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Depuis juillet 2015, la Technopole Quimper-Cornouaille pilote le projet d’une implantation de plateformes technologiques CEA Tech en région Bretagne. La force de
conviction des bretons, élus, universitaires et industriels confondus, a permis de
transformer le projet en réalité. Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives s’installe à Quimper à travers l’entité CEA Tech.
La mission principale du CEA Tech est de contribuer à la création de valeur et d’emplois pérennes dans l’industrie, en améliorant la compétitivité des entreprises par
l’innovation technologique.
Le principe : le CEA Tech met au point des briques technologiques génériques, qu’il
combine ensuite entre elles pour les diffuser auprès de ses partenaires industriels
dans le cadre de programmes de recherche et développement. Ce mode exclusif de
fonctionnement, associé à la compétence de ses ingénieurs au meilleur niveau mondial, permet aux industriels de bénéficier de solutions sur-mesure à partir, notamment, de technologies et savoir-faire développés pour d’autres secteurs d’activité.
Les deux orientations proposées par le CEA Tech pour ces nouvelles plateformes
sont agricoles et agroalimentaires, au cœur des domaines d’innovation stratégique
de notre région Bretagne.
Lors de nombreuses rencontres, les industriels bretons ont pu découvrir les compétences du CEA Tech. Tous ont émis un intérêt pour les technologies proposées au
regard de leurs enjeux d’avenir (attrait des métiers, réduction des intrants, sécurité
alimentaire, confort animal, etc.).
La densité et la diversité des entreprises agricoles et agroalimentaires implantées
sur nos territoires, associées aux compétences complémentaires dont nous disposons dans les centres techniques (Actfood), fermes expérimentales, Campus des
Métiers et des qualifications, Universités, Pôles de compétitivité, ont appuyé la pertinence de cette installation du CEA Tech, à QUIMPER.
Les synergies engendrées par la proximité de ces forces permettront un enrichissement de l’offre en matière d’innovations agricoles et agroalimentaires. Ensemble,
elles contribueront à l’attractivité de la Bretagne autour de projets à plus forte valeur
ajoutée dans ces secteurs.
Olivier LE STRAT, Président de la technopole
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NOS TERRITOIRES INNOVENT

INFORMATIQUE : UNE NOUVELLE
FORMATION GEN À QUIMPER
La dynamique du bassin d’emploi labellisé
French Tech suscite les créations

Créée en 1981, ENI Ecole Informatique
poursuit sa présence à la Cantine
Numérique de Quimper avec une nouvelle
formation de Technicien(ne) Supérieur(re)
de Support en Informatique labellisée

GEN Grande Ecole du Numérique.

Depuis plus de 35 ans, ENI Ecole propose
des formations professionnelles et
qualifiantes en informatique afin de
répondre aux besoins des entreprises. Elle
permet à ses stagiaires de viser certes des
diplômes mais aussi et surtout l’emploi.
Échanges avec Estelle ADAM,
Directrice ENI École pour la
Bretagne.

Quelle est la spécificité de
cette formation labellisée ?

• Contact :
Estelle ADAM, Directrice
• Tel : 02 23 30 18 50
• E-mail : eadam@eni-ecole.fr
• Site web : www.eni-ecole.fr
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Les
formations
labellisées
Grande Ecole du Numérique
s’adressent à un large public.
Leur objectif : permettre à des
demandeurs d’emplois d’accéder à des formations sans prérequis académiques, ce qui n’est
pas le cas habituellement à l’ENI. La
formation est ouverte à toute personne
ayant un projet professionnel informatique, aux informaticiens n’ayant pas de
diplôme, aux jeunes ayant débuté un
cursus dans le numérique et souhaitant
le reprendre.
La formation ciblera particulièrement :
• les jeunes (15 % de la demande d’emploi en Cornouaille). Les jeunes sans
emploi, sans formation, les étudiants en
décrochage seront particulièrement ciblés
• les femmes (52 % des demandeurs
d’emploi en Cornouaille). Seulement
24 % de femmes dans le numérique, la
mixité est donc fortement attendue par
les entreprises
• les seniors, particulièrement touchés
par le chômage (plus d’un demandeur
d’emploi sur 4 a plus de 50 ans) seront
également concernés par cette formation.

Pourquoi la Cornouaille ?

Pour répondre au plus près aux besoins
des entreprises locales et faciliter
l’accès aux demandeurs d’emploi des
formations, les collectivités territoriales
(Région Bretagne, Quimper Bretagne
Occidentale,...), la Technopole QuimperCornouaille, la Mission locale du pays
de Cornouaille, l’Association www.bzh,
la Cantine numérique Silicon Kerné,

ACTIFE Quimper Cornouaille, le CIDFF
et l’ENI Ecole Informatique se sont
associés pour développer une formation
pertinente qui conforte le dynamisme du
bassin d’emploi déjà labellisé French
Tech.

Partenaires
présents à
la préfecture
le 6 juillet
2017

Comment va se dérouler la formation ?
Basée sur une approche progressive, la
formation s’étale sur 16 mois à Quimper
selon 3 phases :
• 14 semaines en centre de formation
• 1 mois de stage en entreprise
• 12 mois en alternance
Elle débutera le 4 décembre 2017.
La sélection des candidats s’effectuera lors des informations collectives,
mensuelles. La première session a lieu
le 6 octobre à la Cantine Numérique. Les
stagiaires sélectionnés bénéficieront de
l’aide du service Relations Entreprises
de l’ENI pour leur recherche de stage
puis en alternance.
La mission de l’ENI Ecole est bien de
former mais aussi d’accompagner vers
l’emploi.

A PROPOS D’ENI :
ENI Ecole Informatique fait partie d’ENI Groupe,
« L’expert de la formation à l’informatique » basé
à Nantes. Chaque année plus de 500 étudiants
sont diplômés d’ENI Ecole Informatique et plus de
20 000 personnes formées en centres de formation. Le savoir-faire
d’ENI réside dans la richesse de ses contenus et formes d’enseignement, école, livres, vidéos, e-learning, bibliothèques numériques,
supports de cours, présentiel…
ENI Ecole Informatique est présente à Rennes, Nantes, Niort et
dessert depuis novembre 2016 à Quimper, une formation de
« Concepteur-trice Développeur-euse Informatique » (titre de
niveau II, bac +4) dans les locaux de la Cantine Numérique,
formation financée dans le cadre du « Plan Bretagne Formation » et
qui sera renouvelée en octobre 2017.
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Un logiciel d’audit créateur de bien-être animal

Passionné par son métier dans l’élevage et
soucieux des enjeux de la filière agricole,
Jean-Luc MARTIN a décidé de développer
une plateforme d’audit spécialisée dans la
ventilation des élevages.
Comment est née cette idée ?

La gestion de la ventilation est un
élément essentiel pour que l’animal
vive dans un environnement sain et
que la rentabilité de l’élevage soit plus
performante. Or, actuellement peu de
personnes sont à même d’apporter un
regard neutre à un éleveur sur l’amélioration de la ventilation dans ses bâtiments.
Durant les 30 dernières années,
j’ai assuré en tant que technicien le
montage, le dépannage du matériel
installé dans les élevages de porcs,
de volailles, de lapins et de veaux de
boucherie.
Ensuite, comme directeur commercial,
j’ai élaboré les cahiers des charges
des projets de bâtiments neufs ainsi
que ceux des rénovations de bâtiments anciens.
En tant que directeur général, j’ai
été amené à travailler sur la création
de nouveaux produits, sur la veille
technologique et sur les expertises
terrain. Cette expérience me permet
aujourd’hui d’apporter une réelle
expertise aux différents interlocuteurs
de l’élevage. Intégrer le savoir-faire
dans un logiciel informatique afin d’en
faire bénéficier simultanément des
centaines de personnes constitue la
motivation principale de ce projet.

Quels sont vos projets de développement ?
Les premiers audits que nous allons
proposer portent sur la ventilation, le
bien-être animal et la biosécurité. On

Arthur BECUE,
Jean-Luc MARTIN et
Erwan GROSBOIS

peut supposer qu’il y aura rapidement
deux types de demandes :
• Le bien-être animal exigé par le
consommateur avec des audits obligatoires annuellement.
• La ventilation pour les élevages peu
performants et ceux n’assurant pas
les conditions nécessaires au bienêtre animal

Depuis votre création, vous avez
bénéficié d’une bonne dynamique
de territoire, pouvez-vous nous
en dire plus ?
Après avoir quitté l’entreprise Tuffigo
Rapidex, j’ai commencé à réfléchir à
mon projet et à prendre des contacts
pour me faire accompagner. J’ai rapidement rencontré Nadège COMHAIRE
à la technopole qui m’a proposé de
candidater pour intégrer Ouest startups, l’accélérateur de startups de la
French Tech Brest +. Ce programme
m’a permis d’avancer et m’a conforté
dans l’idée de devenir un entrepreneur.
Je suis ensuite entré dans l’incubateur
régional Emergys. Je suis également
soutenu par la Région Bretagne pour
le développement de la plateforme.
J’ai découvert tout un univers que je ne
connaissais pas quand j’étais salarié.

CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

TELL-ELEVAGE

Que présentez-vous au SPACE ?

Le but est de pouvoir présenter aux
différents interlocuteurs et clients,
une première version commercialisable de notre outil : plus spécifiquement l’outil sur tablette permettant de
faire les audits, les types de rapports
élaborés à la suite des audits et les
ressources à disposition des auditeurs et des audités. Viendront dans
les mois suivants de nombreux autres
développements tels du e-learning,
une version multilingue, ou encore une
application mobile, etc. Je ne suis pas
encore au bout de toutes mes idées !
• Activités : Audit spécifique
ambiance/ventilation des
bâtiments d’élevage
• Création : 16 avril 2017
• Adresse : Pépinière des
innovations, Quimper
• Contact : Jean-Luc MARTIN
• E-mail :
contact@tell-elevage.com
• Tel : 02 98 56 24 35
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Ticket to pitch
#foodtech,
vendredi 2 juin 2017
Succès pour cette
1ère édition avec
une centaine de
personnes présentes !

De gauche à droite : Laurent MEYER, EnTech smart energies, Antoine PERRET, Cadiou, Christopher
FRANQUET, EnTech smart energies, Ronan LE DEN et Olivier LE STRAT, Technopole Quimper-Cornouaille

Une journée Ticket To Pitch #foodtech sous forme de
rendez-vous 1to1 entre les startups et les 8 entreprises
agroalimentaires Britt, Guyader, Henaff, Le Saint, Savel,
Saveol, Sica et Sill.
Cette journée innovante qui se déroulait au Centre des congrès
du Chapeau Rouge avait pour objectif d’AIDER LES STARTUPS
à mieux connaitre le marché agroalimentaire et pour les ETI à
GAGNER EN PRODUCTIVITÉ en prenant de l’avance sur les
sujets numériques.
Une prochaine édition sera organisée au cours du 1er semestre
2018 à Quimper.

1987 > 2017

La Technopole Quimper-Cornouaille a 30 ans !
L’occasion lors de notre assemblée générale du 16 juin de remercier
toutes les personnes qui sont au cœur de la vie de l’association, l’équipe,
les administrateurs, les élus, les chercheurs/enseignants et bien sûr les
entreprises/startups.
Notre engagement au cœur d’un territtoire :
• Diffuser la culture de l’innovation, soutenir les initiatives entrepreneuriales et les
projets économiques dans toutes les filières
• Renforcer les relations entre les entreprises, la recherche, l’enseignement
supérieur, les collectivités territoriales.

Retrouvez toutes les news
sur www.tech-quimper.fr
rubrique “Actualités”
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MIG EUROPE
Soutien aux entreprises innovantes
bretonnes dans le montage de projets
européens : une mission d’intérêt général
confiée aux Technopoles de Bretagne.
Les deux technopoles de Quimper et Brest se sont vues
confier une mission d’intérêt général par la Région Bretagne
sur une action Europe.
Action mutualisée au sein de la fédération des 7 Technopoles,
il s’agit d’accompagner les entreprises innovantes du territoire
breton à participer aux projets européens (priorité H2020).
Les Technopoles locales restent les relais de proximité des
entreprises situées sur leur territoire respectif.
Contacts :
• Technopole Quimper-Cornouaille : rachel.sellin@
tech-quimper.fr, rozenn.levaillant@tech-quimper.fr
• Technopôle Brest-Iroise : jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr
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Radio logicielle et sécurité maritime par KENTA

Expert de la communication maritime,
Kenta, société implantée en Cornouaille,
lance l’internet des objets en mer !
En rapprochant, en 2011, les domaines
de compétences de DIGIDIA (Rennes)
sur le numérique et le logiciel et ceux
de KENTA (Quimper) sur la radio pour
la sécurité maritime, Pascal OLIVIER,
dirigeant des deux entités, lance la
radio logicielle appliquée à la sécurité
maritime.

Réunion de lancement du projet PRACTI-SEAS
à Quimper le 23 mai 2017
Deny BOITEAU (ECAM Rennes), Yannick TROVEL (NKE), Pascal
OLIVIER (KENTA), Manuel BILLOT (KENTA)
et Moïse DJOKO-KOUAM (ECAM Rennes).

De la radio matérielle analogique
à la radio logicielle, de quoi
s’agit-il ?

Une radio logicielle (ou Software
Defined Radio, SDR) permet de numériser des données à la fois en émission et en réception, au plus près des
antennes. Conçue sans fil, elle assure
une meilleure sécurité des informations,
dans les deux sens. La combinaison
des expertises de KENTA et de DIGIDIA
a permis de créer une référence en
matière de communication radio maritime, reconnue dans les instances internationales. Si le domaine de la sécurité
maritime fonctionne encore beaucoup
en mode analogique, la transition vers
le numérique est réellement engagée.

Le projet IPBC avait permis le
lancement du NAVDAT, en quoi
consiste aujourd’hui le projet
PRACTI-SEAS ?

Reconnu par l’Union internationale
des télécommunications, NAVDAT a
été un vrai tremplin pour la transmission radioélectrique d’informations en
matière de sécurité maritime, de contact
avec les familles, les services à terre…
Aujourd’hui, notre ambition est de créer
un standard numérique de radiocommunication pour la sécurité maritime.
Des verrous techniques et règlementaires restent à lever pour permettre aux
acteurs des zones maritimes de l’utiliser.
Nous continuons donc à travailler auprès
des instances internationales pour
valider ce nouveau mode de communication. Le processus de normalisation est très long. C’est la raison pour
laquelle, au travers de PRACTI-SEAS,
nous souhaitons démontrer et valider
les performances de NAVDAT sur des
applications concrètes en matière de
navigation et de sécurité maritime (mer/
côte).
Avec nos partenaires, NKE Instrumentation et ECAM Rennes, nous développons une plate-forme radio logicielle
dédiée aux communications numériques en mer. Deux prototypes, l’un
dédié à la sécurité maritime et à l’aide
à la navigation, l’autre au transfert de
données à partir de bouées instrumentées vers le littoral, seront mis en œuvre
et déployés à des fins d’expérimentation
et de validation.

AGROALIMENTAIRE
EN FINISTÈRE§
PECHE – AQUACULTURE
– BIOTECHS

COMMUNICATION EN MER

Ce nouveau projet vous permet-il
d’explorer de nouveaux axes de
R&D ?

Tout à fait, nous travaillons sur une
nouvelle brique technologique, celle de
la connexion des objets en mer, entre
eux. Les solutions terrestres ne sont pas
adaptées pour répondre aux spécificités
marines (jusqu’à 200 milles en mer).
Nous lançons donc l’internet des objets
en mer ! A nouveau, nous sommes
confrontés au verrou règlementaire, car
en matière de fréquence concernant
l’internet des objets en mer, c’est le vide.

Joli développement pour KENTA !

Oui, ces projets sont stratégiques et
sont porteurs pour nous de perspectives importantes. En témoignent aussi
notre agrandissement et la construction
prochaine d’un nouveau bâtiment !

KENTA Electronic
The specialist of Radio Frequency
Communication systems
• Création : 1990 par Jean-Yves
CHRISTIEN, reprise en 2011 par
Pascal OLIVIER
• Effectif : 5 salariés
• Expertise : radio-logicielle sur le
marché de la sécurité maritime
• CA : entre 2 et 3 M€
(50% à l’international)
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ENSEIGNEMENT RECHERCHE

SPOILERS2017

Le rendez-vous mondial incontournable
sur l’altération microbienne des aliments
[LUBEM & Adria & Technopole] ont organisé,
à Quimper, leur 7ème colloque international
sur les ALIMENTS.
Cette édition portait sur la qualité alimentaire
avec un intérêt notable des industriels.
Les microorganismes entraînent des
altérations dans les aliments et par là
même des pertes économiques souvent
considérables ! On considère qu’environ
1/3 de la production mondiale d’aliments
pour la consommation humaine est jeté
ou gaspillé.
Au cœur des préoccupations du secteur
agroalimentaire, ces microorganismes
peuvent constituer un véritable cassetête pour les responsables qualité et les
responsables de production.
Du 28 au 30 juin dernier, Quimper a
accueilli la nouvelle édition Spoilers
2017.
130 responsables qualité, responsables
de production, chefs de projets en innovation et scientifiques du monde entier
ont planché sur l’altération microbienne
et la qualité des aliments. En effet,
avec la maîtrise des microorganismes
pathogènes, celle des microorganismes
d’altération est bien entendu essentielle
à l’obtention d’une alimentation sûre et
présentant des qualités nutritionnelles et
organoleptiques d’intérêt.

SPOILERS 2017 est un
symposium
international
co-organisé par le centre
d’expertise
agroalimentaire
ADRIA
Développement,
le Laboratoire Universitaire
de Biodiversité et Ecologie
microbienne (LUBEM-UBO Université de Bretagne Occidentale) et la Technopole
Quimper-Cornouaille.
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“SPOILERS 2017” a rassemblé, 4 ans
après Spoilers 2013, une vraie communauté internationale autour de cette
préoccupation. Ce symposium fût le lieu
d’échanges sur :
• la diversité des microorganismes d’altération et la frontière avec certaines
flores pathogènes,
• le comportement, les fonctionnalités
et la physiologie de ces microorganismes
• les méthodes de caractérisation et
de contrôle des indicateurs de qualité
hygiénique,
• les traitements de maîtrise et la gestion du risque d’altération en industrie.
Une dynamique de recherche territoriale en microbiologie alimentaire
confortée
La ville de Quimper est un pôle reconnu
de recherche scientifique en agroalimentaire. Depuis 1997, Quimper a
acquis un savoir-faire dans l’accueil de
congrès scientifiques internationaux.
Le LUBEM et l’ADRIA Développement,

qui ont un partenariat historique
formalisé par le statut d’Unité Mixte
Technologique, comptent sur cette
manifestation pour renforcer leur
visibilité et leur leadership sur les
microorganismes d’altérations fongiques et sporulés.
Un
symposium
résolument
ouvert aux entreprises
D’un côté, les chercheurs et universitaires viennent y puiser de
l’inspiration, grâce aux 52 interventions portant sur l’identification,
le recensement, les méthodes,
les outils, etc…. De l’autre, les
entreprises sont en quête de solutions
nouvelles pour la qualité des aliments et
également d’alternatives aux conservateurs chimiques.
40 % des participants sont des industriels : Danone, Entremont, Nestlé,
Sodial fromages, Lactalis et d’autres
venant de Norvège, des Pays-Bas,
d’Australie, etc.
Lors d’une session spécifique, les
entreprises locales ont eu l’opportunité de rencontrer des chercheurs du
LUBEM et de l’Adria pour une présentation des récents résultats de recherche.
Ces derniers ont évoqué les nouvelles
orientations pour améliorer la maîtrise
des contaminations et les moyens
de contrôle : emballage intelligent,
« biopréservation », microbiologie prévisionnelle.
Au terme de ce symposium, le Prix
Saupiquet a récompensé la meilleure
intervention appliquée au monde industriel. Lucille GARNIER du LUBEM/UBO
est la lauréate pour ses recherches sur
le développement d’ingrédients antifongiques pour les produits laitiers : du
dépistage in vitro aux applications à
l’échelle pilote.

Soirée découverte des produits alimentaires locaux
à l’UBO-site de Quimper.
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Remise du Prix
SAUPIQUET
Lionel CAILLAUD,
SAUPIQUET,
Florence POSTOLLEC,
ADRIA,
Emmanuel COTON
& Louis COROLLER,
LUBEM/UBO

L’ambition de La Marmite de Lanig

Et si on innovait en rendant les algues accessibles et
prêtes à manger selon les attentes des consommateurs ?
Telle est l’ambition de La Marmite de Lanig ! Cette jeune
société développe et commercialise en grande distribution de nouveaux produits à base d’algues alimentaires
revisitant la cuisine traditionnelle française. Depuis sa
création, la société reste fidèle à son positionnement de
départ : « faire découvrir le savoir-faire culinaire breton
au plus grand nombre en inscrivant sa démarche dans
le développement de la filière algue bretonne. »
Échanges avec Alan STÉPHANT,
Dirigeant La Marmite de Lanig

Sur quelle idée a été créée
La Marmite de Lanig ?

Engagée pour une alimentation
plus saine, notre équipe familiale
s’est rendue compte qu’elle avait à
portée de fourchette, en Bretagne,
une ressource alimentaire durable
et aux propriétés nutritionnelles
riches, mais trop peu consommée :
les algues. Elles disposent, entre
autres, d’une part importante de
protéines allant de 9 à 27g pour
100g d’algue déshydratée en fonction des espèces. Consommateurs
de sushis, nous avons constaté
que peu de produits, à l’exception
de ceux asiatiques, valorisent l’algue en
tant que légume malgré le réel potentiel pour nourrir les générations à venir.
Après plusieurs tests concluants, nous
avons élaboré notre concept de plat
cuisiné biologique à typicité bretonne
valorisant l’algue comme un légume.
L’algue prend une place assurée dans
la recette et n’est plus reléguée en tant
que condiment. Néanmoins, son pourcentage reste raisonnable pour séduire
le consommateur à un goût nouveau et
maîtrisé.

Vous cuisinez les algues. Avec
quelles variétés ? Quelles spécificités ?
Nous valorisons trois algues présentes
en abondance sur nos côtes bretonnes.
Riche en minéraux, plus spécifiquement
en iode, le Kombu royal est une algue
brune récoltée au large. Le Haricot de
mer, une algue brune en longs cheveux

pouvant atteindre plusieurs mètres,
rappelle son cousin de terre par sa
texture et sa saveur légère. Enfin, la
Dulse, une algue rouge particulièrement riche en protéines, a un goût marin
prononcé.

Plat cuisiné à
base d’algues
alimentaires

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

DÉMOCRATISER LA CONSOMMATION
D’ALGUES ALIMENTAIRES

Quelles
sont
vos
actions
concrètes pour faire rentrer les
algues dans nos habitudes de
consommation ?
Une étude de 2014 du pôle halieutique
d’Agrocampus Ouest a mis en avant
deux freins à la consommation des
algues : l’accessibilité et l’appréhension.
Les gens ne savent pas où se fournir, ni
comment les consommer. Notre innovation réside dans l’utilisation de l’algue
sous une forme levant ces réticences. Le
format du plat cuisiné a donc été retenu
pour ce mariage de l’algue avec d’autres
saveurs sélectionnées, pour sa facilité
d’utilisation (plat équilibré à réchauffer),
pour une logistique simplifiée (conserve)
et une distribution en grandes surfaces
(disponibilité).

Et demain, quels seront vos
futurs produits à base d’algues ?
Nous poursuivons notre démarche de
valorisation de l’algue bretonne en tant
qu’aliment. Ainsi, nous accompagnerons
nos fournisseurs d’algues dans le développement de l’algoculture. Nous imaginons déjà de nouvelles applications
alimentaires, notamment une gamme de
produits sucrés. Ces nouveautés seront
élaborées dans la même veine que les
précédentes : des produits biologiques,
naturels, sains et avec des ingrédients
qui voyagent le moins possible.

Quelques chiffres sur
La Marmite de Lanig :
• Secteur d’activité :
Plats cuisinés aux algues
bretonnes
• Date de création :
17/11/2016
• Effectif : 2 salariés
La Marmite de Lanig
• Contact : Alan STÉPHANT
• E-mail :
alan.stephant@
lamarmitedelanig.fr
• Adresse :
43 rue de Lambour
29120 Pont l’Abbé
• Site web :
www.lamarmitedelanig.fr
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Agenda
Ticket to pitch #2
Vendredi 13 octobre,
9h/17h, Roscoff
Objectif de la journée : faire
se rencontrer à l’occasion de
RDV business qualifiés, ETI/
PME bretonnes en réflexion
sur leur transition numérique
et l’écosystème de startups
de l’ouest breton.
Informations et inscription :
ticket-to-pitch.bzh
Petit-déjeuner débat
« Le dirigeant et sa politique
de bien-être au travail »
Jeudi 19 octobre, 8h/10h ,
Pôle nautique à Concarneau

3ème édition du Challenge
numérique
16 et 17 novembre,
Cantine numérique de
Cornouaille, Quimper
Les étudiants BTS design
graphique - médias sociaux
du lycée Le Paraclet et
les étudiants master 1
patrimoine et musées de
l’IUT de Quimper croisent
et mutualisent leurs
connaissances dans le but
de définir une application
numérique qui simplifiera la
vie des personnes.
Thème retenu : « Agite ton
patrimoine »

Programme et inscription gratuite
sur www.tech-quimper.fr

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
Directeur du Service
développement économique
02 98 74 48 50

Haut Pays Bigouden
Marie WAWRZYNIAK
Animatrice économique
02 98 54 49 04

Pays Fouesnantais
Amaury URIEL
Animateur économique
02 98 51 61 27

Pays Bigouden Sud
Delphine GLAIS
Chargée du développement
économique & touristique
02 98 87 14 42

Quimperlé Communauté
Carine KERLAN
Directrice du Service
développement économique
02 98 35 13 54

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

Quimper Bretagne Occidentale
Laurent BRUCHON
Directeur du Service
développement économique
02 98 98 89 89

animateur.eco@cchpb.com

d.glais@ccpbs.fr

jean-philippe.lebras@ccpcp.bzh

economie@cc-paysfouesnantais.fr

carine.kerlan@quimperle-co.bzh

laurent.bruchon@quimper.bzh

economie@douarnenez-communaute.fr

vos interlocuteurs
@tech_quimper_co

2 rue François Briant de Laubrière
29000 QUIMPER
Tél. 33 (0) 2 98 100 200
contact@tech-quimper.fr

Direction • Technologies de l’information Ronan Le Den
LETTRE D’ I NFORMATION
Création entreprise innovante Nadège Comhaire
Distribution auprès des entreprises de la technopole et du tissu
Agroalimentaire en Finistère Fabien Le Bleis
industriel régional, de la presse régionnale et nationale, des
partenaires institutionnels, des universités, grandes écoles et
Pêche • Aquaculture • Biotechs Rachel Portal-Sellin
centres de recherche, des technopoles françaises et étrangères.
Coopération européenne > Entreprise Rachel Portal-Sellin, Rozenn Le Vaillant
Directeur de la publication : Olivier LE STRAT
Communication & relations publiques Michelle Jéquel
Imprimée à 1350 exemplaires sur les presses de CLOITRE.
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