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UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR
ENCOURAGER L’INNOVATION
« une bonne nouvelle ! »
Pour beaucoup d’entreprises, notamment parmi les PME et les TPE de secteurs dits traditionnels, la « recherche et développement » est jugée parfois, à
tort ou à raison, trop élitiste.
Et pourtant, ces PME et TPE innovent !
Ces entreprises développent de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités et font preuve de génie inventif afin de répondre aux problématiques de
leurs clients. Pour mettre au point des solutions, ces entreprises rognent sur
leur marge et assument souvent seules leur dépense d’innovation.
Dans le contexte économique actuel et en relai des encouragements à innover
dirigés vers nos entreprises, il était essentiel que l’État reconnaisse concrètement la notion d’innovation.
C’est enfin le cas. La loi de finance 2013 crée un «crédit d’impôt innovation».
Une PME ou TPE bénéficiera de cette aide dès lors qu’elle justifiera de la réalisation de prototype ou d’installation pilote, et dans la mesure où ces équipements d’étude ou de test ne sont pas destinés à être mis sur le marché.
Nous nous en réjouissons. Beaucoup d’entreprises constituant le tissu économique cornouaillais mettent au point leur nouveau produit avec la réalisation
de prototype. Ce crédit d’impôt innovation est pour elles.
Toutefois, pour sécuriser sa mise en œuvre, nous vous suggérons d’être accompagnés par vos conseils : expert-comptable, avocat fiscaliste...
N’hésitez pas à en parler avec votre technopole !
Claude CHATRON
Président de la Technopole
PDG de la société LTB
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EMBALLAGE EN BRETAGNE

BADGES ÉCO-CONCUS
Tout un processus d’élaboration global et économique

GMT Solutions d’étiquetage,
société

bretonne

Bréal-sous-Montfort,

basée
est

à
un

fabricant d’étiquettes (marketing,
identification,
un

traçabilité…)

fournisseur

et

d’équipements

d’impression et de pose d’étiquettes.
Depuis plus de 15 ans, c’est aussi
un fournisseur privilégié des badges
utilisés pour identifier les visiteurs des
salons professionnels ou des conventions d’entreprise, tels que le C.F.I.A.,
le salon aéronautique du Bourget ou
le Festival de Cannes.

Exemple de Badge

La démarche a aussi permis d’intégrer des matières premières ou
consommables “verts” : carte PEFC,
film transfert sans solvant, cordon
“tour du cou” en coton…
La recyclabilité de la solution est également nettement améliorée grâce à
des éléments désormais homogènes
permettant un tri simple, grâce à des
intrants dont les filières de recyclage
sont facilement accessibles et grâce
à la présentation de solutions prenant
en charge les badges en fin d’événements.
La nature 100 % renouvelable des
badges et des cordons “tour de cou”
est un élément également vertueux.

Le produit a gagné en qualité ;
sur quels aspects ?

Cette démarche s’accompagne par
l’amélioration
des
performances
de cette nouvelle gamme : surface
garantie 100 % repiquable, qualité d’impression identique au badge
PVC, nouveau format 6 6’ pour une
meilleure lisibilité des informations.
Mais aussi une réelle simplification
des tâches à réaliser par les équipes
d’accueil qui améliore ainsi la fluidité
des files d’entrée, sans oublier une
utilisation plus simple et plus confortable pour les visiteurs : confort et
légèreté de la solution.
Les organisateurs de salons, spécialisés dans les événements éco-responsables mais aussi les entreprises
ou collectivités engagées dans des
démarches de responsabilité sociétale sont les clients visés.

Afin de repenser son offre qui dynamiserait le marché, GMT Solutions
d’étiquetage a conduit une démarche
interne pour élaborer une solution de
badges “éco-conçus”.
Interview de Thierry RICHARD,
membre du comité de pilotage de
Breizpack et dirigeant de GMT Solutions d’étiquetage.

Pouvez-vous présenter votre démarche globale de conception ?

Ce processus a pris en compte tout
d’abord une phase de réduction à la
source : optimisation du grammage
de la carte, suppression d’éléments :
pince métallique et pochette plastique.
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GMT Solutions d’étiquetage
• Activités : Solutions d’étiquetage avec
impression, pose, solutions logistiques,
façonnage selon cahier des charges,
inviolabilité… / solutions matériels avec
machines, pièces, films, logiciels… / solutions service avec dépannage, maintenance, repiquage à façon…
• Date de création : 1983
• Effectif : 40 salariés
• Contact : Thierry RICHARD
• Tél : 02 99 60 41 42
• Email : contact@gmtetiquettes.fr
• Web : www.gmtetiquettes.fr
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C’est dans le cadre d’un projet de coopération
européenne

appelé

LASCANMAR

(laser

scanning maritime) que les deux musées se
sont associés pour développer une technologie
basée sur les relevés laser 3D, afin de préserver
leurs collections de bateaux traditionnels.
Rencontre

avec

Kelig-Yann

COTTO,

conservateur au Musée de Douarnenez.
Qu’en est-il de votre démarche
commune de préservation des
collections et du patrimoine
maritime ?

Le Port-musée de Douarnenez
possède une collection de près de
250 bateaux dont 7 sont exposés à
flot ; le musée maritime de Falmouth
en Cornouailles en possède 150 dont
2 à flot. La conservation des bateaux
peut s’avérer difficile pour les unités
les plus anciennes et leur restauration
parfois impossible. Soucieuses de se
tourner vers des méthodes de conservation innovantes et performantes, les
deux structures ont choisi de s’associer pour développer un outil commun
de numérisation.

Dans la conservation du patrimoine maritime, comment utilisez-vous scanners et logiciels ?

La technologie du relevé laser 3D,
grâce à un relevé centimétrique des
formes des bateaux, révèle tous les
détails de leur construction jusqu’aux
clous et aux plus infimes assemblages qui permettent de comprendre
l’histoire du bateau et celle de notre
propre culture maritime. Ces informations sont précieuses pour programmer les travaux de restauration.
Les équipes des deux musées
mettent en commun leurs savoir-faire
et leurs outils (scanner et logiciels)
et proposent la formation croisée de
leurs équipes. Une restitution sur les
données capitalisées sera proposée
à l’automne, à l’appui de reconstitutions 3D de bateaux, et permettra
de réunir partenaires scientifiques,
institutionnels et acteurs du patrimoine maritime des deux côtés de
la Manche. Les images modélisées
seront accessibles sur le site web du
projet et dans les espaces des musées de Douarnenez et de Falmouth
via des bornes interactives.

Image numérisée du caboteur norvégien Anna-Rosa
construit en 1892

COOPERATION EUROPEENNE

>

Un travail collaboratif entre le Port-Musée de Douarnenez
et le Musée maritime de Falmouth

ENTREPRISE

NUMÉRISATION LASER
& CONSERVATION DES BATEAUX

Un projet de coopération qui
renforce les liens…

Falmouth et Douarnenez sont deux
ports situés d’un bord et de l’autre de
la Manche qui ont fait le choix en 1983
de se rapprocher au travers d’un
jumelage. Ce projet de coopération
sur la conservation des collections
par numérisation laser donne une
nouvelle dimension à la collaboration
entre les deux villes.
Soutenu dans le cadre du programme
européen INTERREG IVA FranceManche-Angleterre*, les partenaires
ont engagé un réel travail collaboratif
permettant de préserver le patrimoine
maritime et d’envisager un développement économique et culturel
conjoint.
*www.interreg4a-manche.eu

LASCANMAR
• Partenaires
Port-Musée, ville de Douarnenez (pilote)
National Maritime Museum Cornwall, Falmouth
• Budget total : 137 714 €
• Feder : 68 870 €
• Durée : janvier-décembre 2013
• Web : www.port-musee.org
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ENSEIGNEMENT RECHERCHE

LA TAXINOMIE DES MICRO-ALGUES

De leur description morphologique à leur signature génétique,
un savoir-faire exceptionnel au Laboratoire IFREMER à Concarneau

Depuis 2012, la station de Biologie Marine du MNHN
de Concarneau partage ses locaux avec l’IFREMER.
Ces deux structures ont ce but commun d’approfondir
les connaissances des océans et de leurs ressources.
Claude LE BEC, Directeur du laboratoire IFREMER
de Concarneau, répond à nos questions.
Quels sont les principaux domaines de recherche de l’équipe
IFREMER à Concarneau ?

Claude LE BEC,
Directeur du laboratoire
IFREMER

Les activités du laboratoire sont liées
à l’environnement, les ressources
aquacoles et l’aménagement du littoral
dans le Finistère, selon 3 axes :
• Surveillance du milieu,
notamment sanitaire dans les zones
de production de coquillages à
l’appui de trois réseaux : REMI (surveillance morphologique), REPHY
(phytoplanctons et toxines), ROCCH
(surveillance chimique).
• Taxinomie des micro-algues
caractérisant les micro-algues selon
leurs critères morphologiques à
l’aide de la microscopie optique et
de la biologie moléculaire. Le rapprochement des équipes et des moyens
de l’Institut et du Museum sur le site
de Concarneau permet d’être un référent national et international sur les
micro-algues.
• Analyse des phycotoxines :
le laboratoire est accrédité COFRAC
N°1-2065 pour l’analyse des toxines
amnésiantes et agréé pour l’analyse
des toxines diarrhéiques dans les
coquillages.

En quoi la diversité des microalgues constitue-t-elle un potentiel stratégique de découverte de nouvelles espèces ?

Matériel laboratoire
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Les micro-algues sont parmi les premiers organismes apparus sur notre
planète. Elles ont eu le temps de développer une diversité de métabolites
nécessaires à leur survie. Difficiles
d’accès de par leur
taille microscopique
et les étendues géographiques à prospecter, leur inventaire planétaire est
loin d’être exhaustif.
Au laboratoire de
Concarneau, deux
à trois espèces inédites sont décrites
chaque année, de la
description morpho-

Micro-algues Cabra reticulata

logique à l’identité génétique. Sur les
quelques milliers d’espèces connues,
seules une vingtaine d’entre elles sont
actuellement exploitées pour leurs
productions de protéines, de lipides
ou d’antioxydants. Plus récemment de
forts espoirs pour soulager la mucoviscidose ont été mis dans une molécule
(le brévénal) extraite d’une espèce
toxique (Karenia brevis) produisant
son propre antidote. Sur les nouvelles
espèces décrites à Concarneau, faute
de moyens, aucun criblage de molécules d’intérêt n’a encore pu être réalisé.

Menez-vous
des
travaux
conjointement avec le MNHN ?

En 2005 un programme de travail
commun a été initié avec le MNHN
de Concarneau, intitulé PIDETOX.
Placé sous la responsabilité de Daniel
SELLOS de la Station de biologie marine du MNHN, ce programme a permis la mise en place d’un pôle d’identification génétique des micro-algues
toxiques. Ce pôle travaille sur l’identification morpho-génétique de microalgues potentiellement toxiques et
la création d’une banque d’échantillons d’ADN de référence. La création d’un Groupement de recherche
mixte MNHN-Ifremer sur l’ “Impact
des micro-algues sur les populations
marines côtières” fait actuellement
l’objet d’un projet soumis à la Région
Bretagne et d’une candidature à un
appel à propositions au niveau européen (Horizon 2020).
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Une entité paysagère forte, reconnue au travers
du label national “Grand site de France”

C’est aussi un label qui rejaillit sur la totalité du
territoire et exige une attention accentuée dans
le traitement des paysages, qu’ils soient naturels
ou façonnés par l’homme. “Cette préservation
patrimoniale est l’affaire de tous !”.
Afin de sensibiliser les professionnels et de changer les pratiques, la collectivité s’est engagée
avec l’aide de l’ADEME, dans une action inédite
et originale visant à réduire les déchets verts.
Bernard LE GALL, Président de
la Communauté de communes
du Cap Sizun - Pointe du Raz
(CCCS), répond à nos questions.

Vous avez engagé une action efficace envers les professionnels
du paysage de votre territoire.
Quel a été le déclencheur ?
Les 5 000 tonnes de déchets verts
acheminés à la déchetterie engendrent
un coût de traitement exorbitant ! Or,
ces déchets peuvent être réutilisés sur
place : broyés, ils peuvent servir de
paillage du sol.
Ce sont des comportements à modifier, à infléchir… Seulement, comment
faire pour installer de bonnes pratiques ?

Quelle est l’originalité de votre
action ?

L’idée efficace a été non seulement de
former les professionnels, mais aussi
de les soutenir dans l’acquisition d’un
nouvel outillage. Ainsi, dans le cadre
du partenariat avec l’ADEME, nous
les aidons à l’achat d’un broyeur de
déchets à hauteur de 50 %. L’effet a
été immédiat ! Les démonstrations et

les tests grandeur nature ont convaincu les
professionnels qui vont
à leur tour diffuser les
bonnes pratiques aux
particuliers : la ré-utilisation des déchets verts
en paillage ou pour le
compost.
Autour du broyeur, sont
aussi évoqués les pesticides et les traitements
chimiques, nocifs pour
la terre et pour celui qui
les utilise.

Pointe du Raz / Grand Site de France

William DUPRE, Vice-président

CCCS et professionnel du paysage
témoigne.

La CCCS a innové en proposant
une formation pour les professionnels ; c’est une première en
Bretagne, peut-être en France !
Quel est votre point de vue ?

NOS TERRITOIRES INNOVENT

CAP SIZUN - POINTE DU RAZ

En Finistère, il n’existe pas encore de
CAUE* intervenant notamment dans
le conseil en environnement. Nous
avons un déficit d’informations sur les
nouvelles méthodes de jardinage, sur
la nocivité des phytosanitaires et des
désherbants.
La spécificité rurale de notre territoire
avec une pratique du jardinage très
développée nous a poussé à oser
une promotion du jardinage avec les
déchets verts ! C’est une première
créée sur et par notre territoire avec la
Chambre de Métiers qui vient de l’intégrer dans son catalogue régional des
formations des professionnels. Changer les pratiques et le regard sur les
paysages est de notre responsabilité !
*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement

Stage de formation des professionnels sur les nouvelles
méthodes de jardinage avec des déchets verts
lettre d’information n° 66 • juin 2013
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CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

COMPETITIVITE DES ENTREPRISES
& LOI DE FINANCE
La loi de finance 2013 soutient
vos efforts d’investissement !

Dominique DENIEL, Expert-comptable au sein du cabinet OUEST
CONSEILS de QUIMPER, nous présente les principales nouveautés de
la loi de finance pour 2013 en matière
d’incitation à l’innovation et à la compétitivité.
Quelles sont les principales
nouveautés de la loi de finance
pour 2013 en liaison avec la
compétitivité des entreprises ?

La principale nouveauté concerne le
crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi (CICE) issu du “pack de
compétitivité”. En vigueur depuis le
1er janvier 2013, le CICE est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés, soumises à un régime réel d’imposition
(ce qui exclut les micro-entreprises
et les auto-entrepreneurs), quels que
soient leur forme et le régime d’imposition de leur résultat (impôt sur le
revenu ou impôt sur les sociétés).
L’assiette de ce crédit d’impôt est
constituée par les rémunérations
brutes soumises aux cotisations
sociales, versées par les entreprises
dans la limite de 2,5 fois le Smic. Le
taux du crédit d’impôt de 4 % en 2013
sera porté à 6 % en 2014.

Quelles sont les mesures incitatives en matière de recherche
et d’innovation ?

• Contact :
Dominique DENIEL
• Adresse :
143 avenue de Kéradennec
29000 QUIMPER
• Tel : 02 98 90 00 29
• Site web :
www.ouestconseils.fr
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La loi de finance a supprimé, pour les
dépenses engagées depuis le 1er janvier 2013, les taux majorés du crédit
d’impôt recherche (CIR) qui s’appliquaient les 2 premières années (40 %
la 1re année et 35 % la 2e année).
Cette mesure, moins favorable pour
les entreprises, est toutefois compensée par le nouveau crédit d’impôt
innovation (CII).
Les entreprises de moins de
250 salariés, réalisant un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 50 millions
d’euros (ou dont le total du bilan est
inférieur à 43 millions d’euros), et qui
engagent des dépenses d’innovation
portant sur des activités de conception de prototype ou d’installation
pilote de nouveaux produits peuvent
bénéficier de ce nouveau crédit d’impôt à hauteur de 20 % des dépenses

éligibles limitées à 400 Kd. Ce qui
ouvre droit à un remboursement pouvant atteindre 80 000 euros.
Une entreprise ne peut prendre en
compte des dépenses déjà retenues
dans l’assiette du crédit d’impôt
recherche.
Or une PME bénéficie du CII pour
ses seules dépenses d’innovation
et cela même si elle ne fait aucune
dépense de recherche. Dans le cas
où elle réaliserait les deux types de
dépenses (innovation et recherche), il
lui faudra distinguer, parmi les prototypes et les installations pilotes, ceux
qui relèvent de la phase de recherche
et ceux qui correspondent à des
opérations d’innovation.

Intervention de Dominique DENIEL
Petit-Déjeuner Débat de la technopole,
1er février 2013 à Concarneau

Quelles sont les incidences de
ces mesures sur la trésorerie
des entreprises ?
Des dispositifs de préfinancement
par Oséo, branche “Financement” de
la Banque publique d’investissement
(bpifrance) sont destinés à aider la
trésorerie des entreprises. Ainsi le
préfinancement du CICE apporte
immédiatement un soutien à la trésorerie des entreprises en finançant jusqu’à
85 % du CICE anticipé. De plus, grâce
à un fonds de garantie nouvellement
doté par l’Etat, les banques peuvent
dès à présent bénéficier de la garantie
d’OSEO BPI et ceci désormais quelle
que soit la taille des entreprises.
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Un acteur national des produits
de la mer cuisinés !

Nicot reprend l’entreprise de plats cuisinés
Youinou avec l’ambition de se positionner parmi
les leaders des produits de la mer cuisinés.

alimentaires aux professionnels
de la distribution. L’acquisition de
Youinou va nous permettre d’enrichir notre gamme mais également
d’augmenter les volumes tout en
partageant les moyens commerciaux. Notre objectif est de nous
placer parmi les leaders bretons
des producteurs de plats cuisinés
à base de produits de la mer.

Comment envisagez-vous de
structurer l’innovation au sein du
groupe ?
Coquille St Jaques à la bretonne

Spécialiste des plats cuisinés à
base de produits de la mer, l’entreprise Youinou basée à Saint-Hernin
(Carhaix) emploie 50 salariés. Elle
commercialise ses produits frais ou
surgelés sous 3 marques : Kercelt,
Duocéan, Pécheur de Saveur. Avec
environ 4000 m 2 de surface d’installations, elle produit entre autre
35 millions de coquilles par an.
Le rachat de l’entreprise Youinou
renforce aujourd’hui la visibilité du
groupe Nicot parmi les industriels
agroalimentaires spécialisés dans
les produits de la mer.

Entretien avec Vincent BIBES,
Directeur général du Groupe Nicot
En quelques mots, pouvezvous nous présenter le groupe
et ses objectifs dans le secteur
agroalimentaire ?
Le groupe Nicot est une entreprise familiale créée en 1934. Il
compte aujourd’hui 250 salariés,
un chiffre d’affaires de 40 Md et
plusieurs entreprises parmi lesquelles 4 en agroalimentaire. Leur
activité s’étend de la production
à la distribution avec Savormer
(Concarneau) spécialisée dans
les plats cuisinés surgelés à base
de produits de la mer, l’Andouillerie du Château (Chateauneuf du
Faou), productrice des véritables
andouilles de Guémenée et de Vire
élaborées de manière artisanale,
Nicot frigorifique dédiée à l’entreposage et congélation-surgélation
IQF à façon et Dipral (Locminé)
acteur de la distribution de produits

La mise en commun des outils
industriels sera l’occasion de créer
une véritable équipe de recherche
et développement. Elle sera en
charge de l’innovation au travers de
la formulation de nouveaux produits
nécessaires au développement du
pôle alimentaire du groupe. Elle est
composée de 3 personnes et se
situe à Saint-Hernin.

AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

“YOUINOU & NICOT”

Envisagez-vous de mettre en
œuvre des matières premières
issues de la pêche bretonne ?
Savormer comme Youinou sont
deux entreprises spécialisées dans
la production de plats cuisinés
à base de produits de la mer et
plus particulièrement de coquilles
Saint Jacques. Elles produisent à
elles deux plus de 40 millions de
coquilles par an. Dès que le marché
le permet, nous mettons en œuvre
des matières premières issues de la
pêche française et plus particulièrement bretonne.

Entrée du tunnel coquilles St-Jaques
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Association loi 1901 soutenue par

QUIMPER COMMUNAUTÉ

ARRIVÉE

Tél : 02 98 35 13 54 - carine.kerlan@cocopaq.com

Contact : Carine KERLAN, Directrice du
service développement économique

Pays de Quimperlé

D É PA R T
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Gestion et suivi opérationnel Virginie Berthelot, Fabienne Jolivet
Emballage en Bretagne Blandine Lagain, Thierry Varlet • prenom.nom@breizpack.net

Agroalimentaire en Finistère Cécile Vauchez
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Coopération européenne > Entreprise Rachel Portal-Sellin, Rozenn Le Vaillant
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ALLIANCES AGRO SERVICES - Ploemeur

FORMACTIONS

BIO’OM
Commercialisation et distribution de produits
cosmétiques masculins, biologiques
Contact : M.GOSSIOME et M.ANDRÉ, Tél. 06 89 23 01 57

D O M I C I L I AT I O N

Contact : Gaël LE LIBOUX - Tél. 06 52 68 67 41

Étude, conception, réalisation, installation et mise en
service, ainsi que suivi d’installations électriques dans le
secteur industriel. Compétences intégrant l’électrotechnique,
l’informatique industrielle (automatisme et supervision).

BRETAGNE ÉLECTRICITÉ
AUTOMATISMES INDUSTRIELS

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

ATHÉNA DÉFENSE & SÉCURITY
Étude, audit, conseil en matière de défense, de sûreté
et de sécurité
Contact : Sylvain HEKLINGER -Tél. 02 98 75 51 33

NFOADOM
Formation, dépannage, installation, conseil à l’achat
de matériel informatique
Contact : Franck GUYOMAR - Tél. 02 98 75 57 29

ARRIVÉES

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

Douarnenez Communauté

Les Cuisines de Claudine
Rénovation de cuisine et de meubles
Contact : Patricia LECERF

Création entreprise innovante Nadège Comhaire, Christian Flécher

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

BELENN INGENIERIE
Assistance technique et administrative à maîtrise
d’ouvrage et maîtrise œuvre, expertise en production
d’énergie d’origine photovoltaïque et petit éolien

ARRIVÉE

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

Pays de Châteaulin
et du Porzay

SINAPSIS
Spécialisée dans l’informatique de gestion auprès des
PME, la société SINAPSIS commercialise, installe et
maintient tous les équipements et logiciels nécessaires
à l’activité des PME.
Contact : Frédéric LEPELTIER - sinpasis@sinapsis.fr
Tél. 02 98 98 05 98

EL MAGNIFI.COM
Studio graphique : création d’entités visuelles et prise
en charge de la direction artistique d’équipes de
communication et de webmaster
Contact : Sylvie SACCARDY
sylviesaccardy@yahoo.fr - Tél. 06 27 61 49 46

ARRIVÉES

www.pepiniere-entreprises-quimper.fr

nathalie.reboul@quimper-communaute-developpement.fr

Contact : Nathalie REBOUL
Tél. 02 98 82 87 78

Quimper-Communauté
D É PA R T

PEPINIERES D’ENTREPRISES EN CORNOUAILLE

QUIMPER COMMUNAUTÉ

vos interlocuteurs

Mercredi 3 juillet
de 13h25 à 17h, UBO
«Réduction des risques, les
avancées récentes sur les
technologies»
Demi-journée ouverte aux
PME-PMI du territoire

Du lundi 1er au
mercredi 3 juillet
Symposium scientifique
« L’altération microbienne
des aliments »
UBO, Quimper
Public : chercheurs et
industriels de l’agroalimentaire
Information et inscription :
www.spoilers2013.com

Agenda

