LA TECHNOPOLE
QUIMPER-CORNOUAILLE
ET LES ENTREPRISES
DE L'ALIMENT

‘‘A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille
AGROALIMENTAIRE connaît une concentration
remarquable d’entreprises et une diversité
d’activités unique en France avec des
industriels leaders dans la biscuiterie,
la transformation de la viande, du poisson,
des légumes et des produits laitiers.’’

L'innovation accompagnée

L’innovation accompagnée
La Technopole est missionnée par les collectivités pour soutenir le développement économique par l’innovation. Pour une entreprise, l’innovation est un moyen de renforcer sa compétitivité
et de se démarquer de ses concurrents. Le rôle de la technopole est de l’accompagner, quelle que soit sa taille, dans son projet individuel ou collaboratif d’innovation.

5 TÉMOIGNAGES
ALGUES DE BRETAGNE [Rosporden]

La TECHNOPOLE est l’interface entre
industrie et recherche, centres
techniques, formations, partenaires
économiques et financiers.

Les 7 services aux entreprises DE L’ALIMENT

La Technopole : une structure d’appui aux
entreprises, aux laboratoires de recherche,
associations professionnelles, aux
établissements de formation, collectivités
locales et créateurs d’entreprise innovante.
Elle contribue à leur essor économique par
l’innovation.
La Technopole : une équipe de 12
personnes avec des expertises et des
réseaux professionnels en agroalimentaire,
emballage, pêche / aquaculture & biotechs
marines, projets européens et création
d’entreprise innovante.
La Technopole : financée par
Quimper Communauté & les communautés
de communes de Cornouaille,
le Conseil général du Finistère,
le Conseil régional de Bretagne,
l’État et l’Europe.
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1-Conseil
en innovation

3-Rôle d’interface avec
les acteurs de la filière :
-› industrie,
-› recherche,
-› formation,
-› centres techniques,
-› institutions.

5-Assistance dans la
gestion et la coordination
de projets

www.algues.fr

2-Identification
des compétences en vue de
partenariats techniques :
-› régionales,
-› nationales,
-› internationales.

4-Soutien au financement de
l’innovation

6-Ouverture à l’international
par la coopération technologique

7-Création d’entreprise innovante

« La chargée de mission agroalimentaire
de la technopole et déléguée territoriale
Valorial, nous a accompagnés dans la
gestion de notre projet collaboratif
GASTRALG. Son aide nous a été précieuse dans
la coordination du projet. Nous avons abouti
à la création industrielle des Perles de
l’Océan et de Saveur ; ces billes d’alginate
renferment un cœur liquide aromatisé et
résultent de la cuisine moléculaire (Prix
ISOGONE- Innovation Produit). »
Christine Le Tennier

MERALLIANCE [Quimper]
« FishNose, un projet entre industriels
de la transformation du poisson, des
nouvelles technologies et laboratoires,
boosté par l’Europe ! Ce projet européen
consistait en la mise au point de capteurs
olfactifs pour un contrôle qualité automatisé
de nos saumons fumés. Il nous a permis
d’accéder à la recherche européenne
avec un gain notable en expertise des
mécanismes physio-chimiques. »
Gilles Charpentier

www.meralliance.com

BRASSERIE DE BRETAGNE [Trégunc]
« À chaque nouveau développement,
on nous met en relation avec des
fournisseurs qualifiés, des partenaires et
des financeurs. Ce qui me plait ce sont les
délais courts avec des réponses rapides.
À chaque innovation produit, on a essayé

ensemble de rajouter une différenciation
par l’emballage. »
Jean-François Istin

www.brasseriedebretagne.com

OCEANE ALIMENTAIRE [Penmarc’h]
« Nous sommes une conserverie
artisanale de poissons ancrée dans
son territoire maritime. Nous avons
expérimenté un travail de recherche avec
un laboratoire ; la technopole nous a
ouvert les portes, nous ne connaissions
pas ce domaine. Le gain pour l’entreprise
est une grande ouverture professionnelle,
un enrichissement technologique, et
sans doute le début d’un réseautage
scientifique ! »
Marie Queffelec

www.oceane-alimentaire.com

MNHN [Concarneau]
« A la station de biologie marine du MNHN à
Concarneau, nous nous sommes appuyés
sur une base de recherche fondamentale
conséquente pour développer des outils
génétiques permettant d’identifier
des espèces de poisson. Afin d’aider au
développement des filières de valorisation
des produits et co-produits marins, il
devenait impérieux de faire valider ces outils
auprès des industriels. Avec le réseau
des industriels de la technopole, le
rapprochement a été facilité ! un gain
de temps et de confiance ! »
Daniel Sellos

www.mnhn.fr/concarneau

La CORNOUAILLE ET ses compétences
techniques au service
des entreprises de l’aliment
200 ENTREPRISES agroalimentaires constituent une filière à part entière
LUBEM / UBO : laboratoire de mycologie et de microbiologie prévisionnelle, de
reconnaissance mondiale, au service des entreprises de l’aliment (sécurité
alimentaire, conservation)
Master Aliments-Santé / UBO, formation unique en France
FIP - UBO / IFRIA, formation en alternance d’ingénieurs en agroalimentaire
ADRIA Développement, centre d’expertises et de transfert, leader en qualité
et sécurité des aliments
Valorial, pôle de compétitivité de l’aliment de demain

Partenaire de la dynamique

LES SERVICES
DE LA TECHNOPOLE
-› c réation d’entreprise innovante
-› accompagnement de l’innovation
dans les TPE/PME, tous secteurs
d’activités
-› e xpert en veille et montage de
coopération technologie européenne
-› e xpert en emballage avec l’animation
des industriels de Breizpack
-› relais des pôles de compétitivité
Pôle Valorial
Pôle Mer Bretagne
Pôle Images & Réseaux
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Tél. 02 98 100 200 | contact@tech-quimper.fr | 2 rue F. Briant de Laubrière - 29000 QUIMPER

