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30 ANS AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
CORNOUAILLAISE !

« …Au cours de ces dernières années, une idée hantait un certain nombre
d’entre nous, celle de la nécessité de mieux valoriser les ressources du SudFinistère, notamment le tissu industriel, l’enseignement, la recherche et la
qualité de vie offerte par l’environnement. Il nous est apparu qu’il était possible
de reprendre une idée ayant fait ses preuves ailleurs ; l’idée qui a présidé à
la création aux Etats-Unis des Parcs scientifiques réunissant Universités et
Entreprises. Cette idée, nous avons voulu la relever avec réalisme sans perdre
de vue nos limites, en l’adaptant à nos moyens… »
Ces mots prononcés lors de l’Assemblée constitutive de 1987, nous les
devons à Claude Bourgeois, premier président du Pôle d’Innovation QuimperAtlantique qui deviendra la Technopole Quimper-Cornouaille par la suite.
Cette année, notre Technopole a 30 ans.
Pour cet anniversaire, nous souhaitons honorer les femmes et les hommes
qui ont donné de leur temps, de leur passion et de leur énergie pour porter
les enjeux de la Cornouaille au travers de cette nécessité pleine d’avenir :
innover !
Nous pensons bien sûr aux présidents, aux administrateurs, aux bénévoles
qui ont jalonné les trente années d’action de notre Technopole et qui, à l’image
des propos de Claude Bourgeois, s’engagent dans une vision prospective de
notre territoire, avec réalisme et détermination.
Entrepreneurs, cadres d’entreprises, responsables d’unités de recherche ou
d’enseignement, élus, …, il n’est pas possible de tous vous citer.
Merci d’être mobilisés, à nos côtés, pour conduire notre mission avec force :
faciliter l’innovation des entreprises.
L’équipe de la Technopole Quimper-Cornouaille.

L’ESSENTIEL
• Les territoires insulaires gagnent en autonomie énergétique grâce aux énergies renouvelables et aux smartgrids
• Un campus des métiers et des qualifications dédié à l’agroalimentaire
• SportRIZER, plateforme numérique dédiée aux activités de pleine nature
• Les entrepreneuriales : donner le goût d’entreprendre aux étudiants
• Triskalia innovation et le monde agricole

tech-quimper.fr
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COOPÉRATION EUROPÉENNE

LES TERRITOIRES INSULAIRES
gagnent en autonomie énergétique grâce
aux énergies renouvelables et aux smartgrids

Lumière sur l’initiative franco-britannique
ICE (Intelligent Community Energy) : les
atouts naturels des territoires au service
de la transition énergétique !

Projet ICE : Intelligent Community Energy
Programme : Interreg VA France - (Manche) - Angleterre
Durée : septembre 2016- août 2020
Budget : 8M€ dont Feder 5,5M€
9 PARTENAIRES, 2 PAYS
France
– Bretagne Développement Innovation (pilote)
– Pôle Mer Bretagne Atlantique
– Syndicat Départemental d’Energie
et d’Equipement du Finistère
– Technopôle Brest-Iroise
– Technopole Quimper-Cornouaille

Quelle est la problématique ?
Situés en fin de réseaux de distribution
et dépendants des énergies fossiles, les
territoires périphériques ou insulaires
sont vulnérables. Ils sont tributaires
de sources énergétiques productrices
d’émissions de carbone supérieures
à la moyenne, entrainant des coûts
de production et de vente plus élevés
que sur le continent. Le risque de
perturbation sur les réseaux est aussi
plus important sur ces zones soumises
plus fortement aux aléas climatiques et
sollicitées par une fréquentation accrue
en période touristique.
Que propose le projet ?
Au regard du potentiel en matière
d’énergies renouvelables (hydrolien,
houlomoteur,
éolien,
biomasse),
encore insuffisamment exploité sur ces
territoires, le projet vise à encourager
le
développement
de
solutions
énergétiques à empreinte carbone
sobre issues de ces ressources,
associées aux réseaux intelligents
(Smartgrids). Deux sites pilotes en zone
Manche serviront à l’expérimentation :
l’île d’Ouessant et le campus de
l’Université East Anglia. Concrètement,
ICE proposera un état des lieux des
conditions locales de production et
de consommation énergétiques. Il
permettra aussi de définir les ressources
d’énergies renouvelables exploitables
et les solutions technologiques les plus
appropriées (mix énergétique). Enfin,
le projet élaborera une méthodologie

Royaume-Uni
– Marine South East Ltd
– Université East Anglia
– Université d’Exeter
– Université de Plymouth

appuyée par un modèle économique
permettant de guider les territoires isolés
vers une transition énergétique bas
carbone. Le projet permettra ainsi la mise
en exergue de solutions transférables
à d’autres territoires insulaires ou
périphériques, confrontés aux mêmes
défis énergétiques.
Quels services pour les entreprises et
les territoires ?
Afin d’aboutir à une offre commerciale
complète et transférable, deux appels
d’offre seront publiés dans le cadre du
projet pour sélectionner de nouveaux
produits et services qui seront conçus
et développés par des groupements
d’entreprises, tenant compte des
spécificités des territoires d’application
du projet. En parallèle, plusieurs
partenaires du projet s’attacheront
à sensibiliser et accompagner les
acteurs en territoire (populations,
pouvoirs publics) à engager le tournant
de la transition énergétique, par une
intégration efficace et pérenne de ces
nouvelles solutions à faible impact
carbone.

Réunion transnationale ICE à Southampton
(16-17/05) en marge des European Maritime Days
à Poole (18-19/05)
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« Rapprocher deux mondes, les jeunes et les entreprises »
Le Campus des métiers et des qualifications (CMQ) « techniques et technologies alimentaires » a vu officiellement le
jour le 21 mars dernier. Initié par ialys,
le réseau de performance alimentaire en
Cornouaille, il est le 3e campus breton à
être labellisé en 2016 par le ministère de
l’Education nationale, après Brest sur les
Industries de la mer et Lannion sur les
« Technologies et usages numériques ».
Echange avec Nadine JEGAT, proviseure
au Lycée quimpérois CHAPTAL qui porte
ce projet de dimension régionale.
Comment est né ce projet ?
Ce campus a été créé à l’initiative de ialys,
en partenariat avec l’IUT de Quimper
et le lycée Chaptal. Nous sommes sur
un territoire profondément tourné vers
l’agroalimentaire. La Cornouaille compte
9000 emplois dans cette filière, soit
localement 1 emploi industriel sur 2.
C’est tout naturellement qu’avec ialys,
nous avons répondu à ce 3e appel à
projets CMQ du ministère de l’Education
Nationale. S’investir dans cette aventure
était une évidence. Le lycée offre un
large éventail de formations dans le
domaine des techniques et technologies
alimentaires du Bac pro au BTS et
nous sommes en lien étroit avec les
entreprises locales : 800 élèves partent
en stage chaque année soit entre 500 et
600 professionnels qui les accueillent.
Quelles sont les missions du Campus ?
L’objectif est de développer la cohérence
entre offres de formation et besoins des
entreprises. Le secteur agroalimentaire
souffre d’un déficit d’image. Un de
nos gros chantiers est de valoriser
ces formations et ces métiers. Ce
campus se doit d’être un levier pour
anticiper et accompagner les évolutions
économiques et technologiques mais
aussi pour favoriser la montée en qualité
des parcours de formation et l’insertion
professionnelle des jeunes.
Quelles actions concrètes à venir ?
Ce campus régional rayonne au-delà
de la Cornouaille faisant participer des
formations des Côtes d’Armor et du
Morbihan. Pour mener nos actions,
nous allons nous appuyer sur notre

NOS TERRITOIRES INNOVENT

UN CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS DÉDIÉ
À L’AGROALIMENTAIRE

Nadine JEGAT

réseau d’établissements du secondaire
et du supérieur, en formation continue
ou initiale, auxquels s’associent des
entreprises et des laboratoires de
recherche ce, avec l’appui de la région
et du rectorat. Des entreprises phares
du territoire telles que Saupiquet,
Groupe Bigard, Hénaff, Guyader…
sont déjà impliquées. Depuis plus d’un
an, nous avons recensé les plateaux
techniques, laboratoires, plateformes
informatiques et logistiques disponibles
au sein d’établissements de formation,
de l’ADRIA et des entreprises pour
identifier de possibles mutualisations. Le
7 novembre prochain, nous organisons
à Quimper, un forum des métiers et
des qualifications autour de l’aliment
que nous voulons résolument novateur
et didactique : une vraie chaîne de
production sera en action pour valoriser
les métiers de la maintenance, de la
logistique, de l’hygiène et sécurité, de la
R&D… des entreprises participantes.

Membres du réseau
Lycée porteur : Chaptal Quimper
Lycées Kerustum et Le Paraclet Quimper, Jean Macé Lanester, Le Gros Chêne
Pontivy // CFA Quimper // UBO Brest et UBS // IUT Quimper, Lorient, Brest,
Pontivy et Saint Brieuc // ESIAB Quimper // Adria Développement, Lubem,
Inria // Groupe Bigard, Saupiquet, Agromousquetaires, Daunat Bretagne, Hénaff,
Locamaria, Kermaria, Tipiak, Larzul, Guyader, Socalys, Cooperl arc atlantique…
// Abea // Région Bretagne, Draaf, Quimper Cornouaille Développement,
Pôle Valorial // Technopole Quimper-Cornouaille.
77 campus labellisés autour d’un secteur d’excellence en France.
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CRÉATION D’ENTREPRISE INNOVANTE

SPORTRIZER

Activité : Programmation
informatique site Internet
dédiés aux activités de pleine
nature
Date création : 26/05/2016
Associés : MARSAL Tom
CEO (Commercial) - ROMEUF
Mathieu CTO (Dévelopeur)
- HERLEDAN Fabien CDO
(Web Designer) et Dirigeant :
MARSAL Tom
Contact :
Tom MARSAL
tom@sportrizer.com
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Plateforme numérique dédiée
aux activités de pleine nature
La plateforme SportRIZER, en développement depuis plusieurs mois, sort cet été
sous sa forme commerciale, avant un lancement national en octobre.
Tom MARSAL, créateur de SportRIZER,
permet aux entreprises d’activités de
plein air d’optimiser leur taux de remplissage.
Le slogan, « Des clients quand vous en
avez besoin, simplement ». Qu’entendez-vous par là ?
Le concept de SportRIZER est à double
entrée. D’un côté, nous présentons
simplement aux internautes toutes les
activités de pleine nature existant en
France, par un système de filtres par
catégories donnant lieu à un affichage
d’une carte dynamique sur le même
modèle qu’Airbnb. D’un autre côté, nous
permettons aux entreprises de vendre
des places directement sur notre site
pour les activités qu’elles proposent.
Pour les aider à optimiser le remplissage
de leurs groupes et créneaux, nous
avons instauré un système de vente de
place à la dernière minute de type Yield
Management. C’est une problématique
commune à tous les offreurs d’activités
de pleine nature, pourtant déterminante
pour leur rentabilité.
Ce service se veut entièrement gratuit
pour les internautes ainsi que pour les
entreprises référencées. Notre modèle
économique est simple : nous prenons
10 % de commission sur les ventes
réalisées sur sportrizer.com.
Comment est né ce projet de plateforme ?
Issu d’une famille passionnée d’activités
outdoor tels que le surf, le snowboard
ou l’escalade, j’ai grandi sur les spots de
surf bigouden. Après avoir étudié 4 ans à
l’UBO, section sport, activités de pleine
nature, j’ai poursuivi en alternance une
formation commerce dans un surf shop
à La Pointe de La Torche. En parallèle,
j’ai lancé avec ma mère une entreprise
dans l’écologie. Cela m’a donné le goût
d’entreprendre. Mes passions et mon
expérience professionnelle m’ont amené
à identifier deux problèmes pouvant
être résolus en même temps : aider les
prestataires d’activités de pleine nature à
optimiser leur taux de remplissage, tout
en facilitant la recherche des internautes.

Pour transformer cette idée en projet
concret, je me suis associé à Fabien
HERLEDAN (Web designer) et Mathieu
ROMEUF (Développeur). Ensemble,
nous avons créé ce projet ambitieux et
passionnant.
SportRIZER fait partie des entreprises
du tourisme numérique sur un territoire labellisé French Tech Brest +. En
quoi cela vous a-t-il aidé ?
Nous faisons partie des 10 entreprises
françaises à avoir été sélectionnées pour
collaborer sur la mise en place du projet
DATAtourisme. Ce projet est porté par le
Ministère de l’Économie et des Finances,
la Direction Générale des Entreprises
ainsi que Tourisme & Territoires. Nous
allons donc tester et utiliser ces données
en avant-première, cela, de manière
automatisée et gratuite. C’est un atout
considérable pour notre développement.
C’est lors d’une journée organisée par
la FTB+ l’an dernier que nous avons
eu connaissance de cet appel à projet
et avons saisi cette opportunité. C’est
une belle reconnaissance de l’intérêt de
notre projet pour le territoire.

Tom MARSAL
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Ticket to pitch #FoodTech

SPOILERS 2017

SPOILERS
IN FOOD

Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017
Pôle universitaire Jakez Hélias, Quimper
Symposium international co-organisé par l’Institut technique agro-industriel
ADRIA Développement, le Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie
microbienne (LUBEM - Université de Bretagne Occidentale) et la Technopole
Quimper-Cornouaille.
n THEME DU SYMPOSIUM : L’ALTERATION MICROBIENNE DES ALIMENTS
Connaissance des micro-organismes responsables de l’altération des aliments.
Comment les maîtriser et limiter, ainsi, les pertes économiques pouvant être
considérables pour les industriels ?

Pour accompagner l’accélération des
startups de l’ouest breton et la
transition numérique des entreprises
plus traditionnelles, la French Tech
Brest+ organisait le vendredi 2 juin
2017 à Quimper, une journée «Ticket
To Pitch». L’occasion pour les ETI du
secteur agroalimentaire et les startups
de se découvrir et d’imaginer des
collaborations. Devant le succès de
cette journée, une nouvelle édition aura
lieu à Quimper en 2018.
n CHIFFRES CLES de cette journée
> 107 personnes présentes
> 66 RDV en BtoB
> 8 ETI (Britt, Guyader, Hénaff,
Le Saint, Savel, Savéol, Sica, Sill)
>4
 worshops
>3
 temps forts de convivialité
et de networking

n Session / ENTREPRISES de Cornouaille
Vendredi 30 juin, 13h<17h
Synthèse des derniers résultats de la recherche et leurs
transferts à l’industrie pour maitriser l’altération des aliments.
Public : Entreprises agroalimentaires

Les 25 ans de l’ESIAB
Vendredi 19 mai 2017, l’ESIAB fêtait ses 25 ans
au pôle universitaire Jakez Hélias.
L’occasion d’échanges entre anciens étudiants, chefs d’entreprise en
agroalimentaire et professeurs sur les dernières innovations dans le domaine
agroalimentaires au travers d’ateliers.

Retrouvez toutes les news
sur www.tech-quimper.fr
rubrique actualités
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LES ENTREPRENEURIALES :

donner le goût d’entreprendre aux étudiants
Point de vue d’une entreprise marraine

Le campus de Quimper est impliqué depuis
7 ans dans l’entrepreneuriat étudiant. Le
dispositif des Entrepreneuriales a succédé
au Trophée ialys étudiant. Il s’agit d’un programme national innovant pour apprendre
aux étudiants à entreprendre au plus proche
du réel. Cette année, ce dispositif a permis
à 44 équipes apprenties entrepreneures
de concourir en région Bretagne (7 campus). Sur Quimper, 8 équipes, 38 étudiants
ont phosphoré pendant 5 mois pour passer
d’une idée à un projet d’entreprise viable et
innovant dans le domaine alimentaire.
Les équipes sont parrainées/marrainées
par des gérants de PME, responsables
R&D ou marketing du territoire. Lien entre
les étudiants et le monde économique,
ces professionnels tiennent une place
clé. Les 8 parrains/marraines impliqué(e)s
ont apporté réalisme et pragmatisme aux
projets quimpérois. Ils ont pu transmettre
leur expérience de l’entreprise et ouvrir leur
réseau.

Le campus quimpérois récompensé au jury final
La promotion bretonne 2017 des Entrepreneuriales s’est
achevée lors du jury final à Rennes le 28 mars dernier. Le
projet Alg Eoul a remporté le Prix Finistère.
Il s’agit d’un projet de fabrication d’une huile aromatisée aux
algues pour assaisonner les plats.
Etudiants : Tina Terrenne, Clément Tromeur, Marie Blasko,
Marie Patteeuw, Maroua Ouraho
Marraine : Léa Paterkiewizc, Meralliance Thai Union
Coach : Jean-Paul Moreau, ARPEB

Les autres entreprises marraines du territoire…
Maréval / Aqua-B Marinoe / Groupe Poult Panier / Hénaff
/ Saupiquet / La Compagnie Bretonne de poisson / Marie
Chancerel, QualitéInnoAlimentaire
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Sur notre territoire, 4 formations de l’UBO sont
impliquées : Master Innovation en industries alimentaires (ESIAB), Licence pro Entrepreneuriat (IUT), Licence pro Aliments santé (IUT), Licence pro Aquaval
(IUT & Lycée de Bréhoulou). Localement, le programme est coordonné par la Technopole Quimper
Cornouaille.

Echange avec une marraine, Léa
PATERKIEWICZ, Chef de produits
MDD chez Meralliance / Thai Union.

Pourquoi avez-vous accepté d’accompagner une équipe des Entrepreneuriales ?
Depuis sa création et dans le cadre de sa
politique RSE, Meralliance prend à cœur de
développer des partenariats avec les institutions et les entreprises locales. Etre en
contact avec les universités et les étudiants
est primordial. Il est important pour nous de
comprendre les formations d’aujourd’hui et
d’apporter notre vision du monde de l’entreprise agroalimentaire. Meralliance participe
au programme des Entrepreneuriales depuis
plusieurs années, c’est une expérience riche
pour les étudiants mais également pour l’entreprise comme sonder les centres d’intérêt en
innovations de la nouvelle génération.
Que vous a apporté ce rôle ?
Une belle expérience ! C’était une première
pour moi et j’ai beaucoup appris au contact
des étudiants : transmettre mon expérience et
apporter du cadre au groupe de travail. Cela
permet de se remettre en question, c’est très
challengeant ! Je ne connaissais pas le marché
des algues, ce sujet m’a permis de m’ouvrir à
une nouvelle tendance de consommation très
en vogue. C’est une grande fierté d’avoir été la
marraine de ce groupe d’étudiants impliqués et
motivés, qui a remporté le prix Finistère !
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TRISKALIA INNOVATION
& LE MONDE AGRICOLE

Le « Laboratoire d’Innovation Territorial »
en mode partenarial
Première coopérative agricole bretonne,
Triskalia (4 800 salariés et 16 000 agriculteurs) accompagne ses adhérents dans
la conduite de leurs productions comme
dans les évolutions de leur métier. Il s’agit
de pérenniser la rentabilité des exploitations agricoles. Dans sa politique de
développement, Triskalia s’appuie sur
l’innovation, les alliances et l’internationalisation pour contribuer au développement de l’agriculture bretonne de l’amont
à l’aval.
Echanges avec Pascal FOURCHON,
Responsable de Triskalia Innovation

Pascal FOURCHON

Récemment la coopérative a mis en
place un pôle dédié à l’Innovation.
Quel est son rôle ?
A Triskalia Innovation, nous sommes
des facilitateurs ou « accoucheurs »
d’innovations. Nous venons en appui
de la coopérative et des filiales par une
assistance projet, à géométrie variable :
investigation de l’état de l’art, animation
de
sessions
créatives,
réflexion
transversale, recherche de partenaires/
financement, appui au pilotage. Comme
vous le voyez, nous ne sommes pas
strictement une cellule de R&D, sauf
dans le champ de l’agronomie. Au sein
d’une coopérative polyvalente comme
Triskalia, c’est important de décloisonner
la recherche de solutions pour trouver
les meilleures réponses.
Le projet Laboratoire d’Innovation Territorial « Ouest Territoires d’Elevage »
est porté par Triskalia pour l’ensemble
des partenaires.* Pouvez-vous nous
en dire plus ?
En février 2016, le ministre de
l’agriculture
Stéphane
LE
FOLL
annonçait sa volonté de promouvoir un
projet pilote sur l’élevage durable en

Bretagne. Quinze partenaires bretons,
normands et ligériens*, acteurs des
filières agricoles et agroalimentaires, ont
saisi cette opportunité pour construire,
à l’échelle des territoires de l’Ouest, un
projet nommé Laboratoire d’Innovation
Territorial « Ouest Territoires d’élevage ».
Son ambition : développer des filières
animales et des marchés de produits
animaux promouvant l’exemplarité de
ses élevages et de ses territoires, en
matière de conditions d’élevage. Ce
laboratoire repose sur une mobilisation
de tous les acteurs de l’Ouest de la
France concernés, sur la base d’un
dialogue ouvert. Il s’agit de créer une
dynamique positive, indispensable pour
fédérer l’ensemble des parties prenantes
(éleveurs,
industriels,
distributeurs,
recherche, services aux agriculteurs,
consommateurs, citoyens) autour d’une
vision partagée de l’élevage.

AGROALIMENTAIRE EN FINISTERE

proposition n° 3 c

Comment Triskalia s’empare des enjeux autour de la transformation numérique et digitale dans les secteurs
agri et agro ?
Là encore le rôle de Triskalia Innovation
est d’accompagner les opérationnels et
les agriculteurs en faisant de la veille, en
participant à des colloques autour de la
digitalisation, en devenant partenaires de
réseaux de startups tels que le Village by
CA, mais également en testant les objets
connectés à disposition sur le marché.

L’Etat vient d’apporter son soutien
au projet dans le cadre du Plan
d’Investissement d’Avenir. Les
parties prenantes ont été invitées
à venir échanger sur leurs attentes
et leurs modes de contribution
au projet lors d’une première
rencontre organisée le 6 juin à
Rennes.

(*) Partenaires du projet LIT « Ouest Territoires d’Elevage »
Triskalia / Agrial / Terrena / Chaire agriculture écologiquement intensive /
Chambre d’agriculture Normandie / Chambre d’agriculture Bretagne / Chambre
d’agriculture Pays de la Loire / Institut de l’élevage – idele / Institut de la volaille
ITAVI / Institut du porc – ifip / Agrocampus Ouest / Oniris / Irstea / INRA / Valorial
site internet : www6.inra.fr/lit-ouest-territoires-elevage/

Quelques chiffres de la
coopérative TRISKALIA :
16 000 agriculteurs adhérents
4 800 salariés
(coopérative et filiales)
2,1 milliards de CA en 2014
300 sites industriels
et commerciaux
3 grands métiers : agriculture,
agroalimentaire et distribution

TRISKALIA INNOVATION
Effectif : 10 personnes
Contact : Pascal FOURCHON
Responsable de Triskalia
Innovation
pascal.fourchon@triskalia.fr
Adresse :
ZI de Lanrinou, CS 20100,
29206 Landerneau Cedex
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Agenda
n Technoférence « Comment
améliorer la performance
de vos usines (IAA) et de
vos exploitations grâce au
numérique ? »
jeudi 29 juin, 9h30/16h,
Centre de gestion, Quimper
n Réunion H2020 BIOECONOMIE
mardi 19 septembre, 13h30/17h
à l’hôtel Océania - Quimper
n Assises nationales de la Pêche
les 21-22 septembre à Quimper
n Conférence agroalimentaire
« DATA et agroalimentaire »
jeudi 5 octobre, 13h30/18h,
Centre des congrès du
Chapeau-Rouge – Quimper
n Forum BlueCluster by Pôle Mer
Bretagne Atlantique
mardi 14 novembre
Centre des congrès du
Chapeau-Rouge – Quimper

FOOD HEROES
Valorisation des pertes, déchets et coproduits dans les filières
agri-agro-mer, vous êtes concernés ?
Le projet FOOD HEROES, mené à l’échelle de l’Europe du Nord-Ouest à l’appui
de 13 partenaires dont la Technopole Quimper-Cornouaille, soutient les initiatives
de valorisation situées sur toute la chaine de valeur du produit : de sa production
en amont, aux phases de transformation et à sa valorisation en aval sur tous les
marchés. Les meilleures idées seront récompensées par un jury transnational du «
prix Food Heroes ». Rejoignez le projet et venez participer au World Design Event à
Eindoven du 23 au 24 octobre prochain, où seront présents les acteurs européens
des filières, les designers/marqueteurs... pour de nouvelles innovations-produits et
opérations de valorisation.
5 NOUVEAUX PROJETS
CORNOUAILLAIS ACCEPTÉS
DANS L’INCUBATEUR
RÉGIONAL EMERGYS

NEREES / Marine GROSJEAN, Quimper
Conception, réalisation et commercialisation de
monopalmes ergonomiques et éco-conçues à
destination d’un public loisir et entrainement.

TELL / Jean-Luc MARTIN, Pleuven
Le projet TELL est une plateforme numérique multilingue au service de l’élevage hors sol.

SOME PEANUTS PLEASE / Pascaline BRIAND
et Alan CUZON, Douarnenez
Création de sacs éco-conçus qui apportent une
solution innovante pour les nomades urbains.

MFK / Etienne SACILOTTO, Trégunc
Conception d’une machine et d’un kit ingrédients
permettant de préparer une boisson sans alcool,
rafraîchissante et pétillante : le kéfir.

SPORTRIZER / Tom MARSAL,
Plonéour Lanvern
Plateforme facilitant et optimisant la relation entre
les professionnels des activités de pleine nature
et leurs clients.

VÉTOSOFT LAURÉAT DU PHAR RÉGION BRETAGNE
(Prêt d’honneur pour l’Amorçage Régional)
Comité du 28 avril 2017 : VETOSOFT / Karen NOTERIS, Plonévez du Faou
VETOSOFT est une société d’édition de logiciel web de médecine vétérinaire. www.veto-soft.com

accompean-t
gnem
Technopole
QuimperCornouaille

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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