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FÉDÉRATION DES 7 TECHNOPOLES
DE BRETAGNE, DES RÉSULTATS
TRÈS ENCOURAGEANTS.
Il y a quelques jours s’est tenue à Quimper, l’Assemblée générale de
la Fédération des « 7 Technopoles Bretagne » en présence de Martin
MEYRIER, Vice-président Economie et Innovation à la région Bretagne.
A cette occasion, les 7 Technopoles bretonnes ont fait un bilan de la
première année de leur nouvelle mission régionale d’accompagnement
des entreprises innovantes.
Plusieurs objectifs avaient été fixés aux
technopoles par la Région, notamment en
matière d’accompagnement d’entreprises
et de présence sur tout le territoire breton.
Force est de constater qu’ils ont été atteints. Ainsi, 2017 a vu la création
de 83 nouvelles entreprises innovantes soutenues par le réseau technopolitain breton. En ce qui concerne les entreprises innovantes de plus
de trois ans en développement, les technopoles sont intervenues dans
306 entreprises bretonnes et ont pris part au montage de 113 projets
individuels d’innovation et 61 projets collaboratifs d’innovation. Nos
chargés de mission ont par ailleurs accompagné le montage de 20 projets vers les financements européens. Nous pouvons d’autant plus nous
réjouir de ces résultats que les entreprises en question sont réparties
dans 44 EPCI sur les 59 que compte la Bretagne, montrant ainsi le bon
déploiement de notre réseau sur le territoire régional.
Rien n’est définitivement gagné, c’est pourquoi le travail des technopoles doit se poursuivre sur la lancée de 2017. Il est important que
toute entreprise innovante de Bretagne puisse compter sur un soutien
efficient de la technopole la plus proche d’elle.
Olivier LE STRAT, Président de la technopole
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L’émergence d’une nouvelle filière
aquacole marine innovante

Échange avec Hélène LAGUERRE, responsable de
projets Aquaculture Innovation, Agrocampus-Ouest,
pilote du projet HoloFarm basé sur l’étude et l’élevage
de 3 espèces d’holothurie, « le concombre de mer ».

MER

§ E R È TS I N I F N E E R I A T N E M I L A O R G A

L’HOLOTHURICULTURE

Holothuries / géniteurs

L’holothurie est un animal marin
peu connu ; pourquoi ce projet
de recherche appliquée ?
L’objectif est d’initier une nouvelle filière
de production aquacole, l’holothuriculture, basée sur la maîtrise de la reproduction et de l’élevage d’holothuries
autochtones (échinodermes). Dans un
contexte de diversification conchylicole,
la production de nouvelles espèces
contribue à pérenniser les activités
primaires littorales. Après les algues,
les ormeaux..., l’aquaculture française
cherche de nouvelles espèces prometteuses. Dans ce contexte, l’holothurie
présente un potentiel intéressant pour
l’alimentation humaine, la cosmétique,
la bioremédiation…
Trois
espèces
d’holothurie
sont
étudiées : l’holothurie noire Holothuria
forskali, l’holothurie tubuleuse Holothuria
tubulosa et l’holothurie royale Parastichopus regalis. Le projet permettra de
mettre au point les protocoles d’élevage,
d’établir les cycles de production et de
transférer les techniques vers le monde
professionnel.

A quoi seront destinées ces holothuries ?

Ressource alimentaire historique, les
holothuries contribuent au développement économique de nombreuses
populations. Elles sont consommées
sous forme de trépang en Chine et plus
récemment dans certaines zones de la
Méditerranée (Catalogne, Baléares).
A ce jour, ce sont 66 espèces (Purcell
2010) qui sont péchées dans le monde
afin d’être consommées dans plus de
70 pays. Leur exploitation est en croissance. La maîtrise de leur élevage
permettrait de limiter le prélèvement
en milieu naturel tout en développant
l’espèce et ses domaines d’intérêt.

Quelles seraient les finalités
biotechnologiques ? Quelles
molécules d’intérêt pour quelles
applications ?

Ces animaux ont des dispositions spécifiques avec un potentiel fort en matière
de pharmacologie (anti-inflammatoire,
antiviral, etc.), d’applications cosmétiques, également dans le domaine
des biomatériaux (colle/tubes
de cuvier). Le projet tentera de
PROJET HOLOFARM
percer plus encore les secrets.
• Cofinancé par le FEAMP
Il apparait même que les
Innovation Aquaculture
(mesure 47)
holothuries ont un vrai

intérêt dans
des milieux ?

l’épuration

En raison de leur mode de vie
et d’alimentation, elles jouent
un rôle écologique majeur dans
les écosystèmes marins. Par
exemple dans la qualité des
eaux littorales, elles contribuent à la « bioturbation » du
sédiment et au recyclage de la
matière organique.
L’holothurie est une espèce
intéressante en bioremédiation et/ou pour développer des
systèmes en aquaculture intégrée performants et durables.

AquaB
Réunion de lancement du projet Holofarm le 30 mai à Agrocampus-Ouest (Beg-Meil)
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• Budget : 1,45M€ (soutien
80%)
• Labellisé Pôle Mer Bretagne
Atlantique
• Partenaires : AgrocampusOuest (Beg-Meil), pilote ;
Station de biologie marine de
Concarneau, MNHN ; Station
de biologie marine de Roscoff,
UPMC-CNRS ; LBCM-UBO ;
AquaB ; Comité régional
conchylicole de Bretagne Nord.

CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

DRIFTWORLD REVISITE
LES SPORTS MÉCANIQUES

La startup ouvre le premier circuit écologique
de quads électriques, en France
Driftworld imagine et fabrique des véhicules électriques
de loisirs. Grégory JANSSENS, le fondateur, ouvre
un circuit à Bénodet, cet été. Ce sera le premier circuit
écologique de quads électriques en France. Une phase
test avant un développement national en franchise ?
Bonjour Grégory, comment est
né ce projet ?

Je suis un passionné et un habitué
des circuits automobiles. Ces sports
mécaniques procurent des sensations
uniques mais ils sont souvent difficilement praticables, notamment du fait de
leur coût élevé. Mon projet est d’ouvrir
ces sports à tous et de mieux intégrer les
véhicules dans l’environnement en les
rendant silencieux et moins polluants.
Un des enjeux est également de créer
des machines à la portée des personnes
à mobilité réduite.
J’ai donc conçu des quads électriques,
puissants, silencieux, non polluants et
surtout accessibles dès 16 ans pour
tous les publics. Aucun autre sport
mécanisé ne propose cela aujourd’hui.
D’autant plus que, l’énergie électrique
offre des sensations fortes dès les plus
bas régimes. Le plus étonnant vient
des différents sons émis par les pneumatiques dont la plupart était jusqu’à
présent masqués par le moteur thermique.

Avez-vous rencontré des difficultés ?
Au départ du projet en 2016, une fois
la partie technique réalisée avec les
premiers prototypes, la difficulté a plutôt
été administrative. Il s’agissait de faire

accepter qu’un public, habitué ou non
aux sports automobiles, utilise un véhicule non homologué et encore inconnu
sur un circuit privé et qui plus est non
affilié à la Fédération Française du Sport
Automobile !
Soutenu par la région Bretagne et la
Technopole, j’ai intégré l’incubateur
Emergys. J’ai ainsi pu avoir accès à un
réseau de partenaires professionnels,
avertis et embarqués dans l’aventure
Driftworld.

Pourquoi créer un premier site à
Bénodet ? Comment voyez-vous
le développement à plus long
terme ?

Un quad piloté sur le
circuit de Bénodet

Pour Driftworld, Bénodet est un lieu
propice en Finistère Sud. Il bénéficie
d’une attractivité touristique non négligeable captant un public en quête de
loisirs pendant la saison estivale. Sur un
terrain idéalement placé entre Fouesnant et Bénodet, dans un environnement naturel, c’est une bonne façon de
tester notre offre sans pour autant gêner
la tranquillité publique.
La finalité du projet est de pouvoir
commercialiser le concept de circuit
de sports mécaniques écologiques et
accessibles à tous les publics en France
et en Europe sous forme de licence ou
de franchise. Le potentiel marché est là,
lorsqu’on sait que 55% (étude IPSOS)
des français sont férus de sports mécaniques. Pour 72% des moins de 35 ans,
ils sont synonymes de passion et d’innovation technique.
Et puis, j’ai d’autres projets en développement. Des véhicules à 4 et 3 roues
viendront très prochainement rejoindre
les premiers quads sur le circuit, pour
toujours plus d’amusement.

• Activité :
Conception et exploitation de
véhicules électriques de loisirs
• Date de création : Février 2018
• Contact :
Grégory JANSSENS, dirigeant
contact@driftworld.fr
06 86 99 75 29

Grégory JANSSENS présente son quad électrique
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F R E N C H T E C H B R E ST +

#QuimperIsFrenchTech

DIGITAL BOX : UTILISER LES
RÉSEAUX SOCIAUX POUR
DÉVELOPPER SON ENTREPRISE
Tous les mois, dans le cadre de la French Tech Brest+, la
Technopole Quimper-Cornouaille organise un atelier sur
une thématique du numérique.
Objectif ? Informer et éclairer les entreprises pour que le
numérique soit un vecteur de développement !
Parmi les sujets abordés lors des dernières Digital Box,
« les réseaux sociaux ». Comme outils marketing à faible
coût et regroupant plusieurs millions de personnes, ils sont
aujourd’hui un canal de communication essentiel pour les
entreprises.
En Cornouaille, nous leur avons proposé une intervention
générale à la Cantine Numérique début mars que nous
avons déclinée en plusieurs ateliers plus spécifiques :
LinkedIn fin mars par Magali NOUGUIER, fondatrice de

l’agence Tikio // Facebook fin mai par Morgane LE MOUËL,
fondatrice de l’agence KomKom.
Au programme des 2 heures ? présentation du thème,
bonnes pratiques et échanges entre l’intervenante et les
entreprises présentes.
A noter : la prochaine Digital Box est prévue le 3 juillet
portant sur Instagram.

LE HIGH SCHOOL STARTUP DAY
EN 3 QUESTIONS #HSSD

LA STARTUP
DE LA SEMAINE
C’est quoi ? Une formation pour sensibiliser à la création de
startup et à l’écosystème numérique
Pour qui ? Les étudiants et lycéens de Cornouaille

Comment ? En 3 heures les élèves échangent avec le-la dirigeant-e d’une startup du territoire sur son parcours et réalisent
une simulation de création de startup par groupes.

Deux #HSSD ont été organisés dernièrement, l’un au Lycée
Le Likès de Quimper avec les secondes et premières du Bac
Pro Gestion Administration (45 élèves) et l’autre au Lycée Saint
Louis de Châteaulin avec le BTS SIO (Services Informatiques
aux organisations) et le BTS Productions animales/Gestion
forestière (50 élèves).

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

La French Tech Brest+ lance un nouveau
format d’article « La startup de la semaine »
qui met en avant l’actualité d’une startup du
territoire.
Pour le premier article quimpérois c’est
SportRIZER (comparateur d’activités en plein air
à prix réduit) qui a répondu à nos 3 questions.
En pleine campagne de financement découvrez
leur concept et bénéficiez de leurs bons plans !
www.sportrizer.com

FEMMES & NUMÉRIQUE
Mardi 9 octobre 2018, 15h/19h
TROIS ateliers et UNE table-ronde autour
des métiers du numérique pour les femmes en
entreprise.
En partenariat avec CCIMBO Quimper et ENI École
Informatique.
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ENTREPRISE

2 PROJETS EUROPÉENS
INvertebrateIT

La Technopole Quimper-Cornouaille et le Pôle
Mer Bretagne Atlantique sont partenaires du
projet européen INvertebrateIT.

>

Des opportunités pour une aquaculture durable et compétitive
PROJET EUROPÉEN
INvertebrateIT
Soutenu dans le cadre du programme
EASME-Horizon 2020 (Technologie
bleue : transfert de solutions innovantes aux économies des régions maritimes)
• Montant total : 861 000 € (soutien EU : 80%)
• Durée : 24 mois (avril 2017-mars 2019)
• 8 PARTENAIRES de 5 PAYS (Espagne, Portugal, Irlande, Pays-Bas, France)
- 2 centres de transfert d’innovation / Innogate to Europe (ES) (coordinateur) / AquaTT (Ir)
- 3 clusters maritimes / Pôle Mer Bretagne Atlantique (FR)- Technopole QuimperCornouaille (FR) / CETGA, cluster aquacole galicien (ES) / Forum Oceano (PT)
- 1 agence nationale de recherche marine / Marine Institute (Ir)
- 1 entreprise dans la production d’insectes / NGN Proactive BV (PB)

Les 11, 12, 13 avril
à Dublin, réunion
transnationale

Quels sont les enjeux du projet ?

Plus spécifiquement axé sur les nouvelles
sources protéiques pour l’alimentation aquacole (insectes, micro algues, levures,...),
le projet cible le développement d’approches innovantes pour des filières aquacoles compétitives et durables. Le projet
INvertebrateIT vise à aider les aquaculteurs
à réduire leur dépendance aux sources
actuelles de protéines pour l’alimentation
aquacole (farines de poissons…) et donc
à rechercher des alternatives pour développer une aquaculture durable et compétitive : réduction du recours à la pêche
minotière, intégration de nouvelles sources
protéiques… La Technopole QuimperCornouaille et le Pôle Mer Bretagne Atlantique travaillent avec leurs homologues
européens sur cette problématique.

Quels sont les principaux résultats
attendus ?
La réalisation d’une feuille de route stratégique et une analyse des opportunités de
financement avec l’ensemble des parties

2

prenantes du secteur / La contribution à
l’émergence de solutions-projets innovants / La mise en réseau et la formalisation
de partenariats public-privés.

COOPERATION EUROPEENNE

1

Un appel à projets a été lancé, quels
sont les lauréats ?
Lancé fin 2017-début 2018, l’appel à projets
a permis aux entreprises de candidater. Les
projets devaient concerner des solutions
innovantes pour une aquaculture durable,
prêtes à être lancées sur le marché et
intégrant de nouvelles sources protéiques
en aquaculture (insectes, micro algues,
levures,…). Un jury d’experts internationaux
a évalué les propositions et sélectionné
les 3 projets prometteurs des entreprises
InnovaFeed (France), Ingredient Odyssey
(Portugal) et Mariscos Puntas Sinas
(Espagne). Ces 3 lauréats vont bénéficier
d’un coaching sur les 12 prochains mois afin
de lever les verrous identifiés. Ils vont être
accompagnés pour formaliser leur projet
jusqu’à la mise en place de pilote avec
mobilisation de co-financement.

NIMPE

Production/diffusion musicales : innovation & internationalisation avec le
projet européen NIMPE !
Le projet européen NIMPE a vu le jour en
2017, soutenu par le programme Creative
Europe. 6 partenaires (IT, GR, DK, UK,
SL et FR) dont la Technopole, conjuguent
leur expérience pour encourager et accompagner les entreprises du secteur de la
production et de la diffusion musicale
(musique, son, médias) à innover et à s’internationaliser. La NIMPE Music Factory

propose plusieurs temps dédiés à la formation, aux performances musicales live et à
l’innovation dans les 6 pays pour se clore du
20 au 26 novembre lors du festival/ convention d’affaires international de Linecheck à
Milan.
Prochain rendez-vous à QUIMPER
Un évènement Innovation & Musique aura
lieu le 16 octobre 2018.
Nimpe Innovation Lab #1, en partenariat
avec le Novomax.

• Vos contacts à la Technopole
Rachel PORTAL-SELLIN,
rachel.sellin@tech-quimper.fr
Julie MOELLO,
julie.moello@tech-quimper.fr

Rozenn Le Vaillant,
rozenn.levaillant @tech-quimper.fr
• Tel : 02 98 100 200
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ENSEIGNEMENT RECHERCHE

L’INNOVATION
COMMENCE DÈS LES
BANCS DE L’ÉCOLE
Une startup innovante / une problématique / une
classe de collège ou de lycée, tels sont les ingrédients du shaker « les startups à l’école ».
Lancé par RETIS, réseau français de l’innovation,
ce programme vise à créer des ponts entre publics
scolaires et startups innovantes dans le cadre de
projets pédagogiques.

A Quimper, pilotée par la Technopole
Quimper-Cornouaille, la démarche s’est
concrétisée les 24 & 25 avril entre l’entreprise CarenEcolo et le Lycée Thépot.
Pour cette 1ère édition, 24 étudiants en
1ère STI2D (Sciences et Technologie de
l’Industrie et du développement durable)
ont phosphoré pendant 1 journée 1/2
sur des solutions technologiques répondant aux besoins de développement de
l’entreprise.

CarenEcolo de Briec, dirigée par Gaëtan
FOUQUET, a inventé et fait breveter un
système permettant d’installer une aire
de carénage mobile sur des cales déjà
existantes ainsi qu’une unité de potabilisation d’eau de mer. Il s’agissait pour
les équipes d’identifier une caractéristique de l’un des systèmes pouvant faire
l’objet d’une amélioration de la performance globale en matière de production
ou bien d’énergie.
Pour clôturer le projet pédagogique,
les 6 équipes ont eu 7 minutes pour
convaincre la startup et un jury de
professionnels.

solutions d’amélioration réalistes allant
jusqu’à modéliser leurs propositions sur
ordinateur ». Daniel DRÉAU, Directeur
délégué Lycée Thépot - Quimper
« Pour les élèves, c’est à la fois leur
donner envie de l’entreprise, susciter
peut-être des vocations futures. Pour
nous entrepreneur, c’est l’opportunité de
générer de la créativité, de se confronter
à des solutions qui ne nous seraient
peut-être pas venues à l’esprit et donc
de favoriser l’innovation. Les jeunes
ont fourmillé d’idées mettant à contribution les nouvelles technologies du
numérique. Même si des améliorations
sont à prévoir sur leurs propositions,
les pistes proposées en peu de temps
sont plus que prometteuses ». Gaëtan
FOUQUET, gérant de CarenEcolo, Briec

Des élèves de 1ère STI2D
«C’était intéressant de connaître
des nouvelles problématiques, des
systèmes différents.» Elaid DRANGU
«Cette opération nous a permis de
visiter l’entreprise, d’avoir une première
rencontre avec le monde professionnel.» Baptiste BACON
«Elle a été une expérience enrichissante parce qu’on répondait à un vrai
besoin d’entreprise.» Pablo MORIN

Témoignages des acteurs de cet
évènement

LYCÉE THÉPOT
• Tél : 02 98 90 25 97
• Contact :
Daniel DRÉAU,
Directeur délégué
daniel.dreau@ac-rennes.fr
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Les élèves en
entreprise avec
Gaëtan FOUQUET.

« La démarche est une vraie réussite. Les
jeunes de première ont répondu spontanément à cette opération, ils n’ont pas
manqué ce rendez-vous pour se hisser
vers les défis exigeants d’une startup
en faisant valoir leurs qualités. Un
foisonnement d’idées et une recherche
ouverte et libre ont débouché sur des
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L’équipe lauréate,
Gaëtan FOUQUET,
CarenEcolo et
Christine BARSAQ,
proviseure adjointe du
Lycée Thépot.

Les élèves chez
CarenEcolo.

Femmes & Cheffes d’entreprise en agroalimentaire
Audace et Féminité

13 années de développement pour Secrets de Famille
avec un goût intense pour des produits innovants inspirés
par le terroir. Historiquement, l’entreprise était présente en
épiceries fines et magasins traditionnels. L’élément le plus
marquant de son développement est d’avoir franchi les
portes de la Grande Distribution (GD) avec le « Pâté d’Cochonne », en 2015. Ce nouveau segment de marché a connu
un franc succès. Un an plus tard, la GD pesait 13% de leur
chiffre d’affaires ! Et aujourd’hui, l’aventure se poursuit avec
l’arrivée de 4 nouvelles références, le renforcement des
équipes et la construction d’un nouveau bâtiment de 1,5 M€ .

L’un des principes chez Secrets
de Famille est de « travailler
sérieusement sans se prendre au
sérieux ». Comment le traduisezvous ?

Tous les jours nous cherchons à
performer, à gagner en professionnalisme mais nous tenons à rester fidèle
à notre promesse du 1er jour : vivre de
notre travail et non pas pour lui. Durant
ces 13 années, certains succès ont été
grisants. Il nous faut rester humble,
continuer à nous amuser de nos innovations, travailler méticuleusement tout en
gardant le sourire et en partageant avec
notre équipe. Nous savons « décrocher » et organiser des journées récréatives pour récompenser tout le monde.

Échanges avec Sandra KERLOC’H
et Sarah JETTAIN, créatrices et
co-dirigeantes de Secrets de Famille.

Vous accélérez le déploiement de
votre marque « Pâté d’Cochonne ».
Retour sur cette incroyable aventure à votre image…

« Pâté d’Cochonne » est un cadeau que
l’on s’est fait pour les 10 ans de l’entreprise. Le monde de la charcuterie est
masculin, monotone, solennel, vieillissant, on s’y ennuie. Les consommatrices
que nous sommes veulent rire, prendre
du plaisir, partager un moment convivial avec nos familles et nos amis. Alors
nous avons osé créer une boite rose,
féminine et humoristique, cela donne le
sourire tout de suite ! Oui, nous allons
écrire une suite à cette histoire en imaginant de nouvelles boites colorées et des
recettes surprenantes.

Les 4 dernières
conserves de pâté de
Secrets de Famille en
Grande Distribution

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

« SECRETS DE FAMILLE »

Dans un secteur d’activité traditionnellement masculin, comment
vous imposez-vous en tant que
femmes entrepreneures ?

Les valeurs que nous portons au quotidien sont la liberté de choisir et d’agir,
l’audace, la ténacité, l’excellence, l’humilité, le bien-être au travail, le plaisir de
travailler en famille, la volonté de transmettre à nos enfants. Nous n’avons
jamais rencontré de difficultés à nous
imposer auprès de la gente masculine.
Le choix de nos métiers respectifs, charcutière-traiteur et commerciale, n’a pas
vraiment d’importance. C’est bien notre
force de travail, notre tempérament
décomplexé, notre sérieux, notre pugnacité qui crédibilisent notre entreprenariat.
Les hommes savent le reconnaître et le
saluent, parfois !

Et l’Innovation, pour vous?

Ce n’est pas parce que cela ne se fait
pas qu’il ne faut pas le faire ! Nous
sommes insatiables de créer, mettre
au point et faire découvrir de nouvelles
recettes. L’innovation, c’est être là où
l’on ne nous attend pas.

• Secteur d’activité :
Conserverie artisanale
• Date de création : 15/06/2005
• Nombre de salariés : 6
• Chiffre d’affaires (2017) :
850 000 €
• Contact : Sandra KERLOC’H
• E-mail :
commercial@secrets-de-famille.fr
• Adresse :
10 ZI Kroas Lesneven
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
• Tel : 02 98 73 41 13
• Site-web :
conserverie-artisanale-bretonne.com
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Digital Box #Instagram
Mardi 3 juillet, 16h30/18h30
Cantine Numérique de Cornouaille
Réunion d’information FOOD HEROES
Mercredi 4 juillet, 8h30/10h
à la Technopole
3 appels à projets : valorisation des
invendus, pertes et co-produits des
filières agri-agro-mer (clôture le 15
novembre)

UN BEL ÉTÉ À TOUS !
La Technopole QuimperCornouaille vous retrouvera
autour de ses événements de
rentrée dont la 8ème édition d’un
évènement fédérateur, labellisé
par le réseau des 7 Technopoles
de Bretagne, il s’agit de la
Conférence AGROALIMENTAIRE
d’octobre.

Café-Labo-MER de l’UBO
Mardi 10 juillet, 8H15/10H30
Pôle Agroalimentaire,
UBO-IUT Quimper
« Bioressources et biotechnologies
marines » avec le LBCM-UBO + visite du
laboratoire
Journée « Mer & Numérique – Pêche »
Jeudi 12 juillet, Pôle Pierre Jakez
Helias-UBO à Quimper
Organisée par les Pôles Mer Bretagne
Atlantique et Images & Réseaux et la
Technopole Quimper-Cornouaille

Le 14 mai, Mathieu LESCOP est venu compléter l’équipe
de la Technopole Quimper-Cornouaille
Ancien designer indépendant, webmarketeur et aussi community
manager, il anime la Cantine Numérique de Cornouaille. Mathieu reçoit
les coworkers, les créateurs de startups, les entrepreneur... dans ce lieu
partagé où il fait bon échanger pour se faire un réseau.
cantine-numerique-cornouaille.bzh
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Agenda

1 TERRITOIRE :

1 TECHNOPOLE

1 PÉPINIÈRE DES INNOVATIONS - 6 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES
3 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION - 7 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

laurent.bruchon@quimper.bzh

carine.kerlan@quimperle-co.bzh

nicolas.piriou@cca.bzh

emile.pronost@ccpcp.bzh

d.glais@ccpbs.fr

economie@douarnenez-communaute.fr

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

Haute Cornouaille
Sandrine GENTRIC,
Responsable pôle développement
du territoire
02 98 73 25 36
eco@haute-cornouaille.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
French Tech Brest+ Manon Cozannet
Imprimée à 1350 exemplaires sur les presses de CLOITRE.
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