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UN SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE POUR
L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Pour son septième symposium, du 28 au 30 juin, Quimper rassemblera la
communauté scientifique internationale spécialiste des microorganismes
responsables de l’altération des aliments, à l’occasion du SPOILERS2017.
Plus de 150 chercheurs sont attendus pour partager leurs connaissances sur
les bactéries et les champignons responsables de cette altération.
Cet évènement, co-organisé par Adria Développement, le Lubem(*) et la
Technopole Quimper-Cornouaille, n’est pas réservé aux seuls scientifiques
académiques, bien au contraire. Il constitue une opportunité pour tous les
acteurs de la filière agroalimentaire de faire un point sur l’état des savoirs
en matière de lutte contre des « envahisseurs » responsables de pertes
économiques et parfois d’image.
Le symposium abordera plusieurs thématiques autour des microorganismes
d’altération : leur biodiversité (moisissures, levures, bactéries sporulées,
bactéries lactiques…), leur métabolisme avec leurs comportements dans les
matrices alimentaires et les dernières avancées des moyens de maîtrise avec
les traitements physiques, chimiques et alternatifs ou les conditionnements
dédiés. Pour une approche plus pratique de cette dernière thématique, une
session orientée sur les problématiques industrielles et leurs résolutions sera
proposée l’après-midi du 30 juin. Les industriels sont attendus nombreux
d’autant que nous sommes dans un contexte de forte demande d’aliments
sans conservateurs ou additifs.
Le programme complet de ces trois jours vous est détaillé sur
spoilers2017.com. Une invitation spécifique à l’après-midi du 30 juin vous
sera adressé en mai, n’hésitez pas à vous y inscrire !
Olivier LE STRAT, Président de la Technopole
(*) Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie Microbienne – Université de
Bretagne Occidentale

L’ESSENTIEL
• Food heroes : de nouveaux produits à partir des déchets des productions agri/agro-mer
• Le territoire French Tech Brest +
• Entech Smart énergies, piloter le stockage et optimiser la conversion de l’énergie
• JONATHAN et l’espace maritime, un outil sophistiqué d’acquisition/traitement des données
• Le LUBEM spécialiste du comportement microbien aux côtés des industriels
• SCO Ranou explore des pistes pour innover dans la charcuterie
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COOPÉRATION EUROPÉENNE

FOOD HEROES :

de nouveaux produits à partir des déchets
des productions agri/agro-mer

Un projet européen qui permet de
comparer les pratiques transnationales et
d’innover.
Stop aux déchets et aux pertes dans les
filières de production agri/agro-mer :
intégrez design et créativité, croisez
offres et besoins des filières et lancez
des produits innovants sur de nouveaux
marchés ! Rejoignez les FOOD HEROES !

Valorisation de pommes mises au retrait (Belgique)

Secteurs de production concernés
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Selon la FAO1, un tiers de la nourriture
destinée à la consommation humaine
dans le monde est gaspillée. De
récentes études européennes estiment
à 88 MT le volume de déchets, pertes
et gaspillage alimentaires au sein des
28 états membres.
Fédérant plusieurs partenaires des
régions de l’Europe du Nord-Ouest (voir
encadré), le projet FOOD HEROES vise
à accompagner les acteurs des filières
terrestres et marines à mieux valoriser
les co-produits, déchets et/ou pertes
générés, lors des phases de production
et de transformation des matières
premières. Près de 60% des volumes
de déchets dans les pays de l’UE se
situent à ce premier niveau de la chaine
alimentaire.
La transition vers un modèle circulaire est
un réel défi pour le secteur agri/agro-mer.
FOOD HEROES vise à réduire les pertes
dans 3 secteurs de production : produits
de la mer et aquatiques ; légumes,
fruits ; animaux mâles de certaines
filières (poussins, chevreaux…). Pour
ce faire, le projet encourage le codéveloppement de méthodes et de
technologies permettant l’émergence de
solutions (produits, procédés, services)
à plus forte valeur ajoutée, nourries
par le design et la créativité. FOOD
HEROES privilégie aussi le croisement
de filières entre l’agroalimentaire et les
industries créatives pour accompagner
le déploiement de ces solutions
innovantes co-conçues. Le soutien
aux innovations développées sur ces
3 axes permettra de suivre et mesurer la
valeur ajoutée générée par ces solutions
co-construites, sur la valorisation des
biomasses, sans exclusion de marchés
(alimentation,
santé,
cosmétique,
matériaux biosourcés, bioénergies...).
Les porteurs de projet identifiés dans
les territoires bénéficieront de l’expertise
croisée des partenaires mobilisés. Parmi

les initiatives, 15 idées innovantes
sélectionnées par un jury transnational
seront récompensées du « Prix Food
Heroes » et valorisées à l’échelle
européenne. A l’occasion du World
Design Event à Eindhoven (Pays-Bas)
du 23 au 27 octobre 2017, les acteurs
engagés (entreprises, représentants
professionnels, chercheurs, collectivités)
pourront échanger sur la problématique
des déchets et coproduits de ces filières,
solutions développées et démarche
d’économie circulaire. Une seconde
rencontre transnationale est prévue en
France (Bretagne) en 2018.
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 ood and Agriculture Organization
F
of the United Nations (Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture)

PROJET FOOD HEROES
Programme : Interreg VB Europe du Nord-Ouest
Budget total : 5,7 M€ dont Feder : 3,42 M€
13 Partenaires de 6 pays, Pays-Bas, Irlande,
Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, France
2 Groupements de producteurs / réseaux Agri
Agro
Zuidelijke-en Tuinbouw organisatie (NL) –
coordinateur
AC3A - Association des Chambres d’agriculture de
l’arc Atlantique (FR)
1 Collectivité : Provincie Noord-Brabant (NL)
2 Agences de développement sectorisées : Bord
Lascaigh Mhara (IR), SPESSART (D)
1 Université : Université de Lincoln (GB)
5 centres d’innovation et de design : Technopole
Quimper-Cornouaille
(FR),
Laval
Mayenne
Technopole (FR), Dutch Design Foundation,
Innovatiesteunpunt (B), Flanders district of
creativity (B)
2 Experts déchets & technologie : Clean tech
center (IR), In Ovo B.V
Contact technopole :
Rachel PORTAL-SELLIN
rachel.sellin@tech-quimper.fr

PRENEZ
DATE
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PETIT-DÉJEUNER DÉBAT
sur la valorisation
des co-produits
Jeudi 11 mai 2017 - 8h/10h
Hôtel Océania à Quimper

LA FRENCH TECH BREST +

OUEST STARTUPS #3 / 13 LAUREATS / 4 STARTUPS
CORNOUAILLAISES
La French Tech Brest+ a recruté la 3ème promotion de son accélérateur Ouest
Startups. Ce programme, animé par les 3 technopoles, accueille 13 porteurs de
projets innovants ayant un fort potentiel de développement et issus des territoires
de Brest, Morlaix, Lannion et Quimper.
• BEBOONCE, Olivier RIBOT et Christophe LE VEN / FIL & FAB, Théo DESPREZ
/ HOTEL SKIPPER, Joseph DELACOU et Roland PAIRE / INOBO, Antonin
RAFFARIN et Thomas GLANOWSKI / ISMARTCOLLECT, Frédéric JEANNE et
Tristan LECORGNE / L’ECRIN SINGULIER, Mickael LABEL RICHARDSON /
NESTOR, Yves BOURLES et Stéphane CUIEC et Christophe GOAZIOU / SEW
PROJECT, Marion OUEDRAOGO / WHEELS AND WEB, François PRIGENT et
Quentin DROGOU

…et les 4 startups de Cornouaille sont :
1- LEADS GENERATION édite des sites internet (ultra-saas.com : guide de solutions SaaS, les livresblancs.fr :
annuaire de livres blancs) pour générer des prospects aux éditeurs de logiciels SaaS (software as a service).
Didier GLEMAREC
2- TELL est une application numérique multilingue au service de l’élevage hors sol. Cet outil permettra aux
différentes filières agricoles de faire une cartographie précise des non conformités présentes au niveau de
la ventilation des bâtiments d’élevage. Jean-Luc MARTIN
3- ECOPALMES crée une gamme de monopalmes éco-conçues à destination d’un public loisir. Ces
monopalmes innovent par leurs matériaux d’origines végétales, par leur design inspiré des sports de glisse
et par leur performance. Un produit tendance et made in FRANCE. Marine GROSJEAN
4- WESTAIR fabrique des machines de nourrissage robustes pour une aquaculture durable. Un outil
d’élevage connecté, plus propre et productif. WESTAIR ajuste le dosage en temps réel. Gestion intelligente
de l’O² et des rejets. Respecte le bien-être du poisson et le confort de l’éleveur. Sébastien TERMET

FRENCH TECH BREST+

Depuis juin 2015 et l’obtention du label French Tech, la French Tech Brest+ a rejoint le cercle des 13 métropoles
françaises labellisées.
L’initiative nationale French Tech vise à proposer des moyens et des perspectives aux startups, pour faire naître
en local des champions et booster l’attractivité territoriale.
Sur les 4 villes de son territoire (Brest, Lannion, Morlaix, Quimper) et portée par les technopoles de l’ouest
breton, la French Tech Brest+ déroule ses actions spécifiques aux startups et accompagne la digitalisation de
l’économie locale. http://frenchtech-brestplus.bzh/ @FTBrestPlus

Retrouvez un descriptif d’activité de chaque startup sur tech-quimper.fr

JOURNEE BUSINESS
GRANDS COMPTES
DE L’AGROALIMENTAIRE

« CONNECT », UN NOUVEAU
FORMAT BUSINESS POUR
LES STARTUPS

Pour accompagner l’accélération des startups
de l’ouest breton et la transition numérique des
entreprises plus traditionnelles, la French Tech
Brest+ organise un évènement
le vendredi 2 juin 2017, à QUIMPER.

La French Tech Brest+ a lancé un nouveau
format pour accompagner la croissance des
startups de l’ouest breton. « CONNECT » a pour
objectif de favoriser la mise en relation d’acteurs
économiques ayant un besoin exprimé de
digitaliser leurs activités.

Une journée « Ticket To Pitch » avec ses RDVBusiness pour [Grands Comptes & Startups] du
secteur de l’Agroalimentaire.

Sur un créneau de deux heures, les startups
sont invitées à présenter leurs savoir-faire aux
équipes de l’entreprise demandeuse. A l’issue de
ce RDV business, l’entreprise sélectionne jusqu’à
3 startups qui remportent chacune un terrain
d’expérimentation et ce durant un an.
Pour initier ce nouveau format, c’est La Carène
(salle des musiques actuelles à Brest) qui s’est
prêtée au jeu de ces rencontres business le
1er mars dernier. La Carène envisage de choisir
3 expérimentation jusqu’à fin 2017. Une nouvelle
édition de « Connect » est en préparation.
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CRÉATION D’ENTREPRISE INNOVANTE

ENTECH SMART ÉNERGIES

ENTECH SMART ÉNERGIES
Activité : Conception et
réalisation de solutions de
conversion et stockage
d’énergie
Date création : Février 2016
Dirigeants :
Christopher FRANQUET
(directeur général),
Laurent MEYER (directeur
du développement),
Christophe LE LOUP
(directeur des innovations)
Contact :
Laurent MEYER
contact@entech-se.com
09 82 60 62 20
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Piloter le stockage et optimiser la conversion de l’énergie

Entech smart énergies est une jeune
entreprise innovante créée en février 2016
par Christopher FRANQUET et Laurent
MEYER. Son cœur de métier : l’énergie et
des réseaux intelligents appelés «smartgrids».
Comment est né ce projet ?
Nous avons tous les deux travaillé
dans le domaine des smart-grids ces
dernières années.
Christopher FRANQUET a évolué durant
10 années au sein d’un grand groupe
leader dans le monde de l’énergie. Laurent
MEYER a quant à lui une expérience de
8 années, à l’internationale, chez de
grands énergéticiens.
C’est l’absence de solutions sur le
marché et l’envie d’entreprendre pour
participer activement au défi de la
transition énergétique qui nous ont
décidés à créer Entech smart énergies.
Quels marchés visez-vous pour le développement de votre entreprise ?
Les deux marchés visés sont les smartgrids « On-grid » et les smart-grids « Offgrid ». Dans le cas des « On-grid », étant
connecté à un réseau national de distribution d’électricité, il s’agit de faciliter
l’intégration et l’autoconsommation des
énergies renouvelables intermittentes.
Les nouveaux usages de l’énergie, telle
la mobilité électrique, sont également
favorisés.
Mais avant tout, nous visons les marchés
« Off-grid » qui poussent la croissance
d’Entech smart energies : ce sont les
pays émergents sans infrastructure
nationale fiable de transport et
distribution d’électricité, ou encore les
zones non interconnectées des pays
développés (telles les îles bretonnes de
Sein et Ouessant ou les DOM-TOM).
Pouvez-vous nous parler des projets
sur lesquels vous travaillez actuellement ?
Des projets ont déjà été finalisés, pour
des grands groupes industriels leaders
dans le domaine de l’énergie autour de
l’intelligence des centrales de production
photovoltaïques de forte puissance mais
aussi pour le stockage associé.
En parallèle, un programme interne
de R&D est mené sur les thèmes
de la conversion et du stockage de
l’énergie, permettant de développer des
produits optimisés techniquement et
économiquement.

Schéma de récupération / Stockage d’énergie

Nous avons également développé une
expertise sur la conversion, la régulation
et l’intégration de l’énergie hydrolienne
pour des applications on-grid et off-grid
et accompagné des acteurs pionniers
sur le marché mondial de l’hydrolien.
Etes-vous satisfait de votre intégration sur Quimper ?
Nous
souhaitions
nous
ancrer
fortement au niveau local pour ensuite
pouvoir rayonner à l’international.
Nous profitons du fort dynamisme du
territoire sur le domaine énergétique.
Depuis le début de notre projet, nous
avons été accompagnés et soutenus
par les acteurs locaux à travers divers
dispositifs, par exemple des aides à
l’embauche qui nous ont facilité nos
recrutements (13 recrutements en
1 an). Avec l’accompagnement de
la technopole, nous avons intégré
l’incubateur régional Emergys et
bénéficié du fond d’amorçage PHAR.

De gauche à droite : Laurent MEYER, Christophe LE LOUP, Christopher FRANQUET
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Un outil sophistiqué d’acquisition/traitement de données

La mégafaune marine et les activités
humaines en mer connaissent le
développement
d’un
suivi
semiautomatisé par photos aériennes haute
définition.
Entretien avec Alexis CHEVALLIER,
biologiste marin chez Setec In Vivo,
bureau d’études en environnement marin
et océanographie côtière, La ForêtFouesnant.

Le projet JONATHAN, conduit d’octobre
2014 à décembre 2016, avait pour
objectif de concevoir et développer une
méthode de suivi semi-automatisée de la
mégafaune marine (oiseaux, mammifères
marins, tortues) et des activités en mer
(bateaux, déchets) par photos aériennes
HD. D’un montant de 424 000 €, ce
projet, piloté par Setec in vivo avec
pour partenaires l’IMT Atlantique1, la
LPO2 et l’AFB3 a été labellisé par le Pôle
Mer Bretagne Atlantique et cofinancé
à hauteur de 75% par l’ADEME
(programme INTOPENR).
Animaux marins/énergies marines renouvelables, quel a été l’élément déclencheur de votre projet ?
La
nécessité
d’améliorer
nos
connaissances sur la mégafaune marine
(DCSMM4) et le nombre grandissant de
projets EMR5 en France et en Europe,

poussent à développer de nouvelles
méthodes de suivi de l’espace maritime,
plus
performantes
et
adaptées
aux contraintes récentes. Avec le
développement rapide de la technologie,
de nouvelles méthodes d’acquisition et
de traitement d’images numériques sont
aujourd’hui disponibles et commencent
à être déployées dans plusieurs pays.
Pourriez-vous nous en dire plus sur la
méthode développée ?
L’outil de suivi numérique par avion
couplé à des prises photo de haute
résolution, conçu et développé dans le
cadre du projet, entraine un gain de temps
précieux dans l’analyse des photos
après le vol, limitant le travail d’analyse
manuelle des images. Le logiciel permet
de traiter un grand nombre d’images en
un temps limité. Les résultats obtenus
valident une méthode d’acquisition de
données similaires à celles collectées
par des observateurs aériens (protocole
de référence), avec des avantages non
négligeables, propres à la méthode
JONATHAN : dénombrement de grands
groupes, données plus précises pour
les oiseaux posés, caractérisation des
espèces, retour possible sur photos…
Quelles suites voyez-vous au projet ?
Les travaux mis en œuvre avec nos
partenaires ont permis de lever plusieurs
verrous technologiques conduisant
à la validation d’une méthode de
localisation, d’analyse et de classification
d’informations réellement pertinentes et
plus affinées. L’utilisation opérationnelle
de l’outil nous a aussi conduits à
identifier les marges d’optimisation
possibles pour le faire évoluer. Ces
verrous identifiés feront l’objet de
nouveaux développements stratégiques.
Pour ce faire, des techniques spécifiques
sont à étudier telles que les réseaux de
neurones (intelligence artificielle) une
interprétation et un traitement plus
rapide et plus efficace des informations
collectées. Une nouvelle solution
d’acquisition d’image (vol autonome) à
plus haute résolution sera développée.

PÊCHE – AQUACULTURE – BIOTECHS

JONATHAN & L’ESPACE MARITIME

SETEC IN VIVO
Activité : bureau d’étude
spécialisé en environnement
marin et océanographie côtière
Effectif (29) : 18 personnes
Contact :
Alexis CHEVALLIER
02 98 51 41 75
alexis.chevallier@invivo.setec.fr

Institut Mine Telecom Atlantique
Ligue de Protection des Oiseaux
3
Agence Française de la Biodiversité
4
Directive Cadre Stratégique sur le Milieu
Marin
5
Energies Marines Renouvelables
1
2

Crédit photo : Setec in vivo
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FABRICATION ET CONSERVATION
DES ALIMENTS
Le LUBEM spécialiste du comportement
microbien aux côtés des industriels

Le LUBEM est un laboratoire de recherche
académique de l’Université de Bretagne
Occidentale se développant sur deux
sites : Plouzané et Quimper.
Echanges avec Louis COROLLER,
professeur des universités, directeur du
LUBEM-site de Quimper, chercheur au
sein de l’UMT SPORE-RISK et enseignant
à l’ESIAB.

Louis COROLLER

Le LUBEM & l’ADRIA Développement sont partenaires depuis
2009
UMT / Unité Mixte de Technologie
Physi’Opt (2009-2013) et SPORERISK (2014-2019)
-
Etudier les risques sanitaires et
d’altération des aliments dus aux
bactéries sporulées
- Disséminer le résultat des travaux
de recherche aux industriels via
l’institut technique,
- Faire remonter des problématiques
rencontrées par les industriels au
laboratoire de recherche.
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Quelle est la spécificité de l’activité du
LUBEM à Quimper ?
Le
Laboratoire
Universitaire
de
Biodiversité et d’Ecologie Microbienne
(LUBEM) est spécialisé en agroalimentaire
et en environnement. Ses axes
de recherche concernent les
levures, les moisissures et les
bactéries sporulantes. Dans
le contexte agroalimentaire,
ces micro-organismes sont
associés à des risques
sanitaires et à l’altération des
aliments. Les activités des
chercheurs quimpérois portent
en particulier sur la biodiversité,
la physiologie et les moyens
de maîtrise des bactéries
sporulantes.
Nous travaillons avec les
acteurs du territoire pour
dynamiser la recherche au niveau local.
La dissémination des connaissances est
facilitée via le réseau ialys, le Campus des
métiers et des Qualifications «techniques
et technologies alimentaires», les
laboratoires LABOCEA, LABEXIA et les
industriels agroalimentaires.
Vous venez de prendre la direction du
LUBEM site de Quimper. Quelles orientations donnerez-vous au laboratoire ?
Au
niveau
scientifique,
l’équipe
quimpéroise du LUBEM doit entreprendre
des démarches pluridisciplinaires et
multi-échelles
(population,
cellule,
molécule). Les différentes méthodes
analytiques nous permettent aujourd’hui
d’avoir une vue d’ensemble de la
réponse bactérienne. Il est nécessaire
de développer des études associant les
méthodes culturales traditionnelles, des
méthodes moléculaires et la modélisation.
Il faut s’ouvrir à d’autres disciplines
pour mieux intégrer les interactions des

bactéries avec l’aliment. Nous collaborons
avec des laboratoires spécialisés en
recherche fondamentale, en physique ou
mécanique des fluides comme l’Institut de
Physique de Rennes, avec des unités de
l’INRA. Ces études permettent de mieux
comprendre l’émergence des risques
d’altération des aliments mais aussi
l’impact des différents procédés de
fabrication et des pratiques agricoles
sur la physiologie et le métabolisme
des bactéries sporulées.
Quelles sont les relations du labo avec
les entreprises du territoire ?
Nous travaillons étroitement avec les
industriels de la filière agroalimentaire
bretonne : conserve, lait, œufs et
ovoproduits, volaille, porc. Il s’agit de
sollicitations
directes
d’entreprises
comme Saupiquet, Bonduelle, Danone
ou Yoplait, ou via des associations
regroupant plusieurs industriels comme
l’ADRO Ouest pour les filières des œufs
et ovoproduits, ou l’association BBa qui
regroupe les laitiers de l’ouest.
Nous avons étudié la perméabilité et
la physiologie des spores de bactéries
thermophiles durant le traitement
thermique et le stockage des conserves.
Ceci nous a fourni des outils pour optimiser
les tests de libération des
produits. Sur les produits
laitiers, nous avons analysé
l’impact de la formulation
des produits alimentaires
sur la survie des spores
bactériennes. Nous avons
pu prendre en compte
l’acidité
des
produits
alimentaires pour inactiver
les bactéries indésirables
et mieux maitriser les
temps d’attente durant
la fabrication. Sur les
saucissons et les fromages,
nous
avons
quantifié Fioles de croissance du laboratoire
l’inactivation des bactéries par des
procédés doux (utilisation de ferments
et séchage durant les phases d’affinage).
Mieux connaître les risques d’altération
des aliments dus est impérieux. Demain
cette maitrise de l’altération se fera par les
procédés de fabrication, mais également
de la fourche à la fourchette, avec des
pratiques agricoles dotées de nouveaux
moyens.
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SCO RANOU explore des pistes

Echanges avec Olivier COCHENNEC,
Responsable R&D chez SCO RANOU

En 2016, la consommation à domicile
de charcuteries-salaisons recule pour
la première fois depuis 10 ans. Comment expliquer ce phénomène ?
A une époque marquée par les scandales
alimentaires, l’image de la viande
devient de plus en plus ambivalente :
coût environnemental, idées reçues en
matière de sécurité
sanitaire,
reportages
sur
les
conditions
d’abattage,… des éléments qui contribuent
aux
préoccupations
grandissantes de la
société, des pouvoirs
publics et des acteurs
économiques.
A
la
recherche
d’une
autre
façon
de
s’alimenter,
les
consommateurs
font
évoluer leurs habitudes
Olivier COCHENNEC
alimentaires : 72% des
français déclarent vouloir réduire leur
consommation de viande1 Ce n’est plus
un phénomène de mode, mais bien une
nouvelle manière de se nourrir basée
sur des principes sains, éthiques et
écologiques. Pendant ce temps, le marché
de la charcuterie traditionnelle s’essouffle.
2015 est une année de rupture pour le
secteur qui connait, pour la première fois,
un recul des volumes de vente.
Les personnes qui se « passent »
de protéines animales sont encore
minoritaires mais la relation à la protéine
animale évolue.
Quels leviers avez-vous pour proposer
des produits sains, bons et pratiques
aux consommateurs français ?
Nous devons continuer un travail entrepris
de longue date et qui vise à supprimer
le plus grand nombre possible d’additifs
dans nos formulations. Nous trouvons
des solutions au travers d’optimisation
de process ou par utilisation d’ingrédients
« naturels » dotés des mêmes
caractéristiques (exemple : utilisation
d’extraits d’acérola ou de romarin au lieu
d’ascorbate de sodium). Nous travaillons
à la réduction des nitrites, sujet sensible.
Nous sommes attentifs aux nouvelles
demandes des consommateurs comme
le « do it yourself » ; j’achète un kit me

permettant d’élaborer le produit chez
moi en toute tranquillité. La demande
en produit sans viande nous concerne
et nous engage vers une alternative aux
produits classiques.
Vous êtes depuis maintenant 20 ans,
responsable R&D. Pourriez-vous témoigner des principales évolutions
dans votre métier ?
Pendant des années, notre activité de
R&D se portait quasi essentiellement sur
la formulation et les essais terrain. Depuis
10 ans, avec l’Europe et la multiplication
des textes législatifs, nous sommes
contraints de passer plus de temps
sur la reformulation afin de coller en
permanence aux textes publiés.
La réglementation européenne peut
être complétée par des textes « franco
français » sans que les dates de
publication ne soient calées. Alors même
que nous venions de remettre à plat nos
emballages pour répondre au Règlement
européen 1169/2001, nous avons dû
reprendre nos recettes et emballages
dans le cadre de l’évolution de notre code
des usages, puis récemment répondre au
décret sur l’origine.
Cela nous coûte de l’argent et de l’énergie
que nous préférerions mettre à disposition
de l’innovation, l’un des principaux leviers
économiques des entreprises. Nous
maintenons néanmoins un effort soutenu
de R&D.
1
2

AGROALIMENTAIRE EN FINISTERE

BOUDÉE PAR LE CONSOMMATEUR,
LA CHARCUTERIE SE DOIT D’INNOVER !

mangerbouger.fr
Kantal World Panel, 2015

SCO RANOU
Secteur d’activité :
Charcuterie Salaisons
Date de création : 1905
Effectif : 520 salariés
CA : 43 200 tonnes en 2016
pour un CA de 184 M€
Au sein du groupe
AgroMousquetaires avec
62 usines et 11 000
collaborateurs
Contact :
Olivier COCHENNEC
olivier.cochennec@ranou.fr
Adresse :
BP 20022
29563 QUIMPER Cedex 9
www.ranou.fr
Ligne de production de jambon

lettre d’information n° 81 • mars 2017 • Technopole Quimper-Cornouaille

7

tech-quimper.fr

COLLABORATION C3S NUMÉRIQUES ET
ADWAVE / PROTOTYPE DE PILOTAGE
D’ÉCLAIRAGE À DISTANCE

EN BRETAGNE, UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION
DANS LE CADRE DE LA BLUE ECONOMY
La LETTRE d’information N°81-mars2017- de la technopole est imprimée
sur du PAPIER-PIERRE par l’entreprise PRIMSET basée à Saint-Evarzec
(imprimerie, signalétique, création).

Deux entreprises locales ont été mises en relation par
la technopole autour d’un premier projet collaboratif.
Sébastien BOURHIS / C3S numériques (Edern) et
Olivier DENIEL / ADWAVE (Quimper) viennent de
mettre en service leur tout premier système de pilotage
d’éclairage à distance.
Après avoir décroché un contrat pour piloter l’éclairage
de La Récré des Trois Curés à Milizac, C3S numériques
s’associe à Adwave et proposent ensemble une
solution innovante. Elle permet de centraliser les
commandes électriques des éclairages, intérieures et
extérieures, au travers d’un boitier tout spécialement
conçu. En plus de cette commande mécanique, un
pilotage numérique à distance est possible depuis tout
support équipé de l’application.

La Blue Economy est une initiative de la CCI métropolitaine Bretagne ouest, Délégation de
Quimper. L’objectif est de faire émerger des projets structurants pour le territoire à partir des
ressources localement disponibles et produisant zéro déchet. Au total, 10 clusters ont été retenus
pour la Cornouaille parmi lesquels celui autour de la production du PAPIER-PIERRE.
Cet exemplaire de la lettre d’information de la Technopole Quimper-Cornouaille utilise ce nouveau
support composé à 80% de poussière de pierre, le reste étant une résine. Ce papier-pierre, de par
son empreinte écologique faible, permet de faire les bons gestes pour la nature. Il est recyclable
à l’infini et, avantage considérable pour notre territoire agroalimentaire, il est compatible avec
un contact alimentaire.
Contact PRIMSET :
Pascal PARMENTIER - Directeur
pascal@primset.com, 06 07 63 74 80

www.c3snumeriques.bzh
C3S numériques / société de
multimédia
d’extérieur,
mise
en
lumière
architecturale
ou
événementielle, éclairage dynamique,
programmation Dmx, sonorisation
numérique, vidéo protection, solutions smartgrid.
Contact : s.bourhis@c3snumeriques.bzh

DEUX NOUVEAUX PROJETS CORNOUAILLAIS SONT ENTRÉS DANS
L’INCUBATEUR RÉGIONAL EMERGYS.
OTRIPI / Christophe LE CHEVALLIER, Plomelin
Otripi est une plateforme internet, destinée aux agences de voyages ou Tour-Opérateurs réceptifs
qui y conçoivent des voyages sur mesure pour leurs clients.

www.adwave.fr
ADWAVE / société spécialisée dans
les solutions sans-fil pour le Smart
Home, la gestion du bâtiment,
gestion de l’éclairage et également
pour le secteur industriel.
Contact : olivier.deniel@adwave.fr

accompean-t
gnem
Technopole
QuimperCornouaille

IMPRIMERIE

WESTAIR / Sébastien TERMET, Quimper
Le projet WESTAIR consiste à concevoir et fabriquer des machines de nourrissage automatique
pour pisciculture (écloserie, grossissement, terrestre, & marin).

1 TERRITOIRE :

1 TECHNOPOLE

1 PÉPINIÈRE DES INNOVATIONS - 6 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES
3 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION - 6 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
Responsable du pôle
aménagement et développement
02 98 74 48 50

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

jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

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

Pays Fouesnantais
Amaury URIEL
Animateur économique
02 98 51 61 27

economie@cc-paysfouesnantais.fr

economie@douarnenez-communaute.fr

vos interlocuteurs
@tech_quimper_co

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