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Depuis début janvier, en lien avec Quimper Bretagne Occidentale, la Technopole Quimper-Cornouaille a repris la Cantine Numérique de Cornouaille.
Pourquoi ?
La Technopole oriente toutes ses actions vers le développement économique par l’innovation. Le numérique est un important vecteur d’innovation
et affirme sa présence tout au long de la vie de l’entreprise, depuis sa création jusqu’à ses développements, dans tous les secteurs d’activité et dans
tous les métiers des entreprises. La Technopole porte également la French
Tech Brest+, sur Quimper et la Cornouaille, dont le but est de booster l’économie numérique du territoire.
La Cantine est un lieu dédié à la promotion du numérique
et de ses usages. Elle dispose d’un espace pour les animations et les échanges et d’un autre pour le coworking.
Cet ensemble facilite les interactions entre coworkers et
entre spécialistes du numérique et néophytes.
Les collaborations sont nombreuses. Plusieurs entreprises nées dans la
Cantine Numérique sont accompagnées par la Technopole QuimperCornouaille, telles Abibao ou Sportrizer. Le « Challenge numérique » est
une coorganisation Technopole / Cantine. Le programme d’accélération
« Ouest startups » s’installe régulièrement à la Cantine pour ses formations.
Ainsi, l’idée d’intégrer la Cantine Numérique de Cornouaille au sein de la
Technopole s’est imposée naturellement.
Cet espace s’adresse à vous tous, chefs d’entreprise, salariés, indépendants, étudiants.
Rejoignez-nous pour des demandes d’informations, pour participer à nos
évènements sur le numérique, pour vous connecter à la French Tech Brest+
ou pour rechercher des compétences digitales. Vous pouvez nous suivre
sur twitter : #QuimperIsFrenchTech.
Olivier LE STRAT, Président de la technopole
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES & ÉNERGIES
MARINES RENOUVELABLES

uLISS.EMR / Pour accompagner la transition énergétique
de notre territoire breton
L’injection dans les réseaux d’une nouvelle source
d’énergie renouvelable peut entrainer certains chocs
si elle n’est pas régulée. Si les technologies de
production hydrolienne semblent bien maitrisées, les
questions de stockage et de conversion se posent et
conditionnent l’utilisation de l’énergie produite dans
les réseaux électriques. C’est la raison pour laquelle
les entreprises Entech, Sabella, Blue Solutions
et l’Ecole IRENAV de Brest ont uni leurs forces
autour du projet uLISS.emr, lauréat de l’appel à projets
« Innovation collaborative au croisement des filières »
2017 de la Région Bretagne.
Échange avec Christopher FRANQUET,
Président de la société Entech smart
energies à Quimper

Pourriez-vous rappeler la problématique ?

L’énergie produite par l’hydrolienne
est soumise à d’importantes variations (courants, houles de surface…)
qui entrainent de fortes intermittences.
Verser cette énergie directement dans
les réseaux présente des risques importants. Le projet vise à développer
une technique innovante de conversion optimisée afin de pouvoir lisser
l’énergie produite par l’hydrolienne
dans les circuits de distribution.

• adapter le système aux différentes
contraintes : environnementales,
maritimes, normes, fiabilité et rentabilité économique.
Le projet doit conduire à la mise au point
d’un prototype adaptable à une hydrolienne comme celle de Sabella D10
d’une puissance d’1 mégawatt.

Quelles perspectives de développement ce projet entraine-til pour Entech ?
L’objectif est de répondre à un enjeu
de stabilité des réseaux électriques
insulaires (Ouessant), associé à de
la production d’énergie hydrolienne.
Outre les finalités du lissage d’énergie
hydrolienne, Entech souhaite pouvoir
transposer cette solution aux autres
filières telles que l’éolien, le photovoltaïque, l’industrie, la récupération
d’énergie électrique (grues, ascenseurs,
etc.). Notre ambition est de fournir une
énergie plus propre et plus fiable et d’accompagner le territoire à franchir le pas
de la transition énergétique.

Illustration
uLISS.EMR

C’est l’addition des domaines d’expertise des 4 acteurs qui va permettre
de concevoir une Unité de LISSage
d’énergie à haute fréquence à partir
de supercapacités. L’objectif est d’optimiser la production électrique d’une
hydrolienne. L’interaction et le co-développement avec nos partenaires nous
permettent de lever des verrous technologiques forts. Plusieurs défis se
présentent à nous :
• développer
des
stratégies
de
commande et de contrôle spécifiques : MPPT (maximum power
point tracking), autoapprentissage,
régulation temps réel et prévisions de
production,
• définir une architecture de pilotage
innovante : associer à la chaine
de conversion de l’hydrolienne un
système de stockage d’énergie à
base de supercapacités (densité
de puissance très élevée, temps de
charge et de décharge très court, etc.)
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Comment exprimeriez-vous l’intérêt de la démarche collaborative ?

PROJET ULISS.EMR
Production, conversion, stockage et management de l’énergie : principes
du projet uLISS.EMR
• Durée : 24 mois
• Partenaires, 3 entreprises : Entech SE (pilote) et Sabella, Quimper ;
BlueSolutions à Ergué-Gabéric - 1 centre de recherche : IRENAV à Brest
• Budget global : 815k€
Cofinancement Région Bretagne, Quimper Bretagne Occidentale,
Europe (Feder) : 447k€
Projet labellisé par les Pôles Mer Bretagne Atlantique et Images & Réseaux
Avec l’appui de la Technopole Quimper-Cornouaille
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L’innovation dans les tuyaux

Installé depuis le début de l’année dans un
local de 450m2 à Briec, Sébastien TERMET
propose des solutions innovantes dans le
domaine de la tuyauterie.
Sébastien, comment a débuté
l’histoire de Westair ?

Le projet est né suite à la demande d’un
pisciculteur breton de créer une machine
pour alimenter automatiquement ses
bassins de poissons en reproduisant
le geste manuel du pisciculteur. 98%
des piscicultures de France et d’Europe
nourrissent à la main. Seule une distribution manuelle assure une homogénéité
des apports sur les bassins. Cela permet
une croissance identique des poissons,
ainsi dominés & dominants peuvent se
nourrir en même temps. Qualifié dans la
machine spéciale, j’aime les défis ! Il m’a
expliqué son métier. Je me suis ensuite
rapproché d’experts en granulés et en
poissons. En croisant ces informations,
en recherchant des solutions, j’ai monté
dans mon garage un prototype pour
87€. Il a plu et nous avons souhaité
aller plus loin. La solution obtenue s’est
vite étendue à d’autres perspectives
d’applications. WESTAIR est née en
mars 2017.

Où en êtes-vous dans le développement de la société ?

Un produit destiné au milieu aquacole,
Multizone, est actuellement commercialisé. Il s’agit d’une machine de nourrissage haute cadence automatique et
autonome en énergie pour piscicultures
terrestres et marines. D’autres produits
sont en cours de développement. J’ai
démarré à la pépinière de Quimper mais
j’ai rapidement eu besoin de plus d’espace pour les ateliers. D’où mon installation à Briec. Nous sommes actuellement

Montage d’un équipement en atelier

7 dans l’entreprise. J’ai bénéficié d’un
accompagnement qui m’a permis d’intégrer l’incubateur régional Emergys et
d’avoir des aides de la région Bretagne
pour valider la faisabilité de mon
nouveau projet de R&D. Je suis heureux
d’être récent lauréat du fonds d’amorçage de la Région Bretagne (PHAR),
qui va m’aider à consolider mon capital.

CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

WESTAIR

Quels sont vos projets ?

Les tuyaux sont partout dans notre vie
quotidienne, le marché est porteur.
WESTAIR est une startup qui peut
proposer des solutions innovantes en
la matière : conception et fabrication de
machines et de process pour le transfert, le dosage, le nettoyage et l’inspection de tuyauterie pour tous types de
produits (poudres, granules, liquides)
et pour tous domaines (aquaculture,
agriculture, agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, alcool, pétrole,
nucléaire…etc.).
Quatre nouveaux produits vont être
commercialisés au cours des deux
prochaines années. Pour nous aider
dans notre développement, nous
venons de recruter notre responsable
commercial. Cette année, nous serons
présents sur plusieurs salons nationaux
et internationaux, notre objectif étant de
nous déployer, à court/moyen terme, à
l’international.

SAS WESTAIR
• Activité :
Machine spéciale
agroalimentaire, process
fluides, process de nourrissage
aquacole, porcin…
• Dates de création : mars 2017
• Dirigeant CEO :
Sébastien TERMET
• Nombre de salariés : 7
• Contact :
Henri HERLEDAN,
chargé d’affaires
henri.herledan@westair.fr
06 12 67 63 50

L’équipe Westair devant ses locaux à Briec
lettre d’information n° 85 • mars 2018 • Technopole Quimper- Cornouaille
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F R E N C H T E C H B R E ST +

#QuimperIsFrenchTech
<CONNECT> LE NOUY

OUEST STARTUPS #4
La quatrième édition du
pré-accélérateur porté par
la French Tech Brest+ a
débuté le 12 mars.
Basé à Briec, le fabricant de fenêtres Le Nouy, a reçu le
premier <Connect> de 2018. Après avoir fait visiter ses ateliers
de production, cet important employeur du Pays Glazik a évoqué
les enjeux de développement du groupe devant les sept startups mobilisées. S’en est suivi une série de rendez-vous business avec les équipes Le Nouy (Directeur Général, Responsable
des interfaces client, Responsable du bureau d’étude, Responsable RH, Responsable marketing...) toutes engagées dans un
processus d’innovation global. La relation client et l’expérience
client sont au cœur de leurs préoccupations. Des discussions
sont en cours pour de futurs projets. #StayTuned.

Onze projets ont été
sélectionnés et bénéficieront de 17 semaines
de formation et du soutien d’une équipe de
mentors. L’objectif est d’aider les startupers
à challenger leur idée !
Quatre cornouaillais viennent d’intégrer cette
4ème promotion : Pierre LE BRIS projet NAT’IN,
Joachim ISRAEL projet I LIFT, Malvina KURI
projet APERO ALGUES, François LE GOUIC
projet Fair 3D.
#OS4 #MayTheForceBeWithYou

DIGITAL BOX
Dans le cadre de la French Tech Brest+, la Technopole QuimperCornouaille lance les Digital Box. Sous forme d’ateliers de 2 heures
dédiés aux entreprises de Cornouaille, nous proposons un éclairage
sur une thématique du numérique.
Le premier atelier s’est déroulé en février sur les enjeux et la mise
en œuvre du nouveau Règlement Général sur le Protection des
Données (RGPD). 70 entreprises se sont déplacées pour écouter
Régis LECHIEN, avocat spécialisé du numérique et Maxime
RAYMOND, RSSI d’Exodata.
Programme des Digital Box
(atelier de 15 personnes maxi / inscription nécessaire) :
• 20 mars : Box LinkedIn par Magali NOUGUIER, fondatrice de Tikiô
• Avril : Box juridique du parfait startupper par Sabah BOUHESLA,
fondatrice de Rêveability Avocat
• 29 mai : Box Facebook par Morgane LE MOUËL, fondatrice de
KomKom
• 19 juin : Box nouvelles tendances de recrutement par Florent
LETOURNEUR, fondateur d’Happy To Meet You.
• 3 juillet : Box Instagram par Magali NOUGUIER, fondatrice de Tikiô

Pour être informé de nos #événementsnumériques,
merci d’adresser un mail à manon.cozannet@tech-quimper.fr
4
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YSLAB, société quimpéroise, oriente ses

travaux sur les biomatériaux en santé et cosmétique, partage de connaissances et mise en
pratique au travers du projet BLUEHUMAN*.
Echanges avec Roxane FAGON, responsable R&D de l’entreprise Yslab à
Quimper et Fabienne GUÉRARD, directrice adjointe du LEMAR-UBO (Laboratoire des sciences de l’environnement
marin) à Plouzané.

Roxane, pourquoi Yslab s’est-elle
engagée dans ce projet collaboratif ?
Le premier objectif vise à la valorisation du
collagène natif, issu de peau de saumon
au-travers de sa réticulation, à savoir sa
capacité à regénérer des liaisons tridimensionnelles pour en faire un biomatériau. Ces
matériaux bio-sourcés sont intéressants
pour leur capacité naturelle de régénération
au niveau de la peau, des os, des implants
gingivaux… Nous souhaitons également
participer à l’évaluation de certains actifs
marins d’intérêt pour la composition de ces
biomatériaux à finalité santé ou cosmétique.

Quels travaux seront menés par
Yslab ?

Il incombe à Yslab de pouvoir réaliser des
extractions de collagène, selon un procédé
breveté (projet Pesk&Co**). Nous assurerons la caractérisation du collagène extrait
et le fournirons aux partenaires pour les
applications ciblées. Un autre volet important concerne les tests de sécurité (cytotoxicité, irritation) des extraits marins développés dans le projet, ainsi que les études
d’activités antioxydantes sur des modèles
cellulaires. Une partie du projet porte
aussi sur l’utilisation de nanomatériaux en
cosmétique, avec une vérification préalable
de leur utilisation au niveau règlementaire.

Quelle place ce projet a-t-il dans la
stratégie de développement propre
à l’entreprise ?
Il permet de valoriser les résultats des
travaux conduits dans Pesk&Co sur le
collagène natif et le savoir-faire analy-

BLUEHUMAN - EAPA_151/2016
BLUE biotechnology as a road for innovation on HUMAN’s health aiming smart
growth in Atlantic Area
• 13 partenaires de 5 pays européens (PT, ES, IRL, FR, UK) : Université
de Minho (PT), pilote ; CETMAR, Technological Center of the Sea (IRL) ;
RCSI, Royal College of Surgeons-RCSI (IRL) ; SurgaColl Technologies
Limited (IRL) ; LEMAR, UMR 6539 UBO CNRS IFREMER IRD, Université de
Bretagne Occidentale (FR) ; YSLAB (FR) ; JELLAGEN PTY Ltd. (UK) ; IIM-CSIC,
Marine Research Institute (ES) ; UVIGO, Université de Vigo (ES) ; CIIMAR,
Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (PT) ; UAlg,
Université d’Algarve (PT) ; GNPAECT, Galicia North Portugal European
Grouping of Territorial Cooperation (PT) ; UMa, Université de Madeire (PT)
• Durée : 36 mois
• Montant total : 3 263 k€ – Soutien Feder : 75%
• Objectifs : valorisation biotechnologique des produits et co-produits
marins ; mise au point de plusieurs prototypes de biomatériaux et dispositifs
médicaux pour la médecine régénérative + formulations pharmaceutiques,
cosmétiques et de bien-être

COOPERATION EUROPEENNE

>

Des bioressources marines pour la régénération de
peau et du tissu osseux

ENTREPRISE

BIOTECHNOLOGIES MER-SANTÉ

tique. Ainsi, nous renforçons le domaine
d’expertise d’Yslab sur l’utilisation de
molécules marines appliquées aux biomatériaux pour la santé et la cosmétique. Le
partenariat élargi à l’échelle européenne
nous permettra d’accéder à de nouvelles
connaissances, voire de nouvelles perspectives de recherche et de collaboration…

Fabienne, ce projet s’inscrit dans la
continuité des projets BIOTECMAR,
MARMED…,
quelles
avancées
attendues avec BlueHuman ?
Nous poursuivrons les travaux sur des
éponges de collagène obtenues à partir de
peau de poisson, dont la structure tridimensionnelle sera renforcée par des procédés
de réticulation. Parallèlement, nous allons
extraire, à partir de végétaux marins, des
molécules présentant des activités biologiques de type minéralogique et ostéogénique. Combinées à des activités antimicrobiennes et antibiofilms, elles pourraient
constituer un cocktail innovant facilitant
le développement des lignées cellulaires
(autogreffes) sur les éponges de collagène.
Les applications visées sont la reconstruction osseuse. Il s’agit pour nous d’une réelle
montée en compétences dans le domaine
des biotechnologies marines à l’interface
MER-SANTÉ !

Réunion de lancement les 29 et 30 janvier à Avepark – Guimarães au Portugal

*Le projet BlueHuman est lauréat du
programme européen Interreg Espace
Atlantique (voir encadré)
**Le projet Pesk&Co est un projet collaboratif d’innovation labellisé par les Pôle Mer
et Valorial pour la valorisation de co-produits
de salmonidés, cofinancé par BPIfrance, la
Région Bretagne, le Département du Finistère et Quimper Communauté.
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ENSEIGNEMENT RECHERCHE

DIFFUSION DE SOLUTIONS
INDUSTRIELLES ROBOTISÉES
Vers un Pôle ROBOTIQUE en Cornouaille

Au-delà des défis d’investissement qu’elle engage, la
diffusion de solutions industrielles robotisées dans
nos entreprises doit être soutenue par les acteurs et
les structures de formation de Quimper. Coordonner
une offre locale du bac+3 au bac+5 devra répondre
aux attentes des entrepreneurs et contribuer à fixer les
nouveaux talents sur notre territoire.
Telles sont les intentions du projet « Pôle robotique

Quimper Cornouaille »

Échanges avec Daniel DRÉAU,
directeur délégué du Lycée Thépot,
Quimper.

Daniel DRÉAU,
Directeur délégué

LYCÉE THÉPOT
• Tél : 02 98 90 25 97
• Contact :
Daniel DRÉAU,
Directeur délégué
daniel.dreau@ac-rennes.fr
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Comment est né ce projet ?
Le lycée THÉPOT de Quimper et le
GRETA de Bretagne Occidentale ont
choisi d’introduire la robotique dans la
formation de Techniciens en Automatisme et Informatique Industrielle et,
d’autre part, celle du BTS Maintenance
des Systèmes. À cette fin, des investissements sur fonds propres ont déjà été
engagés (solutions FANUC et KUKA).
Le souhait d’un pôle d’expertise de
proximité pour les entreprises et les
organismes de formation, a été le
déclencheur de ce projet et nous
sommes à l’œuvre pour son lancement
dès septembre 2018.
Quels sont les objectifs principaux
de ce projet ?
Adossé à l’offre des organismes de
formation locaux (Lycée Yves THÉPOT,
GRETA de Bretagne Occidentale, Pôle
Formation des industries Technologiques, LIKES, UBO/ESIAB, IFRIA,
CCIMBO, CLPS, AFPA) et à un pilotage
conjoint écoles/entreprises/collectivité,
ce projet a trois objectifs principaux :
• Construire un « continuum »
de formation initiale et continue, du
lycée jusqu’à l’enseignement supérieur pour l’analyse du besoin en
automatisation, l’étude des retours
sur investissements des entreprises, la conduite du changement
et ses aspects RH. Ceci, au travers
de quatre blocs d’activités travaillés
sur le territoire (conception des
processus, conduite, automatismes,
maintenance et prototypage).
• Etre en capacité de proposer des
solutions d’amélioration pour les
entreprises en créant des groupes
« d’études d’avant-projet » réunissant

les étudiants du pôle, leurs formateurs, les équipementiers et leurs
intégrateurs.
• Enfin promouvoir l’actualisation coordonnée des plateaux techniques au
sein des établissements de formation
avec le concours de nos fournisseurs
et les conseils de nos partenaires
industriels. Ces coopérations pourront
avoir la forme de mises à disposition
de matériels, de salons permanents
ou encore de journées techniques.

Robot alimentant une
ligne de production

Quelle
complémentarité
avec
les différents outils présents sur
Quimper Cornouaille ?
La transition numérique est en marche
sur notre territoire et elle va entrainer
naturellement le déploiement de
solutions robotisées. Les robots, le
numérique et l’intelligence artificielle
rejoignent aujourd’hui les processus
existants.
Alors nous pensons que la Technopole
Quimper-Cornouaille, la Cantine Numérique de Cornouaille, la venue prochaine
du CEA-Tech et, nous l’espérons
bientôt, le « Pôle Robotique Quimper
Cornouaille » seront les composantes
d’un environnement attractif pour des
investissements futurs.

TÉMOIGNAGE ESTELLE LE PAPE,
MCA PROCESS
« Il y a 15 ans, nous intégrions
notre premier robot sur une ligne de
production. Aujourd’hui cela représente
un élément majeur de notre offre avec
une trentaine de robots installés en 2017.
La mise en place du pôle robotique est une excellente initiative
qui permet de rendre plus attractif et plus visible notre métier.
L’implication des différents acteurs, écoles et entreprises,
garantit une excellente adéquation entre les besoins des
entreprises et la formation reçue par les élèves. »
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Une réponse aux besoins de compétitivité
et de différenciation des clients

Avec ses 40 ans de savoir-faire, près de 200 collaborateurs et d’importants moyens industriels, Guelt conçoit
et fabrique des équipements à la pointe de la technologie
pour des applications de process, de conditionnement et
de fin de ligne. Porté par l’innovation et dans une démarche
d’amélioration continue, ce département ingénierie et R&D
fédère toutes ses compétences pour concevoir et intégrer
des lignes de production complètes axées sur la qualité, la
performance et l’ergonomie.
Échanges avec Éric LE NORMAND,
responsable technique et R&D.

Qu’est-ce qui pousse Guelt à
innover et de quelle manière ?

Eric LE NORMAND,
Responsable technique
et R&D

L’innovation a toujours été l’ADN de
l’entreprise pour imaginer des équipements toujours plus performants, et
accompagner le besoin de compétitivité et de différenciation de nos clients.
Dans ce cadre, nos investissements et
nos développements, organisés le plus
possible en mode collaboratif, s’appuient
sur l’expertise de Centres Techniques
Industriels tels que l’ADRIA, et sur notre
étroite collaboration avec les fabricants
de consommables et nos clients. Cette
démarche nous permet de devancer les
besoins de demain et de trouver des
solutions technologiques éco-responsables participant à la réduction du
gaspillage, au respect de l’environnement et à l’amélioration des conditions
de travail. Dans un autre registre, nous
travaillons notamment avec le CETIM
– Centre technique des industries mécaniques – pour développer la vision et
le contrôle qualité en robotique. Cette
innovation pensée en Bretagne rayonne
aujourd’hui sur tout le territoire français,

ainsi qu’à l’export.

Un exemple de projet à forte
valeur ajoutée technologique ?

On peut prendre l’exemple de la réalisation d’une ligne d’emballage secondaire
complète à haute cadence constituée
de modules MSG. Ces derniers représentent des briques technologiques
standard aux fonctions personnalisables, regroupant au sein d’une même
ligne de conditionnement les fonctions
de contrôle qualité, dépilage, couverclage, mise en volume de cartons et
encaissage. Le défi technique a été d’intégrer dans un même équipement des
robots industriels du commerce (du type
robot 6 axes) à des solutions robotisées
développées par Guelt pour des applications très spécifiques autour du produit,
le tout piloté sur une IHM – Interface
Homme Machine – centralisée et intuitive. Ces équipements dimensionnés,
robustes et performants conçus pour
les hautes cadences, se positionnent
en machines haut de gamme par leur
conception ergonomique et leur qualité
de finition élevée.

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

GUELT & L’INNOVATION INDUSTRIELLE

Comment Guelt s’empare des
enjeux autour de la transformation numérique pour le secteur
agroalimentaire ?
Guelt s’attache à répondre aux besoins
croissants de performances industrielles,
d’optimisation et de sécurisation de la
production en apportant plus d’agilité, de
flexibilité, de productivité et de contrôle
sur ses équipements : conception et
déploiement d’IHM intuitives, contrôle
qualité par vision industrielle, intégration de robots et conception de solutions
robotisées sur-mesure, fabrication additive de pièces et composants…

Ligne Encaissage

GUELT
• Activité :
Fabrication d’équipements pour
ligne de production
• Date de création : Juin 1995
• Tél : 02 98 96 38 38
• Adresse :
Kervidanou 1, 29300 Quimperlé
• Contact :
Eric LE NORMAND,
Responsable technique et R&D
eric.lenormand@guelt.com
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Agenda
Petit-déjeuner débat
sur les projets européens
« Comprendre et accéder aux fonds
européens quand on est une
entreprise »
Jeudi 19 avril, 8h/10h
Quimperlé Communauté
Digital Box #Facebook
Mardi 29 mai, 16h30/18h30
Cantine Numérique de Cornouaille

La Technopole
Quimper-Cornouaille
rend hommage
à deux anciens
présidents décédés
en ce début d’année.

Alain GERARD,
président de 2001 à 2003

Assemblée générale de la technopole
Vendredi 8 juin, 10h/12h
Centre des congrès du Chapeau
Rouge, Quimper
Digital Box #Recrutement
Mardi 19 juin
Cantine Numérique de Cornouaille
Digital Box #Instagram
Mardi 3 juillet, 16h30/18h30
Cantine Numérique de Cornouaille

Claude CHATRON,
président de 2006 à 2015
Tous deux ont accordé leur
confiance à la Technopole
et ont su développer sa
notoriété sur l’ensemble
du territoire de Cornouaille.

BONNE NOUVELLE, DANS
LE CADRE DU PROJET
EUROPÉEN FOOD HEROES !
La Technopole est partenaire du projet européen FOOD HEROES. Elle
soutient ainsi les idées de valorisation des invendus, pertes et co-produits des filières agri-agro-mer et en particulier des fruits et légumes et
des produits de la mer et aquatiques. C’est dans ce cadre qu’a été accompagnée l’association Al Terre Breizh pour son projet COO-L FOOD.
• Objectifs : encourager les consommateurs à adopter des
comportements alimentaires durables
• Innovation : application mobile / compteur capable de chiffrer
les engagements alimentaires pris par les
ménages et de les transcrire en gains carbone
et bénéfices financiers.
• Pilote : Al’Terre Breizh, Quimper
• 2 partenaires anglais : Cornwall Food Fondation, Peterborough
Environnent City Trust
• Durée : 2 ans
• Budget total : 474k€, soutien Feder (80%) : 379k€
• Programme : Interreg V France (Manche)
Angleterre
• Contacts : rozenn.levaillant@tech-quimper.fr,
Audrey FONTAINE, 09 72 37 18 24, info@alterrebreizh.org
FOOD HEROES va bientôt sélectionner les idées les plus prometteuses en
matière de valorisation des invendus, coproduits. Vous êtes entreprises,
associations de développement économique, territoires et vous avez une
problématique de valorisation des invendus, déchets et co-produits
agri-agro-mer dont vous souhaitez tirer plus de valeur ajoutée (tous
marchés), contactez-nous vite ! 1ère vague de sélection avril 2018 !
rachel.sellin@tech-quimper.fr / julie.moello@tech-quimper.fr /
rozenn.levaillant@tech-quimper.fr

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

Pays de Pleyben, Châteaulin
et Porzay
Émile PRONOST
Développeur économique
02 98 16 14 00

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

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

Concarneau Cornouaille
Agglomération
Nicolas PIRIOU
Directeur du Service
développement économique
02 98 97 71 50

Douarnenez Communauté
Christophe PODEVIN
Directeur du Service
développement économique
02 98 74 48 50

carine.kerlan@quimperle-co.bzh

nicolas.piriou@cca.bzh

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

emile.pronost@ccpcp.bzh

d.glais@ccpbs.fr

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

economie@douarnenez-communaute.fr

@tech_quimper_co

2 rue François Briant de Laubrière
29000 QUIMPER
Tél. 33 (0) 2 98 100 200
contact@tech-quimper.fr
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Pays Fouesnantais
Amaury URIEL
Animateur économique
02 98 51 61 27

