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EDITORIAL

L’innovation : facteur clé de succès
de vos exportations ? «

« Le partenariat technologique
comme outil de conquête
Oseo et Ubifrance ont publié récemment les résultats d’une étude1 mettant
en évidence le lien entre innovation et
international. L’enquête réalisée en
2009, révèle que 4 PMI innovantes sur 5
sont exportatrices, contre 2 sur 5 pour
les autres. Par ailleurs, parmi les PMI qui
réalisent plus de 10% de leur chiffre
d’affaire à l’export, 4 sur 5 sont innovantes.
Bien sûr, de nombreuses difficultés
émaillent le parcours de ces entreprises
vers la conquête de marchés extérieurs.
Parmi celles-ci, la difficulté de trouver
des relais locaux2 ou encore l’accès aux
financements des marchés à l’exportation sont le plus souvent cités. Autre
point intéressant relevé par cette
enquête, 15% des entreprises interrogées appuient le développement de leur
activité à l’international sur des partenariats technologiques. Mieux encore 33%
d’entres elles souhaitent les renforcer ou
les mettre en place.
Ces résultats sont très encourageants et
viennent renforcer la Technopole
Quimper-Cornouaille dans le choix fait, il
y a quelques années, de mettre en place
une équipe de soutien aux entreprises
dans le montage de projets européens
de coopération technologique. Depuis
2002, 22 projets soutenus par la
Technopole ont été retenus par la
Commission Européenne. Ceux-ci ont
permis à environ 300 entreprises
européennes d’être mises en relation, de
travailler ensemble sur des développements conjoints ou d’acquérir des
connaissances.

Nous citerons à titre d’exemple le projet
Biotecmar, dans lequel la Technopole
est partenaire de l’Université de
Bretagne Occidentale. L’un de ses
objectifs est d’informer et former des
PME (France, Espagne, Portugal, Irlande)
sur le potentiel des ressources marines,
les processus de transformation, les
activités biologiques d’intérêt, et leur
permettre
l’appropriation
des
techniques offertes par les biotechnologies. Autre exemple, le projet
Posé2idon, dans lequel est impliquée
l’entreprise Marinelec. Ce projet de
développement conjoint vise à adapter
le concept de navire électrique au plus
grand nombre de bateaux, il implique
des entreprises du Royaume-Uni,
d’Allemagne, du Danemark, des PaysBas, de Norvège et de France.
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Pour nos entreprises, les partenariats
technologiques constituent un outil
d’ouverture sur les technologies, les
savoir-faire et les besoins des marchés
internationaux.
La Technopole Quimper-Cornouaille est
au service de votre performance.
Claude CHATRON
Président de la Technopole,
PDG de la société LTB,
Directeur de la Publication.
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2
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Développement durable des zones côtières tributaires
de la pêche et de l’aquaculture
L’AXE 4 DU FOND EUROPÉEN POUR LA PÊCHE (FEP)
OPÉRATIONNEL EN CORNOUAILLE !
Haut lieu de la pêche et de la conchyliculture, le territoire de Cornouaille doit relever de grands défis pour soutenir ces activités
contre la dégradation des milieux côtiers et de la qualité des eaux, la baisse de rentabilité des entreprises, la désaffection de la
filière par les jeunes, la forte concurrence des produits d’importation, les conflits en mer et à terre avec les autres usagers.
Pour tenter d’y répondre, PESCA obtient, en juin 2010, le soutien de l’Europe et de l’Etat. Le groupe FEP Cornouaille est né !
« Votre » Technopole : Cyrille, vous
êtes chargée de mission et avez la
tâche d’animer ce nouveau groupe de
travail, de quoi s’agit-il ?
Cyrille BODILIS : PESCA est une
association Loi 1901 qui propose de
soutenir des actions pilotes ou structurantes en faveur du développement de la
Cornouaille en lien avec la pêche et la
conchyliculture. L’association accompagne la mise en œuvre de fichesactions, lance et gère les appels à initiatives, assure la gestion de la subvention
octroyée. Un comité de programmation
a également été créé, composé pour
moitié d’acteurs de la filière (comités
locaux des pêches, organisations de producteurs…) et pour l’autre moitié d’acteurs
du territoire (collectivités, chambre d’agriculture…), afin d’évaluer les propositions de

projets et de valider l’attribution des
fonds axe 4 FEP et Etat.
VT : Quelles sont les grandes priorités
de ce nouveau projet en Cornouaille
que vous identifiez comme « démarche
de développement local » ?
CB : Après plusieurs mois de consultation du monde maritime, nous avons
élaboré une stratégie de développement
local et la création d’un partenariat entre
acteurs de la filière pêche et conchyliculture, élus du territoire et autres acteurs
socio-économiques. Nous avons ensuite
défini les modalités de fonctionnement
de ce groupe et de son animation. Le
groupe FEP Cornouaille est aujourd’hui
opérationnel pour répondre aux priorités
locales : maintien de la prospérité
économique et sociale, valorisation
des produits, maintien et développement de l’emploi, soutien à la diversification ou à la reconversion, promotion de la qualité de l’environnement
côtier.

juin 2010 et notre comité de programmation est installé depuis juillet 2010. Les
premiers projets sont attendus pour
l’automne 2010. Les acteurs de
Cornouaille peuvent donc d’ores et déjà
nous soumettre leur idée de projet.
contact : cyrille BODiLis,
Tel. 02 98 50 55 13
association.pesca@telemer.fr

Cyrille BODILIS, Chargée de mission

VT : Quelle est la stratégie du projet
cornouaillais ?
CB : Elle relève de trois axes de travail :
1. Préserver les richesses naturelles du
territoire,
2. Créer de la valeur ajoutée à partir des
ressources locales (valoriser les produits,
communiquer sur le lien au territoire, diversifier les activités),

3. Renforcer le lien Terre-Mer :
développer une image positive de la
filière pêche et de la conchyliculture,
mieux intégrer les enjeux conchylicoles et de la filière pêche dans les
politiques territoriales.
VT : Quels sont les moyens dont le
Groupe FEP Cornouaille dispose pour
atteindre ces objectifs ? Quand et
comment les acteurs peuvent-ils
émarger à l’action ?
CB : La démarche dispose de 1 160 000 €
pour la période 2010-2013, dont 500 000 €
de FEP et 250 000 € de l’Etat, le Conseil
Régional de Bretagne et le Conseil
général du Finistère émargeant respectivement à 125 000 €, le reste relevant de
l’autofinancement des acteurs. La
convention avec l’Etat a été signée en

L’innovation au
service des industries
créatives
(communication, média, marketing,
film, design…)

Projet européen : CISNET

(Creative Industries Support NETwork for
Atlantic SMEs)

Durée : 2010-2013
Pays partenaires : grande-Bretagne,
Irlande, Espagne et Portugal.

La Technopole Quimper-Cornouaille,
partenaire français du projet,
accompagne l’innovation individuelle et collective des entreprises et
laboratoires, encourage les passerelles vers les secteurs de l’agroalimentaire, de la mer, des TIC.
Un réseau qui facilite les partenariats
techniques et financiers transnationaux.

Investir dans notre futur
commun

Contact :
rachel POrtaL-seLLin,
Chargée de mission Projets européens,
rachel.sellin@tech-quimper.fr
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OSTRÉICULTURE :

UNE PME CORNOUAILLAISE INNOVE
L’entreprise thaëron, située à riec-sur-Belon, est une Pme familiale. Depuis sa création en 1879, elle a enrichi
son savoir-faire ostréicole en proposant une gamme diversifiée de produits de la mer. malgré un secteur d’activité
traditionnel, cette entreprise développe des produits innovants, lui permettant de s’adapter aux attentes
des consommateurs. Leur dernière innovation concerne le conditionnement des huîtres.
« Votre » Technopole : Pourquoi innover
dans ce secteur d’activité plutôt traditionnel ?
Jo THAERON : Les statistiques montrent
une baisse de la consommation d’huîtres
notamment auprès de la jeune génération. En 2007, 78% des consommateurs
avaient plus de 50 ans ! Nous devons
donc innover pour conquérir de nouveaux
marchés. Les huîtres sont traditionnellement conditionnées dans des cagettes
en bois qui permettent de les maintenir
fermées pendant le transport tout en
conservant un taux d’humidité élevé.
Malgré ce conditionnement, les huîtres
perdent une partie de leur eau sous
forme d’exsudats. Le producteur doit
donc estimer cette perte de poids et la
compenser pour respecter le poids du
produit et rester en règle vis-à-vis du
consommateur et de la DgCCRF (Direction
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).

VT : Quelle est votre innovation ?
JT : Il s’agit d’huîtres conditionnées sous
atmosphère protectrice dans des emballages étanches. Un tel produit permet de
proposer au consommateur un produit
en libre-service, pratique à l’achat,
parfaitement étanche et présentant une
DLC (date limite de consommation) de
12 jours. Dans sa version complète, le
projet vise également à travailler sur des
emballages éco-conçus permettant d’intégrer les contraintes environnementales.
VT : Comment a été perçu votre
produit par le consommateur ?
JT : Nous avons décidé de tester le
marché et de proposer une première
version du produit aux distributeurs puis
directement aux consommateurs. Le
produit a été bien perçu et nous avons
démarré la commercialisation avec une
enseigne nationale. Le consommateur
est particulièrement sensible au confort

que nous lui proposons grâce à l’emballage étanche notamment vis-à-vis des
risques de fuite et des odeurs liées aux
produits de la mer. Nous proposons
également un produit similaire contenant
des moules.
VT : Comment pensez-vous faire
évoluer votre innovation?
JT : Nous travaillons, avec nos partenaires, à enrichir l’offre produit et
proposer, au moment des fêtes de fin
d’année, dans un format similaire des
huîtres faciles à ouvrir. Pour y parvenir,
nous collaborons avec des industriels de
l’emballage (Pack Alim) et des mélanges
gazeux (Air Liquide) mais également avec
un centre technique (Adria Développement)
pour le volet sécurité des aliments. La
dernière dimension de notre innovation
sera logistique puisque les huîtres et
plus généralement les produits de la mer
conditionnés sous atmosphère protectrice et dans un emballage étanche
pourront être acheminés dans de
simples camions réfrigérés, associés à
d'autres denrées alimentaires et plus
uniquement en "camion marée".
VT : Quelle a été votre démarche pour
réaliser votre projet?
JT : Nous avons parlé de notre projet à
Breizpack (réseau des industriels de l’emballage en Bretagne) qui nous a proposé des
industriels à même de nous aider dans
notre projet. Nous les avons rencontrés,
ce qui nous a permis de choisir nos
partenaires. Nous avons également
obtenu l’appui de valorial afin de labelliser notre projet innovant et bénéficier
de soutien financier. Le dossier a été
monté avec le délégué territorial de
valorial et soutenu financièrement par les
Conseils régionaux Bretagne et Pays de
la Loire ainsi que le Conseil général du
Finistère. Il est aujourd’hui accompagné
par la Technopole Quimper-Cornouaille.

Projet emBOstra labellisé par le
pôle de compétitivité valorial
Montant global du projet : 104 000 €
Subvention : 52 000 €
Durée : 18 mois
Financeurs :
- Conseil régional de Bretagne
- Conseil régional des Pays
de la Loire
- Conseil général du Finistère
Partenaires :
- THAËRON, ostréiculture,
Porteur de projet
- Pack Alim, emballage
- Air Liquide, mélanges gazeux
- Adria Développement, sécurité
des aliments
Accompagnement :
Technopole Quimper-Cornouaille
Breizpack
Pôle de compétitivité valorial
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Contact :
cécile vaucHeZ, Chef de projet
agroalimentaire, Chargée de mission
valorial Bretagne occidentale,
cecile.vauchez@tech-quimper.fr
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Nouvelle mission pour BREIZPACK
Action collective Emballage Bois en Bretagne
Des emballages en bois ? Bien sûr
palettes, cagettes, bourriches sont utilisées au quotidien par toutes les entreprises. sur ces marchés spécifiques, les
entreprises du bois restent des acteurs
majeurs. La « naturalité » du bois semble
cependant, parfois, l’éloigner des évolutions des autres matériaux d’emballage
comme le plastique.
a l’écoute des entreprises, la région
Bretagne a souhaité soutenir ce secteur
et a mandaté pour cela 2 réseaux de
professionnels pour mener une action
collective. Breizpack (réseau des industriels de l’emballage en Bretagne) et
abibois (réseau des professionnels du
bois en Bretagne) réalisent ainsi de
façon concertée un état des lieux de la
filière emballage bois. L’objectif est de
faire émerger des actions communes à
plusieurs entreprises permettant ainsi à
la filière de mieux communiquer et de
développer de nouveaux produits et
méthodes.

L’action collective
Emballage Bois,
Breizpack-Abibois
Abibois et Breizpack proposent aux
40 entreprises de la filière Emballage
Bois un rendez-vous individuel. A
l’issue de ce rendez-vous, un
diagnostic de l’entreprise (technique,
innovation, stratégie, démarche, accueil…)

est remis. Courant juin, une
synthèse des visites a permis de
mettre en évidence différentes
problématiques dans des domaines
tels que les innovations techniques
(ex : amélioration de logiciels…), la
communication (ex : participation à des
salons, plaquettes…), les ressources
humaines (ex : création de postes
mutualisés en R&D…)…
L’emballage bois breton sera présent
sur un stand commun du Salon de
l’Emballage 2010 qui se tiendra du
22 au 25 novembre à Paris (Hall 6,
stand F016).

« Votre » Technopole : Pouvez-vous
nous présenter votre entreprise ?
Gwenaël TANGUY : APAC 29 est une
entreprise de l’emballage lourd qui
fabrique des palettes et des caisses en
bois en petites et moyennes séries.
Etant entreprise adaptée, nous employons
une trentaine de personnes dont une
quinzaine de travailleurs handicapés sur
notre activité emballage.
En ce qui concerne notre développement,
nous avons lancé la construction d’un
bâtiment pour l’installation d’une scierie.
De cette façon, nous pourrons maîtriser
notre approvisionnement en bois et nous
fournir directement auprès des exploitants forestiers de notre région.

L’entreprise APAC 29 à Lothey

VT : Pourquoi êtes-vous intéressé par
l’action collective emballage bois ?
GT : La création d’un groupe de travail
autour du bois est une initiative positive
qui permet aux entreprises du bois de se
fédérer autour d’actions communes.
Notre filière est structurée et performante sur ses produits mais nous
devons travailler à améliorer les innovations et la communication. Dans le
domaine de la communication par
exemple, le bois est perçu comme une
matière première non écologique,

L’entreprise APAC 29 à Lothey

polluante... Alors que c’est tout le
contraire ! Le bois est un matériau
naturel, issu de ressources renouvelables et présentant un bilan écologique
très intéressant. Les produits connexes
(50%) sont valorisés sous forme de
plaquettes, sciures pour le chauffage. Le
fait que la matière première soit valorisée
à 100% est un atout que la concurrence
aimerait avoir !
VT : Comment voyez-vous les innovations du secteur dans les années à
venir ?
GT : Les entreprises du bois ont besoin
de moderniser leur fonctionnement. Les
techniques de production peuvent être
améliorées. Nous devons aussi travailler
sur les normes (HACCP, qualité…), ce qui
nous permettra d’aller vers de nouveaux
marchés.
Nous devons également mettre en avant
l’atout environnemental à l’aide d’outils
tels que les analyses de cycle de vie et
les bilans carbone.
Nous essayons en outre d’optimiser au
maximum notre logistique pour diminuer
notre impact environnemental en privilégiant notamment des bois locaux.
Contact :
stéphane LafarGe, Chargé de mission,
stephane.lafarge@breizpack.net

BREVE

Le projet Biocomba 1, labellisé par
le pôle de compétitivité Valorial, a
pour objectif de développer une
gamme d’emballages thermoplastiques biosourcés, biodégradables et
compostables.

La région Bretagne et le Conseil
général du Morbihan financeront la
première phase de ce projet. La phase
1 d'une durée d'un an portera sur la
production et la caractérisation de PHA
produits à partir de bactéries marines.
Elle débute en septembre 2010.
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ALGOPACK
a mis au point un matériau rigide, formable et imprimable.
Sa particularité : être 100% à base d’algues.
« Votre » Technopole : Pouvez-vous
nous expliquer comment est née
cette idée et quelle est l’origine de
cette innovation ?
Algopack : Plusieurs constats nous ont
convaincu de la nécessité de trouver un
matériau rigide de substitution au
plastique issu du pétrole.
Les ressources pétrolières sont principalement situées dans des zones « géopolitiquement instables» et ces ressources
ne sont pas infinies. Leur raréfaction
entraînera forcément une augmentation
des prix des matières premières. A cela
s’ajoute le fait que les taxes sur les
déchets vont de plus en plus augmenter
dans un futur proche.
Il nous a donc semblé évident qu’il était
nécessaire de prévoir des énergies
alternatives, d’utiliser des ressources
locales et biodégradables. Originaire du
Finistère, plus précisément de la côte
des goémoniers, j’ai été élevé dans
l’environnement des algues. Ce projet
fait le lien entre une culture familiale des
algues et mon expérience de 15 ans
dans l’industrie de la plasturgie. nous
avons donc choisi de développer un
matériau innovant à base d’une
ressource locale : L’aLGue.

Exemple de signalétique

VT : Avez-vous défini des marchés
cibles et quels sont-ils ?
Alg. : Notre société transforme les
algues en un matériau de substitution
au plastique. Ce matériau est biodégra-

dable, rigide et imprimable. Il ne
comporte aucun dérivé de plastique et
pour son décor, utilise les techniques
d’impression les plus respectueuses de
l’environnement. En outre, il est issu
d’une ressource locale, consomme peu
d’énergie à la transformation et est
fabriqué localement. Il offre donc une
alternative aux plastiques et aux
cartons dans de nombreux domaines.

Exemple de supports publicitaires

Nous avons défini trois marchés cibles
principaux :
- supports publicitaires imprimés (porteclés, jeton de caddie, support de cartes
bancaires, etc),

- supports de communication,
- signalétique (plaque de porte, etc.).
Nous estimons que ce matériau peut
remplacer 90% des plastiques utilisés
sur les marchés des supports publicitaires et des supports de communication et 50% des plastiques utilisés sur
le marché de la signalétique.
Nous avons passé un accord de distribution avec la société Styl-Pack. Cette
société possède une force de vente
nationale de quarante commerciaux.
Elle est spécialisée dans la vente de
sacs publicitaires, de PLv et d’objets de
communication. Styl-Pack est engagé
dans une démarche active en faveur du
développement durable. Par exemple,
elle adhère à la Fondation Nicolas Hulot
et propose déjà une large gamme de
produits éco-conçus sous la marque
Yoro-nature (www.styl-pack.fr).

VT : Jusqu’où peuvent aller les applications ? Avez-vous de nouveaux
développements en projet ?
Alg. : Ce matériau apporte une carte
innovation et développement durable
pour de nombreuses applications. Il est
un atout de différenciation pour des
entreprises face à des concurrents qui
utilisent des plastiques.
Les applications vont donc pouvoir se
diversifier rapidement. Nous pensons
pouvoir proposer notre produit sur le
marché des arts de la table et de la
décoration ainsi que sur ceux de
l’ameublement et de la barquette
alimentaire. Notre matériau a aussi des
applications pour l’isolation phonique et
thermique. Ce sont des marchés que
nous explorerons par la suite. Ce
matériau n’étant pas inflammable, nous
devrions pouvoir aussi approcher le
secteur de la sécurité incendie.
La démarche qualité fait partie de notre
stratégie et nous avons mis en place
une procédure de traçabilité de nos
produits.
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Contact :
nadège cOmHaire, Chargée de
mission Création d’entreprise
nadege.comhaire@tech-quimper.fr
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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

Pépinière d’entreprises du Pays
de châteaulin et du Porzay
Contact : Jean-Philippe LE BRAS,
Tél : 02 98 16 14 08
e-mail : jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

arrivee
n resOnance

Services en télé-assistance auprès des
personnes âgées et/ou handicapées.
Contact : Solen MATHIS
Tel. 02 98 10 68 36 / 06 61 20 29 12

D O m i c i L i at i O n
n aLGOPacK

Pépinière d'entreprises
du Pays Glazik

n rémy tOuLarasteL

Agencement (création de placards et rangements sur mesure) et petite menuiserie.

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

n Laurent rOuX

Pépinière
d'entreprises
du Pays de Quimperlé

Couverture/zinguerie.
tél. 06 37 81 76 21
roux.couverture@hotmail.fr

n PatricK BOusQuet

D e Pa r t

Contact : Frédéric LE THEUFF,
CCI Quimper Cornouaille
Tél : 02 98 75 51 50
e-mail : frederic.le-theuff@quimper.cci.fr

arrivees

tél. 06 43 81 44 61
remy.toularastel@wanadoo.fr

Société spécialisée dans la transformation
des algues en un matériau rigide formable et
imprimable.
Contact : contact@algopack.com

Pépinière d’entreprises
du Pays de Douarnenez

Construction, réparation et entretien de
bateaux.
tél. 06 59 13 94 83

n nOXiOme

Proposition de serveurs tout-en-un pour
les petites et moyennes entreprises.

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

arrivees

BREVE

La partie RESEAU du site www.biotecmar.eu est en
ligne ! Inscrivez-vous ou découvrez les nouveautés…
(accès au contenu des formations organisées, des opportunités de partenariats technologiques, une base de données
des professionnels et acteurs de la filière, une newsletter...).

Le projet européen Biotecmar soutient la production
de composants à valeur ajoutée issue des
ressources marines.

Bureau d'études électroniques, spécialisé
dans le développement d'instrumentation
scientifique et technique.
Contacts : Raphaël BOURDON et Laurent
DEFRECHOU
Tel. 02 98 06 58 32 / 09 50 83 98 02

n mvai cOncePt

Société spécialisée dans la vision industrielle et le contrôle de production (par le
biais de capteurs, caméras...).
Contact : Franck BINARD
Tel. 06 73 14 11 38
SITES INTERNET

AGENDA

• Jeudi 14 octobre
Convention d’affaires Algabiotech
CEvA, Ploufragan
• Jeudi 2 décembre
Petit-déjeuner débat Emballage

n rtsys

• Du 22 au 25 novembre

Salon Emballage, Paris,
Stand commun Breizpack

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

(Hall 6 - stand F016)

Le site web
de la Technopole
change de look !
Retrouvez toutes les actualités,
les manifestations à venir,
les appels à projets sur
www.tech-quimper.fr

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

L e t t r e D ’ i n f O r m at i O n t e c H n O P O L e Q u i m P e r - c O r n O u a i L L e • s e P t e m B r e 2 0 1 0 • n ° 5 5

