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- APPEL À PROJETS NOUVELLE GÉNÉRATION Nous cherchons tous à gagner des points de performance pour sécuriser
nos entreprises et grandir. Nous devons donc investir et innover, engager
une rupture par rapport à l’existant. Seulement, comment financer nos
innovations ?
Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat
Général à l’Investissement (CGI), a été mis en place par l’Etat en 2010 pour
financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire.
Dans ce cadre, l’Etat et la région Bretagne, appuyés par Bpifrance, ont décidé
d’expérimenter un partenariat en lançant un appel à projets «Partenariat
régional d’innovation en Bretagne» pour les PME bretonnes, doté de
10 millions d’euros financés à parité.
Ce dispositif est ouvert du 7 novembre 2016 au 31 décembre 2017 jusqu’à
épuisement des crédits. Il concerne les innovations technologiques et non
technologiques qui relèvent des domaines d’innovation stratégique (DIS)
régionaux.
Les avantages de cet appel à projets ? Un formalisme allégé et des plafonds
d’intervention plus élevés, ce, tant pour des projets en phase de «faisabilité»
(aides sous forme de subvention) que de «développement et industrialisation»
(aides sous forme d’avances remboursables).
C’est un atout supplémentaire pour notre région, notre Cornouaille, nos
porteurs de projets, nos entreprises, pour consolider durablement notre
économie par la valeur ajoutée à travers l’innovation.
Pour innover, nous n’avons jamais eu autant de soutien de l’Etat, des Régions
et de nos élus locaux. Ce signe enthousiasmant nous incite à accroître notre
valeur ajoutée, à doper nos projets, à rêver notre futur !
La technopole Quimper-Cornouaille est à votre service.
Olivier LE STRAT, Président de la Technopole
Téléchargez l’appel à projets sur www.tech-quimper.fr/PRI

L’ESSENTIEL
• Quimper Communauté, un territoire numérique ? oui, et ça se voit !
• Libre informatique, un éditeur de logiciels fait le choix du « libre »
• Milkup / logiciel-web terrain en suivi d’élevage
• Projet collaboratif Brainbooster, les coproduits de la mer accompagnent le bien-vieillir
• Deux établissements d’enseignement collaborent au sein du challenge numérique, #CN2016
• Salon International de l’Alimentation / SIAL 2016 : lancement de produits « inspirés » !
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NOS TERRITOIRES INNOVENT

« UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE ?
- OUI, ET ÇA SE VOIT ! »
Pourquoi Quimper Communauté
s’est-elle engagée dès l’origine en faveur
du Challenge numérique #CN2016 ?
Le numérique est un sujet stratégique
pour le désenclavement et la dynamique
de la Bretagne occidentale. Il permet
de fédérer et de créer de l’émulation,
avec, comme bénéfice immédiat, des
intérêts forts pour les projets présentés.
Ce challenge dessine une belle carte de
visite, aussi bien pour les étudiants que
pour les entreprises. Il incite les jeunes à
faire profiter le territoire de leur talent, ce,
grâce à une mise en lien précoce avec les
professionnels et les lieux d’innovation.
Questions à Claire LEVRY-GÉRARD, viceprésidente de Quimper Communauté,
déléguée à la recherche, l’innovation, le
numérique et le tourisme.
Au-delà de cet évènement important,
quels sont les grands enjeux de la politique numérique de Quimper Communauté ?
Je citerai en premier lieu la French Tech
Brest+, portée par les technopoles et les
intercommunalités de Brest, Quimper,
Morlaix et Lannion. Depuis cet été, elle
fait partie du réseau national FoodTech
qui a pour ambition de permettre à la
France de maintenir son leadership dans
la production des nouveaux aliments.
Cette dynamique s’insère en parfaite
cohérence avec la montée en puissance
de ialys, notre réseau cornouaillais de la
performance alimentaire. L’identification
des
besoins
numériques,
outils
indispensables au développement des
entreprises, représente un facteur de
réussite de la démarche.
Quel est l’impact de la Technopole
Quimper-Cornouaille dans la montée
en puissance du numérique au sein de
l’Agglomération ?
Implantée au cœur des filières
économiques prioritaires, active dans
les pôles de compétitivité, elle occupe
une place centrale en remplissant sa
mission : le développement économique
du territoire par l’innovation des
entreprises. La technopole s’inscrit
totalement dans la logique de nos
soutiens aux projets innovants. Quimper
Communauté a financé, en son sein, un
poste d’animateur dédié à la transition
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numérique des entreprises dans le cadre
de la French Tech Brest+. La Technopole
Quimper-Cornouaille sait par ailleurs
mobiliser des dispositifs régionaux tels
que PEPITE Bretagne (Pôle étudiant
pour l’innovation, le transfert et
l’entrepreneuriat).
L’agglomération de Quimper est-elle
devenue un territoire numérique ?
Dans
ce
domaine,
Quimper
Communauté innove depuis longtemps.
Nous commençons à récolter les graines
semées. Nos compétences sont mieux
reconnues. Nous étions précurseurs avec
Herminéo. Et, il reste à faire : la poursuite
du programme Bretagne Très Haut
Débit, le déploiement de la fibre optique
par Orange ou encore le projet NetCity
(interconnexion en fibre optique de sites
gérés par Quimper Communauté et ses
communes). Comme l’enthousiasme
doit être communicatif, je vous alerte
sur la tenue de trois évènements l’an
prochain : les rencontres Herminéo, la
matinée AgrETIC des équipementiers
de l’agroalimentaire et les ateliers
du numérique pour les entreprises
agroalimentaires. A ne pas manquer !

Un CHALLENGE NUMÉRIQUE
qui sait mobiliser un territoire !
Quimper Communauté & #CN2016
Deux établissements d’enseignement de
la ville de Quimper, les lycées Thépot et Le
Paraclet, avec 32 étudiants, des startups du
digital, 14 coachs, 5 professionnels membres
du jury, Quimper Communauté, la Cantine
numérique de Cornouaille Silicon Kerné et la
Technopole Quimper-Cornouaille ont joué le jeu
de ce CHALLENGE NUMÉRIQUE, 3e édition, se
déroulant sur deux jours à la Cantine numérique.

Crédit photo : Pascal Pérennec – Ville de Quimper
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NUMÉRIQUE -FRENCH TECH BREST

LIBRE INFORMATIQUE

un éditeur de logiciels fait le choix du « libre »

Le choix du libre est une stratégie qui a
permis à la société coopérative quimpéroise de se développer rapidement tant en
France qu’à l’export. Libre Informatique
est éditrice de logiciels et en particulier
des solutions sous licences libres. Son
logiciel phare : e-venement, logiciel
de billetterie informatique destiné aux
structures culturelles (théâtres, concerts,
musées…) et aux organisateurs d’événements (salons, festivals dont le
Cornouaille), est la seule solution libre
du marché.
Interview de Mick LOEFFEL, co-gérant de
la société Libre Informatique.
Quelle est votre démarche de conception de logiciels ?
Utilisés comme garants de qualité,
les logiciels libres, contrairement aux
logiciels propriétaires, permettent aux
entreprises d’avoir un accès complet
aux codes sources et de mieux maîtriser
leurs données numériques. Éditer un
logiciel c’est comme construire une
maison. Il existe deux possibilités : soit un
constructeur fera une maison « type » où
toute amélioration sera en option et aura
un surcoût. Soit, un architecte écoutera
son client et dessinera la maison,
avec les matériaux et fonctionnalités
souhaités pour un coût au plus juste.
Notre métier d’éditeur/intégrateur de
logiciels consiste à concevoir, avec nos
clients, des solutions informatiques pour
accompagner leurs évolutions et non
pas à en imposer !

Sur quelles pratiques vous appuyez-vous ?
Nos axes fondateurs : faire preuve
d’empathie professionnelle, contribuer
à la production, au libre partage et
à la diffusion des connaissances,
respecter la vie privée et les données
professionnelles de nos clients et
valoriser les métiers de l’informatique.
Ce dernier point nous pousse à avoir
un ancrage local : toute notre équipe
travaille à Quimper. Face à un univers
informatique globalisé et dématérialisé,
avoir un référent local et identifié qui
accompagne votre dossier est une
garantie d’efficacité et de qualité. Nos
savoir-faire répondent aux besoins de
tout type d’entreprise, quels que soient
leur taille ou leur secteur d’activité.
Les avantages du « libre » pour le client ?
Pouvoir faire développer un progiciel
parfaitement adapté à ses besoins
et ne pas être prisonnier d’un logiciel
propriétaire dont l’éditeur impose ses
conditions.
Qu’en est-il de la sécurité des données ?
Point important à éclaircir, particulièrement dans le contexte actuel. Utiliser
des logiciels libres ne veut pas dire que
les données de nos clients sont accessibles, bien au contraire ! Le progiciel mis
en place pour une société étant unique,
il répond spécifiquement aux exigences
de confidentialité propres à chaque entreprise. Plus celle-ci souhaite élever son
niveau de confidentialité, plus nous nous
attachons à la sécurité des process mis
en œuvre autour des données.

Libre Informatique
Entreprise en SCRL loi 1947
à Quimper depuis 2014
www.libre-informatique.fr
Effectif : 9 personnes
Contact :
contact@libre-informatique.fr
Tél. 02 30 96 06 49

L’équipe de Libre Informatique
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CRÉATION D’ENTREPRISE INNOVANTE

MILKUP / LOGICIEL-WEB TERRAIN
EN SUIVI D’ÉLEVAGE
outil de collaboration éleveur/vétérinaire

Vetosoft développe des logiciels pour
simplifier la vie des éleveurs et des
vétérinaires ruraux. Rencontre avec
Karen NOTERIS, l’un des trois associés
de cette jeune société basée à Plonévez
du Faou.
Comment est né le projet Milkup ?
Dans son métier de vétérinaire rural,
Gaëtan MABILLE a été confronté à des
problématiques liées à la conjoncture
économique des éleveurs et à l’évolution
de la législation sur les médicaments. En
manque d’outils, il s’est tourné vers Simon
PERIGAULT, développeur informatique,
et lui propose de développer ensemble
un logiciel de suivi technico-économique
d’élevage. Cherchant moi aussi de
nouvelles perspectives, j’ai intégré le
projet sur le volet gestion administrative
et commerciale.
En quoi vous différenciez-vous des
autres éditeurs de logiciel ?
Notre logiciel MilkUp, est un logicielweb terrain, outil de collaboration entre
l’éleveur et le vétérinaire. C’est un outil
sur mesure qui permet un paramétrage
prenant en compte les besoins de
l’éleveur et ceux du vétérinaire. Il fait
gagner du temps, apporte du confort
dans la pratique et sécurise la rentabilité
de l’exploitation. Le vétérinaire et
l’éleveur peuvent ainsi coopérer au sein
d’un partenariat économique fort. En
valorisant les résultats de suivi d’élevage
avec MilkUp, le vétérinaire se démarque
de la concurrence et pérennise son
service.

Très en amont, vous vous êtes rapprochés d’un laboratoire. Pourquoi ?
Au laboratoire de santé animale, Zoetis,
nous avons proposé un partenariat
sur un modèle gagnant-gagnant. De
la même façon que le vétérinaire rural
a besoin que son client - l’éleveur - se
porte bien économiquement, aider le
vétérinaire rural à faire face aux enjeux
économiques qui traversent actuellement
sa profession est bénéfique. Zoétis
nous a fait confiance et nous permet de
démarrer notre projet sereinement.
Quels marchés visez-vous ?
Les vétérinaires ruraux qui font déjà du
suivi d’élevage sont notre cœur de cible.
Pour les vétérinaires qui ne font pas
encore de suivi, nous souhaitons leur
proposer en 2017 un accompagnement
dans la mise en place de ce nouveau
service (réunions éleveurs, formation
terrain, prise en main du logiciel,
positionnement face à la concurrence…).
Quel développement pour les prochaines années ?
L’offre de MilkUp en suivi d’élevage reste
à compléter : alimentation, qualité du lait,
troupeau allaitant… Par ailleurs, nous
sommes une société de développement
de logiciel de médecine vétérinaire,
de ce fait, ouverts à toute proposition
de projet. Nous avons développé un
« Système de programmation intuitive »
qui nous permet de modéliser des
arbres décisionnels de manière simple
et rapide.

VETOSOFT
Activité : édition de
logiciel-web à destination
des vétérinaires
Date création : avril 2016
Fondateurs :
Karen NOTERIS, présidente
Gaëtan MABILLE, directeur
général scientifique
Simon PERIGAULT, directeur
général informatique
Contact :
contact@veto-soft.com
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Les coproduits de la pêche accompagnent le bien-vieillir

Vitalité, mémoire..., le challenge du
projet BrainBooster ! Ce projet innovant
est piloté par Abyss Ingrédients et ses
partenaires. Il s’inscrit dans le contexte
de recherche de valeur ajoutée des
coproduits marins et de valorisation
intégrale des biomasses.

en termes de développement durable
d’une part (espèce non menacée,
démarche certifiée…) et de pertinence
clinique d’autre part. Le process
industriel utilisé ne prévoit ni solvant,
ni extraction chimique ou purification
moléculaire. Aussi, 100 % des coproduits
sourcés seront utilisés sans en générer
de nouveaux en fin de fabrication.

Échange avec Alexis MÉHAIGNERIES,
Président d’Abyss Ingrédients.
Pourriez-vous nous décrire le projet ?
BrainBooster vise à développer des
ingrédients santé innovants, issus
de coproduits marins (sardine). Ce
projet est destiné aux marchés de la
nutraceutique humaine et du petfood
dans une optique de vieillissement réussi
ou du « mieux vieillir ». Ce projet est
mené en partenariat avec Chancerelle
(Douarnenez), Diana Pet Food (Elven), et
les laboratoires LEMAR-UBO à Brest et
NutriNeuro à l’Université de Bordeaux.
Innovant et collaboratif, le projet a été
labellisé par les Pôles de compétitivité
Valorial et Mer Bretagne Atlantique
avec le soutien d’Id2Santé et de la
technopole. En juillet 2016, il a bénéficié
de l’intervention du Fonds Unique
Interministériel, de BPIfrance, de la
Région Bretagne, du Département du
Finistère et de Lorient Agglomération.
En quoi ce projet est-il à la fois structurant et innovant ?
BrainBooster est né d’un triple constat :
la présence en Bretagne de coproduits
marins, l’existence d’une expertise
industrielle et scientifique et la réalité
d’une demande marché pour des
solutions visant à améliorer la santé
cognitive des seniors. Situés sur
toute la chaîne de valeur, de l’amont
(sourcing) jusque l’aval (valorisation),
les partenaires mutualisent leurs
connaissances et leurs savoir-faire. Le
projet BrainBooster se positionne sur le
marché des ingrédients santé d’origine
marine, mais il se différencie par sa
capacité à apporter des réponses fortes

PÊCHE – AQUACULTURE – BIOTECHS

PROJET COLLABORATIF
BRAINBOOSTER

Alexis MÉHAIGNERIES, président

Quels sont les objectifs à terme ?
La première phase du projet consiste
à valider la pertinence du projet à
tout point de vue : la pérennité de
l’approvisionnement (régularité, qualité,
traçabilité), l’optimisation des procédés
de transformation et d’extraction, les
performances cliniques. L’objectif est
de décrocher les premiers marchés d’ici
trois ans. A cinq ans, l’objectif est de
réaliser 2,5 M d’euros de chiffre d’affaires
cumulé et de créer six emplois. Enfin,
à l’horizon 2025, nous projetons un
chiffre d’affaires cumulé de 40 M€ pour
35 emplois générés, avec la mise en
route d’un atelier de production dédié.

Abyss Ingredients
Activités : production
& valorisation d’ingrédients
marins en nutrition-santé
et cosmétique
Siège : ZA de Kergoussel
860, route de Caudan
56 850 Caudan
Atelier de production :
Pôle de Créac’h Gwen
29000 Quimper
Création : 2004
Effectif : 4 personnes
Contact :
alexis@abyss-ingredients.com
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

DEUX ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT COLLABORENT
AU SEIN DU CHALLENGE NUMÉRIQUE,
#CN2016
3e Édition 2016 / « Digitalise ta Bretagne »

Sensibiliser les ÉTUDIANTS à l’usage du
numérique au quotidien, dans le même
esprit que les startups week-ends, telle
est l’ambition du challenge.
En équipe et dans un délai court sur deux
jours, il s’agit, pour les 32 étudiants, de
créer une application où le numérique
vient faciliter la vie de l’usager. Chaque
projet collectif est pitché devant un jury
de professionnels. Une belle opportunité
de se confronter au travail collaboratif !

LE LYCÉE THÉPOT, Daniel DRÉAU,
Directeur délégué
« Les élèves du baccalauréat S
(Scientifique)
option
sciences
de
l’ingénieur, spécialité ISN (Informatique
et Sciences du Numérique) ont répondu
à l’invitation. Au-delà des compétences
acquises, l’enjeu pour cette formation
est d’offrir aux jeunes, un éclairage sur
les métiers du numérique et leur place
dans l’environnement entrepreneurial.
Le challenge, par son format, ouvre les
horizons.

Ce challenge se situe pour l’étudiant à
la croisée de ses études, ses pratiques
personnelles du numérique et des usages
attendus dans le monde professionnel.
Les représentants des deux établissements quimpérois témoignent de cette
aventure.
LE PARACLET, Nolwenn LIGAVAN,
Enseignante BTS Média numérique
et média imprimé

12 ÉTUDIANTS
PARTICIPANT
BAC SSI (ISN)
Lycée Thépot, Quimper
Daniel DRÉAU, Directeur
délégué
Cyrille BLAIN, Professeur des
Sciences de l’Ingénieur
32 ÉTUDIANTS
PARTICIPANT
BTS Design Graphique,
option communication &
médias numériques
Lycée Le Paraclet, Quimper
Nolwenn LIGAVAN,
Professeur d’arts appliqués
THÈME 2016 DU
CHALLENGE NUMERIQUE /
« Digitalise ta Bretagne »
Mobilité-transport / tourisme
/ architecture-construction /
culture – découverte musées
paysage / plage – port – base
nautique / sports-détente /
mode / sorties-loisirs
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« Le BTS design graphique acte sa 3e
participation. Les futurs designers graphiques ont vocation à concevoir des
projets de communication. Le travail en
équipe exige des compétences professionnelles spécifiques mais aussi des
qualités personnelles de communication,
de créativité et d’ouverture. Le challenge
met « nos » étudiants dans cette situation
motivante de découvrir des partenaires
et des coachs aux profils divers. La présentation des projets est stimulante, des
talents se révèlent ! »
Comment les étudiants ont-ils abordé
le thème « Digitalise ta Bretagne » ?
« Le designer graphique répond à
un problème de communication en
donnant forme et sens à un concept
de communication, une identité… Les
équipes ont puisé dans leurs savoirfaire, elles se sont constituées autour
de manques, de besoins observés en
Bretagne. Leur analyse a d’abord amené
des réponses conceptuelles qui ont été
validées ensuite sur un plan ergonomique,
économique. »
Organisateurs
du Challenge numérique

Quel temps fort les élèves ont-ils mis
en avant ?
« L’instant de la rencontre entre coéquipiers : il a fallu apprendre à se
connaître et s’apprécier, à identifier et
formaliser nos compétences, puis à se
mobiliser pour définir la tâche de chacun
la plus utile au groupe, enfin à s’engager
pour un collectif. Tout ceci dans les délais
impartis. »

Le 1er prix : LIFE NOW !, une application pour
profiter en temps réel et à coût réduit des places
non vendues dans les concerts, spectacles… a
réuni 3 étudiantes du Paraclet : Aline Guédon,
Maëla Person, Morgane Augros et 1 étudiant de
Thépot : Pierre-Louis Hernio.
L’équipe a eu l’occasion de pitcher son projet à la
journée professionnelle sur la transition numérique,
Link#29, co-organisé par le Crédit Agricole du
Finistère, la Technopole Quimper-Cornouaille et la
Cantine numérique de Cornouaille, le 19 octobre
dernier à Quimper.
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AGROALIMENTAIRE EN FINISTERE

SALON INTERNATIONAL
DE L’ALIMENTATION / SIAL 2016 :
Lancements de produits « inspirés »
pour les entreprises de bretagne !

SIAL 2016 (16 au 20 octobre, Paris) « Le lieu
où s’expose l’alimentation d’aujourd’hui
et où s’invente celle de demain ». Des
industriels agroalimentaires choisissent
de dévoiler leurs dernières créations lors
de ce rendez-vous mondial de l’innovation
alimentaire devant 155 000 visiteurs dont
70 % d’internationaux.

GUYADER « Bread Cake » Gâteau pour
le petit-déjeuner conçu à partir de farines
de légumineuses (sans gluten, sans
lactose, source de fibres).

Fortement mobilisée, la Bretagne comptait
parmi les exposants incontournables
du SIAL 2016 avec la présence de
70 entreprises régionales. Dans le cadre
de l’opération « Bretagne Tendances &
Innovations » co-organisée par la COCEB,
Bretagne Développement Innovation,
Valorial et la Région Bretagne, 43 nouveaux
produits ont été sélectionnés pour montrer
le dynamisme du secteur agroalimentaire
breton en termes d’innovation (Source :
La Bretagne au SIAL (édition 2016) par
Bretagne Développement Innovation).

MERALLIANCE « Poissons sauvages
fumés » Tranches de poissons (saumon,
thon blanc germon, cabillaud) en
emballage sous vide/skin, certifiées
MSC.

Parmi les produits sélectionnés, plusieurs
entreprises cornouaillaises ont été
récompensées :
D’AUCY « Poêlées cuisinées » Plats
cuisinés en conserve déclinés en
3 recettes à réchauffer 3 minutes à la
poêle.
GONIDEC « Sardine à la luzienne »
Sardines fraîches agrémentées de
jambon de Bayonne, piment d’Espelette
et recouvertes d’huile d’olive extra-vierge.

Groix & Nature – Le pâté marin « moitié
cochon breton, moitié thon germon » Emmanuelle BERNHARDT, Responsable
Marketing
Groix & Nature a proposé un pâté d’un
nouveau genre, un pâté marin ; quelle
est l’idée sous-tendue ?
Groix et Nature est une conserverie
artisanale située sur l’île de Groix face
au port de Lorient. Très ancrée dans
l’histoire du patrimoine culinaire de l’île,
le pâté marin est une recette ancestrale
de l’île : moitié thon, moitié cochon. Sur
les îles bretonnes, les cochons n’étaient
pas légion. Les insulaires incorporaient

HÉNAFF « Ma tartine Hénaff » Gamme de
tartinables salés regroupant 4 catégories
de produit : viande, poisson, légume,
fromage.

D’autres entreprises cornouaillaises
étaient également présentes au SIAL :
Bigard, Biscuiterie de la Pointe du
Raz, Biscuiterie de Pont-Aven, Britt,
Cadoret, Chancerelle, Cidrerie Le Brun,
Conserverie Courtin, Dadypac, Globe
Export, Larnicol, Tallec.

SIAL > Le rendez-vous mondial
de l’innovation alimentaire
7 000 exposants dont 85% à l’international
70 entreprises bretonnes
155 000 visiteurs dont 70% d’internationaux
2 189 produits déclarés
552 innovations sélectionnées
15 Grands Prix (par secteurs produits,
Ingrédients – PAI, Équipements et
Technologies)

donc à leur pâté de campagne du thon
blanc germon. Cuisinée avec des filets
de thon blanc germon et du cochon
de Bretagne bien né, bien élevé, cette
recette inédite révèle un parfait équilibre
en bouche.
Le secteur de l’alimentation est très
innovant ; dans nos assiettes, quels
seront vos produits à 5 ans ?
L’innovation est un sujet important chez
Groix & Nature. Au-delà du plaisir de
bien manger, nous souhaitons proposer
des produits cuisinés, qui ont du goût
et assurer une transparence des filières
matières premières.

Groix & Nature
•S
 ecteur d’activité :
Conserves
•D
 ate de création : 2000
•E
 ffectif : 12 sur l’île,
12 sur le continent
•C
 A : 3,5 M€
•P
 roduction : 1,2 M
de verrines distribuées
•C
 ontact :
Emmanuelle BERNHARDT,
Responsable Commerciale
et Marketing
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LA PREMIÈRE BALISE BAB’SO EST CONÇUE !
La jeune société de Plovan, GENIIVI, lance
son innovation, BAB’SO, pour Balises-AppelsBienveillance, un dispositif de secours augmentant
la distinction d’une personne en détresse.
Situation d’usage : les sports-loisirs-nature tels le
nautisme, le cyclisme, la pêche à pied, le surf, la
randonnée à pied ou à moto, le kayakisme, etc.
C’est un dispositif qui, pour moins de 80
grammes s’active en moins de 10 secondes
et augmente la visibilité de la personne en
détresse de plus de 150 mètres.
Légère à porter sur soi en permanence, se fixant sur le poignet ou la cheville
ou encore l’équipement. Une balise lowtech ne nécessitant ni batterie, ni
réseau et sauvant des vies !
GENIIVI a lancé la commercialisation de sa première balise et fait appel au
crowdfunding (ulule.com) pour le développement d’autres kits spécifiques.

Toute l’équipe
de la Technopole
vous souhaite
d’excellentes fêtes
de fin d’année !

Contacts : Anne-Sophie FREDEZ-BATAILLE – anso@geniivi.fr
François LE GOUIC – fanch@geniivi.fr

VOUS AVEZ AIMÉ LA SAISON 1
ET LA SAISON 2 ?
Vous allez adorer la saison 3 de l’accélérateur Ouest Startups qui
permettra dans quelques semaines, à une douzaine de porteurs du territoire
French Tech Brest+, de bénéficier de 17 semaines de coaching pour faire
mûrir leur projet de startup !
Dépôt des candidatures : du 2 janvier au 17 février 2017
Evénement final : 29 juin 2017

accompean-t
gnem
Technopole
QuimperCornouaille

1 TERRITOIRE :

1 TECHNOPOLE

1 PÉPINIÈRE DES INNOVATIONS - 6 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES
3 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION - 7 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

QUI MP E R
COMMUN AUTÉ

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

Quimper Communauté
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

economie@cc-paysfouesnantais.fr

vos interlocuteurs
@tech_quimper_co
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Direction • Numérique 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
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Gestion et suivi opérationnel Virginie Berthelot, Fabienne Jolivet
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