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N°84 • DÉC 2017 COOPÉRATION TERRITORIALE POUR 
L’ENTREPRISE INNOVANTE
Alors que s’organise le dispositif d’appui au développement économique breton à 
l’initiative du Conseil régional, l’un des défis posés à nos technopoles est de propo-
ser nos services en innovation en tous points du territoire régional.

À la Technopole Quimper-Cornouaille, c’est un engagement qui remonte à sa créa-
tion en 1987 et qui s’est renforcé au début des années 2000 avec la proposition d’un 
plan d’actions mutualisé auprès de tous les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) de Cornouaille. L’enjeu est d’optimiser des moyens et de 
garantir à toutes les entreprises la mise à disposition des mêmes supports tech-
niques et financiers, pour leur création et leur développement. 

Ainsi, en matière d’appui à la création d’entreprises innovantes, les 15 dernières 
créations accompagnées concernent 8 EPCI sur les 10 couvertes par la technopole. 
Si l’agglomération centre est majoritaire dans ce décompte, l’entreprise innovante 
se crée aussi en Pays de Douarnenez, sur l’agglomération de Concarneau, en Pays 
Bigouden ou en Haute Cornouaille. Les domaines d’activités de ces entreprises 
sont également diversifiés : tourisme, agroalimentaire, agriculture, mer, énergie, 
mode, loisir. Et toutes peuvent bénéficier des aides dédiées à la création d’entre-
prises innovantes mises en place, notamment, par la région Bretagne.

Concernant les entreprises en développement, la technopole a travaillé en 2017 au 
montage de projets innovants auprès de 29 entreprises réparties sur 7 EPCI.

Cette bonne diffusion de nos services est le fruit d’une collaboration de confiance 
entre l’équipe de la technopole et les services économiques des EPCI. Je m’en 
réjouis, d’autant qu’elle est ancienne et probablement la plus avancée, en Bretagne, 
en matière d’innovation.

Olivier LE STRAT, Président de la technopole

• Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay - Contrat de Partenariat avec la Région Bretagne
• Otripi : la start-up quimpéroise au service des agences de voyage et des particuliers
• French Tech Brest+
• Avec Sabella, cap sur la fiabilité et la viabilité de l’hydrolien
• Modernisation à la Station de biologie marine de Concarneau
• Innovation dans l’alimentaire : l’approche centrée sur les usages
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PLEYBEN-CHÂTEAULIN-PORZAY
Contrat de Partenariat avec la Région Bretagne : 

quelle place pour l’innovation économique ?

Philippe BITTEL, Vice-Président 
Développement économique de la 
nouvelle CCPCP explique.

La nouvelle CCPCP venant de 
rejoindre le Pays de Brest a 
décidé d’adhérer à la Technopole 
Quimper-Cornouaille ; qu’est-ce 
qui a guidé votre choix ? 
Les domaines de spécialisation de 
la Technopole Quimper-Cornouaille, 
comme celui de l’agroalimentaire, nous 
ont paru être en phase avec les carac-
téristiques dominantes de l’économie 
de notre nouveau territoire. D’autre part, 
la Technopole Quimper-Cornouaille 
travaille déjà avec un certain nombre 
d’entreprises qui y sont implantées. Ce 
sont là les raisons majeures qui nous 
ont conduits à cette décision.

Le Communauté de Communes 
Pleyben-Châteaulin-Porzay s’ap-
prête à signer une Convention 
de Partenariat avec la Région 
Bretagne. Y aura-t-il des chan-
gements pour les entreprises du 
territoire ? 
La réforme territoriale engagée par la 

Loi NOTRe a redéfini les rôles de la 
Région, du Département, et des établis-
sements publics de coopération inter-
communale comme les communautés 
de communes, dans différents domaines 
notamment dans celui de l’économie. 
Depuis le 1er janvier 2016, le Départe-
ment ne peut plus intervenir dans tous 
les domaines économiques exceptés 
les champs de l’agriculture et du 
tourisme, deux domaines dans lesquels 
il conserve une compétence c’est-à-
dire le pouvoir d’agir. Désormais, seuls 
la Région et les EPCI ont compétence 
pour intervenir dans les autres secteurs 
économiques au travers notamment de 
dispositifs d’aides. Pour une meilleure 
efficacité dans les services rendus aux 
entreprises, la Région et les EPCI ont 
convenu de définir leurs rôles respectifs 
au travers d’une convention.  Les sujets 
liés à l’innovation ne sont pas absents 
de cette convention même si ce n’est 
pas son objet principal. Ainsi, pour la 
Communauté de Communes Pleyben-
Châteaulin-Porzay, c’est la Techno-
pole Quimper-Cornouaille qui demeure 
l’interlocuteur privilégié des entreprises 
du territoire en raison de son expertise 
sur les questions d’innovation. Le travail 
de préparation de cette convention a 
été l’occasion pour nous de réaliser 
un diagnostic économique de notre 
territoire. Sur la base de ce diagnostic 
nous avons créé des dispositifs d’aides 
complémentaires à celle de la Région 
qui bénéficieront notamment aux entre-
prises innovantes. Parmi ces aides, 
nous pouvons citer celles à l’immobilier 
industriel et à l’artisanat de production.

La Communauté de Communes du Pays de Châteaulin 
et du Porzay, adhérente de la Technopole depuis 2006 
a fusionné au 1er janvier 2017 avec la Communauté de 
Communes de la région de Pleyben donnant naissance 
à la Communauté de Communes Pleyben-
Châteaulin-Porzay. 

• Adresse :  
 ZA Stang ar Garront, 
 Rue Camille Danguillaume, 
 29150 Châteaulin
• Contact : 
 Jean-Philippe LE BRAS, 
 Chargé du développement 
 économique
• E-mail : 
 jean-philippe.lebras@ccpcp.bzh
• Tel : 02 98 16 14 00
• Site-web : 
 cc-chateaulin-porzay.fr

Bâtiments professionels sur le territoire de CCPCP
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OTRIPI
La start-up quimpéroise au service des 
agences de voyage et des particuliers

Christophe, pouvez-vous nous 
expliquer comment fonctionne 
Otripi ?
J’ai cofondé ma société avec un ami, 
Claudio ESPINOZA. Notre plateforme 
Web Otripi permet d’élaborer un voyage 
100% personnalisé en quelques clics, 
qui prend en compte les souhaits et 
les préférences des touristes : billets, 
transports, activités et hôtels, tout est 
présenté, en quelques secondes. Le 
plus c’est que la proposition est entiè-
rement modifiable instantanément, 
pour s’adapter aux envies des voya-
geurs.  En quelques clics, les utilisa-
teurs (agences de voyage ou particu-
liers) éditent, en direct, un voyage sur-
mesure. À l’arrivée, le voyage est lié à 
l’agence partenaire du pays visité, le 
voyageur dispose donc d’un interlocu-
teur sur place, vers qui se tourner en 
cas de souci.

Où en êtes-vous dans le dévelop-
pement de votre projet ?
Nous avons l’ambition de nous imposer 
dans la construction du voyage sur-
mesure pour les professionnels et les 
particuliers. 32 agences de voyage 
locales un peu partout dans le monde, 
particulièrement en Amérique du 
Sud, adhérent au concept et utilisent 
Otripi quotidiennement pour générer 
leurs devis. Nous devons maintenant 

en convaincre beaucoup plus. Nous 
présentons Otripi sur de nombreux 
salons professionnels internationaux 
du tourisme. Nous avons même été 
finalistes du concours de startups du 
dernier salon international de l’indus-
trie du tourisme et du voyage (Top 
Resa) à Paris.

Quel est votre business modèle 
et qu’apportez-vous de 
différent ?
Les utilisateurs, qu’ils soient 
professionnels ou particu-
liers, peuvent générer en 
ligne leur circuit, et avoir 
une idée du budget, des 
activités... Nous permettons 
à tout un chacun de créer 
son voyage sur-mesure, tout 
en contrôlant son budget à 
chaque étape et en bénéfi-
ciant d’un interlocuteur local 
dans le pays visité. Nous 
nous rémunérons unique-
ment s’il y a une vente effec-
tive réalisée à travers la 
plateforme.
 
Avez-vous bénéficié de 
soutien pour monter 
votre projet ?
Nous avons bénéficié d’un accompa-
gnement par la Technopole Quimper-
Cornouaille et la CCIMBO*-Quimper, 
à la fois dans notre recherche de 
financement, notre structuration et le 
développement de notre stratégie de 
communication.
Nous sommes actuellement dans l’in-
cubateur régional Emergys et soutenu 
par Finistère 2.9 (Crédit Agricole).

Pour planifier mes prochaines 
vacances, puis-je déjà utiliser 
Otripi ?
Actuellement, seule la partie pour les 
professionnels est en fonctionnement. 
Le lancement officiel d’Otripi pour les 
particuliers est prévu au 1er janvier 
2018. Le bon moment pour commencer 
à penser à vos futures vacances !

CCIMBO* Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Métropolitaine Bretagne Occidentale

Prenez Christophe, un Breton grand 
voyageur, des professionnels du tourisme, 
ajoutez-y du big data et du machine 
learning... Secouez et vous obtenez Otripi.

• Activités : Tourisme
• Date de création : 
 Septembre 2016
• Dirigeants : 
 Christophe LE CHEVALLIER et 
 Claudio ESPINOZA
• E-mail : 
 clechevallier@otripi.com
• Site-web : otripi.com
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LA FRENCH TECH BREST+ ACCUEILLE 
UNE NOUVELLE CHARGÉE DE MISSION ! 
Manon COZANNET a été recrutée début novembre en tant que référente 
de la French Tech Brest+ sur le territoire de Quimper et de la Cornouaille.

Elle contribue à l’ensemble des missions de la 
French Tech Brest+ avec une spécificité sur la 
E-TRANSFORMATION. Son objectif est d’ac-
compagner les entreprises dans leur transition 
numérique. Elle intervient également sur les 
3 axes :
• Accélérer l’émergence et la croissance de 
 startups,
• Accélérer la transformation numérique des 
 entreprises,
• Contribuer à faire du numérique un vecteur 
 d’insertion professionnelle.

Pour rappel, la French Tech Brest+ est une initiative nationale visant à 
proposer des moyens et des perspectives aux STARTUPS, pour faire 
naître en local des champions et booster l’attractivité territoriale.
13 métropoles françaises sont labellisées dont French Tech Brest+ (qui a 
obtenu le label en juin 2015) associant les territoires de Lannion, Morlaix 
et Quimper.

Vous pouvez joindre Manon COZANNET par mail à
manon.cozannet@tech-quimper.fr ou par téléphone au 02 98 100 200.

«CONNECT» CADIOU
Imaginé par la French Tech Brest+, 
«CONNECT» est le rendez-vous 
immersif et opérationnel qui permet 
aux entreprises de rencontrer des 
startups du territoire et d’anticiper de 
nouveaux usages du numérique.

Le groupe Cadiou, fabricant de 
portails, clôtures et garde-corps a 
reçu une dizaine de startups dans les 
domaines de la dématérialisation, la 
relation client, le big data, etc. Les 
startups ont pu visiter l’entreprise et 
échanger individuellement ou collecti-
vement avec l’équipe Cadiou pour de 
futures collaborations.

CHALLENGE NUMÉRIQUE 
La 4ème édition du challenge numérique, organisée par 
la Cantine numérique de Cornouaille et la Technopole 
Quimper-Cornouaille, s’est déroulée avec succès le jeudi 
16 et vendredi 17 novembre. 35 étudiants de BTS design 
graphique du Paraclet et Master patrimoine et musées 
du Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias ont créé un 
projet d’application pour valoriser le patrimoine grâce au 
numérique. Accompagnés par un coach, les groupes d’étu-
diants ont pu pendant deux jours vivre en immersion dans 
le monde des startups (et pourquoi pas trouver leur voca-
tion !). Le challenge s’est terminé par la présentation de 
chaque projet devant un jury de professionnels. 

Les trois projets primés :
• 1er prix : Wink, application proposant des parcours 

urbains destinés aux handicapés visuels pour la décou-
verte des sites patrimoniaux grâce à des balises sonores

• 2ème prix : Confluence(s) est une plateforme participative 
qui permet d’organiser des événements culturels et inso-
lites dans des lieux urbains.

• 3ème prix : MobiGuide, application destinée aux touristes 
pour organiser des visites thématiques (artisanat, expo-
sition, etc.) 

Membres du jury : Frédéric NICOLAS (French Tech Brest+), 
Jean-Yves FONTAINE (Crédit Agricole), Michelle JEQUEL (Techno-
pole Quimper-Cornouaille), Éric VIGHETTI (Office de tourisme de 
Quimper) et Catherine LE FLOC’H (Quimper Bretagne Occidentale)

L’équipe Wink remporte le 1er prix
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ET LA VIABILITÉ DE L’HYDROLIEN ! 
La Commission européenne aux côtés de Sabella

Entretien avec Erwann NICOLAS, 
Responsable Innovation-Fiabilité 
chez Sabella.

Quels sont les objectifs princi-
paux de RealTide ?
Réunissant 7 partenaires de 4 pays 
européens, RealTide vise à améliorer 
significativement la performance, la 
fiabilité et la disponibilité de la tech-
nologie hydrolienne pour fournir de 
l’énergie à un tarif compétitif. L’enjeu 
est de pouvoir adapter les machines 
aux conditions environnementales 
complexes rencontrées sur les sites à 
forts courants marins, par une analyse 
fine des principales causes de défail-
lance rencontrées jusqu’à présent. 
Grâce aux mesures effectuées dans 
différentes zones de grands courants, 
dont le Passage du Fromveur, nous 
allons caractériser les effets de la houle 
et des turbulences sur les machines. 
Nous pourrons mieux appréhender les 
phénomènes de vieillissement et les 
modes de défaillance des composants 
clefs. Nous modéliserons avec plus 
de précision l’impact de l’injection de 
cette « énergie bleue » dans le réseau 
électrique. En combinant ces nouvelles 
connaissances avec celles déjà capi-
talisées sur les systèmes de mainte-
nance conditionnelle, nous optimise-
rons nos composants et développerons 
un système de monitoring adapté pour 
concevoir des hydroliennes plus sûres, 
plus économiques et respectueuses de 
l’environnement.

Quelle est la place du projet dans 
le développement de SABELLA ?
RealTide va contribuer à l’amélioration 
de la fiabilité de nos produits, clefs de 
voûte de la stratégie technologique de 

l’entreprise, tout en rédui-
sant leur coût, à l’appui 
d’expertises pointues. Nous 
approfondirons nos connais-
sances sur les conditions 
environnementales du From-
veur, optimiserons notre 
ingénierie de conception de 
pale, grâce à la simulation 
numérique et aux essais en 
bassin. Enfin, nous améliore-
rons la surveillance de notre 
machine, en concentrant 
l’installation de capteurs 
sur les zones critiques qui 
auront été identifiées.

Quelle complémentarité 
avec les projets récents 
MONITOR, uLISS.EMR 
et CF2T ? **
Alors que RealTide s’inté-
resse aux mécanismes 
de vieillissement de nos 
machines et au développe-
ment de composants nova-
teurs associés à un système 
de surveillance adapté, le 
projet MONITOR s’attachera 
lui, à consolider les facteurs 
de sécurité et les modéli-
sations hydrodynamiques 
en effectuant une boucle 
« calcul - essais bassin – test 
en mer ». CF2T proposera 
un nouveau concept d’em-
base en rupture technologique, avec 
pour perspective de réduire les coûts de 
fabrication et d’installation des hydro-
liennes. Enfin uLISS.EMR permettra de 
réaliser un système de stockage inno-
vant pour lisser la production d’énergie 
de nos turbines et augmentera la part 
d’énergie renouvelable injectée sur les 
réseaux.
Et bien, bon courant à tous ces  projets !

*Advanced monitoring, simulation and control 
of tidal devices in unsteady, highly turbulent 
realistic tide environments (RealTide)
** MONITOR (Interreg VB Espace Atlantique), 
CF2T (Eranet Ocean Energy, en instruction), 
uLISS.EMR (Région Bretagne-Feder)

Contribuer au développement de la technologie 
hydrolienne de nouvelle génération, pour la produc-
tion d’électricité propre et renouvelable,… tout en 
assurant la viabilité financière de la solution, tel est 
l’objet du projet européen REALTIDE* 

SABELLA
• Adresse : 
 7, rue Félix Le Dantec, Quimper 
• Création : 2008
• Effectif : 16

PROGRAMME :
H2020 LCE-07-2016-2017

Developing the next genera-
tion technologies of renewable 
electricity and heating/cooling

PARTENAIRES : 
• Bureau Véritas (& Hydro-

céan) pilote, IFREMER, 
SABELLA (France)

• EnerOcean, Ingeteam 
Service (Espagne)

• 1-Tech (Belgique)
• University of Edinburgh (& 

FloWave) (Royaume-Uni)

Durée du projet : 36 mois

Montant total du projet : 
4 975 000 €
Soutien UE : 100%

Erwann Nicolas, 
Responsable 
Innovation-Fiabilité

Partenaires du projet européen RealTide
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BIOLOGIE MARINE DE CONCARNEAU 
Un nouveau plateau technologique de pointe à disposition 

des chercheurs et des entrepreneurs ! 

Entretien avec Nadia AMÉZIANE, 
directrice de la Station depuis 
septembre 2013.

La Station de biologie marine de 
Concarneau, créée en 1859, est la plus 
ancienne du monde encore en acti-
vité. Pourriez-vous nous rappeler les 
principaux domaines de recherche ? 
La Station mène des travaux de 
recherche fondamentale à l’appui d’une 
approche de taxonomie intégrative. 
Cette méthode consiste à observer et 
comprendre les êtres vivants, en asso-
ciant entre-autres, morphologie (étude 
des formes et structures externes des 
êtres), analyse moléculaire (génétique, 
biochimie) et ontogénèse (étapes du 
développement). Des travaux sur l’im-
pact de l’acidification des océans sur 
les organismes, sur l’écologie fonction-
nelle et la conservation sont également 
menés à la station.

Quelles interactions avec le terri-
toire ? 
La Station a un rôle majeur en matière 
de transfert des connaissances vers les 
écoles et le grand public. Les « Rendez-
vous [annuels] de Concarneau » 
permettent de partager les avancées 
scientifiques avec les acteurs écono-
miques. La Station s’est engagée dans 
des projets collaboratifs plus appliqués 
sur la connaissance des ormeaux (projet 
ORMEAU), la prédation des daurades 
sur les huitres (projet PREDADOR) ou 
encore la valorisation des coproduits 
marins (projet BIOTECMAR)... Plus 
récemment, elle participe au projet Blue-
Train piloté par la Station biologique de 
Roscoff sur la formation professionnelle 
en biotechnologies marines, dans le 
cadre du Programme d’Investissement 
d’Avenir pour la formation profession-
nelle et l’emploi. 

Un nouveau plateau technologique a 
été inauguré le 10 octobre dernier ; 

de quels équipements s’agit-il ? 
La Station vient de s’équiper d’un 
microscope électronique à balayage 
à effet de champ (MEB-FEG) et d’un 
séquenceur ADN nouvelle génération. 
Le MEB permet de grossir jusqu’à 
12 000 fois les éléments observés avec 
des images d’une parfaite netteté. De 
nouvelles perspectives de recherche 
s’ouvrent avec des applications 
concrètes pour les entreprises dans tous 
les domaines du maritime.  Imaginons 
par exemple la vérification de la qualité 
d’une soudure industrielle ! De gros 
travaux de rénovation ont été engagés 
sur le bâtiment permettant l’installation 
de mésocosmes, de grands aquariums 
pour l’étude des animaux marins en 
conditions contrôlées. Près de 500 000 
euros ont été investis*.

Et puis, l’inauguration a aussi été l’oc-
casion d’une remise de médaille… !
Près de cent personnes ont participé 
à l’inauguration. Une vraie fierté pour 
toute l’équipe ! J’ai eu l’honneur de 
recevoir les insignes de Chevalier de la 
Légion d’honneur par M. BRUNO David, 
Président du Muséum National d’His-
toire Naturelle. Je partage cette recon-
naissance avec toute mon équipe !

*Dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région associant l’Etat, la Région Bretagne et 
le Conseil départemental du Finistère.

Station de biologie marine 
MNHN
• Création : 1859
• Effectif :  50
• Site-web : 
 concarneau.mnhm.fr

Aicha BAIDOU, 
ingénieur, devant le 

nouveau microscope 
électronique à 

balayage (MEB)

« Connaître, 
comprendre, 
gérer la mer 
afin de mieux 
la respecter »

Professeur Nadia 
AMÉZIANE, chef de la 

Station, décorée des 
insignes de Chevalier de 

la Légion d’honneur 

Station biologique marine de Concarneau
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§INNOVATION DANS L’ALIMENTAIRE 
L’APPROCHE CENTRÉE SUR LES USAGES

La co-création a le vent en poupe !

Anne-Emmanuelle LE MINOUS, 
Chargée de mission nutrition de 
l’ADRIA nous expose cette nouvelle 
posture.

De quoi parle-t-on ?
Le consommateur se projette 
comme acteur de sa santé et de son 
alimentation. Pour les entreprises qui 
souhaitent innover, plusieurs approches 
sont envisageables : utiliser une 
nouvelle technologie, de nouveaux 
procédés… mais surtout adapter son 
offre aux évolutions des comportements 
et des préférences des clients. Il s’agit 
d’augmenter la valeur ajoutée des 
produits et services, de se démarquer 
et de faciliter la vie de tous. D’où 
l’importance d’un processus d’innovation 
piloté par la connaissance de l’utilisateur, 
par le décryptage de ses usages. 
Plusieurs méthodes/outils permettent 
d’y répondre : les living labs, espaces 
– physiques ou virtuels – de démarches 
innovantes portés par l’usager pour le 
développement de nouveaux services 
et produits. Les plateformes de 
co-création, quant à elles, partent d’une 
communauté partageant des valeurs, où 
les usagers travaillent avec les services 
R&D, marketing, design... de l’entreprise 
pour proposer/tester des prototypes et 

rendent leurs avis pour améliorer les 
idées et concepts.

Quels apports pour l’entreprise ?
Penser des produits et services utiles, 
utilisables et désirables pour les usagers 
qui soient également performants et 
différenciants ! 

Quels exemples dans le domaine 
de l’alimentaire ?
Prenons,
• Le patient à l’hôpital qui reçoit son 

repas : comment faire de ce moment 
un temps de plaisir et non une routine 
nutritive ? ou la personne suivie à 
domicile pour un cancer et dont le trai-
tement impacte son goût, ses envies, 
sa perception des aliments. Comment 
adapter l’offre et l’usage grâce aux 
ressources de nos territoires ?

• Les personnes à motricité réduite, 
enfants ou ainés qui aujourd’hui 
doivent s’adapter aux emballages. 
Comment les faire évoluer ?

Autant de situations où l’approche 
centrée sur les usages a toute sa place. 
 

Au niveau de l’ADRIA, qu’est-ce 
Food & Pack solutions ?
Il s’agit du service « fabrique à solu-
tions ». Nous nous positionnons en 
facilitateurs de projets, accompagna-
teurs dans les processus de design 
usagers jusqu’au prototypage, à l’expé-
rimentation et l’évaluation. Nous croyons 
en ce mode d’innovation ouverte, portée 
par l’usager, nécessitant un apport de 
connaissances nouvelles qui ne peut 
être que le fruit d’une approche collec-
tive ou collaboration pluriacteurs. C’est 
investir un nouveau mode de dévelop-
pement basé sur l’itération, porteur pour 
l’agroalimentaire.

Co-créer, co-innover, co-développer… Le consomma-
teur n’attend plus seulement qu’on créé pour lui, mais 
avec lui.
Dans le domaine alimentaire, le croisement des filières, 
métiers et publics reste compliqué et l’innovation est 
encore peu partagée. Dans le même temps, de nouveaux 
modèles ouverts centrés sur les usages foisonnent : 
communautés, réseaux sociaux, espaces de co-création, 
living lab émergent avec l’essor du numérique.

• Quelques chiffres sur
ADRIA Food & Pack Solutions
- Effectif : 60 salariés
- CA : 5 millions d’euros
- 10 projets R&D collaboratifs par an
- Plus de 130 000 personnes 

formées en 45 ans
- Un hall technologique de 700m² 

et 500m² de laboratoires
• Réseaux : ACT Food, Valorial, 
 ialys, Tremplin carnot, ACTIA et 
 ses RMT
• Contact : 
 Jean-Robert GEOFFROY, 
 Directeur Général
 jean-robert.geoffroy@adria.tm.fr
• Site-web :
 adria.tm.fr
 adria-formationagroalimentaire.fr

Atelier de créativité à la Technopole Quimper-Cornouaille

Anne-Emmanuelle  
LE MINOUS, Chargée 

de mission nutrition
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2 rue François Briant de Laubrière
29000 QUIMPER

Tél. 33 (0) 2 98 100 200
contact@tech-quimper.fr

@tech_quimper_co

vos interlocuteurs

1 TERRITOIRE : 1 TECHNOPOLE

1 PÉPINIÈRE DES INNOVATIONS - 6 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES

3 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION - 6 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

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

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

Pays Fouesnantais
Amaury URIEL
Animateur économique
02 98 51 61 27
economie@cc-paysfouesnantais.fr

 
Haut Pays Bigouden
Marie WAWRZYNIAK
Animatrice économique
02 98 54 49 04
animateur.eco@cchpb.com

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

Pays de Pleyben, Châteaulin
et Porzay
Jean-Philippe LE BRAS
Chargé du développement 
économique
02 98 16 14 00
jean-philippe.lebras@ccpcp.bzh

 
Pays Bigouden Sud
Delphine GLAIS
Chargée du développement
économique & touristique
02 98 87 14 42
d.glais@ccpbs.fr

Douarnenez Communauté
Christophe PODEVIN
Directeur du Service 
développement économique
02 98 74 48 50
economie@douarnenez-communaute.fr
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 Petit-déjeuner débat sur la création 
 d’entreprise innovante 
 Jeudi 25 janvier, 8h/10h 
 Hôtel Océania, Quimper

 Intéressé par le Salon des productions 
 végétales à Angers ?

La technopole vous propose de participer 
à un atelier le mercredi 17 janvier 2018 
sur les  « Invendus / invendables, 
quelles solutions pour les fruits et 
légumes ? » organisé dans le cadre du 
projet européen FOOD HEROES sur la 
valorisation des déchets, pertes et co-
produits dans les filières agri-agro-mer.
Plus d’info : www.sival-angers.com/
programme-2018/
Déplacement mutualisé et pris en charge 
par la technopole selon inscriptions.
Contact et inscription : 
rachel.sellin@tech-quimper.fr

2 NOUVEAUX PROJETS CORNOUAILLAIS ACCEPTÉS 
DANS L’INCUBATEUR RÉGIONAL EMERGYS

LEADS GÉNÉRATION / Didier GLEMAREC, Concarneau
Adiministrateurs de 2 sites internet, Leads génération a pour vocation d’aider toutes les 
entreprises à découvrir et choisir des logiciels pour améliorer leur productivité :
• livresblancs.fr > Le Livre blanc est un document qui permet à une entreprise de 

promouvoir son expertise
• ultra-saas.com > Les Logiciels saas sont des logiciels qu’il n’est plus nécessaire 

d’installer. Ils sont utilisables via internet

DRIFTWORLD / Grégory JANSSENS, Bénodet
Développer les sports mécaniques électriques, silencieux, non polluants et écologiques 
par le biais de la conception de Quad et Trike de faible encombrement sur circuit fermé, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Remerciements à 
Thibault TANGUY 
pour sa contribution, 
pendant 3 mois, 
au projet européen 
Food Heroes !

Toute l’équipe lui 
souhaite bonne 
continuation dans 
son parcours 
professionnel !


