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Dans un contexte de durcissement des règlementations qui provoque des difficultés à se financer au sein de nos entreprises, la désintermédiation du financement devient un enjeu pour notre économie.
Le crowdfunding, ou financement participatif, répond à ce besoin. Le principe : chacun d’entre nous finance, en direct, le ou les projets de son choix
suivant différentes voies : le don avec ou sans contrepartie, le prêt avec ou
sans intérêt, l’achat de part d’entreprise.
Nées aux États-Unis dans les années 2000, les plateformes de financement
participatif connaissent ces dernières années un fort développement en
France – plus de 60 créées depuis 2007. Si le crowdfunding reste très marginal, 78 M€ (~6 Mds$ au niveau mondial) ont été collectés en 2013 par les différentes plateformes contre 7,9 M€ en 2011. A cette date, le don représentait le
premier poste contributif ; aujourd’hui c’est le prêt avec 48 M€ soit 25 fois les
fonds collectés en 2011 pour le même usage. 32 000 projets ont été soutenus
en 2013 dont la majorité (44%) relève du financement d’entreprise.
Le gouvernement annoncera début juillet un cadre règlementaire du financement participatif en France. La possibilité de prêter de l’argent, actuellement
réservé aux banques, devrait être ouverte aux particuliers. Selon les propositions avancées, il sera possible, pour une entreprise, de lever jusqu’à 1 M€
d’emprunt avec un engagement maximum de chaque prêteur à hauteur de
1 000€. Pour la participation au capital, le seuil actuel de 100 k€ de levée de
fonds sera porté à 1 M€ sans plafonnement pour chaque investisseur. Gageons
que ces ouvertures favoriseront le financement alternatif de l’économie.
Convaincre des centaines de particuliers investisseurs exige une bonne préparation. L’histoire proposée doit séduire. L’équipe de la technopole accompagne de longue date les entreprises à tous les stades de développement,
son expérience contribuera à votre réussite.
Claude CHATRON
Président de la Technopole
En savoir plus : financeparticipative.org / tousnosprojets.bpifrance.fr
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L’équipe qui vient d’être élue à la tête
de l’Agglo perçoit l’innovation comme
un enjeu territorial majeur. Elle soutient
résolument l’action de la Technopole
Quimper-Cornouaille, laquelle contribue
à fédérer, efficacement et dans la durée,
les énergies créatives au service du
développement économique.
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A travers la future « Green Valley »,
qui intègrera Ialys, l’objectif de
Quimper Communauté est de créer
le premier groupement d’entreprises
européen en agriculture et agroalimentaire. « Cela témoigne de notre
volonté forte de soutenir les initiatives innovantes capables d’impulser
une nouvelle dynamique allant de
la matière première (agriculture,
pêche…) à la valorisation des déchets

(méthanisation, coproduits…), tout
en nous attachant au développement des industries de transformation et d’emballage », affirme Claire
Levry-Gérard, vice-présidente de
Quimper Communauté déléguée à la
recherche, l’innovation, le numérique
et le tourisme. « Nous soutiendrons
les innovations permettant de valoriser la Cornouaille comme territoire
d’expertise agroalimentaire, ainsi que
celles qui favoriseront le désenclavement du territoire via le numérique.
Nous participerons activement aux
projets collaboratifs ».
La Technopole construit des passerelles humaines afin de créer des
avantages compétitifs. Elle nourrit de
son expertise le Pôle Mer Bretagne
Atlantique, accueille la déléguée
territoriale du Pôle Valorial pour la
Bretagne Occidentale, alimente le
pôle lannionais « Images & Réseaux ».
Quimper Communauté partage pleinement cette vision coopérative. La
Communauté d’Agglomération s’inscrit, elle aussi, dans un esprit de
partenariats et d’échanges avec l’ensemble des acteurs de l’innovation :
chambres consulaires, ADRIA Développement, IUT, LUBEM-Quimper
(UBO), entreprises innovantes de
toutes tailles, etc. Mais compte tenu
de l’intensité et de l’universalité de la
compétition en matière d’innovation et
de la rareté accrue des moyens financiers, il est nécessaire de raisonner
chaque jour davantage en termes de
résultats. « Les performances de la
Technopole Quimper-Cornouaille sont
tout à fait satisfaisantes sur ce plan »,
conclut
Claire
Levry-Gérard.
« Cette structure indépendante, et qui
le restera, fonctionne très bien ».
© Quimper Communauté/Xavier Mignant

• Contact :
Claire Levry-Gérard,
élue référente à Quimper
Communauté, vice-présidente
déléguée à la recherche,
l’innovation, le numérique et le
tourisme
• Email :
contact@mairie-quimper.fr
• Tél : 02 98 98 89 89
• Adresse :
Hôtel de Ville et d’agglomération
44, place Saint-Corentin
CS 26004
29107 Quimper cedex

© Quimper Communauté/Lionel Flageul

NOS TERRITOIRES INNOVENT

Quimper Communauté,
catalyseur d’innovations
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ENTREPRISE

Un projet de coopération
transmanche : GENIE

14 partenaires franco-britanniques ont uni
leurs forces pour lancer le cluster Innovation
et Entrepreneuriat, GENIE (Growth Enterpreneurship Network In the ChannEl area),
en septembre 2013. Sur ce projet de coopération transmanche, regards croisés de deux
partenaires finistériens, la Technopole

Quimper-Cornouaille et Le Groupe
Ouest, basé à Plonéour-Trez, qui soutient
la création cinématographique en Bretagne.
Pourquoi cette initiative ?
Rozenn Le Vaillant (Technopole) :
GENIE vise à valoriser les actions
conduites dans des projets de
coopération européenne entre 20072013 et à alimenter les réflexions de
la future programmation 2014-2020.
Par l’échange de bonnes pratiques,
nous pourrons capitaliser le travail
sur le cycle de vie de l’entreprise de l’émergence du projet innovant
au développement à l’international
- mené par les partenaires dans
d’autres projets. Nous souhaitons
donner une plus large portée aux
méthodes et outils développés par
des organisations impliquées dans
l’accompagnement des entreprises.
À titre d’exemple, faire bénéficier au
plus grand nombre des plateformes
collaboratives sur les écotechnologies, d’un kit de l’innovation pour les
TPE, de bases de données de chercheurs et d’entreprises, d’un salon
virtuel des projets ou encore des

COOPERATION EUROPEENNE

>

Création d’un film comme vecteur de
communication économique innovant

contenus de formation. C’est en tirant
enseignement de ces expériences,
en mettant en avant autant les valeurs
ajoutées des travaux que leurs points
d’amélioration, et en les diffusant,
que l’on encouragera l’innovation et
le développement de coopérations
dans cette zone Manche. Un premier
évènement a lieu les 17 et 18 juin
à Caen, un second se déroulera à
l’automne.

Un des résultats du projet sera
la réalisation d’un film ; pouvezvous nous en dire plus ?
Vincent Le Hir : Le Groupe Ouest
soutient la création cinématographique en Bretagne notamment
par une plateforme européenne de
recherche et de création avec les
nouvelles technologies de l’image.
Entre partenaires, nous avons souhaité
nous appuyer sur nos compétences
pour créer un film comme vecteur
de communication économique innovant. D’une douzaine de minutes,
« Crossings – Traversées », présentera une mosaïque de portraits d’entrepreneurs qui ont pu bénéficier
des projets européens GENIE. Nous
avons voulu relater les aventures
de chefs d’entreprise sensibles à la
coopération européenne. Et si, sur le
chemin de leurs projets, ils s’ouvraient
à d’autres innovateurs de l’autre
côté de la manche ? Des obstacles
rencontrés aux satisfactions, nous
avons souhaité montrer, par l’image,
le renforcement de l’innovation
partagée sur cet espace Manche.
Ce film sera présenté cet automne à
l’évènement final de GENIE.

GENIE
• 2013-2015 (15 mois)
• 14 partenaires France
& Royaume Uni
• Budget : 1 199 990 €

Partenaires franco-britanniques du projet GENIE
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LE LUBEM – UBO & la sécurité
sanitaire des aliments
Basée en Cornouaille, une équipe de chercheurs
du LUBEM-UBO se taille une réputation mondiale !

En date du 8 mars, la revue scientifique
Food Science and Nutrition fait un bilan
des connaissances scientifiques sur l’inactivation des bactéries en citant tous les travaux réalisés par les équipes dans le monde
entier, depuis 1920.
Parmi ces travaux, le LUBEM, à travers les
membres de son équipe de chercheurs, a été
cité 13 fois, ce qui est remarquable !
Comment s’est constituée cette
équipe ?

En 1996 Pierre Mafart et Ivan Leguérinel
ont présenté leurs premiers modèles
quantifiant l’effet du pH lors des traitements de stérilisation. Olivier Couvert,
Stéphane Gaillard et Louis Coroller étudiants en DEA et en thèse les ont rejoint
pour développer de nouveaux modèles
de microbiologie prévisionnelle. Puis
Hana Ben Yaghlane, Eugénie Baril et
Noémie Desriac ont réalisé leur thèse
dans l’équipe les années suivantes.
Actuellement Louis Coroller & Olivier
Couvert sont enseignants chercheurs
au LUBEM. Anne-Gabrielle Mathot
puis Nicolas de Courcelle et Valérie Le
Guen, également enseignants chercheurs au LUBEM, ont ensuite complété l’équipe au sein d’une Unité Mixte
de Technologie « Spore Risk » montée
avec l’ADRIA développement.

Quels sont les domaines de compétence/recherche de l’équipe ?

Cette équipe a développé des compétences dans le domaine de la microbiologie prévisionnelle, en particulier dans
l’inactivation thermique et non thermique
des micro-organismes. Cette discipline

Contact :
Ivan LEGUERINEL
Professeur des universités
ivan.leguerinel@univ-brest.fr
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est à l’interface de la microbiologie, des
mathématiques et du génie des procédés en IAA. Les modèles permettent de
quantifier les influences de la température mais également de déterminer les
caractéristiques des aliments : pH, activité de l’eau, nature des acides organiques. Maintenant l’équipe a développé
d’autres compétences d’une part dans
l’identification et dans les caractérisations physiologiques des spores bactériennes d’altération et d’autre part dans
le contrôle des développements microbiens par la maitrise de l’utilisation des
biocides, des atmosphères modifiées,
des acides organiques ou de molécules
antimicrobiennes.

Aujourd’hui, quelles applications
trouvent les résultats de vos
recherches ? Quels industriels
font appel à votre expertise ?
Ces travaux de recherche concernant
la maitrise et l’inactivation des flores
microbiennes ont des applications
directes et concrètes dans les industries alimentaires dans l’optimisation
des procédés, la sécurité sanitaire des
aliments et la maitrise des flores microbiennes d’altération. L’équipe du LUBEM
a eu plusieurs contrats industriels qui ont
financé des bourses de thèse CIFRE :
Saupiquet, Danone, Bonduelle et les
principaux industriels laitiers français
regroupés au sein de l’association Bretagne Biotechnologie Alimentaire. D’autre
part de nombreuses collaborations ont
été établies dans des programmes de
recherche avec des industriels nationaux : association ADRO ouest, l’IFIP,
Connétable, Yoplait, ou internationaux :
Unilever, Princess Tuna.

Olivier Couvert, Louis Coroller, Clément Trunet, Narjes Mtimet, Ivan Leguérinel, Pierre Mafart,
Anne-Gabrielle Mathot. L’équipe de chercheurs du LUBEM-UBO, basée à Quimper.
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Une culture de la rencontre et des échanges, facilitée en Cornouaille
Sylvain Guéguen, est co-gérant de deux
sociétés, Redpoint et Performance Tourisme, dont le siège est dans le pays bigouden sud. Ses associés vivent eux en Pays de
la Loire. Sylvain est également vice-président
de la Cantine numérique Silicon Kerné.
Sylvain, en quelques mots, quel
est votre parcours ?

Installé en Finistère depuis 2009 en
tant que Consultant web indépendant, j’accompagne des entreprises
(grands comptes, start’ups, PME,
etc.) et des institutionnels de la
France entière.
Pour donner une nouvelle dimension
à cette aventure et aller vers davantage de qualité, je me suis associé à
un ancien collègue, Arnaud Briand
implanté sur Nantes. Nous avons
créé la société Redpoint et proposons à nos clients des prestations
de conception d’interfaces digitales
(web, tablette et mobile), de promotion web et d’analyse (audit, analyse
d’audience, test users, etc.).
Les rencontres et projets initiés par
cette première structure sont riches
et nous ont permis en 2013, de lancer
la société Performance Tourisme en
association avec Stéphane Girault
qui lui est situé à Angers. Vous l’aurez
compris le travail en réseau est inscrit
dans notre ADN et la distance géographique n’est pas pour nous une limite.

Et pourquoi avoir choisi de revenir vous installer en Cornouaille
alors que vos associés sont
hors région ?
Travaillant dans le numérique depuis
toujours et souhaitant revenir au pays
tout en continuant à exercer ma passion, je me suis lancé dans l’idée

de pouvoir concilier cadre de vie et
métier passion.
Cela fait maintenant 6 ans que j’exerce
dans la région ; les choses ont beaucoup évolué, tout comme ma connaissance du territoire.
Aujourd’hui nous avons un espace
de rencontres, la Cantine Numérique
de Cornouaille, Silicon Kerné, dont
l’objectif est de sensibiliser les différentes communautés du territoire sur
les enjeux du numérique. Un FabLab
est également en cours de création.
Ces espaces nous permettront à tous
d’entrer dans une logique de rencontres, d’échanges et de création
de valeurs.
Actuellement, l’appropriation des enjeux
liés au numérique par les particuliers
et les professionnels (hors numérique)
reste plus fragile que dans les métropoles. Il faut donc faire de la pédagogie et développer cette culture de la
rencontre et des échanges pour éviter
qu’une « fracture s’installe » entre les
pros du numérique et les autres.

Performance Tourisme SARL
• Activité :
Application d’audit de site web et de pilotage analytiques conçue pour les institutionnels du tourisme.
• Date de création : septembre 2013
• Contact : Sylvain GUÉGUEN, co-gérant
• Adresse : 5 Hent Kerbenoen Nevez - 29120 Combrit
• Email : s.gueguen@performance-tourisme.com
• Tél. : 06 08 88 70 60
• Siteweb : www.performance-tourisme.com
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Entreprise du numérique,
le travail en réseau dans l’ADN !

Redpoint - SARL SAB
• Activité :
Conseil, accompagnement
et formation en marketing
digital (Design d’interface,
Promotion & analyse).
• Date de création : avril 2012
• Contact :
Sylvain GUÉGUEN, co-gérant
• Adresse :
5 Hent Kerbenoen Nevez
29120 Combrit
• Email : s.gueguen@
performance-tourisme.com
• Tél. : 06 08 88 70 60
• Siteweb : www.redpoint.fr
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CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

Création avec le CROWDFUNDING
Le crowdfunding : rendre possible ses innovations futures

Trop risqués, trop novateurs… beaucoup de projets
échouent à trouver des financements. Face à ces
difficultés grandissantes, les entrepreneurs ont de
plus en plus recours au « crowdfunding » ou « financement par la foule ». Consistant à récolter des
fonds en vue de financer des projets par des internautes, il s’appuie sur des plateformes collaboratives. Il peut prendre des formes multiples :
• le don avec contreparties (plateformes de type
Ulule, MyMajorCompany, Base Jaune)
• la prise de participation au capital (plateformes
de type Smartangels, Anaxago)
• le prêt (plateformes de type SPEAR, Babyloan)
Avec l’essor des médias sociaux, le crowdfunding
connaît un engouement comme levier de financement et s’adresse à tous les types de projet.
Quel intérêt ?

Laurence CHARREF,
dirigeante Ame & Sens

Au-delà d’un moyen de réunir de
l’argent sans intermédiaire, « c’est un
très bon moyen d’étudier à moindre
coût la réaction du public par rapport
à son projet. Le retour des internautes
va m’aider à tester mes produits. »
Laurianne Le Cossec, France is Fun.
De plus, il s’agit d’un système transparent, l’internaute sait ce à quoi il contribue et le fait par choix, en accord avec
ses valeurs.

Quelques points clés pour
mener une campagne de crowdfunding
• Se préparer
On recense une soixantaine de plateformes en France plus ou moins
actives. Leur rémunération varie entre
5 et 12% sur les fonds collectés. Il est
important de trouver la plateforme
qui correspond à la nature du projet,
au type de relation que l’on souhaite
avoir avec les contributeurs, aux
transactions générées... En outre, il
s’agira de définir un objectif réaliste à
atteindre pour le projet en termes de
montant et de durée.
• Communiquer
« C’est une véritable campagne de
communication à mettre en place qui
demande une forte implication de
notre part. Il faut réussir à déclencher
l’enthousiasme sur son projet pour être
soutenu » Laurianne Le Cossec. Le
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marketing digital sera effectivement
une clé de réussite. Toutes les
campagnes n’aboutissent pas. Basé
sur le principe du tout ou rien, le
crowdfunding demande de présenter
son projet de manière concise et
accrocheuse. « C’est important de
raconter une histoire ! » Laurence
Charref, Ame & Sens.
• Mobiliser
La mécanique du crowdfunding est
basée sur la communauté. 50% des
contributeurs sont issus du 1er cercle
de connaissances, l’entourage. « On
doit convaincre nos proches avant
de toucher un large public. Une campagne est un vrai marathon, il faut
s’appuyer sur les médias sociaux et
ne pas hésiter à donner des nouvelles
sur la durée. » Laurence Charref
Le crowdfunding peut offrir de belles
opportunités pour qui sait s’en emparer
et se préparer.

Laurianne LE COSSEC,
dirigeante France is Fun

Crowdfunding en cours :
mymajorcompany.com/france-is-fun
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En 2011, la Technopole proposait aux industriels
agroalimentaires une conférence sur les séniors et
leur alimentation, à laquelle intervenaient Pascale
Hébel et Stéphane Gouin. La « silver économie » est,
depuis, devenue un enjeu de société.
Parmi les projets d’intérêt émergeant, AUPALESENS,
financé par l’ANR et labellisé par les pôles de compétitivité Valorial et Vitagora, associait 15 partenaires français
parmi lesquels Isabelle MaItre de l’ESA d’Angers.
Quel était l’objectif du projet
AUPALESENS ?

Le projet AUPALESENS s’appuie sur
un double constat : une population
vieillissante avec la préoccupation
majeure de la dénutrition et la conviction que la nutrition des séniors ne prenait pas assez en compte les attentes
spécifiques de cette population.
L’objectif du projet était donc d’aborder la nutrition des séniors en incluant
la dimension sensorielle des aliments
incontournable pour conserver le plaisir de manger et de pouvoir proposer à
l’issue du projet des plats adaptés aux
goûts spécifiques des personnes âgées.

Quels sont les résultats du projet ?

Les résultats ont été présentés lors
d’un colloque à Dijon et Angers le
26 novembre 2013. Il en ressort que,
même si un âge avancé est associé
à plus de dépendance et à un risque
de dénutrition aggravé, certaines personnes peuvent continuer à bien vieillir
alors que d’autres seront plus à risque,
notamment en cas de dépression ou
de santé orale dégradée conduisant à
des difficultés à manger. Améliorer la
qualité des produits dans toutes leurs
dimensions et proposer des menus et
un style de cuisine qui correspondent
aux préférences des seniors permettent
d’améliorer la satisfaction lors des repas
et d’augmenter la prise alimentaire.
La lutte contre la dénutrition passe
également par une meilleure appropriation de l’alimentation par les
seniors, qu’ils vivent à domicile avec
plus de choix de menus ou de modes
de préparation des repas, ou en
EHPAD avec des possibilités de réassaisonner les plats à leur goût.
Cela ouvre le champ à de nombreuses
innovations tant du côté du développement de nouveaux accessoires de cuisine
que de produits alimentaires adaptés.

Isabelle MAITRE, Enseignant-Chercheur, ESA Angers

Comment vont se poursuivre vos
travaux sur l’alimentation des
séniors ?

L’ESA d’Angers est partenaire d’un projet européen OPTIFEL (développer des
produits alimentaires à base de fruits et
de légumes adaptés aux séniors) et d’un
projet financé par l’ANR (RENESSENS
Réussir Ecologiquement une Nutrition
Equilibrée et Sensoriellement adaptée
pour SENiorS). OPTIFEL a pour objectif d’établir un cahier des charges des
attentes et des besoins des personnes
âgées et sur cette base de conceptualiser des produits à base de fruits
et légumes. Les enjeux sont multiples
avec notamment des travaux sur la perception des goûts, mais également sur
la préservation des nutriments, les textures adaptées et sur l’aspect sanitaire
de la mise en œuvre des produits.
Projet Aupalesens
• Financement par l’Agence
Nationale de la Recherche
(ANR – 2010-2013) : 1.9M€
• Partenaires de recherche
privé et public tels Centres hospitaliers Universitaires de Dijon
& Angers, INRA Dijon / UMR
FLAVIC, Laboratoire GRAPPE /
Groupe ESA Angers, Unités Sensométrie et Chimiométrie-Largecia / ONIRIS, l’Université François
Rabelais-Dpt de Psychologie
des âges de la vie à Tours et le
laboratoire ALISS (Alimentation et
sciences sociales) - INRA, Paris,
Audencia, Défi santé Nutrition
• Partenaires industriels : Les
Repas Santé (Beaune), Livrac
groupe Terrena (Haute Goulaine), Frutarom (Dijon), Lactalis
Nutrition Santé (Retiers), Cecab
d’aucy (Saint Thurien), et Entremont Alliance (Malestroit).
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AGROALIMENTAIRE EN FINISTÈRE§

AUPALESENS : le plaisir alimentaire
du senior pour bien vieillir et
lutter contre la dénutrition

• Contact :
Isabelle MAITRE, EnseignantChercheur en IAA / laboratoire
GRAPPE / Groupe ESA (Ecole
Supérieure d’Agriculture) à
Angers
• Thématiques de recherche :
Analyse sensorielle et études
consommateurs / Comportement
alimentaire des seniors / Méthodologie du profil sensoriel (fruits
et légumes, vin) / Cartographie
des préférences / Méthodologies
sensorielles adaptées aux produits typiques
• Tél. : 02 41 23 55 55
• Email : i.maitre@groupe-esa.com
• Siteweb : www2.dijon.inra.fr/
aupalesens/index.php
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Pépinières d’entreprises EN CORNOUAILLE

Agenda

QUIMPER COMMUNAUTÉ

Quimper-Communauté
Contact : Nathalie REBOUL
Tél. 02 98 82 87 78
nathalie.reboul@quimper-communaute-developpement.fr
www.pepiniere-entreprises-quimper.fr

Pays de Quimperlé

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

Pays de Châteaulin
et du Porzay

Contact : Jean-Philippe LE BRAS
Tél. 02 98 16 14 04
jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

Pays Glazik
Contact : Laëtitia Pelloquin
Tél. 02 98 57 70 91
devlocal@glazik.com

Douarnenez
Communauté

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

West Web Festival
Cet événement qui mêle web,
business et musique, aura lieu
pendant le Festival des Vieilles
Charrues, les 17 et 18 juillet
prochains. Les conférences traiteront
de l’évolution du numérique dans
le monde de l’entreprise et de son
importance grandissante au travers de
l’intervention de plusieurs pointures du
web (le DG de Facebook France, de
PayPal, de Priceminister, de BlaBlaCar
ou encore de MyMajorCompany).

LES ENTREPREUNERIALES
2014 : Quatre étudiantes
du campus quimpérois
remportent le Prix de
l’innovation agroalimentaire
Le projet “BuLéo” porté par
quatre étudiantes de formation
Master 2 Innovation en Industries
Agro-alimentaires
et
Licence
professionnelle entrepreneuriat et
parrainé par l’entreprise GartalMaréval a obtenu le 1er prix de
l’innovation agroalimentaire
“BuLéo” est un produit surgelé, innovant et naturel, alternatif au poisson
pané. C’est un produit sans panure,
destiné aux enfants.
Sur les 37 projets en compétition aux
Entrepreneuriales, l’UBO de Quimper a défendu 5 projets soutenus par
cinq entreprises agroalimentaires
cornouaillaises.
Merci aux parrains/marraines :
Isabelle SECHET - MerAlliance, Lionel
CAILLAUD - Saupiquet, Pierre SAULNIER Biscuits Panier/Groupe Poult, Anne-Gaëlle
GROSDEMANGE - Polaris, Ludovic CHOUAN
- Groupe Française de Gastronomie.
Merci aux équipes d’enseignants des formations Master Professionnel Innovation en
Industries alimentaires (UBO), Licence professionnelle Aliments-Santé (IUT Quimper),
Licence professionnelle Entreprenariat (IUT
Quimper) et la Formation Aquaval (Lycée de
Bréhoulou).

Jeudi 2 octobre, UBO-Quimper
Conférence IAA
(R)évolution alimentaire, Quelles
protéines au menu demain ?
14h-18h
Jeudi 16 octobre, Concarneau
Petit-déjeuner Europe
8h-10h
Jeudi 13 novembre, Quimper
Evénement final projet B-new
14h-18h

Professionnels et étudiants

QUIMPER COMMUNAUTÉ

Ce projet est labellisé par le P2EB pôle de l’entrepreneuriat étudiant en
Bretagne - et est soutenu financièrement par QUIMPER COMMUNAUTE.

La cantine numérique Silicon Kerné
et la Technopole Quimper-Cornouaille
soutiennent la première édition de
West Web Festival.
Vieilles Charrues, Carhaix.

www.west-web-valley.fr
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