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Le 5 février dernier, le Premier Ministre a annoncé la liste des pôles de
compétitivité retenus pour la période 2019-2022, dite phase IV. Nos
trois pôles de compétitivité bretons Mer Bretagne Atlantique, Valorial et
Images&Réseaux en font partie. C’est une très bonne nouvelle, nous les
félicitons. Ainsi, conformément aux orientations de l’Etat, leur nouvelle
feuille de route stratégique marque une orientation forte de leur action
vers une ambition européenne.
Cette dimension « Europe » vient en prolongement des orientations
stratégiques antérieures « d’usine à projets » puis « d’usine à produits »
engagées depuis leur création en 2005.
Faire émerger des projets d’innovation collaboratifs et accompagner leur
montage ont permis de consolider des communautés d’acteurs économiques et académiques par la connaissance mutuelle et le partage
d’objectifs techniques ou scientifiques. A présent, les pôles accompagneront les consortiums vers l’excellence européenne.
Pour réaliser cet objectif, les pôles continueront à s’appuyer sur l’écosystème de l’innovation en région, en particulier sur les compétences
disponibles en matière d’accompagnement aux projets européens. En
Bretagne soutenues par la Région et les agglomérations, les Technopoles y jouent un rôle central. Elles sont, pour les entreprises et les
laboratoires de recherche, leurs points de contact de proximité sur
l’ingénierie de l’innovation. Elles travaillent depuis plus de 15 ans sur le
financement de projets par l’Union européenne. La Technopole Quimper-Cornouaille fut l’une des pionnières en la matière.
Notre collaboration avec les pôles s’est montrée fructueuse pour nos
entreprises du territoire. Durant cette phase IV qui démarre, je ne doute
pas que cette collaboration sera tout aussi productrice de succès pour
les entreprises à la conquête de l’innovation européenne.
Olivier LE STRAT, Président de la Technopole
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ENTREPRISE

ADWAVE & LA SÉCURITÉ
DE L’INTERNET DES OBJETS

COOPERATION EUROPEENNE

>

Une PME partenaire du projet européen MuSiC
Olivier DENIEL, dirigeant de la société
ADWAVE, nous fait partager sa première
expérience dans un projet européen.

MuSiC, projet lancé fin 2018, s’intéresse
à la sécurité de l’Internet des Objets (IoT).

Pouvez-vous nous présenter le
projet MuSic ?

Olivier DENIEL,
dirigeant

Cybersecurity Ventures* prédit
que les coûts annuels de la cybercriminalité (vols et destruction de
données, pertes de productivité…) atteindront 6 000 milliards
de dollars par an en 2021. Avec
l’omniprésence des services
numériques, l’intégrité et la confidentialité des informations traitées demeurent cruciaux. A côté
des appareils haut de gamme
(smartphones, PC…) de plus en
plus sécurisés, les périphériques
à haut débit de données (caméras
IP, routeurs) restent vulnérables
du fait d’un manque de certification et de
produits sécurisés sur le marché. MuSiC
vise à développer une solution de sécurité modulaire, abordable et certifiable
pour protéger les services numériques
critiques sur des réseaux partagés
(exemple : surveillance du trafic routier).
Deux secteurs pilotes seront concernés :
la ville intelligente et les services de
protection et de secours aux sinistrés.

Pourquoi Adwave
impliqué ?

ADWAVE
• Expertise/activité :
Electronique et produits sans fil
• Date de création : 2006
• Nombre de salariés : 5
• Site web : www.adwave.fr
• Contact : Olivier DENIEL
• E-Mail : olivier.deniel@adwave.fr
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valeur ajoutée. Il regroupe des petites
et grandes entreprises fermement
engagées à promouvoir et à diffuser
des normes industrielles en matière de
sécurité.

Qu’attendez-vous de cette coopération ?

Adwave tirera parti des résultats du
projet en améliorant le niveau de sécurité sur ses produits et en le proposant
à ses clients dès la conception. L’interopérabilité, le croisement avec des
solutions d’autres entreprises sont aussi
des points fondamentaux pour proposer
de futurs services notamment pour le
marché des Smart Cities.
Et le projet nous permet une ouverture
internationale. Regroupant des acteurs
espagnols, tchèques et français, MuSiC
a été labellisé par le cluster Eureka
Penta*. Ce label internationalement
reconnu, constitue un atout majeur pour
les entreprises dans leurs relations avec
leurs partenaires financiers, techniques
et commerciaux. Il a notamment facilité
l’accès à des financements nationaux,
dans notre cas sur l’appel à projets
Grand Défi Numérique*.

MuSiC (Multi-level
Security for Critical
Services)
• 15 partenaires
(Espagne, France,
République Tchèque)
• Pilote :
ST Microelectronics
• 2018-2021

est-il

Nous sommes spécialisés depuis 2006
dans la conception et le développement
de produits électroniques sans fil dans
les domaines de l’éclairage, la domotique et l’industrie.
Le déploiement rapide des applications
IOTs implique d’intégrer une composante sécurité dès la conception de tous
produits électroniques.
Soumettre aux municipalités des solutions sécurisées pour la gestion de
l’éclairage public – une des applications
visée par MuSiC – est un élément clé
pour favoriser l’adoption des produits et
un enjeu pour nous.
Grâce au consortium de 15 partenaires,
Adwave collabore avec des experts de
la sécurité, couvrant à la fois la technologie du projet et les chaînes de valeur
du marché. Le partenariat est une vraie

Réseau de
capteurs sans-fil
pour l’éclairage
*Principale
organisation
mondiale
de
recherche sur la cybersécurité
*Programme pour soutenir la coopération
technologique européenne sur les micronanotechnologies
*Programme d’Investissement d’Avenir Grand
Défi Numérique
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Révolution dans la robinetterie industrielle

Après 2 ans d’existence et une première installation du Multizone (système de pilotage
du nourrissage automatique) dans une pisciculture des Hauts de France, Westair a présenté ses innovations au CFIA sur le Village
Food Tech.
Interview de
Président.

Henri

HERLEDAN,

Pourquoi participiez-vous
CFIA 2019 ?

Henri HERLEDAN,
Président et Directeur
commercial

au

Nous avons eu la chance d’être repéré
et sélectionné par BDI (Bretagne Développement Innovation) pour exposer sur
le village Food Tech dédié aux startups
dans le hall de l’Usine Agro du Futur.
Nous présentons Multiways, une innovation de rupture dans le monde de la
robinetterie industrielle. Elle s’adresse
à l’agroalimentaire et sera prochainement déclinée à toute l’industrie. C’est
une belle mise en avant de notre savoirfaire. Multiways est une vanne multivoie hygiénique tout inox. Elle est issue
d’une technologie innovante brevetée.
Elle crée et améliore les process industriels en diminuant le nombre de tuyauteries à mettre en œuvre. Adaptée
au transfert de tous types de produits
(granulés, poudres, tous fluides), elle
offre des combinaisons de transfert infinies et évolutives. De plus, sa grande
nettoyabilité autorise de multiples applications en industrie propre (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, etc.)

Qu’attendiez-vous de ce salon ?

Pouvoir nous faire connaitre du plus

grand nombre en dehors du monde de
la pisciculture et mesurer l’impact de
cette innovation dans le monde industriel. Il s’agit d’une vanne actuellement
commercialisée pour le nourrissage
animal (tout type d’élevage, transfert
de pulvérulents et granulés) que nous
allons décliner pour être proposée aux
industriels. Ses caractéristiques techniques sont notamment une très faible
perte de charge en ligne et un nettoyage
en place (NEP) par raclage déclinable
selon la norme EHEDG. Le potentiel est
donc considérable de par la déclinaison
possible au monde industriel au sens
large. L’année dernière, nous avions
déjà présenté un prototype au salon
Smart Industries de Villepinte (salon
international de l’industrie connectée)
qui avait recueilli de vives marques
d’intérêt des secteurs pétrochimique,
pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. En plus de Multiways, nous
présentons également Cleanpipe, un
système de nettoyage de tuyauteries.

CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

LA STARTUP WESTAIR AU CFIA
/ USINE AGRO DU FUTUR

Comment se présentent les
prochains mois pour Westair ?

L’installation du Multizone sur notre
première pisciculture dans les Hauts
de France nous sert de démonstrateur
et remporte un succès très important et
rapide. Nous envisageons de décliner ce
procédé pour le nourrissage aquacole
offshore. Nous pensons ensuite nous
tourner rapidement vers les marchés
internationaux dès que nous aurons
bien développé notre présence en
France. Et bien entendu nous lançons
la phase industrielle du Multiways. Nous
sommes 10 salariés à Briec et espérons
doubler cet effectif dans les 2 ans.

• Activité :
Machines spéciales
agroalimentaires, process
fluides, process de nourrissage
aquacole, piscicole et agricole.
• Date de création : mars 2017
• Nombre de salariés : 10
• Adresse :
ZI N°2 des Pays Bas
29510 BRIEC
• Président et Directeur
commercial :
Henri HERLEDAN
henri.herledan@westair.fr
• Site web : www.westair.fr
L’équipe Westair
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F R E N C H T E C H B R E ST +

#QuimperIsFrenchTech

POURSUIVRE ET DEVELOPPER
NOS ACTIONS EN TANT QUE
CAPITALE FRENCH TECH
La French Tech Brest+ a été labellisée en 2015 accédant ainsi au cercle restreint des
13 métropoles labellisées. Ce label sur 3 ans, signe de vitalité au sein de l’écosystème
local (accélérateurs, investisseurs, grandes écoles et… startups), est aujourd’hui remis
en jeu ! Notre territoire du Grand Ouest : Brest, Lannion, Morlaix, Quimper s’est mis
en ordre de bataille pour décrocher le nouveau label « Capitale French Tech ». Résultat
attendu courant avril.
Frédéric
NICOLAS,
Délégué
général nous dresse le bilan et la
future feuille de route pour la période
2019-2022.

Frédéric NICOLAS,
Délégué général
French Tech Brest+

Sur les 3 premières années, l’action
French Tech a davantage permis
de fédérer le territoire, en apportant
plus de visibilité et en cassant les
silos entre certaines typologies d’acteurs afin de partager cette dynamique. L’objectif était d’apporter plus
de visibilité aux actions existantes
(pilotées par des tiers-lieux ou accélérateurs), et
de créer de nouveaux évènements au bénéfice des
startups. Ainsi des événements ont vu le jour : les
Ticket to Pitch (événement annuel organisé autour
de RDV entre startups et ETI) et les <Connect>
(RDV immersif dans une entreprise en recherche de
collaboration avec des startups). D’autres formats
innovants seront dévoilés prochainement !
La future feuille de route sera axée autour des scaleups, ces startups matures et en forte croissance*.
Le financement, l’accélération commerciale, l’accès
à l’achat public sont autant d’enjeux pour accélérer
le développement de ces entreprises.

diversité parmi les créateurs de startups (âge, sexe,
cursus etc), qui s’illustrera par le dispositif French
Tech Tremplin. En 2018, nous avions organisé
à Quimper un événement « Femmes et Numérique » qui a permis, à une centaine de femmes,
de découvrir les métiers du numérique. Ceci illustre
une démarche spécifique pour capter de nouveaux
publics.
Pour toutes ces entreprises, une forte préoccupation concerne le recrutement. Dans cette partie
Talents, on retrouvera d’une part des actions de job
dating en local et d’autre part un événement hors
Bretagne « La Ruée vers L’Ouest ». Le déploiement
du dispositif national French Tech Visa facilitera le
recrutement de talents internationaux.
La French Tech Brest+ est portée par les Technopoles de l’Ouest breton et soutenue par les collectivités locales, la Région Bretagne et le Feder.
*Saluons les 3 récents lauréats du PASS French Tech : Ecotree
(Guipavas) NDMAC (Pluguffan) et Data-Soluce (Quimper).
Bravo à ces startups reconnues en « hypercroissance » !

L’accent sera également mis sur la valorisation de
startups contribuant aux enjeux sociétaux (énergie,
environnement, citoyenneté, etc.) à travers la Tech
For Good. Par exemple, la société EnTech smart
energies qui travaille sur des solutions de conversion d’énergie optimisées pour les smart-grids. Les
DeepTech, ces startups à fort ADN technologique
(biotechs, intelligence artificielle…) bénéficieront
d’un accompagnement dans leur développement
d’innovations.
Une autre piste de travail vise à apporter plus de
Participants au Digital Dating du 14 décembre 2018 à Brest

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

lettre d’information n° 89 • mars 2019 • Technopole Quimper- Cornouaille

Depuis 2018, La Technopole Quimper-Cornouaille
anime LA CANTINE QUIMPER (anciennement
dénommée Cantine Numérique de Cornouaille).
La Cantine Quimper est un lieu de coworking, de
rencontres et d’expérimentations autour de l’innovation, du numérique.

Un lieu ouvert à tous les métiers

Ouvert aux entrepreneurs, télétravailleurs, startups et étudiants, La Cantine
Quimper permet à des projets de se
concrétiser à Quimper et de s’ancrer en
Cornouaille.
La Cantine Quimper dispose de
15 postes de travail, d’une salle de
réunion équipée en visioconférence et
d’une cuisine fonctionnelle pour des
déjeuners en toute convivialité !
Les abonnements sont proposés au
mois ou à l’année.
Elle accueille actuellement une vingtaine de personnes qui, dans ce lieu,
bénéficient d’un réseau professionnel et
de collaborations autour d’idées/projets.

L’espace de coworking
composé de 15 postes
de travail

Un lieu d’information et d’animation

Espace d’accueil, d’animation et d’information, La Cantine organise des événements gratuits autour de la maîtrise des

PROCHAINS ATELIERS
12h-14h
• Jeudi 11 avril :
CyberSécurité par
Matthieu KASKOREFF
gérant de l’entreprise
WOEBIL
• Vendredi 19 avril :
Initiation à Illustrator,
Mathieu LESCOP

Interview de Yagoda STECKI, coworkeuse à
La Cantine Quimper
Ce qui me plait dans cet espace de
coworking, c’est le fait d’être comme
une grande famille. Il y a beaucoup de
bienveillance. On travaille tous dans
des domaines différents que ce soit le
numérique, le design, le sport, la formation/
conseil. Nous sommes solidaires entre nous ; lorsque j’ai besoin
d’une compétence spécifique ou un avis sur un dossier, les coworkers
m’apportent leur vision, leur expertise métier. C’est bien mieux que de
travailler seul de chez soi et quel enrichissement !
Les déjeuners nous permettent de nous retrouver, c’est un temps
convivial pour mieux nous connaitre, réseauter et échanger sur le
territoire et ses innovations. J’aime partager ces instants.
outils informatiques, de l’entrepreneuriat, etc. :
• Le « Challenge numérique », proposé
sur 2 jours, permet aux étudiants de
l’UBO et du Lycée du Paraclet de
mener un projet de création ou d’amélioration d’un produit numérique.
• La French Tech Brest+ y tient des
réunions sur le dispositif « Ouest
Startups », programme d’accompagnement accéléré de jeunes entreprises innovantes avec journées de
formation.
• Des formations aux supports du
numérique (programmation informatique, réseaux sociaux…) rassemblant divers publics.
Ouverts à tous, ces événements
sont programmés plusieurs fois par
mois. Retrouvez toute l’actualité sur
facebook.com/CantineQuimper

LA CANTINE > TIERS-LIEU OUVERT À TOUS

Tiers-lieu collaboratif & coworking

Venez découvrir ce lieu propice à la
connaissance numérique en toute
convivialité et rencontrer Mathieu
LESCOP, Coworking Manager. La
Cantine Quimper vous accueille du
lundi au vendredi de 10h à 18h.

• Contact :
Mathieu LESCOP,
Coworking Manager
• Tél : 02 98 101 684
• E-mail :
mathieu.lescop@tech-quimper.fr
• Adresse :
Creac’h Gwen,
2 rue Briant de Laubrière,
29000 QUIMPER
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Ludovic JOLIVET, Président de Quimper Bretagne Occidentale et
Nicolas REGNIER, CEO Data Soluce

DATA Soluce
s’installe à QUIMPER
Lauréate du Pass French Tech
depuis janvier 2019, Data Soluce
s’installe à la pépinière des
innovations.
L’entreprise, créée fin 2016, édite la 1ère plateforme SaaS qui
capitalise et valorise l’ensemble des données d’un projet
immobilier en créant une plateforme collaborative accessible,
dynamique et interactive. Une sorte de double digital du bâtiment
exploitable sur toute sa durée de vie par l’ensemble des parties
prenantes. Le bâtiment possède ainsi son historique complet
en temps réel, et garantit aux maîtres d’ouvrage une gestion
optimale de leur patrimoine en maintenance.
www.datasoluce.com

Les partenaires européens du projet
Food HEROES présents à Quimper !
La Cornouaille, au travers de la Technopole QuimperCornouaille, est partenaire du projet Food Heroes.
Ce projet vise à soutenir et à partager des innovations
permettant de mieux valoriser les produits déclassés de
l’agriculture, de l’élevage et de la mer.
Les partenaires issus de Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Pays-Bas
étaient rassemblés le 13 mars à la Mairie de Quimper.

<Connect> Saupiquet

<Connect> à l’entreprise
Saupiquet le 5 mars 2019

L’usine quimpéroise de Saupiquet a ouvert ses
portes à un événement <Connect> organisé par
la French Tech Brest+. Le leader européen du
maquereau en conserve souhaite encourager des
initiatives locales et novatrices afin de créer de
nouvelles dynamiques dans l’entreprise. Il est donc
à la recherche de collaborations avec les startups du
territoire. 8 startups ont visité le site de production
et rencontré individuellement les responsables pour
leur proposer leurs solutions innovantes.

Retrouvez toutes les news
sur www.tech-quimper.fr
rubrique “Actualités”
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Une idée pour
mon territoire
18 étudiants de l’ESIAB et Licence
Pro Entrepreneuriat ont travaillé
en équipe-projet sur les besoins et
opportunités socioéconomiques
de Quimper Bretagne Occidentale.
OBJECTIFS POUR LES ETUDIANTS : Développer l’esprit
entrepreneurial / Observer et connaitre son environnement /
Favoriser les rencontres avec les acteurs socioéconomiques.
Le 1er prix a été attribué au projet Eskemper Game.
L’idée portait sur la création d’un concept de
divertissement autour de la résolution d’énigmes
sur les spécificités du territoire de Quimper Bretagne
Occidentale.
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D’importantes transitions engagées
Avec un ancrage territorial renforcé sur les trois
régions du Grand Ouest de la France et également de nouvelles ambitions vers l’Europe &
l’international, Valorial amplifie sa mission de
catalyseur de l’innovation collaborative.
La réussite des transitions des filières agrialimentaires est sa priorité !
On parle de Transition
(économique, écologique,
digitale). Comment l’analysez-vous au sein du
secteur agri-alimentaire ?
C’est un terme très approprié car
il signifie le passage d’un état à
un autre, sans retour en arrière
possible comme sans issue définitive : le mouvement perpétuel
autrement dit ! S’il s’applique
parfaitement
aux
questions
économiques, écologiques ou
digitales, il convient aussi d’insister sur deux points essentiels à
mes yeux : l’intensité et la vitesse
de ces transitions.

Jean-Luc PERROT,
Directeur

Fabien LE BLEIS, Délégué
territorial Bretagne
Occidentale

Il faudrait aussi ajouter une 4ème
transition dans nos filières agrialimentaires, à savoir la « transition alimentaire ». Ce terme fait
référence aux changements d’habitudes alimentaires observés
dans les pays en plein essor
économique avec une substitution des protéines d’origine végétale par celles d’origine animale.
Alors que dans les pays occidentaux, on observe plus récemment
le mouvement inverse.

L’agri-alimentaire est à mon sens
très exposé à ces questions de
transitions. Son adaptation n’en est que
plus cruciale pour nos territoires.

Comment les entreprises appréhendent-elles ces mouvements
de fond ?

Qu’on se rassure tout d’abord, les entreprises savent s’adapter. La capacité de
(sur)vie d’une entreprise a toujours été
consubstantielle à ses facultés d’adaptation. C’est principalement par petites
touches successives et permanentes
que les entreprises agroalimentaires
défendent leurs avantages concurrentiels et s’adaptent.
Un second chemin, non exclusif du

premier, explore les possibilités offertes
par la transformation numérique. Cette
appropriation des nouveaux usages
du numérique par les TPE&PME et
l’intégration des nouvelles technologies
dans leur organisation entretiennent,
voire améliorent leur compétitivité. Je
constate que les exploitants agricoles
comme les entrepreneurs de l’agroalimentaire sont très technophiles pour
peu que le retour sur investissement
soit clairement démontré. La préférence va aux «solutions sur
étagère» au dépens de projets
Valorial en chiffres
de Recherche et Innovation aux
résultats plus aléatoires.
(au 31/12/2018)

Ces
transitions
sont
toujours sources d’innovation ou de progrès. Des
exemples ?

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

LES FILIÈRES
AGRI-ALIMENTAIRES

La communauté Valorial : 357 adhérents, dont
2/3 d’industriels
• Représentant + de 800 structures adhérentes
• Une communauté de + de 3 500 « innov’acteurs »
• 1 300 participants aux événements « Valorial »
en 2018

Oui, elles sont nécessairement
L’usine à projets : 421 projets collaboratifs
sources d’innovation, possibleinnovants labellisés depuis 2006
ment de progrès. Comment ne
• 708 M€ investis en R&D au total depuis 2006
peut-on pas saluer les efforts
• 3,8 Mds€ de CA additionnel cumulé prévu et +
qui ont été faits en matière de
de 1 400 créations d’emplois (2014-2018)
réduction des plastiques dans
• 24 M€ de financements publics obtenus aux AAP
les emballages alimentaires ?
FUI-Région sur 2013-2018
Comment ne peut-on pas
1 équipe d’animation 16 personnes, un budget
soutenir les progrès en matière
annuel d’1,5 M€
de réduction voire de suppression de l’usage de produits
phyto-pharmaceutiques en agriculture ou de suppression d’additifs dans
les produits alimentaires ? Comment ne
peut-on pas se réjouir des coopérations
entre startups de la Foodtech et entreprises agroalimentaires leaders sur leur
marché ? Tous ces exemples plaident
• Adresse : 6 rue Jules Maillard
pour la recherche et l’innovation collade la Gournerie, 35000 Rennes
borative.
• Tél : 02 99 31 53 05
• Contact :
Jean-Luc PERROT, Directeur
Communiqué de presse du 05.02.2019 « Des racines &
des étoiles » : https://www.pole-valorial.fr/des-racinesjean-luc.perrot@pole-valorial.fr
et-des-etoiles-le-nouveau-projet-de-valorial-au-service•
Site web : www.pole-valorial.fr
de-linnovation-des-filieres-agri-alimentaires/
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Agenda

OUEST STARTUPS,
2 projets
quimpérois
sélectionnés pour
cette 5ème promo !
Ouest Startups est un programme de préaccélération qui doit permettre aux porteurs de
projets d’innovation de valider leur projet de
startup.
Il a pour objectif d’aider les startupers à questionner
et challenger leur idée lors d’ateliers, rencontres et
exercices pratiques.
Arnaud PLATEL,
Trouvetongeek.com
Création d’une plateforme
numérique de mise en relation
entre TPE/PME, startups avec
les étudiants et jeunes diplômés ayant des
compétences informatiques (les geeks).
Gildas DORVAL,
le numérique pour
l’accompagnement et le
maintien à domicile
Solution permettant l’accès à une
base de données actives pour aider à l’interaction,
l’échange, la communication entre le client
(l’usager), sa famille, les prestataires et les aidants.

Agrideiz
Du 22 au 24 mars
Parc des expositions de Penvillers,
Quimper
Les entrepreneuriales Bretagne
Présentation des projets étudiants devant
un jury puis remise des prix dont le prix
ialys de l’innovation agroalimentaire
Mardi 26 mars
Palais des congrès, Perros-Guirrec
Assemblée générale de la Technopole
Vendredi 7 juin, 10h/12h
Centre des congrès du Chapeau Rouge,
Quimper
Petit-déjeuner débat
Jeudi 13 juin, 8h/10h
Hôtel d’agglomération à Concarneau
Evénement final Ouest Startups
Jeudi 27 juin à 18h, Brest

GO INNOVATION & BUSINESS
Une journée au palais des congrès de Pontivy,
sous le signe de l’innovation et du business
organisée par les 7 Technopoles de Bretagne,
pour faire se rencontrer les entreprises
innovantes bretonnes et les mettre en relation
avec de grandes entreprises afin de nouer
des liens commerciaux ou de partenariat.
15 grandes entreprises présentes : Altho,
Olmix, Linpac, Urssaf, Thales La Ruche,
Sagemcom, Fives-Syleps, Atlantem, DGA,
Carrefour Carmila, EDF, Enedis, Evocime,
Caisse d’Epargne Pays de la Loire, BPGO…
Informations et inscriptions :
http://7technopoles-bretagne.bzh

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
economie@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
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