pour-

suivi avec un atelier sur les outils 
cartographiques répertoriant les sites 
aquacoles disponibles dans l’espace 
atlantique. Lors de cette rencontre, les 
partenaires associés et extérieurs ont 
apporté leurs connaissances métiers. 
À cette occasion, André BERTHOU, 
récolteur cornouaillais d’algues de 
rives, a présenté ses activités et mis 
en avant ses bonnes pratiques pour 
améliorer la performance de la 
récolte d’algue et l’algoculture en 
Cornouaille. 

Dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024, Paris&Co 
déploie un programme d’ac-
tions inédit pour stimuler 
l’innovation en faveur du 
handicap. L’un des axes forts 
de ce programme est la création 
d’un accélérateur de projets 
innovants “HUA ! Handic’Up 
Access”, dédié à l’innovation 
technique et sociale au service 
des personnes en situation de 
handicap, de leurs aidants et 
des professionnels du secteur.
Huit startups ont été sélectionnées, 
pour intégrer la première promo-
tion, par un jury composé du Groupe 
MACIF (membre fondateur), de la 
Ville de Paris, des acteurs institution-
nels du handicap dont la MDPH de 
Paris (maison départementale des 
personnes handicapées) et l’AGE-
FIPH (association de gestion du 
fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées), des partenaires grands 
groupes, Yannick IFÉBÉ, escrimeur 
handisport et Charlotte de VILMORIN, 
présidente du jury. Parmi celles-ci, 
une startup finistérienne, basée à 
Pont-Aven : Driftworld. 

Driftworld vise à favoriser la mobi-
lité. Grégory JANSSENS conçoit et 
convertit des véhicules électriques 
accessibles aux personnes valides 
et à mobilité réduite. La startup est 
également incubée dans l’incubateur 
régional breton Emergys.

Durant 5 mois, les 8 projets suivront 

un programme soutenu (ateliers 
collectifs et coaching) pour valider 
leur concept en testant leur solution 
auprès d’usagers concernés, mesurer 
les ressources et l’énergie nécessaires 
pour créer et développer leur startup 
et se préparer à la vie d’un startupper 
éthique et innovant répondant aux 
défis du handicap !

 Driftworld intègre l’accélérateur « HUA !  
 Handic’Up Access » dédié aux projets  
 innovants en faveur des personnes en situation de handicap 

 Première promotion de l’accélérateur HUA Handic’Up Access

Syvlain Huchette, directeur de France Haliotis 
et les partenaires du projet Access2sea 

devant les bassins d’élevage d’ormeaux

C O N TA C T

Grégory JANSSENS
>  contact@driftworld.fr 
>  06 86 99 75 29
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Nouvelle arrivée 
à la Technopole

Olivier 
DENOUAL

Chef de 
projet 
Europe 
et Mer 

à la Technopole, Olivier 
DENOUAL arrive de la 
Direction de la Mer à 
la Région Bretagne où 
il travaillait sur le Fonds 
Européen des Affaires 
Maritimes et la Pêche.
Olivier accompagnera les 
entreprises et les structures 
académiques dans leurs 
projets de valorisation des 
produits marins.

olivier.denoual@tech-quimper.fr

Olivier est également relais 
territorial et animateur des 
sujets pêche, aquaculture 
et biotechnologies marines 
pour le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique.

Les « Digital Box » 
sont de retour !
La Technopole et la French 
Tech Brest+ organiseront des 
ateliers sur la digitalisation 
des entreprises. L’accent 
sera mis sur des retours 
d’expériences de PME/ETI 
ayant déjà mis en place des 
actions de digitalisation de 
leurs activités.

Au programme, 5 ateliers 
sur des thématiques 
diverses : comment recruter 
et valoriser sa marque 
employeur / digitaliser sa 
commercialisation et la 
relation client / améliorer son 
organisation interne grâce 
au numérique / maintenance 
prédictive.

Rendez-vous le jeudi 6 février 
pour notre première Digital 
Box, qui vous donnera une 
vision globale d’actions de 
digitalisation menées en 
entreprise.

Digital Box #1 
Jeudi 6 février 2020, 
17h/19h 
La Cantine – Quimper 

Challenge 
numérique 6  édition
Jeudi 16 et vendredi 
17 janvier 2020
Les 20 étudiants Design 
graphique option 
numérique du Lycée Le 
Paraclet et les 23 étudiants 
en Master 1 patrimoine 
& musée de l’IUT 
patrimoine travailleront 
par équipe pour créer 
une startup fictive sur le 
thème « revitaliser les 
centres-bourgs par le 
patrimoine ».
Ils auront 48 heures pour 
construire leur projet et 
défendre leur idée devant 
un jury de professionnels.

Petit-déjeuner débat
Valoriser sa recherche & dévelop-
pement. Tout savoir sur le CIR et CII

Jeudi 30 janvier, 8h/10h

Au siège de Quimperlé Communauté 
Xavier MOULIERE, avocat associé, Cabinet Fidal 
Clémence BOULAIGRE, consultante scientifique et ingénieure 
CIR, Cabinet Fidal

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 
> Olivier Denoual

Coopération européenne • Entreprise 
> Olivier Denoual 
> Rozenn Le Vaillant 
> Romain Herault

French Tech Brest+ 
> Alexandre Rétif

Communication & relations publiques 
> Fabienne Jolivet

Gestion et suivi opérationnel 
> Laure Colin 
> Aurore Tenot

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

HAUT PAYS BIGOUDEN
02 98 54 49 04
animateur.eco@cchpb.com

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
Aurélie LELIAS
Animatrice économique
02 98 51 61 27
economie@cc-paysfouesnantais.fr

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
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