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Lors du déplacement de la délégation bretonne à l’exposition universelle de
Milan, j’ai pu découvrir la projection italienne du supermarché du futur. Le
supermarché numérique où au toucher d’une barquette de jambon vous lisez
toute l’histoire du produit sur des écrans au-dessus des linéaires. Vous payez
à une caisse libre-service et en sortie vous pouvez vous alléger de vos achats
en les déposant dans la consigne d’un transporteur international et ainsi
continuer votre visite les mains libres.
Intéressant mais... le futur étant trop loin, parlons déjà d’aujourd’hui.
Nous connaissons :
• le frigo numérique qui nous propose des achats, des recettes et des alertes
sur les dates limites de consommation
• les achats par internet et toute la traçabilité associée
• les livraisons à domicile et les “drive”
• des centres logistiques robotisés et des transporteurs performants
• de bons produits locaux... mais hélas trop souvent non diffusés nationalement, pour des contraintes de logistique ou de politique des centrales
d’achat.
Seulement ce supermarché de demain connaît une brique manquante essentielle : la logistique individuelle de l’ultra frais !
Et si l’assemblage de toutes ces composantes constituait le supermarché de
demain, le supermarché numérique ?
Aujourd’hui, le client va vers les grandes surfaces quand le transporteur va
vers le client, soit vous et moi. Amazon l’a bien compris !...
Ce circuit court redonnerait des marges à nos entreprises. Il donnerait la possibilité aux producteurs de vendre nationalement et de mieux défendre leurs
intérêts. Les clients auraient ainsi accès à des produits régionaux de qualité à
l’autre bout du territoire.
Finalement, ce qu’il fallait regarder à l’exposition universelle, ce n’était pas
tant les mètres carrés d’écran, mais peut-être bien plus la petite consigne du
transporteur qui apportait un véritable service client.
Parfois les révolutions sont faites de choses simples et accessibles.
A l’avenir, les hypermarchés que nous connaissons devront se spécialiser,
les logisticiens seront les supermarchés généralistes et les commerçants de
proximité reprendront leur place.
Olivier LE STRAT, Président de la technopole

L’E S S E NTI E L
•
•
•
•

Un designer en entreprise : une approche « centrée utilisateur » testée par Kerhis
ialys, réseau de performance alimentaire : un nouvel univers graphique pour le cluster
Un nouveau dériveur dans le monde du nautisme : une startup lance l’ePoH
Balances connectées et étiquettes intelligentes : une entreprise de mareyage
s’engage dans les produits de la mer tracés
• Biosciences en Finistère : les micro-organismes d’intérêt en agroalimentaire

tech-quimper.fr

structure de développement économique de statut loi 1901

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

UN DESIGNER EN ENTREPRISE
Une approche « centrée utilisateur »
testée par KERHIS

Daniel HENRY, designer fondateur d’Ergo
Conceptions et « designer en résidence »
au Pôle Images & Réseaux, animait un
atelier-conférence à la technopole le
22 janvier. Une douzaine de sociétés ont
pu expérimenter la conception par l’usage
et la place du design en entreprise. A
l’issue de cet atelier, l’entreprise KERHIS
a bénéficié d’un accompagnement
au design parmi les 10 entreprises
sélectionnées en Bretagne et Pays de
la Loire. Paul BERGOT, responsable
produits chez KERHIS relate cette
expérience de trois jours avec un designer.
Quel est le métier de KERHIS ?

Nous sommes éditeur de progiciel
agricole à destination des coopératives, négoces et agro-industriels. Nos
offres concernent l’informatisation de
toutes les activités liées à la collecte
et la commercialisation des productions animales et végétales : gestion
commerciale, stockage, planification de
la production, logistique, gestion technico-économique. Nos applications,
utilisées par une clientèle sédentaire et
également nomade, sont hébergées sur
PC, PC portables, Pocket PC, Smartphone en mode client-serveur ou web.

homme machine –, d’ergonomie et de
visuel. L’observation de son utilisation
auprès des utilisateurs a permis de
définir un programme de travail.

Bientôt un designer au sein de
votre entreprise ?

Les
utilisateurs
nous
rappellent
fréquemment à l’ordre sur l’importance
de l’ergonomie de nos produits : rendre
les opérations simples et fluides. En
revanche, travailler sur ce thème bien
en amont nous a réellement séduits. Le
fait d’impliquer des utilisateurs tôt dans
le processus de développement est
judicieux. Ergonome ou Designer ?
L’ergonome analyse le comportement
de l’utilisateur. Le designer est davantage axé sur la conception. Notre besoin
s’oriente plutôt vers ce dernier. Quel est
le bon moment pour intégrer un designer ? Notre logiciel repose sur une
plateforme applicative IHM qui a atteint
sa maturité. Certes, nous pouvons
en améliorer l’ergonomie par petites
touches, mais Daniel nous a conseillé
de porter nos efforts sur une prochaine
évolution technologique qui démarrera
sur une feuille blanche.

Quel était votre constat au sujet
du couple produit/utilisateur ?

• Activité : Éditeur de progiciel
agricole
• Création en 1985 et reprise
en 1999 par Jo DRÉAU actuel
dirigeant
• Effectif : 52 salariés
• CA : 4,2 M€
• Contact :
Paul BERGOT
Responsable Produits
• E-mail : kerhis@kerhis.com
• Adresse :
ZA du Pouillot
29150 CHATEAULIN
• Site web : kerhis.com
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Comme beaucoup de PME, notre attention se focalise essentiellement sur le
contenu fonctionnel de nos produits et
les contraintes techniques/technologiques. Or, intégrer l’aspect utilisateur
dès la conception représenterait un
bon axe de progression, d’autant plus
que nous conférons un haut niveau de
personnalisation à toutes nos solutions.

Qu’attendiez-vous de la prestation d’accompagnement design
au sein de KERHIS ?

Notre objectif est d’accroître l’efficacité
de nos clients – les utilisateurs – à
mieux servir leurs agriculteurs. La prestation de trois jours s’est organisée
autour de l’utilisation de l’une de nos
applications en terme d’IHM – interface

Atelier-Conférence Design organisé le 22 janvier dernier dans les
locaux de la Cantine numérique de Cornouaille
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NOS TERRITOIRES INNOVENT

IALYS, RÉSEAU DE
PERFORMANCE ALIMENTAIRE

Un nouvel univers graphique pour le cluster
Le 23 juillet dernier, lors d’une soirée organisée
à l’occasion du festival de Cornouaille et de
son village dédié à l’aliment « Le Cornouaille
Gourmand », Quimper Cornouaille Développement
a dévoilé le nouvel univers graphique pour le cluster
ialys. Claire LEVRY-GÉRARD, vice-présidente de
Quimper Communauté en charge de la recherche,
de l’innovation, du numérique et du tourisme et par
ailleurs référent ialys pour Quimper Cornouaille
Développement, nous en dit plus.
Pouvez-vous nous rappeler ce
qu’est ialys ?

ialys a été initié en 2010 à travers une
démarche vers les entreprises et vers le
grand public. Sa dimension de cluster
est établie depuis un an : ialys ambitionne de mettre en avant la dynamique
de la filière aliment, de la fourche à la
fourchette, sur notre territoire. Forte
de son histoire, de ses entreprises
renommées, d’un écosystème dense
et spécialisé sur le secteur (centres
de recherche, de formation, d’appui et
d’innovation), la Cornouaille a une réelle
carte à jouer pour qu’elle soit identifiée
et reconnue dans ce domaine. ialys est
un réseau de partage de connaissances
réunissant des professionnels autour
d’une volonté commune : tirer profit
des compétences de notre territoire sur
la filière aliment, afin de valoriser les
professionnels de Cornouaille et être
une vitrine de la diversité des activités.

UN CLUSTER
ialys c’est l’ensemble de la chaîne de l’aliment :
pêcheurs, agriculteurs, industries, artisans de bouche,
restaurateurs, représentants professionnels, organismes
d’appui à la R&D et à l’innovation, centres de recherche,
enseignement-formation.

DES ACTIONS
• Des retours salons pour présenter des tendances et innovations agroalimentaires (SIRHA – Lyon, SIAL – Paris...)
• Des conférences sur les tendances du marketing de
l’alimentation, Agri Deiz...
• Des clubs d’entreprises en ressources humaines et
marketing
• Un prix ialys de l’innovation agroalimentaire pour l’entrepreneuriat étudiant

Et cette nouvelle identité visuelle ?

Parce qu’il s’agit d’affirmer la Cornouaille
comme un territoire de référence dans
le domaine de l’aliment, parce que nous
souhaitons une identité positive, fondée
sur l’innovation et le développement, il
nous fallait retravailler sur la communication, pilier incontournable d’une
démarche de valorisation. Nous avons
«lifté» le logo ialys existant, créé une
nouvelle accroche, plus explicite, plus
dynamique : « ialys, réseau de performance alimentaire », surtout en adéquation avec la stratégie et le positionnement du cluster.

Avez-vous d’autres projets à venir ?
Oui. Pour faire de notre région un leader
de
l’alimentation
de
demain, pour que ialys soit
reconnu par tous les entrepreneurs de l’alimentaire,
nous souhaitons développer deux outils complémentaires de communication d’ici début 2016 :
• un dossier de promotion pour présenter de
manière
approfondie
le cluster, une sorte de
carte de visite détaillée.
• la réalisation d’un portail
internet
vitrine
des
acteurs de l’aliment et
promoteur de la filière.

LA FILIÈRE ALIMENT
EN CORNOUAILLE
6 500 établissements
21 000 emplois
2 500 exploitations
agricoles

25% de la pêche fraîche
française débarquée

13 000 personnes en

formation initiale ou
continue
10 centres de recherche
et d’innovation

• Contact :
Dominique PENNEC,
Chargée de mission
• Tel : 02 98 10 34 00
• E-mail : dominique.pennec@		
quimper-cornouaille-developpement.fr
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CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

UN NOUVEAU DÉRIVEUR
DANS LE MONDE DU NAUTISME
Une startup lance l’ePoH

Allier vitesse, sécurité et convivialité en
modernisant la pratique du dériveur, c’est le
pari réussi de Yannick D’ARMANCOURT
avec sa société Transsonique.
Inspiré des skiffs australiens, l’ePoH
est un dériveur à sensations fortes
dont la pratique est facilitée par des
patins stabilisateurs qui réduisent les
risques de chavirage. Son concepteur, Yannick d’Armancourt, ingénieur
naval, nous explique comment lui est
venue l’idée de créer et commercialiser ce bateau innovant.

Yannick
d’Armancourt

Comment le concept a-t-il vu le
jour ?

Tous les étés, je naviguais sur le dériveur familial. Devenu trop vétuste,
l’idée d’en imaginer un autre, d’abord
survenue comme une plaisanterie
entre nous, a germé progressivement.
Je suis parti sur un concept différent :
se démarquer grâce à un support à la
fois rapide et moderne tout en maintenant les côtés ludiques et conviviaux.

L’idée de création d’une entreprise
s’est imposée à vous ?
Ce type de concept n’existe pas sur le
marché ; il y a un chaînon manquant
entre les dériveurs classiques et les
supports modernes trop extrêmes.
L’ePoH permet aux pratiquants d’accéder au monde de la vitesse, réservée
jusqu’ici aux plus chevronnés. Il existe
un fort potentiel de développement
commercial.

Quelles sont les perspectives de
développement pour l’entreprise ?
Le prototype a déjà été essayé par
des particuliers et plusieurs écoles
de voile. Tous ont été étonnés par
la facilité d’utilisation et les sensations que procure le bateau. Avant
même le début de la production, trois
bateaux ont été vendus. Néanmoins,
en France le marché du dériveur est
à redynamiser car le développement
du catamaran de sport a pris le dessus
ces vingt dernières années. Dans les
autres pays d’Europe, le dériveur est
resté une valeur forte, et j’ai hâte de
voir la réaction de nos voisins lorsqu’ils
découvriront cette nouvelle manière
de naviguer.
Selon moi, la voile est un sport convivial qui se pratique entre amis et
en famille. Les échanges avec des
proches et des professionnels sont de
véritables sources d’inspiration pour
imaginer de futurs bateaux. Le projet
de Transsonique est de continuer à
apporter du renouveau dans le monde
du nautisme.
*ePoH (Exponentiel pleasure and zero
hassles, une expression anglo-saxonne
pour signifier naviguer avec plaisir sans
prise de tête)

Quelle est la particularité de ce
bateau ?

• Activité :
Construction de voiliers
sportifs et faciles d’utilisation
• Date de création : juin 2014
• Dirigeant :
Yannick D’ARMANCOURT
• E-mail : contact@epoh.eu
• Site-web : epoh.eu
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L’ePoH* a été inspiré des skiffs australiens, ces bateaux de glisse très spectaculaires car quasi-volants sur l’eau
mais malheureusement très techniques. Pour faciliter la pratique, nous
avons équipé le bateau de deux patins
sur lesquels on peut s’appuyer en cas
de perte de contrôle. C’est le principe
du vélo avec des petites roues. La
conception du bateau s’est, de plus,
appuyée sur des outils d’ingénierie
de pointe et de nombreux prototypes.
Ceci a permis d’aboutir à un voilier très
performant, agréable à naviguer et sûr.

Nouveau dériveur, l’ePoH
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Une entreprise de mareyage s’engage dans
les produits de la mer tracés

Créées par Paul OLIVIER en 1985 à Loctudy,
et reprises en 2002 par ses fils Gwendall et
Tual OLIVIER, les Pêcheries Les Brisants
ont engagé une démarche d’innovation ambitieuse en matière de traçabilité du poisson.
Échange avec Gwendall OLIVIER,
dirigeant.

Quel a été le facteur déclenchant de cette démarche ?

Notre activité est soumise à de fortes
contraintes : un environnement de
travail soumis à l’humidité et à la salinité mais surtout des conditions particulières d’horaire et de logistique à flux
tendus. Nos outils devaient évoluer
pour nous permettre d’assurer une
traçabilité plus fine et sans rupture du
flux interne de nos poissons, depuis
leur arrivée de la criée jusqu’au
magasin de marée et aux étals.
Cette démarche était nécessaire, non
seulement pour anticiper les futures
exigences françaises et européennes
en matière de traçabilité, mais surtout
pour nous permettre d’en faire un atout
commercial et de valoriser davantage
nos produits.

Le recours aux technologies de
l’information et de la communication
Fort de l’expertise de Cornouaille Informatique, et avec le soutien d’une aide
régionale à l’innovation, l’entreprise
a développé un système informatisé
dédié afin de tracer le flux des produits,
depuis l’arrivée à l’entreprise jusqu’à
la sortie vers les marchés : saisie

Poissons sur étal

des achats par lots, affectation des
ventes, lots de resserre, étiquetage et
radio-identification. Dès réception des
produits, les informations sont transférées en temps réel vers des écrans
étanches grâce, entre autre, à des
lecteurs de code barre. Le système,
testé à l’échelle pilote en condition
réelle, sera déployé dans tout l’atelier. Il permet de confirmer l’origine de
nos produits, issus principalement des
ports de Cornouaille bretonne.

Gwendall et Tual
OLIVIER, dirigeants

AGROALIMENTAIRE
EN FINISTÈRE§
PECHE – AQUACULTURE
– BIOTECHS

BALANCES CONNECTÉES
ET ÉTIQUETTES INTELLIGENTES

Une première démarche d’innovation qui en appelle très vite
une autre...

Ce projet, conduit avec le soutien de
la technopole, nous permet d’être
partie prenante d’un projet très innovant et structurant pour le secteur du
mareyage. Associés à des experts
du marketing et de la logistique,
nous participons à la définition d’un
nouveau canal, celui de la vente à
distance spécialisée des produits de
la mer, entiers, frais ou élaborés. De
nouvelles perspectives
de valorisation peuvent
s’ouvrir à nous. Cet
outil de commercialisation directe avec
les
consommateurs,
basé sur un service de
qualité et des produits
frais tracés, permettra,
nous l’espérons, de
faire de nos clients
des acheteurs avertis
et d’être à l’écoute de
leurs attentes gustatives !

Pêcheries Les Brisants
Entreprise familiale créée en 1985 à
Loctudy
• Activité : Mareyage
• E-mail : les-brisants@wanadoo.fr
• Site web : les-brisants.com
• Effectif : 25
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AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

BIOSCIENCES EN FINISTÈRE
Les micro-organismes d’intérêt
en agroalimentaire

Le 4ème rendez-vous de la conférence Biosciences en
Finistère se tiendra le 26 novembre 2015 à Quimper
sur le thème des flores d’intérêt en agroalimentaire.
La conférence accueillera Peggy GARAULT
(Danone) et Sandra HELINCK (AgroParisTech)
qui exposeront les enjeux d’exploration et de
préservation de la biodiversité microbienne en
agroalimentaire. Ces interventions seront précédées
du témoignage d’acteurs finistériens sur les voies
d’innovation dans la sélection et l’utilisation de
souches microbiennes à fort potentiel industriel.
Échanges avec Sandra HELINCK,
Maître de conférences au sein de
l’UMR GMPA (INRA/AgroParisTech),
qui réalise ses travaux de recherche
dans l’équipe Ecosystèmes Microbiens des fromages (EcoMic).

En quelques mots, pourriezvous nous décrire votre activité
de recherche ?

L’équipe EcoMic étudie les écosystèmes microbiens des fromages et
leurs fonctionnalités. Nos principaux objectifs sont de comprendre
comment se structure la diversité
microbienne de la matière première
jusqu’aux produits finis, d’identifier les
déterminants génétiques de l’adaptation des bactéries aux fromages,

• Contact :
Sandra HELINCK,
Maître de conférence
• Tel : 01 69 32 15 27
• E-mail :
helinck@grignon.inra.fr
• Adresse :
UMR 782 INRA / AgroParisTech
Génie et Microbiologie des
Procédés Alimentaires
1, Avenue Lucien Bretignières
78850 THIVERVAL-GRIGNON
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d’étudier l’expression de fonctions
d’intérêt technologique ou sanitaire,
ainsi que l’impact de facteurs abiotiques sur la productivité globale d’un
écosystème fromager.

Quels sont les principaux
enjeux à explorer la biodiversité microbienne ?
Les aliments fermentés contiennent
une communauté microbienne variée
(bactéries,
levures,
moisissures)
comprenant des dizaines d’espèces.
Explorer cette biodiversité permet de
faire un état des lieux de ces écosystèmes afin de pouvoir sauvegarder le
patrimoine des aliments fermentés,
étudier l’intérêt technologique possible de ces micro-organisme (arôme,
couleur, désacidification,…) et leurs
adaptations et interactions au sein des
matrices alimentaires.

Quelles sont les perspectives
dans la maîtrise des fonctionnalités de ces communautés
microbiennes ?

Les fonctions des micro-organismes sont étudiées selon plusieurs
approches : dosage des produits d’intérêt, identification du ou des gènes
impliqués et des voies métaboliques
associées... Ceci permet une meilleure compréhension de l’adaptation
des micro-organismes au cours du
procédé et de leurs impacts sur la
qualité sanitaire et organoleptique
des fromages. D’autres perspectives
visent à étudier l’impact d’écosystèmes alimentaires dans différents
environnements. Par exemple, nous
menons des travaux sur le devenir de
micro-organismes dans le tube digestif, sur la substitution des protéines
animales par des protéines végétales
dans des produits fermentés.

Le rendez-vous du jeudi 26 novembre «Biosciences en Finistère»,
est organisé à Quimper par un réseau d’acteurs de l’innovation pour la promotion
de la filière des biosciences en Finistère :
Investir en Finistère, Technopoles Quimper-Cornouaille et Brest-Iroise et le pôle
Innovation du pays de Morlaix.
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HORIZON2020 – La bioéconomie,
ses opportunités de financement pour
ma PME, mon laboratoire de recherche
Dans le cadre du réseau Noé, en partenariat avec les pôles
Mer et Valorial, la Technopole Quimper-Cornouaille a accueilli
le 10 septembre, 60 personnes dans les locaux de la CCI de
Quimper Cornouaille.
Quatre ateliers se sont tenus sur les thématiques :
Ressource forêt-bois / Cultures végétales durables /
Bioressources marines / Chaîne agroalimentaire durable.
Contacts technopole : Rachel PORTAL-SELLIN
& Rozenn LE VAILLANT, Tel. 02 98 100 200

CONFÉRENCE AGROALIMENTAIRE
1er octobre – 14H>17H / QUIMPER
La technopole organise sa rencontre annuelle agroalimentaire sur un
thème présentant des opportunités de marché
– LES SUPERALIMENTS –
2 conférences : Qui consomme les superaliments et pour quelles raisons ? par
Eric BIRLOUEZ, sociologue / Quel positionnement des industriels avec quelles
offres produits ? par Stéphanie LE DONGE, CCI de Rennes
1 table-ronde : Valérie LE BIHAN pour Roquette, Aurélie STEPHAN pour
TiBoom, Anne-Emmanuelle LE MINOUS pour Adria Développement et Hélène
LE POCHER pour ID2Santé
1 animateur : Anne TREGUER

ATELIER-CONFERENCE – Sabella et sa communication –
avec l’intervention de Jean-François DAVIAU, Sabella, Patrick GOAS, Equilibre
Communication Philippe COQUIL, Filière Mer du Crédit Agricole.
Créée en 2008, l’entreprise SABELLA conçoit, développe et fabrique des hydroliennes.
Cette société implantée à Quimper s’inscrit comme une référence pionnière en
immergeant « Sabella D03 » en 2008, première hydrolienne sous-marine française.
En s’appuyant sur ses partenaires, l’agence Equilibre Communication et la filière
Mer du Crédit Agricole du
Finistère,
Jean-François
DAVIAU a partagé avec le
public sa notion de marketing
des idées et la pertinence d’un
storytelling élaboré par un
professionnel.

Retrouvez toutes les news
sur www.tech-quimper.fr
rubrique “Actualités”

UN NOUVEAU VENU DANS
L’ÉCOSYSTÈME ALIMENTAIRE
DU TERRITOIRE
Depuis juillet 2015, Fabien
LE BLEIS a pris ses fonctions de chargé de mission
au sein de la Technopole
Quimper-Cornouaille pour
accompagner les entreprises
agroalimentaires
dans leurs projets d’innovation.
Également rattaché au pôle
de compétitivité VALORIAL,
Fabien LE BLEIS succède à Cécile VAUCHEZ au poste de
délégué territorial Bretagne Occidentale. Ce passage de
relais confirme la volonté de conserver un ancrage territorial
au plus près des acteurs économiques et académiques des
filières alimentaires.
Originaire du Pays Bigouden, Fabien est titulaire d’un double
Master en Innovation Alimentaire et Management de Projet
d’Innovation et Entrepreneuriat, et d’un doctorat en Biotechnologie Agroalimentaire. Il arrive de Nantes où il occupait un
poste de chef de projet Recherche au sein de la société Food
Development.
Sa mission, ici, est de favoriser le rapprochement
et l’animation de l’ensemble des acteurs de la
filière agroalimentaire du territoire (entreprises,
recherche, formation).
Dans le cadre des actions du réseau ialys, il se rendra
également en octobre à l’ANUGA (Allemagne) afin de relever
les dernières tendances et innovations alimentaires de ce
grand salon international, pour le bénéfice des entreprises
du territoire.
Contact : Fabien LE BLEIS
fabien.lebleis@tech-quimper.fr
02 98 100 200 – 06 31 65 40 48
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Agenda
Conférence agroalimentaire
«Les Superaliments»
Jeudi 1 octobre, 14h/18h
Pôle universitaire Jakez Hélias,
Quimper
360 Possibles
7-8 octobre, Brest
Plus d’informations : 		
www.360possibles.bzh
Petit déjeuner TIC
Jeudi 15 octobre, 8h15/10h
Quimperlé
Conférence Biosciences
en Finistère
«Les micro-organismes d’intérêt
en agroalimentaire»
Jeudi 26 novembre, 14h/17h
Pôle universitaire Jakez Hélias,
Quimper

360 POSSIBLES organisés par Bretagne Développement Innovation
les 7 & 8 octobre à Brest.
Le 9 juillet dernier se déroulait à Quimper, l’avant-première avec l’intervention
de Benjamin CHAMINADE, « l’innovation disruptive ou radicale ».
Retour d’un participant, créateur d’entreprise à Quimperlé :
« Le panorama de l’innovation présenté par Benjamin Chaminade permet
de bien situer son produit dans sa proposition de valeur innovante. On
comprend ce qui fait que notre solution est différente des autres et on peut
plus aisément communiquer là-dessus ». Vincent MARÉCHAL / abibao.com

Petit déjeuner Mer
Jeudi 10 décembre, 8h15/10h
Concarneau

1 TERRITOIRE :

1 TECHNOPOLE

1 PÉPINIÈRE DES INNOVATIONS - 6 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES
2 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION - 8 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Cap Sizun
Emmanuelle POTHAIN
Chargée du développement
économique
02 98 70 16 00
maison-emploi@cap-sizun.fr

Concarneau Cornouaille
Agglomération
Nicolas PIRIOU
Directeur du Service
développement économique
02 98 97 71 50
nicolas.piriou@cca.bzh

Douarnenez Communauté
Christophe PODEVIN
Directeur du Service
développement économique
02 98 35 09 40

economie@douarnenez-communaute.fr

Haut Pays Bigouden
Marie WAWRZYNIAK
Animatrice économique
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

Pays de Châteaulin
et du Porzay
Jean-Philippe LE BRAS
Chargé du développement
économique
02 98 16 14 00

jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

Pays Fouesnantais
Amaury URIEL
Animateur économique
02 98 51 61 27

Pays Glazik
Laëtitia PELLOQUIN
Chargée de mission
développement économique
02 98 57 93 11
devlocal@glazik.com

Pays de Quimperlé
Carine KERLAN
Directrice du Service
développement économique
02 98 35 13 54
carine.kerlan@cocopaq.com

Quimper Communauté
Laurent BRUCHON
Directeur du Service
développement économique
02 98 98 89 89
laurent.bruchon@quimper.bzh

economie@cc-paysfouesnantais.fr

vos interlocuteurs
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