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N°88 • DÉC 2018 QUIMPER IS FRENCH TECH 
Voilà un peu plus de trois ans, Brest, Lannion, Morlaix et Quimper étaient 
labellisés « Métropole French Tech » sous le nom générique French 
Tech Brest+.

Pour porter cette dynamique, l’équipe créée au sein des Technopoles 
Brest-Iroise, Anticipa et Quimper-Cornouaille a largement contribué à la 
mise en lumière de nos jeunes entreprises du numérique et au croise-
ment de celles-ci avec nos secteurs industriels dits traditionnels. Ainsi, 
en quatre éditions, l’évènement phare de la French Tech Brest+, « Ticket 
to pitch », aura impulsé la rencontre de 195 startups avec 40 entreprises 
(PME/ETI) venues préciser la nature de leurs attentes en matière de digi-
talisation.

Au-delà de données chiffrées sur lesquelles nous aurons probablement 
l’occasion de revenir, la French Tech Brest+, de par sa communication 
différenciante, ses évènements dynamisants et sa communauté d’en-
trepreneurs enthousiastes, impulse une attractivité plus forte à notre 
territoire. Un mode de travail, basé sur l’ouverture et la collaboration, 
est entraînant et contagieux pour le plus grand plaisir des nouveaux 
arrivants !

Avec le soutien de nos financeurs, la région Bretagne, l’Europe et les 
agglomérations dont Quimper Bretagne Occidentale, nous souhaitons 
poursuivre l’action sur les prochaines années. Beaucoup de choses 
restent à faire, notamment pour la croissance de nos entreprises, pour 
l’identification de talents afin de répondre aux besoins en recrutement, 
pour poursuivre la transformation de notre économie et encourager la 
connexion de nos entreprises à d’autres écosystèmes. 

Dans les prochaines semaines, nous aurons à renouveler notre candi-
dature au label French Tech. A nos côtés, la mobilisation de tous les 
entrepreneurs French Tech sera nécessaire. Nous comptons sur vous.

Olivier LE STRAT, Président de la Technopole

• Sabella : transition énergétique & courants marins
• De Alenty à Xandr : vie et transformation d’une startup
• Actualités de la French Tech Brest+
• Construction navale & biocomposites : l’utilisation de renforts innovants en fibres de lin
• À Quimper, une antenne de l’UBO-Open Factory : un outil pour renforcer les liens entreprises-université
• Malterie de Bretagne : une démarche de la filière bretonne agricole & brassicole ancrée sur le territoire
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
& COURANTS MARINS

Une solution considérée injustement

La démonstration est faite 
aujourd’hui : la technologie 
hydrolienne est une source 
d’énergie propre et fiable. Pour-
quoi son développement est-il 
perçu comme si long ?
Toute proportion gardée, la conquête de 
l’énergie des courants s’apparente à la 
conquête de l’espace : c’est faire fonc-
tionner un système complexe dans un 
environnement hostile sur une période 
significative sans possibilité d’interven-
tion humaine. Une défaillance sur une 
hydrolienne en exploitation n’est pas 
réparable in situ. De fait, nous devons 
garantir une fiabilité ultime avec les 
redondances étudiées pour maximiser 
la disponibilité de production et mini-
miser ces opérations de maintenance : 
un relevage d’une turbine coûte environ 
1,5M€. Le futur de ces technologies 
passe par leur extrême fiabilité à des 
coûts acceptables. Budgétairement 
nous ne sommes pas dans le spatial… ! 

Comment expliquer la position 
récente de l’Etat vis-à-vis de 
l’hydrolien ? 
La conviction de l’Etat a été perturbée 
par l’abandon de l’hydrolien par un grand 
industriel. C’est la vie normale d’une 
filière industrielle en développement 
de voir des entrants et des sortants. 
NAVAL ENERGIES, SIEMENS, VOITH 
HYDRO ou ALSTOM étaient dans l’at-
tente de l’ouverture rapide d’un marché 

de masse avec des parcs commerciaux 
d’ampleur pour justifier d’implantations 
industrielles et faire décroitre les coûts 
de construction. L’Etat est dans une 
temporalité différente, il attend des 
retours d’expériences sur des fermes 
pilotes et plus de certitude sur les 
modèles économiques prospectifs. 
SABELLA, petit acteur aujourd’hui 
devenu le référent français avec D10, 
s’inscrit dans une stratégie à court terme 
de pénétration des niches de marché 
comme les ZNI (Zones Non Intercon-
nectées), où la production électrique 
est chère, et où l’hydrolien non encore 
mature industriellement peut trouver 
une première compétitivité. A plus long 
terme, le futur de SABELLA est indus-
triel avec une décroissance des coûts 
à travers des effets de série et des 
gains de productivité. L’entreprise, aux 
côtés des élus du territoire, fait valoir 
une inscription à l’horizon 2028 d’une 
programmation de premières puis-
sances commerciales (100 à 150MW). 
Ce signe d’un débouché sur le marché 
domestique est crucial à la mobilisation 
de l’investissement privé encore néces-
saire et à la crédibilité de ces technolo-
gies hexagonales à l’export.

Quelle est la feuille de route de 
SABELLA ? 
La stratégie à court terme concerne le 
projet PHARES, projet multi-énergies 
porté par AKUO avec l’utilisation de 
2 hydroliennes D12, qui doit recevoir 
en décembre l’aval d’un soutien du 
PIA* après celui de la Région Bretagne. 
Parallèlement, SABELLA souhaite s’ins-
crire dans la poursuite ou la reprise des 
projets de fermes pilotes approuvés, 
mais aujourd’hui en déshérence d’un 
turbinier. Sans oublier, les ZNI à l’export 
aux quatre coins des océans…

*Programme d’Investissement d’Avenir 

En octobre dernier, Sabella a immergé 
son hydrolienne D10 au large de Ouessant. 
Une belle occasion d’échanger avec 
Jean-François DAVIAU, Président de 
Sabella.

• Activité : hydrolien 
Plusieurs projets en cours 
autour de la technologie, de la 
récupération de l’énergie produite 
et son injection au réseau 
électrique, de l’ancrage sur le 
fond (embase), de la gestion des 
phénomènes de turbulence … 

• Date de création : 2008
• Nombre de salariés : 20
• Contact : Jean-François DAVIAU
• Site web et réseaux sociaux :   
 - www.sabella.bzh 
 - http://sabella-d10.bzh/  
 - www.linkedin.com/company/sabella  
 - http://twitter.com/SabellaTidal

Les «10 ans de Sabella», 
joli moment avec l’équipe 
à l’Orangerie de Lanniron, 
le 16 novembre dernier

Immersion de 
l’hydrolienne D10 de 

Sabella, le 16 octobre 
dans le Fromveur
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DE ALENTY À XANDR 
Vie et transformation d’une startup

Vous avez créé Alenty en 2007. 
Quel était son métier d’origine ?
Au début, notre idée était de développer 
un outil de validation de la réputation sur 
internet. En étant installé sur des blogs, 
des sites de presse, nous pouvions 
mesurer le temps passé par article et par 
domaine pour une personne. Cet outil 
visait les communautés sur internet, un 
marché sans moyen. Nous avons donc 
fait un pivot en 2008 en appliquant notre 
système de mesure de temps passé par 
article à la publicité. 

Pourquoi avoir choisi d’être 
racheté par un groupe plus impor-
tant, AppNexus ?
AppNexus est une société américaine et 
c’était notre stratégie en 2012 de nous 
lancer dans la conquête du marché 
américain. Nous avons listé différentes 
options : lever des fonds, s’adosser à un 
important groupe, envisager un rachat. Il 
nous fallait des moyens et un pied aux 
USA.
Ont suivi 9 mois d’audit par le MRC 
(Media Rating Council), consortium de 
régulation des médias aux USA. Nous 
en sommes sortis en novembre 2013 
avec le meilleur résultat malgré une forte 
concurrence. Nous avons donc approché 
des grands groupes. En juin 2014, nous 
avons signé avec AppNexus. Leur offre 
de rachat était en compétition avec celle 
d’un puissant groupe de la côte ouest, 
mais les équipes d’AppNexus étaient un 
bouillon d’innovation !

Quels ont été les impacts sur 
l’équipe ? Comment avoir 
obtenu le maintien des équipes à 
Quimper ?
Voici une belle illustration de l’esprit 
d’AppNexus, à l’inverse de l’autre groupe 
américain qui nous avait demandé de 
déménager en 2 mois après signature. 
Pour eux, nous avions prouvé notre effi-
cacité de Quimper, il n’y avait aucune 
raison de déstabiliser cet équilibre. Et 
l’aventure américaine a commencé : plus 
de moyens, une belle augmentation de 
salaire pour tout le monde, et des dépla-
cements fréquents à Londres ou New-
York.

AppNexus vient d’être intégré par 
un important opérateur américain, 
AT&T. Quelles sont les perspec-
tives sur Quimper ?
Nous nous appelons maintenant Xandr. 
C’est le résultat de la fusion de la branche 
média internet du groupe AT&T nommé 
Adco et d’AppNexus. 
Pour Quimper, cela ne change pas 
grand-chose, excepté… encore plus de 
moyens !
Notre premier métier, la mesure de la 
visibilité de la publicité sur internet, 
reste une compétence unique et indis-
pensable. Nous sommes une équipe 
de R&D qualifiée et reconnue dans le 
groupe. Nous avons aussi développé 
un savoir-faire dans des domaines 
comme la mesure des formats vidéo 
ou la lutte contre la fraude. Autre atout 
pour Quimper, nos coûts sont très infé-
rieurs à ceux des autres bureaux comme 
New-York, San Francisco ou Londres…
Notre futur proche est sous le signe de 
l’expansion. Nous déménagerons début 
2019 dans de nouveaux bureaux 3 fois 
plus grands. 3 postes d’ingénieur sont à 
pourvoir avant la fin de l’année, 3 autres 
l’année prochaine.

Alenty, puis AppNexus maintenant Xandr, 
l’entreprise a connu de nombreuses évolu-
tions en une dizaine d’années. Après le der-
nier rachat en juillet, c’est l’occasion de reve-
nir sur cette histoire avec un des fondateurs, 
Nicolas THOMAS.

• Activité : 
 Mesure de la publicité 
 sur internet
• Salariés : 15
• Contact : 
 Nicolas THOMAS  
 nicolas.thomas@xandr.com

L’équipe quimpéroise de Xandr

Nicolas THOMAS
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#QuimperIsFrenchTech

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

LA DIGITAL BOX

Depuis le début de l’année 2018, dans 
le cadre de la French Tech Brest+, la 
Technopole Quimper-Cornouaille orga-
nise tous les mois un atelier sur une 
thématique numérique. En une année, 
de multiples sujets ont été abordés : la 
RGPD, les réseaux sociaux pour les 
entreprises, le recrutement, le bonheur 
au travail…

Plus de 100 entreprises en ont profité !

DIGITAL DATING, DEUXIÈME ÉDITION
Le Digital Dating est de retour ! Le 14 
décembre, nous vous donnons rendez-
vous aux Ateliers des Capucins pour la 
seconde édition du Digital Dating !

• Au programme ? Du networking dédié 
aux porteurs de projets, étudiants, 
salariés, business developpeurs, 
investisseurs, etc…

• Objectif ? Fédérer l’écosystème 
numérique et vous donner 
l’opportunité de concrétiser vos idées !

110 personnes ont participé le 9 octobre dernier, à 
l’événement Femmes & Numérique co-organisé par 
la French Tech Brest+, l’ENI Ecole Informatique et la 
CCIMBO Quimper.

12 structures de l’emploi, de la formation et du numérique 
ont pu rencontrer les participant(e)s sur des stands et 
répondre à leurs questions tout au long de l’après-midi ! 
En parallèle, des ateliers sur la construction de son projet 
de reconversion ou de formation dans le numérique et un 
atelier ludique de programmation ont réuni une quinzaine 
de participant(e)s par session.

En fin de journée, les témoignages d’expérience de 
professionnels du numérique ont attiré 90 personnes : 
Joël LANDURÉ - DSI & Annaick BOUDARD - Respon-
sable de l’unité du Système d’Information au CHIC 

Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille, 
Carline HUSLIN - Directrice Innovation et Service Client 
chez Generation, Olivier LE STRAT - Président d’Ijinus & 
Bérangère STEPHAN - Alternante Technicienne Support 
en Informatique chez Ijinus, Sophie MICHEL - Concep-
trice Développeuse chez Libre Informatique, Christel 
LE COQ - Ambassadrice des Rebondisseurs Français, 
Anne CALVEZ - Fondatrice et Dirigeante d’Eqwall.

Depuis, certains participants ont intégré des forma-
tions et ont même été embauchés par des entreprises 
présentes !

FEMMES & NUMÉRIQUE, UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

Manon COZANNET, chargée de mission French Tech Brest+ quitte ses fonctions 
en fin d’année pour poursuivre son parcours professionnel à l’étranger.

#MERCI Manon pour ta bonne humeur, tes idées 
innovantes pour animer l’équipe et accompagner les entreprises 
cornouaillaises dans leur transition numérique.
L’équipe de la Technopole te souhaite bonne continuation et de 
belles réussites à venir !
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& BIOCOMPOSITES
L’utilisation de renforts innovants en fibres de lin

Qu’attendez-vous de ce nouveau 
projet européen FLOWER* ? 
Kaïros travaille depuis plusieurs années 
sur des matériaux naturels à base de lin, 
de chanvre, de résines biosourcées... 
En témoigne votre trimaran 100% en 
fibres végétales, le Gwalaz ! 
Kaïros est spécialiste de l’intégration 
de fibres végétales dans des maté-
riaux biocomposites répondant à de 
multiples applications industrielles. Le 
projet FLOWER, basé sur l’utilisation 
ingénieuse des fibres de lin, s’inscrit 
pleinement dans le développement de 
cette expertise. Mener à bien ce projet 
de coopération transfrontalière requiert 

une synergie de connaissances 
scientifiques et industrielles, 
nous offrant l’avantage d’un 
savoir-faire plus poussé dans les 
biocomposites. Notre interven-
tion s’étendra de l’élaboration et 
la mise en œuvre de nouveaux 
renforts en fibres de lin jusqu’à 
leur usage pour la fabrication 
de produits innovants et respec-
tueux de l’environnement. 

Quels sont les résultats 
visés ?
Il s’agit d’aboutir à des produits 
pilotes de fibre de lin sous la 
forme de « non-tissés » et de 
tissus à haute performance 
mécanique, appelés bi-axiaux. 
Les « non-tissés » seront produits 
par l’entreprise Ecotechnilin et 
les bi-axiaux par l’entreprise 
Depestele, partenaires du projet. 
Ces produits pilotes nous servi-
ront à la réalisation d’un démons-
trateur composé d’un mat en 
« non-tissés » et d’un voilier à 
foil avec le bi-axial. Plusieurs 
analyses expérimentales ont 
démontré que les composites 
à base de fibres naturelles 
possèdent un facteur d’amor-
tissement 10 fois supérieur aux 

composites en fibres synthétiques 
(verre ou carbone). Un des objectifs 
majeurs de FLOWER est de tirer profit 
de la capacité d’amortissement des 

fibres de lin pour optimiser le compor-
tement vibratoire des foils et plus géné-
ralement des plateformes marines en 
vibration.

Qu’en est-il de l’approvisionne-
ment en lin et de sa valorisation 
en matériaux biosourcés ?
Le lin qui vient de Normandie sera 
intégralement transformé en France. 
C’est une fibre performante qui ouvre 
de nombreuses perspectives. Kaïros 
souhaite promouvoir l’usage de cette 
ressource locale à travers le dévelop-
pement de l’économie circulaire et de 
la construction navale. Des matériaux 
biosourcés recyclables seront utilisés 
dans les supports de publicité sur lieu 
de vente, ainsi que les pièces structu-
relles de bateaux, conciliant légèreté, 
résistance et rigidité. 

Quelle valeur ajoutée du partena-
riat franco-britannique ? 
Aux côtés de l’IRDL/UBS à Lorient, les 
universités de Cambridge et de Ports-
mouth ont des compétences spéci-
fiques concernant les fibres naturelles. 
Elles ont développé des méthodes de 
caractérisation de ces fibres soumises à 
des phénomènes vibratoires, de choc et 
de fatigue. Kaïros prend appui sur leurs 
connaissances pour mieux comprendre 
les éléments qui gouvernent le compor-
tement mécanique des composites inté-
grant des fibres naturelles.

*FLOWER, Flax composites, Low weight, End 
of life and Recycling

Erwann GROSSMANN, responsable composites 
chez Kaïros, nous fait partager une nouvelle étape 
que franchit l’entreprise en matière de dévelop-
pement de matériaux innovants en filière navale-
nautique, automobile et publicité.

Kaïros 
• Expertise/activité : 
 composites biosourcés 
 (nautisme) 
• Date de création : 2007
• Nombre de salariés : 6
• Site web et réseaux sociaux : 
 - www.kairos-jourdain.com 
 - http://twitter.com/RolandJourdain
 - www.youtube.com/channel/  
  UCws6wdlgWKZ7yn5dEtAtGSg 
• Contact : 
 Erwan GROSSMANN 
 biocomposite@kairos-jourdain.com

FLOWER - Flax composites, 
Low weight, End of life and 
Recycling
Programme Interreg V 
France (Manche) Angleterre

• Budget total : 4,6M€, 
Feder 3,1M€

• Durée : 51 mois 
(01/2018-04/2022)

• Partenaires :  
- IRDL-UBS, Lorient (pilote) - 56 
- INRA Nantes (44) 
- University of Cambridge (GB) 
- University of Portsmouth (GB) 
- Kaïros, Concarneau (29) 
- Teillage Vandecandelaère,  
 Bourguebus (14) 
- EcoTechniin, Valliquerville (76) 
- How-Tramico, Brionne (27)

Réunion des 
partenaires de 
Flower à l’IRDL 

à Lorient

Matériaux à base 
de fibres de lin 

(photo FLOWER)
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L’UBO-OPEN FACTORY 
Un outil pour renforcer les liens entreprises-université

Nicolas DECOURCELLE, ensei-
gnant-chercheur à l’ESIAB & Yves 
QUÉRÉ directeur de l’UBO Open 
Factory nous en parlent.

Comment est né ce 
projet sur Quimper ?
L’UBO Open Factory et 
l’ESIAB* de Quimper ont 
encouragé la rencontre du 
monde de l’agroalimentaire et 
celui du numérique au travers 
de projets étudiants. En offrant 
la possibilité de développer 
ces projets hors des temps 
de formation définis, cette 
expérience multidisciplinaire 
a fait ressortir de forts poten-

tiels d’innovation. De là est née l’idée 
d’une antenne de l’UBO Open Factory à 
Quimper. Des rencontres d’acteurs ont 
précisé les besoins en interne et pour 
notre écosystème territorial. Grâce à 
l’accompagnement du pôle de compéti-
tivité Valorial, un premier programme de 
formation, UOF#FoodLab a été proposé 
et labellisé.

Quels sont les objectifs de ce 
programme?
Le programme UOF#FoodLab appor-
tera un soutien concret d’ordres péda-
gogique, technique et managérial à tout 
apprenant de l’UBO souhaitant déve-
lopper des initiatives dans le domaine 
alimentaire à l’issue de sa formation, 
et à tout autre porteur de projet. Favo-
riser leur insertion dans l’écosystème 
existant, stimuler leur capacité d’innova-
tion sont autant de défis pour répondre 
aux enjeux industriels du 21ème siècle. 
Le programme UOF#FoodLab forme 
les responsables innovation de demain 
en proposant des approches pédago-
giques inédites dans le contexte univer-
sitaire. Les futurs diplômés seront ainsi 
en mesure d’innover par l’utilisation 
d’outils managériaux et technologiques 
nouveaux en intégrant des notions indis-
pensables en entreprises sur la transi-
tion numérique.

Quelle complémentarité avec les 
différents outils présents sur le 
territoire de Quimper ?
UOF#FoodLab est avant tout un 
programme de formation. Il propose à 
des entrepreneurs et des étudiants de 
se former ensemble en se basant sur 
des problématiques concrètes d’entre-
prises, du produit à l’assiette. Une 
démarche pour inspirer les étudiants 
et développer l’esprit d’entreprendre. 
Ce dispositif rapproche le monde de 
l’entreprise et le monde académique en 
complémentarité avec les outils existant 
sur le territoire. 

Comment fonctionne ce dispo-
sitif ?
Il s’adresse à toute personne souhaitant 
expérimenter son projet dans un cadre 
inspirant et pluridisciplinaire. Même si le 
public cible est principalement étudiant, 
le modèle de formation et d’accompa-
gnement nécessite un mélange des 
publics : personnels de l’université, 
associations, entrepreneurs, entreprises 
et collectivités.
Pour les extérieurs à l’université, il 
fonctionne principalement sous forme 
de prestations de services ou de projet 
collaboratif ; un panel d’animations 
gratuites est également proposé.

L’antenne quimpéroise de l’UBO Open 
Factory a ouvert un premier espace sur 
le site de l’IUT/ESIAB. Un agrandisse-
ment est en réflexion, notamment pour 
proposer des ateliers de créativité.

*ESIAB : L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs 
en Agroalimentaire de Bretagne atlantique 
(ESIAB), est une école interne de l’Université 
de Bretagne Occidentale (UBO) avec 3 forma-
tions / formation d’ingénieurs «microbiologie 
et qualité» / formation d’ingénieur, spécialité 
Agroalimentaire / formation de master profes-
sionnel «Innovation Procédés et Produits en 
Industries Alimentaires»

• Contacts :
 - Yves QUÉRÉ, Directeur de 
  l’UBO Open Factory
 - Nicolas DECOURCELLE, 
  enseignant-chercheur à 
  l’ESIAB 
• E-mail : 
 openfactory@univ-brest.fr

Créé en 2015, l’UBO Open Factory est un laboratoire 
ouvert d’innovation multidisciplinaire à l’Université de 
Bretagne Occidentale, site de Brest. Influencé par le 
modèle des FabLabs et des tiers lieux, il propose un espace 
collaboratif et créatif au croisement de l’enseignement, de 
la recherche et du monde socio-économique. Depuis un 
an, une antenne est en expérimentation à Quimper.

Laboratoire ouvert 
d’innovation 

multidisciplinaire

Un texte numérique 
réalisé en coulis de 
fruits rouges par une 
imprimante 3D alimentaire 
/ Cornouaille Gourmand
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§MALTERIE DE BRETAGNE
Une démarche de la filière bretonne 

agricole & brassicole ancrée sur le territoire

Echanges avec Jean-Noël ATTARD, 
Président de la SCIC* Malterie de 
Bretagne

Pour brasser breton, il 
faut malter en Région…
Le maltage, étape cruciale 
dans la fabrication de 
la bière qui consiste à 
chauffer de l’orge germé 
pour le transformer en 
malt, n’était pas, jusqu’ici, 
réalisé en Bretagne. Juste-
ment, l’année 2018 voit la 
concrétisation d’un outil de 
maltage dimensionné sur 
notre territoire régional à 
travers la création d’une 
Société Coopérative d’In-
térêt Collectif. 
La Malterie de Bretagne fait 
suite à la rencontre de bras-
seurs régionaux adhérents 
de l’Association de la Terre 

à la bière et d’un producteur d’énergie, 
Energie du Finistère. Ce dernier, 
porteur du projet, a repris les travaux 
menés par le Syndicat mixte du pays de 
Saint-Brieuc sur les atouts de la filière 
brassicole pour limiter les fuites d’azote 
sur les bassins versants de Bretagne. 
Les agriculteurs biologiques et bras-
seurs bretons, conseillés par un malteur 
belge ayant une expertise internatio-
nale, ont décidé de proposer un service 
de proximité. Cette malterie semi-indus-
trielle, en production « bio », est conçue 
pour s’adapter à la volumétrie du 
marché des brasseurs du Grand Ouest.

L’innovation au cœur du dispo-
sitif
L’innovation technologique revisite les 
techniques ancestrales de maltage en 
intégrant trois opérations successives 
(trempe, germination, touraillage) en un 
même lieu, par une conduite moderne 
et éco-responsable. Après conception 
d’un micro-pilote, l’objectif est de passer 

à échelle semi-industrielle pour produire 
et malter 1500 T d’orge/an à horizon 
2020, avec 5 personnes. Le dispositif se 
veut également innovant en termes d’or-
ganisation de filière. Des engagements 
ont été pris par les partenaires :
• les agriculteurs s’engagent à produire 

suivant les directives et les contrôles 
de la Fédération Régionale des Agro-
biologistes de Bretagne, et bénéfi-
cient d’un prix de soutien pour leurs 
céréales ;

• les brasseurs s’engagent à utiliser les 
volumes d’orge malté pour assurer 
la pérennité de l’outil de produc-
tion et participent au financement à 
long terme pour obtenir une matière 
première bretonne de qualité.

Un projet d’économie circulaire
La Malterie de Bretagne réunit 53 agri-
culteurs en orge bio à destination de 14 
brasseurs et distillateurs de Bretagne. 
L’outil de transformation fonction-
nera grâce à une chaufferie biomasse 
alimentée en bois local. Il s’agit d’un 
véritable cercle vertueux, limitant les 
déplacements pour ne plus malter de 
la céréale locale, hors région, réduisant  
ainsi les émissions de CO2 et également 
les fuites d’azote.
Ensemble, nous allons partager et déve-
lopper un outil de production propice à 
l’ensemble de la filière et au territoire.

*SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Au service de la filière brassicole du Grand 
Ouest, la Malterie de Bretagne souhaite 
ancrer la production d’orge bio ainsi que sa 
transformation en malt, à Scaër (29).

Jean-Noël ATTARD

MALTERIE DE BRETAGNE
• Date création : 2018
• Nombre salariés : 1 (prévisionnel 5)
• E-mail : 
 malteriedebretagne@gmail.com
• Adresse : 
 10 rue Louis Le Moaligou, 
 29390 SCAER 
• Contact : Jean-Noël ATTARD 
• Tel : 07 62 34 48 91

MALTERIE DE BRETAGNE est soutenue dans le cadre 
de l’Appel à Projets INNO AVENIR Filière de Bretagne
• Objectif : Création et développement d’une malterie 

dans le cadre d’une démarche collaborative conduisant 
à un équipement industriel partagé

• Partenaires : BRASSERIE DE BRETAGNE (29), 
BRASSERIE COREFF (29), BRASSERIE LANCELOT 
(56), BRASSERIE DU BOUFFAY (44), BRASSERIE DU 
BOUT DU MONDE (29), BRASSERIE 
TRIMARTOLOD (29), BRASSERIE 
SAINTE COLOMBE (35), BRASSERIE 
SKUMENN et cinq autres partenaires 

• Budget : 1 250 K€ sur une durée de 
2 ans (2019-2021) 

• Soutien : ce projet est soutenu par 
le Programme d’Investissements 
d’Avenir et la Région Bretagne
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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
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
economie@cap-sizun.fr

 
Haute Cornouaille
Sandrine GENTRIC
Responsable pôle développement 
du territoire
02 98 73 25 36
eco@haute-cornouaille.fr

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

FOOD HEROES 

Un projet européen qui 
promeut les projets de 
valorisation des surplus/
invendus et co-produits 
alimentaires
75 projets déposés (21 dossiers 
français dont 10 bretons) en 
guise de réponse à l’appel à projets 
clôturé le 15 novembre dernier. 
Trois secteurs concernés : fruits et 
légumes, produits de la mer, animaux 
mâles sous-valorisés. Les partenaires 
de Food Heroes travaillent désormais 
à la pré-sélection de 15 dossiers 
qui seront ensuite examinés par 
un jury transnational. 9 d’entre eux 
seront invités à pitcher au CFIA afin 
de concourir au Prix Food Heroes (1 
par axe). Les trois lauréats seront 
dévoilés lors du CFIA 2019, le 14 
mars à Rennes ! Venez rencontrez 
nos Food Heroes !

EXPOSITION «TOUS ACTEURS DE NOTRE 
FUTUR ÉNERGÉTIQUE» DANS LE CADRE DU 
PROJET EUROPÉEN ICE
Le vendredi 16 novembre était inaugurée, au siège du Syndicat 
départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) à 
Quimper, l’exposition «Tous acteurs de notre futur énergétique».

Cette exposition visible au SDEF (9 Allée Sully à Quimper) s’inscrit 
dans le cadre du projet européen ICE (Intelligent Community 
Energy). Une partie de cette exposition sera bilingue et mobile, 
avec une première escale prévue à Ouessant puis en Angleterre en 
2019. Les élèves du Collège Pensivy à Rosporden ont pu participer. 
Un vrai intérêt autour des énergies renouvelables et en particulier 
celles de la mer dont Sabella D10 !

De gauche à droite : Armelle Huruguen (Présidente de 
la commission territoires et environnement Conseil 
départemental du Finistère), Antoine Corolleur (président 
du SDEF), Hélène Vente, Chargée de mission Energie 
SDEF, partenaire du projet ICE

C’EST REPARTI POUR LA SAISON #5 DE OUEST STARTUPS !
Propulsé par la French Tech Brest+, Ouest Startups est un 
programme de pré-accélération qui doit permettre aux porteurs 
de projets de passer de l’idéation à un business model clair et 
cohérent, grâce à 12 workshops pilotés par des spécialistes de 
l’accompagnement de startups. En plus de ces 12 workshops, 
coaching, mise en relation avec l’écosystème numérique, 
préparation au pitch… seront au programme ! Les porteurs de projets seront sélectionnés 
sur la base de leurs compétences, leur motivation et la pertinence de leur projet.

Ouest Startups Saison 5 commencera le 11 mars 2019 et vous pourrez 
candidater du 07 janvier 2019 au 10 février 2019. Retrouvez toutes les infos sur 
http://frenchtech-brestplus.bzh/ouest-startups/

Bonnes 
fêtes 
de fin 
d’année !


