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Interview d’Anne LE GOFF, fondatrice 
de cette marque 

Expliquez-nous ce qui 
se cache derrière votre 
marque « Les Dénudés » ?
« Les Dénudés : les encas qui n’ont 
rien à cacher » est la marque que 

j’ai créée il y a un an pour 
permettre aux consom-

mateurs de manger des 
encas sains, simples 
et gourmands en 
toute transparence. 
J’ai développé une 
première gamme 

d’Energy Balls, des 
encas à base de dattes et 

de noix, une façon plus gour-
mande de consommer des fruits secs et 
des oléagineux !
J’ai démarré mon activité au sein de 
l’ESAT de Briec en intégrant la dimen-
sion sociale dès le début de l’aven-
ture. Avec les moniteurs d’atelier, nous 
avons formé 8 travailleurs en situation 
de handicap mental sur du condi-
tionnement et de la préparation de 
commandes.
Aujourd’hui, c’est une mission à 360° : 
être transparent sur toutes nos activités 
depuis le sourcing des produits en valo-
risant les produits issus du commerce 
équitable, jusqu’aux recettes avec des 
ingrédients simples sans colorants, ni 
conservateurs, ni arômes artificiels. 
Nous embauchons des personnes 
socialement éloignées du monde de 
l’entreprise. Notre objectif est de 
rendre le handicap visible et de favo-
riser la rencontre. Le cœur de mon 
modèle d’entreprise est de mettre au 
centre l’humain, la bienveillance et la 
tolérance.

Depuis sa création, 
comment se déroule 
le développement 
commercial ?
J’ai eu la chance d’arriver sur le marché 
de la bio spécialisée avec un produit qui 
jusqu’alors n’était pas distribué. Actuel-
lement, l’objectif est de développer et 
consolider les canaux de distribution 
que sont le e-commerce, les magasins 
bio indépendants via des grossistes, les 
réseaux bio coopératifs (comme Biocoop) 
et le référencement dans les lieux de 
passage (bars des TGV).

Et à plus long terme, quels 
sont les développements 
futurs ?
J’ai des tas d’idées ! Je souhaite déve-
lopper les encas actuels en formats 
familiaux et étoffer la gamme de 
snacking. Très prochainement, Les 
Dénudés lancent les Coeurs Fondants : 
les Energy Balls fourrées à la purée de 
cacahuètes ! Projet sur lequel je travaille 
depuis plus de 6 mois.
Je continue à imaginer des produits 
gourmands, végétaux et simples sur 
le marché de l’épicerie sucrée pour 
ensuite les décliner en gamme apéritive.

Qu’est-ce qui a motivé 
votre installation à 
Quimper ?
Le local à l’ESAT devenait trop petit 
compte tenu du développement de la 
société. J’ai choisi de m’ancrer sur le 
territoire quimpérois, car c’est un terri-
toire très dynamique qui me soutient 
depuis le début. Je suis accompagnée 
par la Technopole Quimper-Cornouaille 
et la Ville de Quimper, cela faisait 
alors sens de choisir ce territoire. Mon 
arrivée à la pépinière des Innovations 
de Quimper est propice aux rencontres 
et échanges avec différentes jeunes 
entreprises confrontées aux mêmes 
difficultés et problématiques de lance-
ment d’activité. L’entreprise se déplace 
de quelques kilomètres et se sont main-
tenant les travailleurs ESAT qui viennent 
dans le nouveau local à Quimper.

# S TA R T U P

Activité : fabrication 
et commercialisation 
d’Energy Balls

15 avril 2019 : 
date de création

1 salarié en janvier 2021

C O N TA C T

Anne LE GOFF, dirigeante
> 06 40 20 28 30
> anne@lesdenudes.com 
> www.lesdenudes.com

La marque bio « Les Dénudés » 
poursuit son développement 
sur Quimper

Gamme de produits «Energy Balls»
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Depuis 2015, Maxime 
CABON a repris le groupe 
familial Secma Cabon basé à 
Quimper. Classée entreprise 
du patrimoine vivant, la PME 
conçoit et commercialise des 
équipements et machines 
pour l’industrie. Maxime 
CABON est également à l’ini-
tiative de nouvelles activités 
au sein de l’entreprise avec 
la création de Secma Cabon 
Solution Vide. Cette entité 
innove dans le domaine du 
vide industriel en dévelop-
pant une vanne pour la pisci-
culture.

Secma Cabon Solution 
Vide a été créée en 
2018. Pourriez-vous nous 
présenter l’entreprise ?
Secma Cabon Solution Vide intègre notre 
activité historique autour du vide indus-
triel. Pour illustrer le « vide industriel », 
nous pouvons prendre l’exemple du vide 
dans les blisters ou le tube aspirant utilisé 
par votre dentiste. Le vide industriel 
permet de préserver les aliments, aspirer, 
nettoyer et effectuer des manipulations.

Vous innovez actuellement 
avec un projet de vannes 
pour la pisciculture. De quoi 
s’agit-il ? 

Nous développons une solution de 
distribution d’aliments pour les bassins 
des fermes aquacoles via une vanne 
multivoies connectée. L’objectif est d’au-
tomatiser l’alimentation des poissons 
afin d’obtenir une meilleure répartition 
simultanée des granulés et ainsi garantir 
une alimentation plus homogène tout 
en réduisant l’impact environnemental. 
C’est un changement de philosophie de 
travail pour le pisciculteur.

Que voulez-vous dire 
par « changement de 
philosophie de travail » ?
Il existe des systèmes automatisés mais 
ils sont encombrants et non pensés pour 
la globalité de la pisciculture. Notre 
système de vanne communique automa-
tiquement avec le logiciel de gestion de 
la pisciculture qui commande tel type de 
nourriture à tel groupe de poissons sur 
tel type de dépose. C’est une optimisa-
tion pour la gestion des bassins avec une 
meilleure diffusion de la nourriture et 
donc un meilleur taux de grossissement 
des poissons ; un gain de temps pour les 
employés qui peuvent optimiser le triage 
des bassins et un ajustement des quan-
tités de nourritures suivant la taille des 
poissons.

Quel est le caractère 
innovant de cette vanne ?
Notre vanne est innovante dans son utili-
sation et son application. Par rapport 
à nos concurrents, notre vanne dispose 

d’une entrée et de trois sorties. La vanne 
alimente d’un seul endroit différents 
points. Elle est conçue avec un système 
sphérique de joints qui résiste aux trans-
ferts et limite ainsi la perte de charge tout 
en augmentant la puissance et en utilisant 
moins d’énergie. La vanne est conçue 
dans la longueur avec des angles doux. 
Les produits fragiles cassent moins et les 
pertes de produits/matières premières 
sont limitées.

Quelles sont les retombées 
économiques pour 
l’entreprise ?
Avec l’appui de la Technopole, nous 
bénéficions d’une aide « Inno R&D » 
de la région Bretagne. Cette aide inter-
vient dans la dernière phase de notre 
projet pour optimiser notre innovation 
avant commercialisation. Cette subven-
tion régionale nous donne les moyens 
nécessaires pour renforcer notre compé-
titivité et commercialiser dès 2021 notre 
innovation. Des entreprises italiennes ont 
déjà marqué un fort intérêt ainsi que des 
industriels agroalimentaires.

# I N T E R V I E W

Développement d’une vanne 
innovante pour Secma Cabon 

C O N TA C T

Maxime CABON, dirigeant
> 02 98 94 61 51
> contact@secma-cabon.com
> www.secma-cabon.com

Activité : conception 
et réalisation de solutions 
industrielles 

1945 : date de création 

44 salariés

3 sites de production : 
Quimper, Le Mans et Lyon

Mise en situation des systèmes de nourrissage en milieu aquacole

Maxime CABON, 
Dirigeant
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Antoine PERRET, DSI

En juin dernier, le groupe 
Cadiou Industrie a été 
victime d’une cyberattaque. 
Antoine PERRET, Directeur 
des Systèmes d’Information 
(DSI), revient sur ce piratage 
informatique.

Que s’est-il passé le 
17 juin dernier ?
A 21 heures, notre technicien d’as-
treinte m’a averti que nous étions 
victime d’un ransomware* et qu’au 
minimum un serveur était touché. 
Immédiatement, nous avons coupé les 
accès internet et débranché le réseau 
informatique. Nous avons constaté que 
les attaquants avaient, avant de lancer 
le cryptage du serveur, supprimé nos 
4 types de sauvegarde.
Nous avons alors remonté une 
infrastructure de zéro, dans une salle 
dédiée, sur laquelle nous avons réins-
tallé une version de l’ERP** datant de 
4 jours. Cela nous a permis de pour-
suivre les expéditions à nos clients.
Afin de ne prendre aucun risque, nous 
avons fonctionné en boucle fermée, 
sans connexion internet. Pour commu-
niquer avec nos clients, nous utilisions 
des PC dédiés connectés à des clés 4G 
et à notre environnement Google Suite. 
Nous avons continué à produire, au 
ralenti, des produits simples ne néces-
sitant pas d’informatique. Un suivi 
manuel a été mis en place pour régula-
riser les informations dans le système.

Progressivement, nous avons rétabli 
les outils prioritaires à l’alimentation 
de la production pour réduire au 
maximum l’impact client. Nous avons 
retrouvé un fonctionnement normal 
3 semaines plus tard pour le flux de 
valeur, 6 semaines pour le SI interne. 
Nos outils exposés sur le web ont été 
rouverts après l’été.

Suite à cette attaque, 
quelles solutions avez-
vous mises en place ?
En premier lieu, nous avons mis en 
place un nouveau pare-feu capable 
de filtrer le trafic entrant, sortant sur 
internet et le trafic interne.
Tous les postes et serveurs ont été 
mis à jour. Deux antivirus différents 
ont été installés, l’un sur le pare feu, 
l’autre sur les postes. La gestion des 
droits a été revue pour restreindre 
au maximum les accès à l’adminis-

tration réseau. Notre personnel sera 
prochainement formé aux bonnes 
pratiques car la faille est souvent 
humaine et involontaire. 
 
Etiez-vous conscient que 
Cadiou pouvait devenir 
une cible ?
Nous n’imaginions pas intéresser 
des hackeurs : nous ne sommes pas 
la Nasa !  Le système d’attaque à 
priori utilisé est le phishing, c’est à 
dire un mail contenant un lien ou une 
pièce jointe qui crée une porte d’en-
trée dans le SI pour l’attaquant. Le 
mail est très utilisé dans l’entreprise, 
en particulier avec nos clients. Les 
campagnes de phishing sont automa-
tisées et pas forcément ciblées. Tout le 
monde peut être touché, une fois la 
porte créée un hackeur prend la main 
sur votre système informatique.
 
Que conseillerez-vous 
aux chefs d’entreprises 
Cornouaillais ?
Il faut vérifier que les règles de base 
de la gestion de l’infrastructure sont 
en place. Réaliser un audit par un 
prestataire spécialisé permet de 
découvrir d’éventuelles failles, de 
contrôler les sauvegardes externali-
sées / détachées, d’entraîner les utili-
sateurs aux attaques et de valider un 
Plan de Reprise d’Activité adapté. 

*logiciel malveillant qui prend en otage 
des données personnelles
**système d’information qui permet de 
gérer et suivre au quotidien, l’ensemble 
des informations et des services opéra-
tionnels d’une entreprise.

# Z O O M  S U R

Comment une entreprise 
familiale a-t-elle rebondi 
après une cyberattaque ?

Activité :  
fabriquant de portails, 
clôtures et garde-corps 

1973 : date de 
création

460 salariés

C O N TA C T

Antoine PERRET, DSI
> 02 98 91 73 01
> aperret@cadiou.bzh
> www.cadiou.bzh

Réalisation d’un portail dans l’atelier de fabrication
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Jean Hénaff est un groupe 
familial indépendant de 
PME collaboratives créé 
en 1907 dans le Finistère, 
fortement ancré sur son 
territoire en Bretagne 
(Pouldreuzic, Rosporden, 
Grand-Fougeray) et dans 
la Drôme. L’entreprise 
dirigée par Loic HÉNAFF, 
continue à impulser des 
actions d’innovation posi-
tives à l’image de leur 
démarche BeGood 2030. 
Mireille PEUZIAT, Directrice 
Qualité, témoigne de leurs 
engagements et actions en 
faveur du bien-être animal.

Quel est le cœur de 
métier de Jean Hénaff ? 
Fabricant-créateur breton de produits 
agroalimentaires de haute qualité, 
le Groupe Jean Hénaff est un acteur 
performant de la fabrication de 
terrines, de rillettes, de tartinables 
de la mer, de saucisses fraîches, de 
charcuterie traditionnelle bio mais 
aussi de nombreux produits à base 
d’algues et de gastronomie créative, 
grâce à une politique d’innovation 
unique et différenciée. Ces produits 
sont commercialisés sous les marques 
Hénaff, Hénaff Sélection, Chris-
tine Le Tennier, Algaé, Terraveda et 
Kervern. 

Vous animez une 
communauté de progrès 
d’éleveurs de porcs. Quel 
en est le principe ?
Le Groupe Jean Hénaff a lancé en 
2019 BeGood 2030, une stratégie 
ambitieuse qui réaffirme son engage-
ment pour un développement durable 
et un impact positif de ses activités. 
La Communauté de Progrès Porcs en 
est la traduction pour l’amont et a 
l’ambition de regrouper les groupe-
ments, les éleveurs bio et convention-
nels afin d’atteindre les objectifs fixés 
à 2030. Ensemble un travail de fond 
est mené, lié aux enjeux écologiques, 
économiques, techniques, éthiques de 
l’élevage de demain. 

Plus spécifiquement, quels 
sont vos engagements 
en matière de bien-être 
animal ?
Le bien-être animal est notre prio-
rité, et ne date pas d’hier ! 3 plans 
de progrès structurent la Commu-
nauté de Progrès Porcs dont l’un se 
concentre exclusivement sur le bien-
être et la bientraitance animale. L’en-
semble des stades de vie de l’animal 
de la naissance au départ de l’éle-
vage y est inscrit, ainsi que la partie 
transport et abattage. 17 critères 
évaluent les progrès afin de toujours 
veiller au respect du vivant. 

Vous travaillez 
actuellement sur le projet 
d’innovation FINARBED, 

pouvez-vous nous le 
présenter ?
FINARBED est un projet 
ambitieux initié et piloté par 
le Groupe Jean Hénaff pour 
concilier qualité produit, 
respect des animaux et 
du vivant. Mené sur 3 ans 
(2019-2022), ce projet 
collaboratif, labellisé par le 
pôle de compétitivité Valo-
rial, mobilise des expertises 

plurielles de la filière porc bretonne 
pour aboutir à des solutions opéra-
tionnelles et mettre fin à la castra-
tion des porcelets. Ce consortium 
pluridisciplinaire breton comprend 
un groupement majeur d’éleveurs 
de la filière (Evel’Up) et des compé-
tences scientifiques et technolo-
giques du territoire (INRAE, Ifip, 
CEATech). Avec l’accompagne-
ment de la Technopole Quimper- 
Cornouaille et Valorial, et le soutien 
de la Région Bretagne et de Quimper 
Bretagne Occidentale, les parte-
naires du projet travaillent autour de 
3 volets :
• la minimisation du développement 

d’odeurs indésirables par une 
conduite d’élevage appropriée,

• la détection des porcs restés 
odorants,

• la valorisation de tous les morceaux 
en définissant des recettes et des 
pratiques garantissant l’accepta-
tion des produits par les consom-
mateurs.

 

Le bien-être animal, 
un engagement durable 
chez Jean Hénaff

C O N TA C T

Mireille PEUZIAT
> 02 98 51 53 53
> qualite@henaff.fr
> www.henaff.com

Mireille PEUZIAT, Directrice qualité
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Depuis septembre dernier, 
la Technopole Quimper- 
Cornouaille est impliquée 
aux côtés du Pôle Mer 
Bretagne Atlantique dans 
le projet européen ASTRAL 
(All Atlantic Ocean Sustai-
nable, Profitable and Resi-
lient Aquaculture). Financé 
par le programme H2020, 
il vise à développer de 
nouvelles chaînes de 
valeur durables, rentables 
et résilientes pour l’aqua-
culture multitrophique inté-
grée (AMTI). 
Face aux enjeux économiques, envi-
ronnementaux et sociétaux, cette 
approche innovante constitue une 
solution prometteuse pour le dévelop-
pement durable de l’aquaculture.  En 
effet, l’AMTI permet d’élever sur un 
même site différentes espèces (algues, 
poissons, coquillages, mollusques…) 

et grâce à leurs connexions chaque 
culture/élevage permet de produire 
et/ou consommer l’alimentation 
d’un(e) autre.

D’une durée de quatre ans (2020 – 
2024), le projet Astral est coordonné 
par le NORCE (Institut de recherche 
norvégien) et se compose de 17 
partenaires (2/3 recherche – 1/3 
entreprises) répartis en Europe, au 
Brésil, en Afrique du Sud, en Argen-
tine et au Nigéria, avec un budget 
total de 7,9 millions d’euros.

Dans ce cadre, des laboratoires 
expérimentaux seront mis en place 
en Ecosse, Irlande, Afrique du sud et 
au Brésil. Le projet permettra notam-
ment de rendre plus performantes 
les productions AMTI, de développer 
des innovations technologiques 
(capteurs,…), de réaliser un cata-
logue des « espèces du futur ». Avec 
le Pôle Mer Bretagne Atlantique, la 
Technopole focalisera son action sur 
les modèles économiques.

Dans le cadre du projet européen 
Access2sea, la Technopole Quimper- 
Cornouaille et Investir en Finistère 

travaillent à la réali-
sation d’un guide 
détaillé présentant les 
étapes à prendre en 
compte lors du proces-
sus d’installation d’ac-
tivités aquacoles.

Il résulte du fait qu’un nombre de paramètres très importants 
et changeants est à prendre en compte (pompage, qualité 
d’eau, rejets, taille critique, aspects juridiques…) ce qui 
complexifie sa compréhension par les acteurs du territoire. 
Ce guide aura pour cible d’une part les élus et techniciens 
territoriaux et d’autre part les porteurs de projets. Il aura 
pour objectif de les sensibiliser sur les aspects techniques et 
juridiques nécessaires à l’installation des activités conchy-
licoles, aquacoles, piscicoles et biotechnologiques afin de 
favoriser leur développement. L’objectif est de livrer ce 
guide méthodologique au printemps 2021. 

 http://access2sea.eu/ 

Le projet ASTRAL : un écosystème pour 
une aquaculture durable en Atlantique

Guide méthodologique sur la mise en place d’activités aquacoles

C O N TA C T S

Olivier DENOUAL 
> olivier.denoual@tech-quimper.fr 

Rozenn LE VAILLANT 
> rozenn.levaillant@tech-quimper.fr

C O N TA C T S

Olivier DENOUAL 
> olivier.denoual@tech-quimper.fr 

PIERRE ROUDAUT 
> pierre.roudaut@tech-quimper.fr

©
iS

to
ck
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Retrouvez tous les 
événements de la 
Technopole sur

www.tech-quimper.bzh 
> Rubrique Agenda

Pour réseauter, 
c’est par ici !

Webinaire
Préparez-vous à Horizon Europe : 
les financements européens sont-ils 
adaptés à mon Entreprise, à mes 
Projets ? 
Mercredi 16 décembre, de 8h45 à 9h30

Dès 2021, Horizon Europe, le nouveau 
programme cadre européen dédié à 
la recherche et l’innovation va offrir 
de nombreuses opportunités pour les 
entreprises pour la période 2021-2027. 
Ces financements correspondent-ils à votre 
entreprise, à vos projets ?

Préparez-vous en vous posant les bonnes 
questions !

Témoignage de l’entreprise Manros 
Therapeutics/Perha Pharma
Inscription en ligne sur www.tech-quimper.bzh

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

# A G E N DA

Nouveaux financements européens
Embarquement pour Horizon 
Europe !
Horizon Europe, le nouveau programme 
cadre européen dédié à la recherche et 
l’innovation démarre en janvier prochain 
pour la période 2021-2027. Autant 
d’opportunités de financement pour les 
acteurs bretons de la recherche et de 
l’innovation.

Les membres du réseau Noé Bretagne* 
vous invitent à venir vous informer et 
échanger autour de ce nouveau programme 
à travers 12 ateliers et rencontres 
thématiques (1h30 à 2h) organisés du 
14 janvier au 19 février 2021. Ouverts à 
un public large, averti ou non, ils seront des 
espaces d’échanges sur les enjeux d’Horizon 
Europe.

Ce lancement régional se clôturera le  
19 février par une conférence à 
laquelle participera un représentant de 
la Direction Générale de la Recherche 
& Innovation (DGRI) de la Commission 
européenne.

A noter dans vos agendas 2021 :

• 4 février matin : Agriculture, 
Agroalimentaire & environnement 

• 5 février matin : Énergie 
• 8 février après-midi : Mer 
*Le réseau Noé Bretagne, piloté par le Conseil régional 
de Bretagne fédère une trentaine de structures dont les 
7 technopoles de Bretagne. Son rôle est d’encourager 
et de faciliter l’accès des unités de recherches et des 
entreprises bretonnes aux financements européens de 
recherche et d’innovation.

www.europe.bzh/reseaunoe
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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 
> Pierre Roudaut

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
Aurore LE BOUGENEC
Directrice du Service 
développement économique
02 98 35 13 54
aurore.lebougenec@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
Annie KEROUEDAN
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

AU PLUS PRÈS DU TERRITOIRE

Toute l’équipe de la Technopole 
Quimper-Cornouaille vous souhaite de 

B E L L E S 
F Ê T E S 

de fin d’année !
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