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Breizpack,
le packaging « made in Bretagne »
se lance de nouveaux défis
En créant en 1996 son département emballage, la Technopole Quimper-Cornouaille, suggérait à la première région agroalimentaire européenne une prise de conscience de ses
savoir-faire dans le domaine du packaging. Sa première mission, confiée alors par René
TROALAIN, président de la technopole, se déclinait ainsi : « fédérer les acteurs régionaux
de la filière et les encourager à développer du business et des innovations ensemble,
par une meilleure connaissance mutuelle ».
Dix-sept ans plus tard, un réseau de 300 entreprises bretonnes de l’emballage s’est
constitué sous la marque Breizpack, déposée en 1999 par la Technopole QuimperCornouaille. Au travers d’une meilleure connaissance, ces entreprises ont développé des
collaborations tant commerciales que techniques. Lors du dernier salon international de
l’emballage à Paris, une dizaine d’entreprises bretonnes occupaient, sous la bannière
Breizpack, près de 150m² dans le pavillon innovation.
Depuis quelques années, les entreprises du réseau nous incitaient à élargir nos services.
Avec le comité de pilotage Breizpack, nous avons lancé, en 2012, une étude sur les
besoins de ces industriels. Des attentes ont été identifiées dans le développement de
projets de R&D, de formation ou encore de conseil approfondi. Ces demandes témoignent
de la compétence de l’équipe, constituée de Blandine LAGAIN et Thierry VARLET, et de la
reconnaissance de leur travail.
Pour donner à Breizpack toutes les chances de succès dans ses nouveaux défis, la
technopole, appuyée par ses financeurs publics* et les industriels de l’emballage, a souhaité se rapprocher du centre technique de l’agroalimentaire, ADRIA Développement.
L’ADRIA dispose d’une expérience confirmée sur ces sujets et d’une infrastructure adaptée à cette nouvelle feuille de route. Par ailleurs, les synergies naturelles entre l’agroalimentaire et l’emballage seront sources, nous en sommes certains, de nombreux projets
pour l’avenir de la Bretagne.
A compter du 1er janvier 2014, le département emballage de la technopole sera donc
intégré aux effectifs de l’ADRIA Développement.
En tant que président de la technopole, je remercie chacun d’entre vous qui avez participé à l’aventure Breizpack. Je compte sur la poursuite de votre engagement afin que ce
transfert soit la réussite que toutes les entreprises attendent.
Claude CHATRON
Président de la Technopole - PDG de la société LTB
* Conseil régional de Bretagne, Conseil général du Finistère et Quimper Communauté
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EMBALLAGE EN BRETAGNE

Département EMBALLAGE
de la Technopole :
mission accomplie !

Le « département emballage » de la Technopole
Quimper-Cornouaille, plus connu sous le nom
de Breizpack, a pris son envol dès 1996. Dans
la veine des systèmes productifs locaux de la
Datar, et sur le modèle des districts italiens, ce
projet a pris corps sous la présidence de Pierre

Quinquis. Animé dans un premier temps
par Andrea Ravarino sur la Cornouaille,
Breizpack s’est rapidement étendu à toute la
Bretagne.

Thierry VARLET, chef de
projet emballage, nous retrace l’histoire des 18 années de cette mission
auprès des professionnels
de l’emballage en Bretagne.
Une histoire de femmes et
d’hommes...

La vie d’un tel réseau industriel ne peut
se faire sans de véritables personnalités pour créer le lien nécessaire entre
les entreprises.
En 2000, Andrea RAVARINO a été rejoint

par Gaëlle Calentier, puis fin 2001
Thierry Varlet a pris le relais d’Andrea. L’année suivante c’est Blandine
Lagain qui a pris la suite de Gaëlle
pour former l’équipe toujours en place.

2014 : un nouvel élan

> 18 ans que Breizpack sillonne la
Bretagne pour apporter conseils et
services en emballage auprès des
entreprises du territoire.
> 18 ans à monter des projets collaboratifs en entreprise, ainsi que des
projets de recherche régionaux et
nationaux.
> 18 ans de rencontres avec les industriels de l’emballage (près de 300 en
région) mais aussi et surtout avec les
entreprises utilisatrices d’emballages,
des milliers en Bretagne : entreprises
des filières cosmétique, industrielle,
et surtout agroalimentaire bien évidemment.
C’est avec cette maturité que Breizpack se prépare à quitter la Technopole
Quimper-Cornouaille. Lors du dernier
audit réalisé par la région Bretagne, audit qui portait sur les centres techniques
et les centres de recherche, il a été proposé de regrouper les compétences
complémentaires de Breizpack et du
centre technique de l’agroalimentaire
Adria Développement à Quimper.
Au 1er janvier 2014, les conseillers
technologiques de Breizpack rejoindront les équipes de l’Adria Développement, avec pour objectif de
toujours mieux travailler au service
des entreprises et de développer de
nouveaux axes de travail.
L’équipe de Breizpack compte donc
sur le dynamisme habituel des industriels de l’emballage breton pour
l’accompagner dans cette nouvelle
aventure et restera bien évidemment
en contact avec la technopole.
Pour mémoire ont collaboré également au projet : Angeline Hochard,
Virginie Fray et Stéphane Lafarge .
Rappelons également que, depuis
la naissance de BreizPack, les financeurs ont su rester fidèles : le Conseil
régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère et Quimper Communauté.

Journée professionnelle
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Exemple de Marinelec implantée à Ergué
Gabéric, partenaire du projet européen

POSE²IDON et pilote du projet SAPHIR,
projets visant à adapter le concept de navire
électrique au plus grand nombre de bateaux.

Marinelec a participé aux travaux
de recherche concernant les études
de propagation, d’optimisation et de
mesure d’impact de la technologie
sans fil à bord des navires et, ainsi,
se positionne par rapport à la concurrence à l’échelle européenne.

Plus précisément, quel objectif
était visé par POSE²IDON et
comment s’inscrit cette démarche dans votre stratégie de
développement ?

Pascal Citeau, Directeur de
Marinelec, vous arrivez aux
termes du projet européen
POSE²IDON, dans le cadre
du programme Transport du
7ème PCRDT.
Comment Marinelec, PME,
trouve-t-elle sa place dans un
grand projet européen ?
L’intérêt est de pouvoir s’inscrire dans
des dynamiques structurantes réunissant les meilleurs laboratoires de
recherche, grands groupes et PME. Le
projet POSE²IDON (durée : 48 mois)
réunissait 30 partenaires de 8 pays
différents autour du thème « Navire
tout électrique » avec un budget total
de 20M€, dont 10M€ de subvention
européenne.

Le projet visait l’amélioration des
rendements énergétiques et la flexibilité des systèmes de communication
à bord des navires. La principale
innovation du projet concernait l’utilisation de la supraconductivité,
propriété de certains matériaux à
conduire le courant électrique sans
résistance.
Marinelec était pilote d’une action
ciblant l’intégration de la technologie
de la communication sans fil dans les
navires, tout en limitant le câblage et la
maintenance.
Les livrables issus du projet (études
de propagation, optimisation énergétique, mesures d’impacts, etc.) ont
permis à Marinelec de décliner en
parallèle un projet de R&D appliquée,
SAPHIR, visant le développement d’un
démonstrateur in situ pour tester et
valider les résultats obtenus avant leur
possible intégration sur les navires.
Les travaux ont, entre autre, consisté
en la modélisation et la définition des
règles d’ingénierie pour les réseaux
sans fil à bord.
Notre positionnement, amont au travers de Pose²idon et plus appliqué
au travers de SAPHIR, a permis à
Marinelec de continuer à innover et
de mettre à profit cette ingénierie
au service d’autres projets comme
ARPEGE, NAVALIS ou WINDKEEPER
dans le cadre des Programmes
d’Investissement d’Avenir « Navires du
Futur ».
L’intérêt pour Marinelec est de s’inscrire dans une logique globale d’innovation pour se positionner face à
ses concurrents, à l’appui de produits
ou de prestations différentes.
* http://www.poseidon-ip.eu/
** labellisé Pôle Mer Bretagne, soutenu
par Bpifrance et le Conseil régional de
Bretagne

COOPERATION EUROPEENNE

>

« S’inscrire dans une logique globale d’innovation »

ENTREPRISE

LA PLACE DE LA R&D
DANS LA STRATEGIE D’UNE PME

• Activité : conception et
réalisation d’équipements de
surveillance, d’alarme et de
commande pour la marine, en
France et à l’international
• Date de création
1987, SARL en 1989
• Effectif : 16
• Contact : Pascal CITEAU,
directeur général
• Tél : 02 98 56 16 44
• Mail : pascalciteau@marinelec.com
• Site : www.marinelec.com

Simulation tracé de rayons salle machine
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L’ESIAB, Ecole Supérieure
d’Ingénieurs en Agroalimentaire de
Bretagne atlantique
Une pépinière de jeunes talents pour l’AGROALIMENTAIRE
Cette école interne de l’UBO 1 a été créée
en août 2012. Elle regroupe trois formations
agroalimentaires de niveau bac+5
- Ingénieur « Microbiologie et Sécurité
Alimentaire » à Plouzané
- Ingénieur « Procédés Industriels »,
formation par apprentissage en partenariat
avec l’IFRIA 2 Bretagne
- Master Professionnel « Innovation en
Industries Alimentaires » à Quimper
La stratégie de développement de l’école
peut être déclinée en une série de mots
clés : mutualisation, qualité, numérique,
alternance, pédagogie inductive, créativité, entreprise, international…

ment des opportunités de carrière
dans la région.

Disposez-vous d’avantages concurrentiels pour attirer en Cornouaille ?

L’ESIAB offre des formations en
alternance à Quimper. Le parcours
ingénieur s’effectue exclusivement
en apprentissage grâce au partenariat avec l’IFRIA Bretagne. Outre les
cours à l’ESIAB, les candidats qui ont
la chance d’être recrutés s’engagent
pour un contrat de trois années avec
une entreprise qui assure leur formation professionnelle pendant 60% du
temps. La maturité des apprentis à
l’issue de leur formation et la qualité
des relations établies avec les entreprises révèlent qu’il s’agit indiscutablement d’une formule gagnante à
recommander sans restriction.

Quelle position défend l’ESIAB
dans le contexte des difficultés
économiques actuelles ?

Regroupement de 3 formations
de l’ESIAB / meilleure visibilité
au niveau national et international / 26 enseignants et enseignants-chercheurs / 17 personnels administratifs et techniques / près de 300 étudiants
et apprentis / interaction permanente avec ses partenaires :
entreprises, institutionnels et
diplômés.

ESIAB
Téléphone : 02 90 91 51 00
Courriel : esiab@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/esiab
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Le secteur agroalimentaire français,
breton en particulier, maintient des
positions conquérantes lorsqu’il crée
de la valeur. Nos trois formations
agissent en ce sens. La capacité
à innover joue bien sûr un rôle très
important. Le Master Professionnel
« Innovation en Industries Agroalimentaires » répond exactement à cet
objectif en préparant des étudiants
aux activités de R&D dans les entreprises.
http://www.univ-brest.fr/esiab
Université de Bretagne Occidentale
Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires
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Georges BARBIER, Directeur de l’ESIAB, répond à
nos questions.
Pourquoi former des ingénieurs
en Finistère ?

Notre territoire, la Cornouaille en
particulier, est un lieu privilégié de
rencontres entre des compétences
académiques, un tissu fertile d’entreprises agroalimentaires dynamiques
et engagées, le soutien constant des
collectivités territoriales et une qualité de vie à laquelle nos étudiants et
apprentis sont sensibles.
Bien que d’origines géographiques
très diverses, ils saisissent fréquem-

2

La première cérémonie de remise
des diplômes de l’ESIAB s’est
déroulée le 9 novembre 2013.
Les diplômes ont été remis
par le parrain des trois promotions, Michel Cau gan t, industriel
finistérien au parcours exceptionnel. Lors de son allocution,
il a exhorté ses filleuls à entreprendre et concevoir les industries de demain.

lettre d’information n° 68 • déc 2013

Un espace d’émulation autour des nouvelles technologies

Outil

d’information, de

rencontre

et

d’échange, la « Cantine numérique de
Cornouaille » est portée par l’association
Silicon Kerné. Ouverte depuis fin octobre
dans la zone de Creac’h gwen, la Cantine
est un lieu qui se découpe en trois volumes pour répondre à différents besoins.

Ludovic FOUGERE, Président de
Silicon Kerné, présente ce nouvel équipement de territoire, à disposition de tous.
Comment fonctionnent l’accueil
et l’animation de la Cantine ?

Dans une ambiance colorée et
agréable, il est possible de s’informer
et d’échanger. C’est un lieu utile pour
trouver des compétences locales
et se tenir au courant des dernières
tendances autour d’un café.
Plusieurs fois par semaine, des
animations sont proposés à tous,
gratuitement, afin approfondir nos
connaissances du numérique et des
nouvelles pratiques que cela induit.
Conférences, ateliers, débats, ...
chacun peut y venir à loisir «picorer»
suivant ses envies et ses besoins.

Qu’en est-il de l’espace de
coworking ?

Le concept, parti de San Francisco en
2006, se développe très fortement en
Europe et la Bretagne est probablement la région la plus active de France
dans le domaine. Appelé également
«espace de travail partagé», il permet aux travailleurs indépendants, aux
télétravailleurs mais aussi aux travailleurs nomades de briser l’isolement.

Bien plus confortable qu’un fast food
ou un café, il permet de créer des
connexions inter-professions enrichissantes pour tous. D’un accès simple et
pour un faible coût, les utilisateurs sont
plongés dans un environnement riche
et bénéfique à la productivité.

NOS TERRITOIRES INNOVENT

LA CANTINE NUMERIQUE
Espace nomade / coworking / 200 évènements

Les personnes peuvent s’y réunir, s’y donner rendez-vous, s’y
former ?

Afin de compléter l’espace coworking,
nous avons une salle modulable qui
peut accueillir un groupe travaillant
sur un projet conjoint, un indépendant
qui reçoit ses clients ou une formation
jusqu’à quinze personnes, dans un
environnement propice aux affaires.
Disponible par créneau d’une heure,
cet espace modulable est un véritable
plus pour les utilisateurs du lieu.

Pouvez-vous nous résumer
votre mission de territoire ?

Mettre en lumière les acteurs locaux
mais aussi guider tous les autres
secteurs vers les nouvelles pratiques
et outils issus de la révolution digitale
afin de dynamiser l’économie locale.
Le numérique est un ensemble de
possibilités qu’il ne faut pas avoir peur
de saisir. Les compétences et les outils
ne sont plus réservés aux grandes
entreprises et doivent devenir un
accélérateur de croissance pour tous.

Cantine NUMERIQUE
150 m2 / un animateur /
50 adhérents
Un lieu d’expérimentation
technologique, économique
et artistique
• Adresse :
2 rue François Briant de
Laubrière / Quimper
• Tél. : 02 30 99 50 33
• Email : contact@silicon-kerne.net
• Ouvert : du lundi au vendredi
9H > 12H30 et de 13H30 > 17H
(les coworkers restent > 20H)
• Site : www.silicon-kerne.net

Inauguration le 21 novembre 2013.
Bernard POIGNANT, maire de Quimper
Ludovic FOUGERE, président de Silicon Kerné
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CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

DEMARCHES COMMERCIALES
OUTRE-MANCHE :
12 ENTREPRENEURES A PORTSMOUTH
Un creuset pour doper ses innovations de service
Dans le cadre du projet européen
B-new, 12 entrepreneures françaises
ont traversé la Manche pour se rendre
à Portsmouth le 9 octobre dernier afin
de tisser des relations commerciales
avec des entreprises britanniques.
Une petite aventure et déjà de grands
résultats ! Voici le sentiment de Marie
Pierre LEMARCHAND, dirigeante
de la société KYSS.
Pourquoi avez-vous tenu à
participer à cette rencontre à
Portsmouth ?

KYSS assure la livraison de courses
en ligne à bord et au mouillage. Je
rencontre beaucoup de britanniques,
l’été, à l’archipel des Glénan ou au
port de Concarneau. Après une belle
saison 2013, je développe de nouveaux services aux plaisanciers et j’ai
souhaité prendre part à cet échange
pour mieux comprendre leurs besoins
Outre-Manche.
Grâce à une présentation de la culture
business britannique, puis à celle de
l’action networking avec le réseau
« Women in Business », la valeur ajoutée du déplacement B-new est incontestable. Le contact avec les entrepreneuses britanniques a été décoiffant ! Ces femmes ont une manière
très décomplexée, très pro-business
de présenter leur activité.

Avez-vous des pistes pour
le développement de KYSS
auprès des plaisanciers et des
touristes britanniques ?

Oui ! La rencontre avec une professionnelle britannique du tourisme
s’est immédiatement soldée par
des idées de développement, des
contacts, des techniques d’accroissement de la clientèle. Vraiment du
concret pour la mise en place d’une
démarche à court terme !

Et avec les femmes françaises ?

Le partage d’expérience entre les
12 entrepreneures françaises a été
enrichissant. Cela nous a donné des
ailes et nous a soudées pour un bon
moment. Nous travaillons déjà à des
projets en commun.
KYSS c’est aussi une activité de courtage de bateaux, et les liens avec
Catherine Blondeau de l’entreprise
de construction navale, Bord à Bord,
sont évidents. Rendez-vous au prochain Nautic de Paris !
KYSS assure également, par l’intermédiaire de KYSS Marée, la livraison
de poisson extra frais de la criée de
Concarneau à domicile ou sur lieu de
travail. En complément du poisson,
nous allons proposer des produits
locaux comme ceux de l’entreprise
d’Aurélie Stéphan, Tiboom.
Ces produits créés par les femmes
du réseau B-new se retrouveront l’été
prochain dans notre « épicerie flottante » KYSSCOOL, au mouillage à
l’archipel des Glénan.
KYSSCOOL est un voilier GLENANS
33 construit il y a 20 ans par les chantiers JFA à Concarneau. Il sera barré
par Dominique, mon mari. A travers
les sorties découverte des Glénan,
nous allons collaborer avec Anne
Tréguer de Toques et Bus pour
mettre en valeur la préparation des
produits de la mer à l’occasion des
départs de courses nautiques.

KYSS
Livraison de courses à terre et en
mer. Courtage de bateaux. Sorties
en mer avec skipper
• Implantation : TREGUNC
• Date de création : Mars 2010
• Contact : Marie-Pierre
LEMARCHAND, gérante
• Tél. : 06 45 79 19 29
• Mail : mp.lemarchand@kyss.fr
• Site : www.kyss.com
Entrepreneures à Portsmouth dans le cadre du projet européen B.new
© Penny Plimmer, Jacips photography
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Un projet de valorisation défendu
par des entreprises agroalimentaires

Des produits frais et de qualité qui ne trouvent
pas toujours preneurs !
Avec plus de 160 000 tonnes de poissons
débarqués, le grand ouest est le premier territoire national fournisseur de produits de la
mer. Parmi ces produits de la mer commercialisés en criée, près de 11 400 T ne trouvent pas
preneurs et sont retirées de la vente au prix de
retrait. Ces retraits de criée représentent 9 285 T
pour le Grand Ouest, soit environ 80% des
retraits nationaux. Cet état de fait, connu depuis
longtemps, interpelle aujourd’hui les industriels
bretons de l’agroalimentaire, parmi lesquels les
dirigeants de Guyader Gastronomie.
Comment mieux valoriser les produits et le travail de la pêche bretonne ?

Antoine Gorioux, Directeur
général associé du Groupe
Guyader Gastronomie, répond
à nos questions.
Comment est né ce projet d’innovation, NOVHALIO ?

Le projet a été initié en 2010 par Bretagne Saumon. Sous l’impulsion du
Cabinet IDEST et plusieurs acteurs
des produits de la mer, tous concernés par une meilleure valorisation de
la pêche bretonne, se sont réunis pour
construire un programme de travail
avec pour objectif la mise en marché de produits innovants. Le projet
NOVHALIO est né de cette dynamique
réunissant Bretagne Saumon, Alpha
Bravo, Capic, Oniris et Ifremer Nantes.
Nous avons accéléré et finalisé le proProjet NOVHALIO
Labellisé par le Pôle de compétitivité Valorial en oct. 2010
Partenaires industriels : Bretagne Saumon,
Capic, Alpha Bravo
Partenaires scientifiques : IFREMER, ONIRIS
Montant global du projet d’environ 800 000 €
Subvention de 400 000 €
Financeurs : Conseil régional de Bretagne / Conseil régional
des Pays de la Loire/ Conseil général du Finistère/
Quimper Communauté

jet début 2013 avec le lancement d’une
gamme de poissons de Bretagne, à
marque Guyader.

Quelle a été votre démarche ?

Huit espèces différentes ont été étudiées selon différents critères, notamment leur rendement après tranchage
et leurs qualités organoleptiques après
fumage. Trois espèces ont été retenues
pour le lancement de la gamme Poissons de Bretagne : la sardine, le merlu
et le lieu jaune. Des nouvelles espèces
viendront rapidement enrichir cette
gamme. Les poissons sont débarqués
dans des ports bretons, sont filetés par
un mareyeur local et envoyés pour être
fumés sur notre site de Nantes, outil
artisanal adapté à cette production.

Filets de sardines
fumé 100g

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

DES ESPECES DE POISSON
SAUVEES DU RETRAIT

Quel enjeu pour le groupe
Guyader Gastronomie ?

L’ancrage territorial fait partie de la stratégie du groupe Guyader Gastronomie
depuis plusieurs années. L’origine de la
matière première est une de nos préoccupations. L’enjeu est une production
de poissons fumés 100% bretons, en
partenariat avec des acteurs locaux et
également la valorisation d’espèces de
poissons régulièrement destinées au
retrait ou oubliés. La nouvelle gamme
s’inscrit dans cette logique et est née
du partenariat avec l’organisation professionnelle « Pêcheurs de Bretagne ».
Il s’agit vraiment d’un cobranding territorial : les noms de l’équipage, du
bateau et également celui du port de
débarquement sont inscrits sur l’emballage.

Pêcheurs de Bretagne
• Date de création : 2011
Né de l’association de PMA
(Pêcheurs de Manche et Atlantique) et OPOB (Organisation
des Pêcheries de l’Ouest Bretagne).
800 navires & 3000 pêcheurs
• Production annuelle moyenne :
100 000 tonnes
• Directeur : Jacques Pichon
• Adresse : Espace trois rivières.
Creac’h-gwen - BP 61225
29102 Quimper
• Tél : 02 98 10 11 11
• Site internet : http://pecheurs
debretagne.eu/
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Guyader Gastronomie
• Date de création : 1930
• Chiffre d’affaires : 75 Millions d’€
92 % France et 8% Export
• Direction: C Guyader/Président
& A Gorioux/DG
• Adresse : Rue de Kerroc’h
29510 Landrévarzec
• Effectif : 500
• Tél : 02 98 57 91 22
• Site internet : www.guyader.com

7

Association loi 1901 soutenue par

QUIMPER COMMUNAUTÉ

Communication & relations publiques Michelle Jéquel
Gestion et suivi opérationnel Virginie Berthelot, Fabienne Jolivet
Emballage en Bretagne Blandine Lagain, Thierry Varlet • prenom.nom@breizpack.net

Agroalimentaire en Finistère Cécile Vauchez

Pêche • Aquaculture • Biotechs Rachel Portal-Sellin

Coopération européenne > Entreprise Rachel Portal-Sellin, Rozenn Le Vaillant

10-31-1614 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org

Imprimée à 1350 exemplaires par CALLIGRAPHY PRINT

Directeur de la publication : Claude CHATRON

Distribution auprès des entreprises de la technopole et du tissu
industriel régional, de la presse régionnale et nationale, des
partenaires institutionnels, des universités, grandes écoles et
centres de recherche, des technopoles françaises et étrangères.

LETTRE D’ I NFORMATION

tech-quimper.fr

Toute l’équipe de la Technopole
vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année !

Direction • Technologies de l’information Ronan Le Den

2 rue François Briant de Laubrière
29000 QUIMPER
Tél. 33 (0) 2 98 100 200
contact@tech-quimper.fr

Contact : Carine KERLAN, Directrice du
service développement économique
Tél : 02 98 35 13 54
carine.kerlan@cocopaq.com

Pays de Quimperlé

Contact : François-Xavier CHEVILLOTTE
Tél. 02 98 75 51 50
pepiniere@douarnenez-communaute.fr

Douarnenez Communauté

Contact : Jean-Philippe LE BRAS
Tél. 02 98 16 14 08
jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

Pays de Châteaulin
et du Porzay

Création entreprise innovante Nadège Comhaire, Christian Flécher

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

Les 72 étudiants, dont 37 du campus quimpérois,
ont été diplômés en présence de leur parrain, Michel
Caugant.
Après avoir présenté son parcours de plus de 50 ans
à la tête de son entreprise, Michel Caugant a transmis
aux diplômés un message fort, les encourageant à
entreprendre et concevoir les industries de demain.
« Les crises, c’est inhérent à la société. Ne vous
laissez pas gagner par la morosité générale, il y aura
des opportunités, vous avez les clés pour les saisir.
L’agroalimentaire est amené à bouger, on a besoin de
vous ! »

L’École Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire
de Bretagne atlantique, école interne à l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO), s’est déroulée samedi
9 novembre 2013. Les trois parcours de l’ESIAB ont
été concernés : les deux parcours basés à Quimper
(Production Industrielle FIP-Ifria et Master Professionnel
Innovation en Industries Alimentaires), et celui basé à
Plouzané (Microbiologie et Sécurité Alimentaire).

La première remise
des diplômes de l’ESIAB

www.pepiniere-entreprises-quimper.fr

nathalie.reboul@quimper-communaute-developpement.fr

Contact : Nathalie REBOUL
Tél. 02 98 82 87 78

Quimper-Communauté

QUIMPER COMMUNAUTÉ

vos interlocuteurs

Jeudi 8 février
Petit-déjeuner
débat 8h-10h

Premier
rendez-vous
de l’année 2014 :

Des journées professionnelles

4 Cercles des Idées

1 conférence agro

4 petits-déjeuners débats

évènements
de la technopole
en 2014

Agenda

Pépinières et structures d’accueil d’entreprises EN CORNOUAILLE

© création Armada Communication

