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PROGRAMME

La Technopole contribue au projet
de tout un territoire «

LES INTERVIEWS

« La Cornouaille affiche

• Nadège COMHAIRE,

son savoir-faire autour de l’Aliment

• Alain POMES, CEFCM,
Concarneau
Technopole QuimperCornouaille

LES ACTUALITÉS
Le 28 mai dernier, lors de la journée
professionnelle du salon « A Table », l’initiative IALYS était lancée sous l’égide de
l’agence Quimper Cornouaille Développement. A cette occasion, des représentants de toutes les composantes
cornouaillaises « de la terre & la mer à
l’assiette » étaient mobilisés : l’agriculture, la pêche, l’industrie agroalimentaire,
les équipementiers, l’emballage, les cuisiniers mais aussi la recherche, la formation et bien sûr la Technopole QuimperCornouaille.
L’ambition de tous est de valoriser les
potentiels de notre territoire sur la filière
de l’aliment afin de positionner la
Cornouaille en acteur majeur du
domaine, reconnu et identifiable à
l’échelle nationale, voire internationale.
Quelle peut-être la contribution de la
Technopole à cet engagement collectif ?
C’est à l’évidence sur le développement
des compétences que notre action doit
se porter.
Car au-delà du volet grand public
nécessaire à ce projet, il est important
de rappeler l’exigence de travailler à
l’essor de la recherche sur l’ensemble
de la filière « Aliment ». La valorisation de
ses résultats dans la création de
nouvelles entreprises ainsi que le transfert de technologie et de savoir-faire vers
les entreprises du territoire en sont les
précieuses résultantes.

Des expertises existent en Cornouaille,
que ce soit à l’ADRIA Développement
ou à l’Université de Bretagne occidentale dont l’excellence en matière de
microbiologie alimentaire est reconnue
au delà de nos frontières.
Ensemble, en concertation avec nos
industriels, il nous faut mener une
analyse prospective sur l’avenir de la
filière « Aliment », percevoir les enjeux et
s’y préparer en cherchant des réponses
adaptées. Pour illustrer, voici quelques
thèmes de réflexion : alimentation et
santé, qualité des produits, aliment et
consommateur, communication multidirectionnelle (consommateur, entreprise,
recherche), etc.
L’un des rôles de la recherche est
d’anticiper les besoins de l’économie,
puis de permettre, le moment venu, le
transfert de ses connaissances vers
l’entreprise. L’un des métiers de la
Technopole est d’être l’interface entre
entreprises et recherche ; nous allons
continuer d’agir en ce sens au sein de
IALYS.
C’est avec la participation de chacun que
se dessinera notre ambition collective.

Claude CHATRON
Président de la Technopole,
PDG de la société LTB
Directeur de la Publication

• Breizpack, lauréat de
l’appel à projets « Grappes
d’entreprises »

• Innovation des IAA et
coopération européenne :
les industries agroalimentaires de Cornouaille
bénéficient d’outils et de
conseils en recherche &
développement
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NOTRE MANDAT : PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CORNOUAILLE PAR LA TECHNOLOGIE ET L’INNOVATION

BREIZPACK, LE RÉSEAU DES INDUSTRIELS DE L’EMBALLAGE

BREIZPACK
Lauréat de l’appel à projets
« Grappes d’entreprises » 2010
Le Ministère de l’Espace rural et de
l’Aménagement du Territoire a lancé,
en octobre dernier, un appel à
projets « Grappes d’entreprises ».
L’objectif est de donner plus
de visibilité à ces structures qui ne
sont ni reconnues, ni soutenues
de manière claire et lisible
au niveau national.

114 “grappes d’entreprises”
candidates
42 lauréats récompensés
En région Bretagne, 4 réseaux
sélectionnés :
- Breizpack (emballage),
- les Articulteurs (acteurs culturels),
- A l’Ouest des dents (prothésistes
dentaires) ,
- Inter Bio Bretagne (agriculture
biologique).

Mais au fait, qu’est-ce qu’une
grappe d’entreprises ?
Une grappe est constituée d’acteurs
de TPE/PME partageant un même
domaine d’activité, sur un territoire
défini. L’objectif d’une grappe
d’entreprises est de favoriser le
développement des entreprises de la
filière par le biais d’actions collectives
(l’innovation, l’emploi, les acquisitions
de compétence, le développement à
l’international, la communication, les
aspects environnementaux...).

200 k€ d’aide de la Datar pour
les années 2010 et 2011

Quelles sont les actions collectives
organisées ?
Pour des entreprises très préoccupées
par leur quotidien, prendre du temps pour
s’informer sur de nouvelles technologies
ou de nouvelles tendances peut représenter une charge importante. Grâce aux
événements organisés par le réseau, elles
accèdent régulièrement à des d’informations qualifiées et adaptées.
En novembre, les industriels du réseau
exposeront sur un grand stand commun
lors du Salon de l’Emballage de Paris...
Ensemble, ils sont plus visibles !

Les exigences de l’Etat étaient définies : Surveiller le marché et ses évolutions
la grappe possède sa structure propre Parmi les actions mutualisées pour les
ancrée sur un territoire et apporte des entreprises, le réseau apporte chaque
services aux entreprises en mutualisant mois une veille complète sur les thèmes
liés à l’emballage. Cette veille se construit
des actions.
Or, depuis 1998, Breizpack regroupe des avec les « animateurs » des 6 réseaux de
l’emballage présents en
entreprises du secteur
France. Ces réseaux
de l’emballage sur le
font tous partie d’une
territoire breton et
association nationale,
anime la mutualisation
«France Emballage»,
d’actions ; en toute légitiprésidée actuellement
mité, Breizpack s’est
par l’animateur de
porté candidat à l’appel
Breizpack, Thierry VARLET.
à projets.
Stratégiquement, il est
Les industriels du réseau
fondamental pour les
breton et les collectivités
entreprises dynamiques
qui subventionnent le
du réseau Breizpack de
réseau ont soutenu cette
se tenir le plus informé
démarche de Breizpack.
possible des évolutions
L’obtention de ce
technologiques, régle«diplôme» allait pouvoir
mentaires, et ainsi d’anticonstituer une réelle
ciper et de manager
reconnaissance du travail Michel MERCIER, Ministre de l’Espace
leur innovation.
effectué.
rural et de l’Aménagement du Territoire

Veiller permet d’anticiper
Pour accompagner le développement des
produits de leurs clients, les industriels de
l’emballage travaillent en collaboration
avec les services de développement mais
également avec les centres de recherche
le cas échéant. Certains développements
nécessitent de monter de véritables
projets de recherche dans le cadre des
pôles de compétitivité. Actuellement, des
projets importants sont en cours dans le
cadre du développement de matériaux
plastiques issus des bioressources. C’est
aussi le rôle du réseau que d’accompagner les entreprises dans leur démarche
d’éco-conception.
Développer l’effet « réseau »
Dans le cadre de l’appel à projets qui
récompense l’action de Breizpack, nous
avons prévu d’optimiser le site Internet en
ligne depuis plus de 10 ans. Sur ce site,
toutes les entreprises membres sont
présentées avec leurs activités.
Aujourd’hui, une entreprise qui recherche
des compétences spécifiques en emballage peut trouver des réponses à ses
questions via le moteur de recherche du
site www.breizpack.net.
Demain, nous souhaitons lui conférer
d’autres fonctionnalités permettant de
rédiger une demande ou l’expression d’un
besoin d’aide. Ceci pourrait s’apparenter
à une place de marché virtuelle, mais nous
lui préférons la notion de « plate-forme
ressources », vue comme une aide
offerte aux clients, à caractériser leurs
besoins.
(...suite en page 6)

Contact :
Thierry VARLET,
Conseiller technologique
breizpack@breizpack.net

Bienvenue à
Stéphane
LAFARGE,
chargé de mission
filière bois /
emballage. L’équipe
Breizpack est ainsi
renforcée depuis
le mois d'avril
2010.

et Thierry VARLET, réseau Breizpack.
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IAA EN CORNOUAILLE

INNOVATION DES IAA & COOPÉRATION
EUROPÉENNE
Les industries agroalimentaires de Cornouaille bénéficient
d’outils et de conseils en recherche & développement
L’analyse des entreprises les plus
innovantes montre que l’innovation
n’arrive pas spontanément, mais qu’elle
est le fruit d’une démarche structurée. La
créativité, le travail en réseau avec
d’autres entreprises ou organisations, ou
bien encore la capitalisation de connaissances participent à l’élaboration de
cette démarche. Recenser et sauvegarder les connaissances déjà présentes
dans l’entreprise constituent sans doute
une première étape. Dans un second
temps, nouer des liens avec des laboratoires de recherche, qu’ils appartiennent
aux instituts nationaux ou aux universités,
facilite l’acquisition de nouveaux savoirs.
Nombre d’entreprises innovantes ont fait
le choix de s’associer à des programmes
de recherche, voire européens, afin d’être
au plus près de ces nouvelles connaissances, vitales pour leur innovation.
Les industriels agroalimentaires prennent davantage part aux projets de
recherche européens ; leur nombre
progresse régulièrement. Seulement du
fait de la complexité des financements,
du montage de projet, sans oublier la
barrière des langues ou encore les obligations de confidentialité, la participation
des industriels à ces projets de recherche
collaboratifs demeure encore difficile !
Devant ce constat, le pôle de compétitivité Valorial a décidé de renforcer son
action à l’international au travers de deux
initiatives :
• Création du « World Food Network »
par Valorial, avec la complicité de

Agrimip Innovation et de Vitagora. Ces
trois pôles de compétitivité français du
secteur agroalimentaire, associés dans
F2C Innovation (French Food Cluster) ont
réuni, le 3 juin dernier, douze de leurs
homologues (clusters et centres d’excellence) venant de neuf pays différents.
L’objectif est d’engager une dynamique
commune et de créer un réseau actif
dans l’émergence de projets de R&D
collaboratifs (projets associant entreprises,
centres de recherche, laboratoire), à l’échelle
européenne.
• Réponse à l’appel à projets « Partenariat Technologique Européen » lancé
par le Ministère de l’Industrie. L’objectif
est d’accompagner les PME des pôles
de compétitivité vers les financements
du programme de recherche européen
(le PCRDT*). Si cette proposition était
retenue, outre l’accompagnement des
entreprises, la création de réseaux entre
PME françaises et PME des autres
Etats membres serait ainsi favorisée.
Pour le territoire de la Cornouaille, la
Technopole sera le partenaire du pôle
Valorial afin d’accompagner au mieux
les entreprises agroalimentaires dans
leurs projets d’innovation et de
favoriser leur compétitivité.

Vos projets collaboratifs
d’innovation et de R&D
dans les secteurs
“alimentation, agriculture
et pêche, biotechnologies”
et leurs financements
européens
7ème PCRDT *
La Commission européenne lancera
fin juillet l’appel à projet FP7-KBBE
(KNOWLEDGE-BASED BIO-ECONOMY)

pour des dépôts de candidatures au
25 janvier 2011.
Le programme cible trois grands
domaines :
• AGRICULTURE,
AQUACULTURE et PECHE
Production et gestion durables des
ressources biologiques du sol, de la
forêt et du domaine aquatique
• NUTRITION-SANTE,
AGROALIMENTAIRE
“de la Fourchette à la Fourche” :
alimentation (technologies de fabrication innovante dont emballage, qualité et
sûreté alimentaire, traçabilité, impacts
environnementaux), santé & bien-être
(nutrition, ingrédients)

• BIOTECHNOLOGIES
Sciences du vivant, biotechnologies
& biochimie pour des procédés et
produits non-alimentaires durables

Contact : Cécile VAUCHEZ, Chef de
projet Agroalimentaire, Attachée territoriale Valorial Bretagne Occidentale,
cecile.vauchez@tech-quimper.fr

(ressources marines pour l'énergie, l'environnement, molécules à haute valeur
ajoutée, bioprocess, biocatalyse, nouveaux
microorganismes et enzymes, exploitation
des co-produits).
_______________
* le PCRDT, Plan Cadre de Recherche et
Développement Technologique.

Représentants des 3 pôles et des clusters européens,
le 3 juin 2010.

Contact : Rachel PORTAL-SELLIN,
Chargée de mission Projets européens,
Chef de projet Pôle Mer Bretagne
Tel. 02 98 100 200,
rachel.sellin@tech-quimper.fr
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LES PROJETS EUROPÉENS

LES INTERVIEWS DE “VOTRE” TECHNOPOLE
----------------------

CAP SUR LA FORMATION
MARITIME DE DEMAIN
Le CEFCM, Centre Européen de Formation Continue Maritime de Concarneau, adopte
l’e-learning pour les marins (formation à distance, par internet, sur les techniques de pêche durable, sur le secteur médical…)
A travers le projet MARLEANET, soutenu dans le cadre du programme Interreg IVB Espace Atlantique,
6 partenaires européens ont décidé de créer ensemble un réseau de formation maritime sur la façade Atlantique.
Alain POMES,
directeur du CEFCM
nous fait partager
le lancement de
MARLEANET.
« Votre » Technopole : Quelle est l’origine
du projet ?
Alain POMES : L’idée a germé autour de
3 points clés. Premièrement, le CEFCM,
créé en 1998 n’avait d’européen que le
nom. Nous avons voulu donner une vraie
dimension européenne au centre. Les
enjeux du monde maritime d’aujourd’hui
ont constitué le second déclencheur. Les
entreprises sont mondialisées, les
équipages internationaux et la formation
maritime sont basés sur des référentiels
mondiaux (STCW 95). Avoir une approche
internationale de la formation est incontournable. Enfin, le manque de disponibilité des marins incite à s’adapter à un
autre mode de formation tel celui de la
formation à distance.
VT : Quels sont les objectifs de
MARLEANET?
AP : Notre objectif premier est de constituer un réseau européen sur le long
terme. Le projet va permettre de
développer des échanges de bonnes
pratiques, des transferts de savoir faire,
des formations communes. A terme,
nous souhaitons mettre en ligne une
plateforme de formation à distance pour
satisfaire au plus près les besoins des
marins.
VT : En tant que chef de file, comment
le CEFCM envisage le travail partenarial du projet ?
AP : Nous allons encourager les rencontres entre nos différentes équipes de
formation. En outre, nous allons mettre
en place des outils en ligne de travail
collaboratif.

Nous souhaitons nous
engager dans une
véritable démarche de
coproduction européenne. Le secteur
maritime évolue de
plus en plus vers des
formations individualisées et modulaires. Le
projet va permettre aux
formateurs impliqués
d’apporter leur pierre
au contenu de «formation-situation». Un marin
face à un problème
technique pourra découvrir en quelques minutes
des solutions existantes
en consultant la plateforme.

La réunion de lancement du projet, le 13 avril 2010 à Concarneau.

VT : Le projet est en phase de démarrage, quelles sont aujourd’hui vos
craintes et vos espoirs ?
AP : Premièrement, cette qualification
demande un temps de validation
souvent incompressible par les autorités
certificatrices qui peut ralentir tant le
démarrage concret de l’apprentissage
que le temps de développement des
modules de formation.
De plus, MARLEANET prévoit de créer
10-20 sessions de 6 modules de 15
minutes dans des domaines prioritaires
comme le médical, les techniques de
pêche durable… Cependant, ce projet
est une goutte d’eau dans l’océan des
besoins. Je vois le projet comme un
incubateur et j’espère qu’il prendra de
l’ampleur par la suite.
A travers MARLEANET, nous souhaitons
faire reconnaître les métiers maritimes
comme des métiers en pleine évolution
qui ont une véritable logique industrielle
(métiers liés au développement des activités
de cabotage et des futures « autoroutes de la
mer » ou encore ceux au développement des
énergies marines renouvelables...).

Enfin, développer des compétences et
non de seules qualifications est un
message fort à faire passer. Nous avons
l’ambition de créer un label européen de
la formation maritime. Malgré un référentiel mondial, les niveaux de compétences varient d’un pays à l’autre. Nous
voulons apporter une exigence de
qualité supplémentaire à l’échelle
européenne.
Contact :
Rozenn LE VAILLANT,
Chargée de mission Projets européens,
rozenn.levaillant@tech-quimper.fr
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AIDE ET CRÉATION AUX ENTREPRISES INNOVANTES

LES INTERVIEWS DE “VOTRE” TECHNOPOLE
----------------------

Aides à l’innovation
focus sur le « Fonds de Maturation »
La Région Bretagne a créé un fonds spécifique pour accompagner la naissance des projets
innovants ; son objectif est d’aider à faire le lien entre recherche et mise sur le marché.

« Votre » Technopole : Dans le cadre
des aides à l’innovation, la région
Bretagne a créé en 2009 un « Fonds
de maturation ». Pouvez-vous nous
expliquer en quoi cela consiste ?
Nadège COMHAIRE : Le « Fonds de
Maturation » a pour objectif d’accompagner, notamment sur le plan financier,
la naissance de projets innovants. Il
s’agit d’aider les laboratoires publics et
privés à consolider la preuve de leurs
inventions en étayant la validation des
méthodes, en réalisant un prototype ou
des essais. Cela doit permettre à des
technologies émergentes d’arriver à un
stade de développement suffisamment
avancé pour favoriser leur transfert vers
l’industrie ou la création d’entreprises.
Les laboratoires sont donc amenés à
collaborer avec des entreprises
existantes ou à s’appuyer sur de la
création d’entreprises pour passer de
la preuve à la commercialisation.
La subvention peut porter jusqu’à un
taux maximal de 80% pour les
dépenses liées aux coûts internes et
externes induits par le projet, plafonnées à 80 000 € financés à parité par
des crédits Région et des crédits
européens.
Les dépenses éligibles sont les frais de
personnel (temps d’un CDD sur une
période d’un an maximum), frais de déplacement, prototype, essais, consommables, amortissements des équipements
et études (techniques, marketing, juridiques,
etc.).
VT : Qui peut en bénéficier ?
NC : Tous les laboratoires publics et
privés établis en Bretagne, les entreprises, les associations ou tout autre
groupement constitué pour porter de
tels projets peuvent déposer un dossier.
Les entreprises proposent un projet
opérationnel et non un projet de
recherche. Le projet prend en compte
un certain nombre de critères, notam-

ment quant à son intérêt régional, son
apport par rapport à l’existant, ses
applications potentielles et la valorisation envisagée.

Nadège COMHAIRE, chargée de mission
Création d’Entreprise à la Technopole,
votre interlocutrice locale pour le Fonds de Maturation

Bienvenue à Nadège
Comhaire qui a rejoint
l’équipe le 8 avril !
VT : A qui doit s’adresser une entreprise ou un laboratoire qui souhaite
bénéficier de ce dispositif ?
NC : Plusieurs appels à projets, portés
par le Conseil régional, ont lieu chaque
année. Les entreprises intéressées
doivent se rapprocher des structures de
transfert de technologies en Bretagne
comme les sept technopoles régionales, Quimper-Cornouaille, Anticipa,
Brest Iroise, Lorient Technopole
Innovations, Rennes Atalante, Vipe et
Zoopole Développement. Ces acteurs
sont chargés d’accompagner les entreprises dans le montage et le suivi du
projet.

VT : Et ensuite, quelle est la procédure ?
NC : Un comité d’évaluation se réunit
dans les 15 jours suivant la clôture de
l’appel à projets pour donner un avis sur
la recevabilité des dossiers. Ce comité
est composé d’un représentant
d’OSEO*, des représentants des
services de la Région, du monde la
recherche et des investisseurs. Les
projets retenus sont classés par ordre
prioritaire et le comité met en place le
suivi de chaque projet.
Les décisions sont envoyées aux
porteurs de projets avec copie aux
partenaires en charge du suivi du
dossier. Pour vous donner un ordre de
grandeur, en 2009, année de la mise en
place du dispositif, deux appels à
projets ont eu lieu et 43 projets ont été
déposés. Sur ces 43 projets, plus de la
moitié ont été retenus. Pour le prochain
appel à projets, la date limite de dépôt
des dossiers est le 15 juillet 2010.

________
* OSEO : Structure d’aide à l’innovation et à
la croissance des PME.

Contact :
Nadège COMHAIRE, Chargée de
mission Création d’entreprise
nadege.comhaire@tech-quimper.fr

L'innovation
accompagnée
La Technopole accompagne la
création d'entreprise innovante
et le développement par l'innovation des petites et moyennes
entreprises. L'innovation peut
concerner le produit (bien ou
service), le process ou bien
l'organisation.
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PEPINIERES D’ENTREPRISES EN CORNOUAILLE

Pépinière d’Entreprises
Quimper Communauté
Contact : Frédéric LE THEUFF,
CCI Quimper Cornouaille
Tél : 02 98 82 87 78
e-mail : frederic.le-theuff@quimper.cci.fr

D O M I C I L I AT I O N
n COURANTS D'OUEST
Entreprise spécialisée dans les énergies
renouvelables.
Contacts : Marc LE REUN
et Pierre LACOSTE
Tél. 06 72 15 62 50

ARRIVEES
n HABITAT DURABLE
Pépinière d’Entreprises
du Pays de Douarnenez
Contact : Frédéric LE THEUFF,
CCI Quimper Cornouaille
Tél : 02 98 75 51 50
e-mail : frederic.le-theuff@quimper.cci.fr

Pépinière d'Entreprises
du Pays Glazik

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

Contact : Thomas FEREC,
Tél : 02 98 57 70 91
e-mail : devlocal@glazik.com

Contact : Dominique PENNEC,
Directrice du service développement
économique
Tél : 02 98 35 13 54
e-mail : dominique.pennec@cocopaq.com

BREIZPACK, LE RÉSEAU DES INDUSTRIELS DE L’EMBALLAGE
(...suite)

Lauréat de l’appel à projets “grappes d’entreprises” 2010

Une belle récompense pour le
dynamisme, l’engagement et le
professionnalisme de l’équipe
Breizpack.
« Cette reconnaissance permettra aux
réseaux de pouvoir compter sur des
financements complémentaires afin
de soutenir l’industrie de l’emballage », explique Thierry VARLET,
animateur de Breizpack.
« C’est un moment important car il
s’agit, dans un contexte de crise
économique, d’une politique d’appui
aux entreprises par les territoires et
de développement des territoires par
les entreprises », a souligné Michel
MERCIER, Ministre de l’espace rural
et de l’aménagement du territoire,
lors de son intervention en mai
dernier.
L’agence économique de Bretagne
sera le relais en région de cette initiative. Elle s’inscrit
dans sa stratégie de
filières et de soutien à
l’émergence
de
clusters thématiques
en Bretagne notamment autour des
produits de la mer, de
la mode, des industries
créatives et des TIC.

n ISEA COMMUNICATION
Agence évènementielle spécialisée dans le
nautisme.
Contacts : Catherine COQUIL : 06 62 48 60 31
et Anne COYON : 06 23 16 65 62

D E PA R T
n A2e.net

Pépinière
d'entreprises
du Pays de Quimperlé
Pépinière d’Entreprises du Pays
de Châteaulin et du Porzay

Conseil en économie d’énergie.
Contact : Julien PLESKA
Tel. 02 98 35 16 82

Témoignage d’entreprise :
Interview de Stéphane GEORGET
de la société Cartoffset :
“Adhèrent fidèle du réseau Breizpack
depuis 7 années, je trouve de
nombreuses ressources auprès des
animateurs du réseau. La dynamique
et leurs connaissances sont des
éléments moteurs essentiels. Nous
avons développé une veille mutualisée sur de nombreux sujets liés à
l’emballage, nous participons aux
salons professionnels sur des stands
communs proposés par Breizpack.
Les relations que Breizpack entretient
avec les centres de recherche nous
permettent d’accéder à des projets
de recherche auxquels nous ne
saurions avoir accès. Le plus de
Breizpack, outre les mises en contact
avec des utilisateurs
d’emballage, c’est
l’envergure nationale
que nous pouvons
avoir avec notre
participation à France
Emballage, le réseau
national.”

Domiciliation : Livinot, 29380 Bannalec
Contact : Emmanuel HIE
Tel. 06 14 82 11 45

AGENDA
• Mardi 28 septembre, 17h/19h

& Mardi 16 novembre, 17h/19h
à la Technopole Quimper-Cornouaille
« Goûters des IAA », ateliers-échanges
entre professionnels agroalimentaires,
dirigeants de PME, responsables marketing /
nouveaux produits / R&D / qualité ou bien
acteurs de la filière, suivant les thématiques.
Contact : Cécile VAUCHEZ,
cecile.vauchez@tech-quimper.fr
• Mardi 5 octobre, 17h30/19h30
à l’hôtel Océania, Creac’h Gwen, Quimper
Réunion du Club STIC, interventions /
échanges entre professionnels des
nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
Contact : Ronan LE DEN,
ronan.leden@tech-quimper.fr
• Jeudi 21 octobre, 8h/10h

Petit-Déjeuner - Débat.
Contact : Michelle JÉQUEL,
michelle.jequel@tech-quimper.fr

SITES INTERNET
n www.tech-quimper.fr
n www.breizpack.net
n www.biotecmar.eu

Pour toute proposition de communication ou
toute demande d’information, contacter :
Michelle JÉQUEL
Communication et Relations publiques
michelle.jequel@tech-quimper.fr
Technopole Quimper-Cornouaille
2 rue François Briant de Laubrière
29000 QUIMPER
Tél. 33 (0) 2 98 100 200
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