Innovation et territoire
Le réseau des technopoles de Bretagne

Technopole Anticipa Lannion-Tregor
Lorient Technopole Innovations
Pays de Vannes Technopole
Rennes Atalante
Technopole Brest-Iroise
Technopole Quimper Cornouaille
Zoopole Saint-Brieuc-Ploufragan
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		Une ambition commune :

le développement économique
par l’innovation au carrefour

de la recherche et de l’entreprise.

Un engagement au service de nos

territoires

Des métiers clairement identifiés,
définis par des réseaux qui garantissent notre professionnalisme 		
• L’animation et la mise en réseau des compétences
scientifiques et industrielles.
• L’ingénierie de l’innovation et l’incubation.
• Le marketing territorial et l’accueil d’entreprises
innovantes.
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Des actions partagées
Un incubateur fédératif depuis 1999 - Emergys
Il est animé par les 7 technopoles de
Bretagne et associe les acteurs de la
recherche et de l’enseignement supérieur
du territoire.

4 Pôles de Compétitivité en Bretagne
Les technopoles apportent leur expertise et leur soutien à l’animation des pôles, ainsi
qu’un relais local et leurs réseaux à l’international.

Sensibilisation des étudiants à la création d’entreprise - P2EB
Le Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant en
Bretagne [P2EB] pour renforcer «l’esprit
d’entreprendre » ; cultiver « la créativité » ;
développer «l’innovation».

L’objectif est d’associer les établissements
de l’enseignement supérieur, les entrepreneurs locaux et les réseaux d’accompagnement afin de diffuser l’esprit d’entreprendre chez les étudiants.

Une coordination
Stratégie et actions des technopoles sont coordonnées au sein
de la Conférence Permanente des Présidents de Technopoles de
Bretagne.
Un objectif
accroître la performance de la politique d’innovation en Bretagne 		

Des chiffres (année de référence 2010)
• 875 adhérents dont 612 entreprises
• 914 entreprises accompagnées dans leur création depuis la
création des 7 technopoles
• 52 professionnels engagés
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Sur la base de leurs 20 années d’expérience dans le domaine de l’innovation, les
technopoles de Bretagne ont contribué à la conception du Schéma Régional de
l’Innovation [SRI]. Aujourd’hui elles participent, au quotidien, à sa mise en œuvre.

Technopole Anticipa Lannion-Trégor

Maison des entreprises
4 rue Ampère - BP 30255
22302 Lannion Cedex
www.technopole-anticipa.com

Lorient Technopole Innovations

Base des sous-marins
Bâtiment Celtic Submarine 1
1, rue Estienne d’Orves
56100 Lorient
www.lorient-technopole.com
Pays de Vannes Technopole

Parc d’Innovation Bretagne Sud
Le Prisme - CP 1
56038 Vannes Cedex
www.paysdevannes-technopole.com
Technopôle Brest-Iroise

Technopole Quimper Cornouaille

2 rue F. Briant de Laubrière
29000 Quimper
www.tech-quimper.fr
Rennes Atalante

Maison de la Technopole
15 rue du Chêne Germain
35510 Cesson-Sevigné
www.rennes-atalante.fr
Zoopole développement

2 rue Jean Rostand
22440 Ploufragan
www.zoopole.com
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40 rue Jim Sevellec - CS 83809
29238 Brest Cedex
www.tech-brest-iroise.fr

