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L’innovation, que chacun admet comme un élément majeur de la compétitivité
des entreprises, présente de nombreuses facettes régulièrement évoquées
dans notre lettre d’information. Or, encore trop souvent, la notion d’innovation
se rapporte à un produit ou à un service nouveau, éventuellement vu sous le
prisme de la technologie.
L’une des missions de la Technopole Quimper-Cornouaille consiste à diffuser
la culture de l’innovation auprès des entreprises. Ainsi, l’innovation de procédé, définie dans le manuel d’Oslo comme la mise au point ou l’adoption de
méthodes de production ou de distribution nouvelles ou notablement améliorées, ouvre de larges champs d’amélioration de la compétitivité.
La robotisation de certains ateliers de production s’inscrit dans cet objectif.
L’idée est bien de produire mieux voire plus, cette démarche pouvant conduire
à développer l’emploi. A l’heure où notre économie est souvent comparée à
celle de l’Allemagne, première puissance industrielle européenne, force est de
constater que ce pays dispose d’un effectif de production cinq fois supérieur à
notre pays avec un équipement robotique de moitié supérieur au nôtre (source
Institut Maupertuis/Symop - hors automobile).
Par ailleurs, certains secteurs industriels comme l’agroalimentaire peinent à
recruter du fait d’un déficit de représentation des carrières proposées. Ces
innovations de procédé modifient durablement l’image des entreprises et permet de faire monter en compétence les opérateurs.
Placé sous le thème de « la technologie au service de l’Homme », le CFIA 2013
(salon professionnel des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire) aura sans
doute été pour nombre d’entre vous un agitateur d’idées dans l’amélioration
de vos procédés de production.
Claude CHATRON
Président de la Technopole
PDG de la société LTB

L’E S S E NTI E L
• L’entreprise : un organisme vivant
• Promotion de la pêche durable par l’innovation / La Cornouaille et France Filière Pêche
• Collaboration universitaires-décideurs / ICI - UBO
• Ancrer l’innovation dans la tradition / Haut Pays Bigouden
• Partenariat entre technologies mondiales / Adwave
• Le pôle de compétitivité Valorial prépare l’avenir !
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EMBALLAGE EN BRETAGNE

L’ENTREPRISE :
UN ORGANISME VIVANT

La gestion des flux sans perte de matière ni d’énergie !
Le 6 décembre 2012, Breizpack organisait
le colloque «Emballons demain». La
rencontre prospective entre industriels et
spécialistes des thématiques énergétiques,
environnementales et sociétales a permis
d’initier des réflexions sur l’avenir des entreprises à l’horizon 2025.
A cette occasion, nous avons interviewé

Gérald Lefebvre, consultant en
gestion des flux.

C’est une approche intéressante. Avez-vous un exemple à
nous donner ?

Oui, j’ai accompagné une scierie. Sa
matière première est le bois. Ses outils pour le transformer sont les lames,
elles-mêmes entraînées par des moteurs alimentés en énergie électrique.
Ses « déchets » sont les sciures qui
peuvent être converties en énergie.
Le diagnostic réalisé nous a permis
de constater qu’il était préférable de
vendre ces « déchets » de production et de transformer le courant du
cours d’eau à proximité en énergie
électrique pour le fonctionnement des
moteurs.
En réalisant un investissement sur
une petite unité de production d’énergie hydro-électrique et en optimisant
les consommations d’énergie dans
l’usine, nous avons augmenté la rentabilité de l’entreprise avec une valorisation des coproduits de production.

Financièrement, comment cela
se passe-t-il en Allemagne ?

Gérald Lefebvre, consultant en gestion des flux.

Vous vivez en Allemagne après
avoir exercé en France. Vous
avez un regard extérieur sur
l’entreprise française et êtes
chimiste de formation.
Etes-vous adepte du : «rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se
transforme !» ?

Convention d’affaires

3 demi-journées de conférences
et rendez-vous entre fournisseurs
et acheteurs d’emballages, de
machines de conditionnement et
de services en packaging
Le rendez-vous des professionnels
du Grand Ouest les mardi 1er et
mercredi 2 octobre à Vannes
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Effectivement. Pour imager les flux
dans une entreprise, il faut imaginer
que celle-ci est comme un organisme
vivant qui absorbe de l’air, des aliments, produit de la matière et rejette
des déchets.

La majorité des entreprises axent
leur développement sur la norme
ISO 16 001 relative à la maîtrise des
flux énergétiques. Elles ont la possibilité de faire établir un pré-diagnostic scientifique qui tient compte de
l’augmentation du prix du pétrole et
de l’optimisation de l’efficacité énergétique. L’objectif est l’autonomie des
entreprises. Ensuite, elles peuvent
prétendre à bénéficier d’un crédit
d’impôt sur les investissements tendant à cet objectif.
En Allemagne, le résultat est vérifié.
Après mise en place des équipements, des audits contrôlent l’efficience de l’ensemble avec pour principe de taxer les énergies perdues.

Quel est le lien véritable avec
l’environnement ?

Une usine a des murs, des parois, des
portes. Au travers de ceux-ci entre de
la matière première mais aussi des
réseaux qui apportent l’énergie ou
l’eau. Son activité va consister à transformer l’ensemble des ingrédients
en produits vendables et à rejeter
d’éventuels coproduits de fabrication
qu’elle valorisera. Dans tous les cas,
rien ne sera perdu et l’impact global
sur le système qui entoure l’entreprise
sera nul ou positif.

Colloque prospectif Breizpack.
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la Cornouaille bénéficie du soutien de
France Filière Pêche

Economie d’énergie et sélectivité.

4 projets lauréats : KOGUS,
Eco-chalut, enersenne et
lang vivantes.
Le projet KOGUS (160k€) porté
par Ar Mor Glaz et OZIOLAB à Quimper, propose un outil d’échange entre
pêcheurs sur leurs pratiques en économie d’énergie. Le progiciel, conçu
sur Smartphone avec visualisation
des informations sur écran PC en passerelle, référencera des éléments de
comparaison entre navires de pêche.
Facile d’utilisation, l’outil suscitera
discussion entre pêcheurs sur leurs
coûts de production, à partir d’indicateurs simples mais de grande importance : le litrage + la valeur du gasoil
en soute, le tonnage + la valeur du
poisson débarqué. Un accès personnalisé sera sécurisé et les données
comparatives seront ou anonymes,
ou agrégées. Les pêcheurs échangeront, en mer, sur leurs pratiques
et consommations de carburant. Philippe Le Moigne, Responsable de
la Coopérative Ar Mor Glaz, en est
convaincu : « Les modifications de
comportement du patron pêcheur et
de son équipage constituent le meilleur poste d’économie d’énergie! ».
Piloté par l’Armement bigouden
au Guilvinec avec pour partenaires
la société Le Drézen à Tréffiagat
et l’organisation de producteurs
Pêcheurs de Bretagne à Quimper,
le projet ECO-CHALUT (320k€)
expérimente une nouvelle technique
de pêche moins consommatrice en
carburant avec un Excédent Brut
d’Exploitation (E.B.E.) avoisinant
les 15% du chiffre d’affaires. La
technique est le chalutage de fond
avec deux chaluts jumeaux et
concerne les espèces benthiques.
Les chaluts jumeaux de fond en
boeuf ont une surface de maille deux
fois moins importante qu’un chalut
classique, ce qui limite les frottements
et réduit le carburant consommé. Le
projet établira un chiffrage précis
de l’économie de carburant sur une
marée.

Projet LANG VIVANTES, Armement La Houle.

Marinelec est partenaire du projet
ENERSENNE (340k€) labellisé par le
Pôle Mer Bretagne et piloté par le laboratoire ‘Service Hydrodynamique et
Océano-météo’ d’Ifremer à Brest. Une
dizaine de navires sur Concarneau,
les Sables d’Olonne et Boulogne-surMer sont pionniers de cette technique
de pêche. Il s’agit de mesurer l’efficacité énergétique de la senne danoise
dans chacune des étapes de mise
en œuvre de cette technique : route,
filage, propulsion, virage. Cette technique traditionnelle permet une meilleure qualité des poissons capturés.

pêche > aquaculture > Biotechs

PROMOTION DE LA PECHE DURABLE
PAR L’INNOVATION

LANG VIVANTES (470k€) piloté
par l’Armement La Houle à St-Guénolé avec pour partenaire le Laboratoire ‘Technologies Halieutiques’
d’Ifremer à Lorient et IdMer, vise à
améliorer la sélectivité de l’engin de
pêche utilisé, les chaluts jumeaux à
langoustine, en vue d’une optimisation des captures (taille commercialisable) et de leur qualité (vivacité,
résistance…). Le projet mise sur le
postulat qu’une capture «triée sur le
fond» permet une amélioration de la
qualité «sur le pont» et ce tout au long
du processus de conservation de la
langoustine vivante.

France Filière Pêche
Créée en 2011, France Filière Pêche est une association
interprofessionnelle qui regroupe tous les acteurs de la
pêche depuis les producteurs jusqu’aux distributeurs. Bénéficiant de fonds privés (35 millions d’euros par an) issus
majoritairement du secteur de la distribution, sa mission
est de soutenir et de promouvoir, les pratiques durables et
responsables des opérateurs de la filière pêche.
www.francefilierepeche.fr
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COLLABORATION
UNIVERSITAIRES-DECIDEURS :
une nécessité pour comprendre
les comportements de consommation émergents

ICI, laboratoire de recherche universitaire de
l’UBO, se singularise par une approche scientifique des comportements des consommateurs. Outre les analyses qualitatives et les
statistiques, certaines méthodologies développées sont innovantes comme l’ethnomarketing et la netnographie.
Bertrand Urien, directeur de l’ICI, nous
explique en quoi, dans notre contexte socioéconomique, la collaboration entre chercheurs
universitaires et décideurs est pertinente.
Les recherches universitaires
en gestion sont-elles utiles aux
décideurs et managers ?

Marine Le Gall-Ely,
chercheure associée au
laboratoire ICI-UBO

• Date Création : 1997
• Nombre de chercheurs : 75
35 chercheurs et 40 doctorants
• Contact : Cécile Morinière
• Tél : 02 98 01 73 68
• Email :
cecile.moriniere@univ-brest.fr
• Web :
http://www.univ-brest.fr/laboici

Contact :
Muriel KEROMNES
Attachée de presse
muriel.keromnes@univ-brest.fr
06 75 21 34 66
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Notre travail de recherche consiste
à explorer les comportements émergents des consommateurs pour les
comprendre. Par exemple, qu’attendent les seniors de produits financiers ou d’agences de tourisme ?
Quelles motivations pour acheter bio
ou commerce équitable ?
Nous apportons des réponses en
utilisant des méthodes scientifiques
innovantes comme la netnographie incluant une analyse des discussions sur
les chats et sur les réseaux sociaux, ou
bien les approches ethnographiques
par observation des comportements de
consommation sur une longue durée.
La collaboration avec les entreprises
est pour nous une nécessité. Elle nous
permet un accès au terrain pour produire des connaissances fondamentales sur la consommation et elle nous
permet d’atteindre notre objectif qui
est d’apporter des solutions concrètes
aux problématiques des entreprises.

Quels sont les comportements
de consommation émergents
étudiés par les chercheurs du
laboratoire ICI ?
- Les comportements de consommation visant à accompagner le vieillissement des consommateurs âgés
pour un vieillissement réussi, à soulager la fin de vie.
- La responsabilité du consommateur
au travers de comportements actifs,
ou consomm’actions, par lesquels
l’acteur tente de favoriser de nouveaux modèles d’échange (Systemes d’échanges locaux, produits
biologiques, labellisés, commerce
équitable, circuits de distribution
alternatifs).

-
Les comportements émergents face
au prix et à la gratuité : consommation
gratuite sur le net, glanage, piratage…

Un exemple de vos travaux ?

L’entreprise Delta Dore (Combourg,
Ille et Vilaine) a fait appel à Marine
Le Gall-Ely, chercheure associée
à l’ICI, pour résoudre un problème
de fixation de prix sur un concept
innovant de services (fourniture de
services multimédias via le téléviseur dans des logements sociaux).
L’entreprise n’a jamais développé de
compétences marketing en termes
de fixation de prix d’un service au
consommateur final. La décision est
considérée comme particulièrement
risquée. Quel service ? Quelle interface technique ? Comment associer
les différentes parties prenantes dans
ce contexte social ? Le chercheur
propose deux méthodes de mesure
du « consentement à payer » :
l’une connue pour surestimer le prix
exprimé, et l’autre où le prix n’est
alors qu’un attribut du service. Des
instruments d’enquête sont développés par le chercheur qui gère aussi
les relations avec un institut de sondage pour l’analyse des données et
la production de résultats. L’usage
de ces deux méthodes, nouvelles, a
permis de déterminer une fourchette
de prix acceptables et aussi d’affiner
le concept.

L’ICI (Information,
Coordination, Incitations)

est un laboratoire de recherche universitaire, reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
accueillant des chercheurs en Sciences
Economiques et de Gestion, de :
• Institut d’Administration des Entreprises
de Bretagne Occidentale (IAE BO),
• Telecom Bretagne,
• Instituts Universitaires Technologiques
(IUT) de Brest, Morlaix et Quimper,
Saint-Brieuc et Saint-Malo
• FBS-ESC Bretagne.
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Réhabilitation d’ancienne usine, circuits courts en agriculture,
produits bio, mutualisation des transports pour les IAA,…
10 communes et 3 employeurs significatifs
(Hénaff, Larzul et Capitaine Cook) font du Haut
Pays Bigouden un territoire où tradition et innovation sont intégrées au quotidien.
A côté de ces grandes
PME, beaucoup d’entreprises artisanales proposent des produits de
qualité, enracinés dans le
terroir. A l’heure du bâtiCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ment nouvelle génération,
nos entreprises s’adaptent
et vont de l’avant, avec l’encouragement des collectivités locales qui continuent
à investir pour soutenir l’économie
locale. La réhabilitation en 2011 de la
Halle Raphalen, à Plonéour-Lanvern,
est emblématique de la volonté du
Haut Pays Bigouden d’ancrer l’innovation dans la tradition. Tout en présentant une conception adaptée aux
usages des citoyens et des associations, ce bâtiment a su conserver une
partie des structures de l’ancienne
conserverie Raphalen. Sa réhabilitation s’inscrit dans une démarche de
développement durable.
L’agriculture est bien présente dans
le Haut Pays Bigouden (222 exploitations). Un nombre croissant d’agriculteurs s’orientent vers la production
biologique ; 35 exploitations com-

mercialisent en circuits courts. Les
agriculteurs innovent également en
diversifiant leur activité (hébergement
touristique, restauration, activités de
loisir, transformation à la ferme).
L’innovation sociale se manifeste
aussi avec la création à l’échelle
communautaire d’un centre intercommunal d’action sociale regroupant 2
établissements d’hébergement pour
personnes âgées, 2 services de soins
infirmiers à domicile, ainsi que des
haltes relais pour personnes désorientées.

Le Haut Pays Bigouden soutient
l’innovation par des actions focalisées
sur toutes les parties prenantes :

NOS TERRITOIRES INNOVENT

Haut Pays Bigouden
« ANCRER L’INNOVATION
DANS LA TRADITION »

•	mener des projets de diversification agricole compatibles avec le développement durable : installation de
jeunes, marchés de producteurs, méthanisation ;
•	mieux partager le territoire en favorisant les échanges
entre habitants et acteurs ;
•	
faciliter le maintien sur place des activités économiques : mutualisation des transports pour des entreprises agroalimentaires, approvisionnement local des
cuisines collectives ;
•	développer un tourisme durable et responsable autour
des activités liées à la mer : sports de glisse à Penhors, char à voile à PLOVAN sur les plages de la Baie
d’Audierne ;
•	favoriser l’activité économique : la communauté dispose de parcs d’activités répartis sur le territoire et prévoit l’extension ou la création d’autres zones d’activités.

Ancienne conserverie Raphalen réhabilitée à Plonéour Lanvern / lieu de détente, loisir, sport,
culture et évènements.
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CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

PARTENARIAT ENTRE
TECHNOLOGIES MONDIALES
savoir repérer les bonnes alliances
pour des gammes de produits innovants

La technologie radiofréquence ZigBee est un
standard de communication sans-fil pour la domotique ; elle permet les interconnexions d’équipements sans fil avec un éventuel pilotage par
smartphone.
Une jeune entreprise innovante s’est spécialisée
dans ce domaine depuis 2006, à Quimper. Il s’agit
d’Adwave qui développe des applications
sans-fil dans les domaines industriels, celui de la
domotique, de l’éclairage et de l’efficacité énergétique pour les bâtiments. Son Directeur, Olivier
DENIEL, répond à nos questions.
Quel type de technologie utilisez-vous ?

Nous utilisons principalement la technologie radiofréquence ZigBee pour
réaliser ces applications.
Elle permet d’interconnecter un grand
nombre d’équipements, sans aucun fil.
Pour le consommateur final se servant
de cette nouvelle technologie, c’est
avant tout la simplicité de maniement
qui prédomine. Nous cherchons à
améliorer le confort des utilisateurs
à leur domicile et à améliorer la performance énergétique des bâtiments
en recueillant des informations utiles
provenant de capteurs (température,
luminosité, consommation énergétique
des équipements résidentiels…).
La technologie ZigBee est adoptée
par de nombreux fabricants dans la
domotique tels que Philips, Legrand,
Schneider Electric. Les applications
consomment très peu d’énergie ; les
niveaux d’émission sont très faibles
comparativement à d’autres technologies radio et le risque de nuisance
pour la santé est maîtrisé.

Vous avez sondé l’état de l’art
de la technologie mondiale.
Avez-vous trouvé un partenariat technologique permettant
d’optimiser votre gamme ?
Adwave
dispose
des
compétences R&D d’une
équipe d’ingénieurs dans
les domaines de l’électronique et du logiciel
pour développer des produits spécifiques adaptés
aux souhaits des clients.
Nous engageons nos
recherches tout en étant
attentifs à l’évolution des
technologies dans les
pays émergents. La complémentarité des savoirfaire est une force et un
gain de temps !

Box ZigBee permettant la
connectivité vers internet.

C’est en Chine que nous venons de
signer un contrat avec une société
high-tech en pointe dans le secteur de
la domotique. Ce partenariat permet
de proposer une gamme de produits
innovants tout en nous appuyant sur
nos compétences techniques pour
la mise en œuvre des besoins spécifiques de notre clientèle. La gamme de
produits comporte différents types de
capteurs sans-fil (température, luminosité, détecteurs de présence, d’ouverture de fenêtres, de gaz toxique ou de
fumée…) ainsi que différents équipements de contrôle et de surveillance
sans-fil (interrupteurs pour l’éclairage,
ouverture de portes automatiques,
prise commandée, caméra de surveillance, box pour la commande à
distance via internet). L’ensemble de
ces équipements peut être piloté par
un Smartphone ou une tablette…

• Secteur d’activité : bureau
d’étude en technologie radiofréquence ZigBee, développement
d’applications sans-fil pour la
domotique, l’efficacité énergétique et l’industriel.
• Effectif : 5
• Contact :
Olivier DENIEL, Directeur
• Adresse : 140, boulevard de
Creac’h Gwen, 29561 QUIMPER
• Tel : 02 98 10 36 21
• Email : contact@adwave.fr
• Site web : www.adwave.fr
Equipements ZigBee (2 capteurs, box avec connectivité internet) et matériels de laboratoire
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

VALORIAL prépare
l’avenir !
Le Pôle de compétitivité de
l’Aliment de demain
Valorial, comme l’ensemble des pôles de compétitivité,
a fait l’objet d’une évaluation de la part de l’état.
Interview de son directeur Jean-Luc Perrot.

Valorial en chiffres.

Comment se positionne le pôle
agroalimentaire du Grand Ouest
par rapport à ses homologues ?
Valorial a tenu ses engagements.
Le pôle a suivi sa feuille de route et
atteint ses objectifs sur la période
2009-2012. Il est donc classé parmi
les pôles performants et a reçu le
label de bronze des clusters d’excellence distribués à l’échelle européenne. Différentes voies d’amélioration des performances du pôle
ont été proposées, elles seront
prises en compte pour construire
l’avenir.

Quelle sera la future politique
nationale des pôles de compétitivité, dans ses grandes lignes ?

A l’issue de l’évaluation de la politique nationale des pôles de compétitivité, l’Etat a décidé de reconduire le dispositif et de faire évoluer
les pôles de compétitivité du rôle
«d’usine à projets innovants » vers
celui «d’usine à produits et services
d’avenir ». L’accompagnement des
porteurs de projets devra être renforcé de même que l’évaluation de
l’impact économique des projets.

Dans le cadre de la politique
des pôles, l’Etat souhaite
renforcer le partenariat avec
les régions. Des réunions de
travail sont en cours pour définir les nouveaux contours
de cette collaboration et
permettre une présence plus
forte des collectivités territoriales dans le pilotage des
pôles de compétitivité.
Le Fonds Unique Interministériel (FUI) sera également
reconduit, dans un premier
temps sous sa forme actuelle. Il permet de financer
des projets innovants de
grande envergure et à visée
économique.

Et l’avenir de Valorial ?

Valorial sera reconduit pour “ Vinaigre à râper ” Algues de
une période d’a priori 6 ans Bretagne / Grand Prix Sirha
(2013-2018) ponctuée d’un Innovation 2013.
bilan à mi-parcours. La préparation de la nouvelle feuille
de route a donc déjà démarré. Elle
devra prendre en compte les ambitions des adhérents notamment industriels mais également répondre
aux politiques nationale et régionale
voire européenne.
L’émergence de projets restera le
cœur de métier du pôle. Ils devront
se situer sur au moins une des
4 thématiques et être au plus près
des 3 piliers, à savoir, l’excellence
industrielle, le croisement de filières et le développement durable
alimentaire. Le renforcement de ce
dernier permettra au pôle d’accompagner des projets innovants plus
axés sur l’optimisation des process
industriels ou encore sur l’impact
environnemental à l’instar de l’appel à idées sur le gaspillage alimentaire lancé fin 2012.

Les futurs projets Valorial
tiendront compte des 3 piliers
• l’excellence industrielle
• le croisement de filières
• le développement durable
alimentaire

Produit issu du projet labellisé par Valorial : Screen’Ys - YSLAB.
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Contact : Jean-Philippe LE BRAS
Tél : 02 98 16 14 04
jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

Communauté
de communes
Pays de Châteaulin
et du Porzay

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

Communauté
de communes
Pays de Quimperlé

Création entreprise innovante Nadège Comhaire, Christian Flécher

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

vos interlocuteurs

Dirigée par Marie-Dominique et Patrick
Plan, Aqua-B emploie 17 salariés pour un
chiffre d’affaires de
1,7 millions d’euros
dont 20 % à l’export
vers l’Europe.

SENGTAI BAMBOU
Editeur de mobilier et accessoires contemporains en bambou.
Contact : Louis-Florent BENG, louis@sengtai.com
Tel. 06 49 47 64 90 - site internet : www.sengtai.com

NDMAC SYSTEMS (EASYBEER)
Conception, réalisation et commercialisation
de machines de tirage-pression innovantes et
communicantes, pour la bière, le vin, le soda.
Contact : Jean-François ISTIN, jeffistin@gmail.com
Tel. 06 85 05 35 59

arrri v é e s

Contact : Nathalie REBOUL
Tél : 02 98 82 87 78
nathalie.reboul@quimper-communaute-developpement.fr

Quimper Communauté

QUIMPER COMMUNAUTÉ

PEPINIERES D’ENTREPRISES EN CORNOUAILLE

Société implantée à Plobannalec-Lesconil,
est lauréate du prix national de la dynamique
agricole et de la pêche 2013 dans la catégorie
Pêches et Cultures marines.
Salades composées, pâtes à tartiner ou bien
dessert…, autant de produits à base d’algues
que la société cultive aujourd’hui en bassins.

Aqua-B

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

Vendredi 21 juin, 9h/12h
Assemblée générale
Le Nautile, la Forêt-Fouesnant

Vendredi 15 mars, 9h/13h
Salon de la création/reprise
d’entreprise, 5ème édition
Le Celtic à Concarneau

Agenda

