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Dans nos colonnes, nous vous parlons fréquemment d’innovation comme
moteur de la compétitivité de votre entreprise. Innover demande de disposer
de ressources tant pour assurer les développements amonts que pour garantir
sa réussite sur le marché visé.
Ce besoin, l’entreprise le cherche le plus souvent auprès de ses partenaires
bancaires. Or, si le recours à l’emprunt est toujours possible, son accès s’est
complexifié depuis la crise financière de 2011 et l’accélération du calendrier
des accords Bâle III. Nos banques ont ainsi l’obligation de renforcer rapidement leurs fonds propres, ce qui occasionne par effet mécanique une
limitation de leurs disponibilités pour le crédit.
L’entreprise se tourne également vers la Région Bretagne ou l’Etat, par le biais
d’Oséo et du crédit impôt recherche (CIR). Ces opérateurs publics ne ménagent
pas leurs efforts de contribution à la capacité d’innovation des entreprises.
Il n’empêche, tous ont un regard vers les fonds propres des entreprises. Leur
insuffisance est un facteur limitant la capacité de l’entrepreneur à se lancer
dans l’innovation. Pour les renforcer, diverses solutions existent en fonction
du stade de vie de l’entreprise et de ses besoins : moyens des actionnaires,
capitalisation des résultats, business angels, capital développement…
Chaque solution a des contraintes stratégiques, administratives et parfois
des coûts induits qu’il est nécessaire de bien appréhender afin d’effectuer
les meilleurs choix pour l’entreprise. Pour vous y aider, nos équipes à la
Technopole Quimper-Cornouaille sont à votre disposition.
Claude CHATRON
Président de la technopole
PDG de la société LTB
Directeur de la Publication
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EMBALLAGE EN BRETAGNE

L’emballage durable et désirable
La vraie valeur ajoutée de l’ECO-DESIGN
BREIZPACK a invité l’Observatoire de l’EcoDesign lors d’une journée de rencontre des
professionnels de l’emballage du grand Ouest,
le 2 février dernier. Voici quelques points qui ont
été débattus.

Pourquoi l’Eco-Design ?
Eco-conception, matériaux «verts»,
analyse de cycle de vie… l’approche
environnementale fait partie intégrante du développement d’un
emballage. C’est un fait très remarqué ces derniers mois, avec
une communication forte sur des
bouteilles d’eau minérale et de
sodas, bien que mis en œuvre de
façon plus discrète depuis plusieurs années déjà.

Brigitte KAHANE,
fondatrice de l’Observatoire de l’EcoDesign

Brigitte KaHane, fondatrice de l’Observatoire de l’EcoDesign,
propose d’aller au-delà
de cette démarche
environnementale en y
intégrant le design,
avec des emballages
aussi beaux qu’efficaces et respectueux
de notre éco-système.
Et avec pour objectif
majeur : l’innovation !

L’éco-conception : une opportunité d’innovation design et marketing pour les PME ?

Breizpack,
lauréat de l'appel
à projets grappes
d'entreprises 2010 !

Exemple développé par Paule GUéRIN,
designer, dans le domaine du mobilier haut de gamme : comment
utiliser au mieux son savoir-faire
pour se différencier de la concurrence ? Une démarche qui met
aussi en exergue les compétences
du personnel de l’entreprise de
mobilier pour développer une reconnaissance à l’échelle nationale.
Un exemple qui, au-delà du domaine exploré, souligne la vraie pertinence d’une démarche régionale.

a interrogés sur nos habitudes de
consommation et de réflexion.
« Nos habitudes culturelles sontelles réellement autant de freins à
l’innovation ? ». Des exemples d’emballages européens montrent pourtant des réalisations aussi belles et
ergonomiques que simples et économiques.
« Concilier design et éco-conception ? » c’est possible… nos voisins le font déjà, en Hongrie,
Suède ou Grande Bretagne…
Des partenariats prennent forme
Cet événement a été l’occasion de
présenter le Laboratoire de l’Ecodesign, partenaire de Breizpack,
qui a mis en place une matériauthèque spécifique (bibliothèque des
matériaux) et développe régulièrement des sujets pointus. sur
Quimper, le lycée Le paraclet
propose des partenariats industriels qui consistent à faire travailler
des groupes d’étudiants tuteurés sur
un sujet précis (contact : Katell OWEN
au 02 98 55 54 38).
Ouverture prochaine de deux ateliers d’approfondissement pour
les professionnels
Suite au succès rencontré par cette
manifestation, l’équipe Breizpack
vous proposera prochainement
d’aller plus avant sur ce thème.
Deux designers indépendants et
spécialistes de l’emballage animeront deux ateliers sur les thématiques suivantes : « approche
environnementale globale des
emballages » et « méthodologie ».

Stratégies prospectives et design
pour les éco-emballages
Avec un enthousiasme communicatif et des illustrations percutantes,
Mickaël CRAVATTE, designer, nous

2

Rencontre des professionnels de l’emballage
du grand ouest, le 2 février 2012.
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Maîtrise de l’énergie à bord
du bateau de pêche
Réduction de la dépendance énergétique au gazoil
Interview d’Yves GLéHEN, dirigeant du Chantier

Gléhen au Guilvinec.

Yves GLéHEN, les exemples de la
cafetière et du chauffage à bord
ont fait le tour des ports de
pêche ! Ces postes sont-ils réellement à prendre en considération dans la consommation
énergétique du navire de pêche ?
S’il est bien connu qu’engin de
pêche et motorisation sont les
deux principaux postes de
consommation de gazoil à bord
d’un chalutier, qu’en est-il des autres… Dans le projet ECOMER,
nous avons lancé une expérimentation sur 3 navires, l’un au Guilvinec l’autre à Boulogne et le
dernier sur Sète. Les navires disposent en général de débitmètre
qui les renseigne sur le débit gazoil consommé par le moteur mais
il n’y a aucune traduction de la
consommation en litres et en
temps réel. Plus de 100 capteurs
ont été posés sur le premier navire
afin de relever toutes les 15 secondes les différents postes de
consommation du navire.
Les résultats vont au-delà des attentes : le poste chauffage par
exemple peut représenter jusqu’à
2 300 litres de gazoil pour une
marée de 14 jours !
Comment avez-vous organisé le
déroulement du projet à 15 partenaires ?
Le projet, associant 15 partenaires
de Bretagne, Boulogne et du Languedoc-Roussillon,
a été organisé en 3
modules : définition
et développement
du concentrateur /

analyses des données et logiciel /
formation et transfert vers les professionnels.
L’originalité du projet tient aussi à
son volet formation associant deux
comités régionaux des pêches,
trois lycées professionnels maritimes et un centre de formation
continue. Plusieurs modules de
formation ont été développés, touchant surtout à la sensibilisation et
aux méthodes de conduite énergétique de navire. La maîtrise de
l’énergie est une question de survie pour nos métiers !
Quels sont les résultats obtenus ?
Avoir un regard attentif sur les
consommations inutiles à bord,
couplé à une conduite de navire
économe, permet d’obtenir jusqu’à
17% d’économie en carburant.
Même si le constat de la cafetière
allumée en continue (500 litres de
gazoil par an) peut paraître anecdotique, il n’en demeure pas
moins qu’elle est réelle, soit environ 350 euros…
Le projet ECOMER propose un
produit accessible en plusieurs
packages, selon le type de navire
et les besoins de l’armateur ; c’est
un outil permettant de consommer
l’énergie là où elle s’avère nécessaire.
Le nouveau “Bara ar Vicher” tout
récemment mis à l’eau par le
chantier est équipé d’un produit
Ecomer. Le produit intéresse aussi
plusieurs projets candidats à l’AMI
Ademe* sur le Navire du Futur
pour de nouveaux navires propres, sûrs et économes.
_______
*Appel à manifestation d’intérêt Ademe
Navire du Futur, http://www2.ademe.fr/

PECHE, AQUACULTURE, BIOTECHS

ECOMER

projet ecoMer
Dans le cadre de l’appel à projet DPMA
(soutien Etat + FEP) Déc. 2009-janv. 2012
• Chantier Gléhen, Le Guilvinec
• Marinelec Technologies, Quimper
• Avel Vor Technologies, Mellac
• Péden Ingénierie, Clohars-Fouesnant
• iXElek, Loctudy
• Coopérative maritime Etaploise,
Boulogne/Mer
• OP From Nord, Boulogne/Mer
• INSA Rennes
• Marelec, Belgique
• Lycées professionnels maritimes
du Guilvinec, de Boulogne/Mer, de Sète
• Centre européen de formation maritime
continue CEFCM-Concarneau
• Comité régional des pêches de Bretagne,
Rennes
• Comité régional des pêches
du Languedoc-Roussillon, Sète
• avec le soutien de la Technopole
Quimper-Cornouaille
Contact : Yves Gléhen, Tél. 02 98 58 12 00
glehen-gv@wanadoo.fr

Bateau “Bara ar Vicher” équipé d’un produit Ecomer.
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La recherche publique
du Grand Ouest, moteur de
l’innovation sur le territoire
Le 22 décembre dernier, OUEST VALORISATION©
a été labellisée dans le cadre des Investissements
d’Avenir en tant que Société d’Accélération
du Transfert de Technologie (SATT).
Cette structure remplacera prochainement
BRETAGNE VALORISATION©.
Entretien avec Pascal OLIVARD , Président
de l’UBO.

Pascal OLIVARD,
quel est le contexte
de création de
cette
nouvelle
structure OUEST
VALORISATION© ?
En partenariat avec
les organismes de
recherche et le
soutien des technopoles du grand
ouest, les universités et grandes
écoles bretonnes
et ligériennes ont
uni leurs forces
pour répondre à
l’appel d’offre SATT
des Investissements
d’Avenir dans le
Pascal OLIVARD, président de l’UBO.
cadre du Grand
Emprunt National.
Le potentiel des deux régions
(7 200 chercheurs) et la qualité de
notre dossier ont convaincu le jury
international. Ouest Valorisation
obtient une dotation de 70 millions
d’euros !
Quel est l’enjeu derrière cette
création ?

Contact :
Muriel KEROMNES,
Attachée de presse
muriel.keromnes@univ-brest.fr
06 75 21 34 66.
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Qui sont ces actionnaires ?
L’actionnariat des universités et
écoles (qui ont décidé de confier
leur valorisation exclusivement à
la SATT) est porté par les Pôles de
Recherche et d’Enseignement Supérieur (27% du capital pour le
Bretagne et 21% pour les Pays de
la Loire). Le CNRS (15%), l’INSERM
(3%), l’IRD (1%) et la Caisse des
Dépôts pour le compte de l’Etat
(33%) sont les autres actionnaires.
Vos attentes autour de cette
nouvelle structure sont fortes ?
Nous espérons augmenter de manière significative le nombre de
brevets déposés chaque année et
le nombre de licences signées
avec les entreprises. Nous espérons également contribuer à la
création d’entreprises à très haute
valeur ajoutée sur nos territoires.
Des secteurs d’activité serontils privilégiés ?
Nos axes de recherche stratégiques se font autour de quatre
priorités, afin de renforcer nos filières les plus reconnues :
- les technologies et ressources
marines,
- les technologies de l’information
et de la communication,
- les biothérapies, biomarqueurs
et imagerie médicale,
- les matériaux avancés et la chimie.
D’autres secteurs seront également
accompagnés, je pense notamment à l’industrie agroalimentaire.

Les enjeux sont multiples. Il s’agit
notamment de mieux protéger
nos inventions, de faciliter et fluidifier le transfert de technologie
vers les entreprises et milieux
socio-économiques, et, sur le
long terme de peut-être diversifier
les ressources de nos établissements. Il s’agit également de
contribuer à la compétitivité du
pays.
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La Communauté de Communes
du Pays fouesnantais initie la redevance incitative
Face à l’augmentation constante de la production de déchets, face à l’accroissement de leur
coût de gestion et pour anticiper les préconisations du Grenelle Environnement, les élus communautaires ont décidé de faire évoluer le
service déchets avec un système tarifaire favorisant le comportement «éco-responsable» de
ses usagers : la redevance incitative.

Roger LE GOFF, Président de la Communauté
de Communes du Pays Fouesnantais répond
à nos questions.
En quoi est-ce un véritable
projet de territoire ?
Cela fait 40 ans que nous travaillons
sur le traitement des déchets.
L’ensemble des citoyens, habitat
pavillonnaire, habitat vertical et
également l’ensemble des huit
cents professionnels sont concernés
par le nouveau système. Par ailleurs, la mise en place de ce projet
impacte tous les services de la
collectivité : redéfinition du travail
pour les ripeurs et les chauffeurs,
nouvelle facturation, nouveau
service à l’usager. Avec la gestion
de 25 000 puces électroniques,
la collectivité entre dans une
nouvelle dimension réclamant
l’élaboration d’un modèle renforcé
de relation à l’habitant et au professionnel.

En quoi la Communauté de
Communes est-elle un modèle
de référence pour les autres
collectivités ?
Après avoir été précurseur dans le
tri des bouteilles plastiques en
1992 puis dans la mise en place
des sacs jaunes en 1995, nous
sommes le 1er territoire en Finistère
à mettre en place la redevance incitative. Plusieurs collectivités sont
venues s’inspirer de notre modèle
avec une particularité liée au tourisme. En parallèle des objectifs
d’équité dont je viens de vous
parler, les objectifs environnementaux intéressent les autres collectivités avec la diminution de la
quantité de déchets à traiter par
incinération, l’augmentation du
recyclage et le développement de
la prévention des déchets (compostage individuel, réduction à la
source, réemploi). La population
est très attachée à son cadre de
vie et est d’autant plus réceptive
aux actions de « développement
durable ». Notre dynamique d’innovation nous vaut un partenariat fort
avec Eco-Emballages et l’ADEME.

NOS TERRITOIRES INNOVENT

Gestion des déchets :
une innovation en Bretagne

Quel est le bien-fondé de cette
redevance incitative ?
Il s’agit de facturer chaque foyer
proportionnellement à sa production de déchets et de récompenser les efforts de tri.
Actuellement, les 17 000 ménages
du Pays fouesnantais sont déjà
assujettis à une Redevance d’Enlèvement des Ordures ménagères
(REOM). Cette redevance n’a pas
aujourd’hui de lien direct avec le
comportement de tri et l’effort à la
réduction des déchets. L’application de la redevance incitative permettra une facturation en fonction
du service rendu.

Collecte des déchets.
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CREATION ENTREPRISE INNOVANTE

La propriété industrielle est-elle
compatible avec l’agroalimentaire ?
Parmi les a priori concernant la Propriété industrielle, certains sont tenaces. L’idée qu’on ne peut
pas ou qu’il ne faut pas protéger dans l’agroalimentaire est souvent ancrée dans les esprits.
Qu’en est-il exactement ? Nous avons interrogé
à ce sujet Michel POUPON, dirigeant du cabinet
conseil en Propriété industrielle.
L’agroalimentaire serait-il une
zone de non-droit en PI ?
De manière générale, la Propriété
industrielle répond à toutes les attentes de l’industrie agroalimentaire dans ses besoins de
protection de l’innovation, et ce
d’amont en aval.
Lorsque je me suis installé en Bretagne en 1997, ma réflexion partait d’un constat. La « Recherche
et Développement » est présente
à tous les stades de la chaîne
agroalimentaire : récolte des produits, culture, aquaculture, élevage / collecte et transformation
des produits / conservation des
produits.
Jusqu’à ce stade, il s’agit de process industriels au sens large du
terme qui relèvent du domaine du
brevet. Par exemple un dispositif
destiné à l’enrobage et à la cuisson des beignets a fait l’objet d’un
dépôt de brevet ; de même pour
un procédé de fabrication d’une
pâte de pomme de terre ainsi que
la préparation culinaire l’intégrant.
La phase suivante est le conditionnement des produits où nous
délaissons le domaine du brevet

pour entrer dans celui du « modèle » et celui de la « marque ».
Les produits vont apparaître sur
un linéaire de grande surface dans
un conditionnement spécifique ; la
protection de ce dernier relève du
modèle et sa « dénomination distinctive » concernera la marque.
La globalité de la chaîne agroalimentaire est bel et bien concernée
par la Propriété industrielle qui
l’accompagne ainsi dans toutes
ses innovations.
S’agissant des recettes de cuisine,
pour éviter toute divulgation par la
publication d’un brevet, certains
préfèreront conserver le secret (ex
la recette du Pâté Hénaff) ; mais si
le secret peut être considéré
comme une protection avec de
grandes réserves, il ne permet pas
d’agir ni d’interdire.
Comment savoir s’il faut protéger
et pourquoi faire appel à la PI ?
Les créateurs/inventeurs se coupent souvent l’herbe sous les
pieds en renonçant à établir leurs
droits, trop souvent pour des raisons de coût. Or, les intérêts de la
société devraient primer d’autant
plus que des solutions existent
pour faire face à ces dépenses.
Il faut aussi prendre conscience
de l’importance de la Propriété industrielle dans la gestion d’une
entreprise ; elle permet d’obtenir
un avantage concurrentiel très
précieux pour la sérénité de l’entreprise et son gain de valeur.

caBinet MicHeL poupon
activité : conseil en propriété
industrielle
date de création : 1997 en
Bretagne (en 1986 en Lorraine)
effectif : 5 en Bretagne (11 au total)
contact : Michel POUPON
adresse : 4 rue de Kérogan 29337 Quimper cedex
300 rue Rivoalon - 29200 Brest
tél. Quimper : 02 98 10 24.00
tél. Brest : 02 98 05 08 07
courriel : bretagne@poupon.net

6

Produits GUYADER, Landrévarzec.
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Une filière économique traditionnelle
où la SICA de Saint Pol de Léon a choisi d’innover
Premier groupement de producteurs de légumes
et premier groupement horticole à l’échelle
nationale, la SICA de Saint Pol de Léon est
une organisation de producteurs pilotée par

Pierre BIHAN-POUDEC, Président. Il nous
commente les actions de développement en
cours.

La SICA a un important programme de modernisation logistique.
Quelles
actions
engagez-vous ?
L’organisation
professionnelle
permet aux producteurs de maîtriser leur mise en marché et d’organiser la logistique à partir de leur
réseau de stations de
conditionnement.
Afin de soutenir
son développement, la SICA
développe
et modernise son
outil
de
production
notamment la
logistique avec le
ferroutage. L’objectif
est de mutualiser pour réduire les coûts de transport (30%).
Une ligne Rennes-Lyon est déjà
en fonctionnement et une seconde Morlaix-Rungis est à
l’étude. La SICA construit 2 nouvelles stations de conditionnement de grande dimension qui
permettront de regrouper 8 des 22
stations dédiées aux légumes.
Elles permettront de faire évoluer
les méthodes de travail et de se
rapprocher de celles de l’agroalimentaire notamment en termes de
contraintes de sécurité, traçabilité… A terme, les deux nouvelles
stations seront équipées de puces
RFID qui permettront de suivre à
la trace colis et palettes. La coopérative va aussi passer à la «planification des ressources de
l'entreprise».

Dans un secteur fortement traditionnel, quelles sont les premières innovations ?
La SICA est également consciente
de l’importance et de la nécessité
d’innover dans un secteur plutôt
traditionnel. Les innovations peuvent porter sur les produits euxmêmes avec, par exemple, le
plateau apéritif 3 légumes. La
SICA est également porteuse d’un
projet d’innovation labellisé par
Valorial. Ce dernier a pour objectif
de développer de nouveaux emballages et mieux répondre aux
attentes des consommateurs.
Pour ce projet collaboratif, la SICA
s’est associée à un autre industriel
et à Vegenov, centre technique
breton dédié aux végétaux.

AGROALIMENTAIRE EN FINISTERE

Fruits & légumes

Vous lancez-vous également
dans les coproduits végétaux ?
Oui, l’innovation peut également
concerner les coproduits et leur
valorisation. Pour cela, la SICA a
racheté la société Agrival début
2010. L’entreprise est spécialisée
dans la fabrication d’extraits végétaux à partir de différents légumes
parmi lesquels le chou.
La SICA est partenaire
d’un projet collectif innovant.
Elle participe au projet collaboratif ULVANS qui vise la valorisation, à l’échelle
industrielle, des algues vertes
pour des applications en nutrition animale et santé végétale.
Les compétences de la SICA
seront sollicitées dans ce projet pour étudier le stockage et
la conservation des algues.
Pilotage du projet ULVANS :
société Olmix, à Bréhan
Soutien : label Pôle Mer Bretagne, OSEO-ISI
Estimation : 26 millions €
sica
contact : Olivier SINQUIN, Directeur
courriel : osinquin@sicakerisnel.com
tél. : 02 98 69 07 10
site : www.sicastp.fr
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Vegenov
Centre de Ressources
Technologiques dédié aux
filières végétales basé à
Saint Pol de Léon
Créé en 1989 à l’initiative de la filière
légumière bretonne, il accompagne
les professionnels sur les biotechnologies, pathologies, évaluation
sensorielle et nutritionnelle appliquées
aux filières végétales.
27 chercheurs, conseillers en
innovation et techniciens, 2000 m2
de laboratoires, 200 m2 de salles
de culture et 700 m2 de serres.
Thématiques prépondérantes :
création variétale, traçabilité / qualité
des plants et des semences, nutrition,
qualité des produits et santé des
plantes.
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Association loi 1901 soutenue par

n Vendredi 8 juin 2012 - 9h/12h
Assemblée générale de
la Technopole.
www.tech-quimper.fr
n Vendredi 8 juin 2012
Trophée Ialys de l’étudiant
Remise des prix.
n Jeudi 28 juin 2012
Petit déjeuner débat.
Pour toute information :
contact@tech-quimper.fr

Salon de l'emballage Paris

Salons à l'étranger

n Maison au carré
Intendance et surveillance de résidences
secondaires.
Contact : Pierre LACOSTE
Tel. 06 68 76 72 59 ou 02 98 75 54 13

Ces sociétés ont quitté les pépinières d’entreprises :
Open ID Ouest, NSI, Fichbat, Batiscope, Alorh et
Les Chemins Bleus.

Quimper communauté

Contact : Frédéric LE THEUFF
Tél : 02 98 82 87 78
frederic.le-theuff@quimper.cci.fr

arrivees

n anaïs Guerin cHapeL
Consultante Foncier/Environnement, études stratégiques, travaux de R&D de projets industriels.
Contact : Anaïs GUERIN CHAPEL
Tel. 06 16 50 23 65 / anais.guerinchapel@gmail.com

n isdt consuLtinG
Consultant en gestion de projet pour des systèmes médicaux et mécatroniques (implants).
Contact : Stéphane DOUGET
Tel. 06 76 04 55 43 / stephane.douget@free.fr

n association .BZH
Cette association porte la candidature bretonne
auprès de l’ICANN pour la validation de l’extension internet .BZH.
Contact : David LESVENAN, info@pointbzh.com

n association pêcHes duraBLes en
BretaGne
Grappe d’entreprises de la filière Pêche portant
les projets économiques novateurs de la filière.
Contact : Philippe CORRE, corre29@gmail.com

LETTRE D’ INFORMATION

tech-quimper.fr

n idéeLiBre
Studio de création graphique, identité visuelle,
mise en page et créations.
Contact : Sonia FERENCZY
Tel. 02 98 75 51 67 / contact@ideelibre.net
Site : www.ideelibre.net

arrivees

Contact : Frédéric LE THEUFF
Tél : 02 98 75 51 50
frederic.le-theuff@quimper.cci.fr

communauté de communes
du pays de douarnenez

PEPINIERES D’ENTREPRISES EN CORNOUAILLE

pays de Quimperlé
Contact : Carine KERLAN
Tél : 02 98 35 13 54

frederic.le-theuff@quimper.cci.fr
arrivee

n pani ouest
Vente et dépannage de matériels de boulangerie
+ Froid artisanal.
Contact : Franck POENOT
Tel : 07 86 06 48 06 / pani.ouest@orange.fr

pays de châteaulin
et du porzay

SOCIAL CISNET

Contact : Jean-Philippe LE BRAS
Tél : 02 98 16 14 08 / ccpcp.eco@orange.fr
n RESEAU

Lancement du réseau social professionnel CISNETWORK.EU dans le cadre du projet européen
CISNet (Creative Industries Support Network) ! Ouvert
aux entreprises, centres de recherche, associations et collectivités, relevant des secteurs créatifs et culturels, ce réseau européen encourage
l’innovation dans le secteur des industries créatives et les passerelles inter-filières Agroalimentaire, Packaging, Mer… pour susciter échanges
collaboratifs et internationalisation.
Contacts : R. Portal-Sellin et L. Bentamy
contact@tech-quimper.fr

Directeur de la Publication : Claude CHATRON

Distribution auprès des entreprises de la Technopole et du tissu
industriel régional, de la presse régionale et nationale, des partenaires
institutionnels, des universités, grandes écoles et centres de recherche,
des technopoles françaises et étrangères.
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29000 QUIMPER
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coopération européenne > entreprise Rachel Portal-Sellin, Rozenn Le Vaillant

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

vos interlocuteurs

Hispack, Riga Food, le CFIA de Casablanca ou d'autres vous intéressent ;
n'hésitez pas à contacter l'équipe
Breizpack : un stand commun à coûts
réduits peut être possible.

n

Ce salon incontournable de l'industrie
de l'emballage aura lieu à Paris-Villepinte du 19 au 22 novembre 2012.
Breizpack organise un stand mutualisé
pour les entreprises qui souhaitent exposer : meilleure visibilité et coûts réduits. N'hésitez pas à nous contacter
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