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Que vous connaissiez déjà les caractéristiques de l’association du Technopôle Brest-Iroise 
ou que vous cherchiez à en connaître les composantes, l’annuaire que vous avez entre les 
mains est l’outil idéal pour un premier contact.

Il vous sera utile pour découvrir les activités des acteurs technopolitains, qu’ ils soient en-
treprises, grandes écoles, université, centres de recherche, collectivités... leur adhésion et 
leur participation aux actions de notre association sont des composantes essentielles de 
notre action au service de la compétitivité et de l’attractivité de notre territoire.

       Bonne lecture !

Nous sommes membre de

qui garantissent le professionnalisme de notre démarche
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Ils financent notre mission
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 ADEUPa
 

Contact : Benjamin GREBOT     E-mail : contact@adeupa-brest.fr Site internet : www.adeupa-brest.fr

L’agence d’urbanisme de Brest-Bretagne (ADEUPa) a pour ambition de contribuer à faire de l’ouest breton un territoire 
inventif et attractif, pleinement acteur des dynamiques régionales et nationales. Ses missions : observer, décrypter et 
anticiper les mutations économiques, les transformations sociales et leurs traductions territoriales. Cette expertise est 
valorisée sous la forme d’études et de conseils aux élus pour élaborer et piloter les politiques territoriales, notamment de 
planification, et construire les stratégies de coopération. Cette connaissance est mobilisée pour animer des échanges entre 
acteurs locaux, dans une optique de renforcement mutuel des compétences et de développement d’une culture commune.

18 rue Jean Jaures
29200 BREST

Tél. : 02 98 33 51 71

 ADIT TECHNOPOLE ANTICIPA 
 

Contact : Estelle KERAVAL     E-mail : contact@technopole-anticipa.com Site internet : www.technopole-anticipa.com

L’ADIT - technopole Anticipa oeuvre pour développer l’économie, encourager l’ innovation et stimuler l’esprit d’entreprendre 
sur le territoire du Trégor-Goëlo. Anticipa est l’animateur économique d’un réseau composé d’ industriels, de porteurs de 
projets, de chercheurs, d’enseignants, d’étudiants et d’ institutionnels.
Nos 5 filières d’excellence : TIC, photonique, Industries marines, agro-industries et transformation de la matière. L’ADIT 
accompagne et soutient les projets (individuels ou collaboratifs) issus de ces filières quelle que soit leur nature (création, 
implantation, développement, internationalisation) et anime les filières par l’organisation de divers événements dédiés 
(colloques, rencontres, matinales, formations).

4 rue Ampère
22302 LANNION Cedex

Tél. : 02 96 05 82 50
Fax : 02 96 05 82 55

 ADRIA
 

Contact : Jean-Robert GEOFFROY     E-mail : jean-robert.geoffroy@adria.tm.fr Site internet : www.adria.tm.fr

Centre d’expertise Agroalimentaire l’ADRIA Développement est un Institut Technique Agroalimentaire, leader en qualité et 
sécurité des aliments. Il propose des services tels que des prestations de recherche et d’ innovation, des formations et du 
conseil pour les industries agroalimentaires.
Nos activités de transfert et valorisation sont le fruit de nos travaux de recherche.
Cela nous permet  de proposer des solutions pour renforcer l’expertise des entreprises et, des solutions pour activer les 
compétences des salariés au travers des missions de formation, d’audit et de conseil.
L’ADRIA est qualifié ITAI (Institut Technique Agro-Industriel) par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et CRT 
(Centre de Ressources Technologiques) par le Ministère de la Recherche. Elle est également membre de l’ACTIA (Association 
de Coordination Technique pour l’Industrie Agroalimentaire).

20 avenue Plage des Gueux
29196 QUIMPER Cedex

Tél. : 02 98 10 18 18
Fax : 02 98 10 18 99

 BMA - BREST MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
 

Contact : Claire GUIHENEUF     E-mail : contacts@brest-bma.fr Site internet : www.brest-bma.fr

Maîtrise d’ouvrage de projets urbains dans leur globalité et l’organisation de partenariats pour le compte des collectivités 
et acteurs publics : améliorer la qualité du transport urbain, favoriser le développement économique, développer l’offre de 
logement, renouveler la ville, construire les bâtiments publics de demain, renforcer le lien entre la ville et la mer.

9 rue Duquesne
29238 BREST Cedex 2

Tél. : 02 98 47 83 00
Fax : 02 98 47 07 58
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 BREST MÉTROPOLE
 

Contact : François CUILLANDRE     E-mail : contact@brest-metropole.fr Site internet : www.brest.fr

24 rue Coat Ar Gueven
29222 BREST Cedex 2

 BREST’AIM OCEANOPOLIS
 

Contact : Céline LIRET     E-mail : oceanopolis@oceanopolis.com Site internet : www.oceanopolis.com

Parc de découverte des océans doté de 68 aquariums et bassins contenant 4 millions de litres d’eau de mer, Océanopolis, 
Centre de Culture Scientifique et Technique de la Mer situé au bord de la rade de Brest, propose au grand public de tout 
âge une plongée au coeur du milieu marin et de ses écosystèmes.
Des zones tropicales aux environnements arctique et antarctique, en passant par la rade de Brest et les côtes de Bretagne, 
les trois pavillons : tropical, polaire et tempéré du centre marin, permettent à chaque visiteur de mieux comprendre les 
enjeux environnementaux d’aujourd’hui par le biais notamment d’outils de sensibilisation et de médiatisation.

Port de plaisance du Moulin Blanc
29210 BREST Cedex 1

Tél. : 02 98 34 40 40
Fax : 02 98 34 40 69

 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
 

Contact : Vincent CHAMARET Site internet : www.bretagnecommerceinternational.com 
E-mail : bretagne@bretagnecommerceinternational.com

Outil régional d’accompagnement des entreprises dans leur développement à l’ international. Prospection des investisseurs 
étrangers. Un réseau de plus de 100 professionnels présents dans 100 pays.

35 Place du Colombier
35012  RENNES Cedex

Tél. : 02 99 25 04 04
Fax : 02 99 25 04 00

 BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION
 

Contact : Frédéric RODE     E-mail : m.yeu@bdi.fr Site internet : www.bdi.fr

1 bis route de Fougères
35510 CESSON SEVIGNÉ

Tél. : 02 99 84 53 00

 CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE 
 MUTUEL DU FINISTÈRE
 

Contact : Pascal LAUFROY Site internet : www.ca-finistere.fr

Banque

7 route du Loch
29555 QUIMPER Cedex 9

Tél. : 02 98 76 01 11
Fax : 02 98 76 02 51
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 CAP TRONIC / JESSICA FRANCE
 

Contact : Jean-Luc FLEUREAU     E-mail : fleureau@captronic.fr Site internet : www.captronic.fr

Le programme CAP’TRONIC, porté par l’association Jessica France fondée par le CEA et OSEO, est principalement financée 
par le Ministère de l’ industrie. Il a pour objectif d’aider les PME françaises, quel que soit leur secteur d’activité, à améliorer 
leur compétitivité grâce à l’ intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits.
Forte de vingt-quatre Ingénieurs répartis sur le territoire et de plus de quatre cents adhérents, elle a aidé plus de 2 000 
PME différentes par an de tous secteurs par de la sensibilisation au moyen de séminaires techniques, des conseils, des 
contrats d’appui technique en collaboration avec des centres de compétence en électronique ainsi que le suivi des PME et 
de leurs projets.

 CBB CAPBIOTEK
 

Contact : Nathalie LETACONNOUX     E-mail : info@cbb-capbiotek.com Site internet : www.cbb-capbiotek.com

Expertise scientifique dans les biotechnologies et la chimie fine pour renforcer le développement et la productivité des 
entreprises. CBB Capbiotek impulse l’émergence des projets innovants, puis accompagne dans leur mise en œuvre.
Prestations de conseils, veille scientifique et technique, études de faisabilité et relai pour l’organisation de journées 
d’échanges industrie-recherche, situé au coeur de l’écosystème régional - technopoles, pôles de compétitivité - CBB 
Capbiotek agit en véritable biocatalyseur d’ innovation.
CBB Capbiotek est également pilote de la stratégie régionale des biotechnologies, avec l’animation de Capbiotek, le réseau 
Breton des acteurs de la filière.

9 rue du Clos Courtel
35700 RENNES

Tél. : 02 99 38 33 30
Fax : 02 99 63 76 88

 CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
 

Contact : Jean-Michel LOUSSAUT     E-mail : accueil@bretagne-ouest.cci.bzh Site internet : www.cci-brest.fr

Établissement public de l’État qui favorise le développement économique de son territoire et de ses 12 500 entreprises 
(commerce, industrie et services).
Missions : conseiller et informer les entreprises et les porteurs de projets, former les dirigeants, les jeunes et les demandeurs 
d’emploi, gérer des équipements indispensables au développement économique et à l’ouverture internationale : 
3 concessions au port de Brest (port de commerce, réparation navale civile, pêche), ports de l’Aber Wrac’h, Le Conquet, 
Lanildut, Landerneau, aéroport Brest Bretagne.

1 place du 19e RI
29238 BREST Cedex 2

Tél. : 02 98 00 38 00

 CEREMA / EMF
 

Contact : Jean-Jacques QUINQUIS     E-mail : brest.cetmef@developpement-durable.gouv.fr 

Technopôle Brest-Iroise
29280 PLOUZANÉ

Tél. : 02 98 05 67 00
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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
 

Contact : Nathalie SARRABEZOLLES     E-mail : contact@finistere.fr 

32 boulevard Dupleix
29000 QUIMPER

Tél. : 02 98 76 20 14
Fax : 02 98 76 21 96

 CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
 

Contact : Ronan LE MOAL     E-mail : ronan.le-moal@arkea.com Site internet : www.arkea.com

Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe de bancassurance coopératif et mutualiste en France. Il est composé des fédérations 
du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées.

1 rue Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON

Tél. : 02 98 00 22 22

 EUROLARGE INNOVATION
 

E-mail : contact@eurolarge-bdi.fr 

Bât. La Colloc
56100 LORIENT

Tél. : 02 97 88 23 23

 ID2SANTÉ
 

Contact : Anne-Claude LEFEBVRE     E-mail : contact@id2sante.fr Site internet : www.id2sante.fr

Le secteur de la santé en Bretagne est structuré et animé par ID2Santé, centre d’ innovation technologique qui accompagne 
le développement de projets innovants en santé, du concept jusqu’au produit ou service validé.
ID2Santé favorise l’ innovation en rapprochant les technologies, les usagers et les marchés. Il interagit également avec les 
réseaux régionaux, nationaux et internationaux.
Vous avez un projet d’ innovation en santé sur le territoire breton ? ID2Santé vous apporte son expertise pour le montage 
et le suivi de vos projets, de l’ information sur les normes et/ou réglementations en vigueur, de la recherche de partenaires 
et/ou de financements. ID2Santé vous accompagne également pour la labellisation de vos projets par des pôles de 
compétitivité.

2 avenue du Pr Léon Bernard
35043 RENNES Cedex

Tél. : 02 23 23 45 81

 IFM (INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER)
 

Contact : Michel MORVAN     E-mail : ifm-brest@tech-brest-iroise.fr
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 INPI
 

Contact : Vincent CARRE     E-mail : vcarre@inpi.fr Site internet : www.inpi.fr/fr

Établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique. Il participe activement à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans le domaine de la 
propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon. Il délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à 
toute l’ information sur la propriété industrielle et les entreprises.
À ce titre, l’INPI diffuse ses données relatives aux marques, brevets, dessins et modèles et les met à disposition dans des 
formats ouverts pour un usage interne ou de réutilisation.
Nous diffusons également les données brutes statistiques contenues dans nos études.
L’INPI souhaite ainsi favoriser l’ innovation et la création de services à valeur ajoutée en permettant à des tiers, et 
notamment aux développeurs et entrepreneurs, d’exploiter un fonds couvrant les données relatives à environ 4,4 millions 
de titres de propriété industrielle.

15 rue Chêne Germain
35510 CESSON SÉVIGNÉ

Tél. : 02 99 38 19 62

 INVESTIR EN FINISTERE
 

Contact : Françoise LELANN     E-mail : contact@investir29.fr Site internet : www.investirenfinistere.fr

Le réseau des chefs d’entreprises finistériens engagés pour l’attractivité et la compétitivité de la pointe Bretagne. Nous 
fédérons 27 adhérents (25 grandes entreprises, 2 chambres consulaires, la CCIMBO et la Chambre d’Agriculture) représentant 
60 000 emplois dont 35 000 en Finistère. Nous agissons pour la défense et la promotion économique avec 3 domaines : 
l’aménagement du territoire, la promotion économique et l’accompagnement d’entreprises.

46 quai de la Douane
29238 BREST Cedex 2

Tél. : 02 98 33 97 70
Fax : 02 98 33 97 79

 LA CANTINE BRESTOISE AN DAOL VRAS
 

Contact : Jessica PIN     E-mail : jessica@lacantine-brest.net Site internet : www.lacantine-brest.net

À la fois tiers-lieu, espace de coworking, espace d’animations, et lieu d’ innovation en résidence. La Cantine est un lieu 
accessible et attractif en prise avec la vie sociale et économique, disposant d’équipements de communication. C’est 
un lieu-fenêtre : connecté à d’autres lieux similaires. C’est également un lieu-vitrine : pour montrer les « technologies 
inventées ou assemblées ici ». C’est enfin un lieu-arrêt : dans un lieu de passage, un rôle de fabrication, de détection et de 
stimulation de projets.

20 rue Duquesne
29200 BREST

Tél. : 02 98 01 65 83

 LE VILLAGE BY CA
 

Contact : Sigolène BRUN     E-mail : sigolene.brun@levillagebyca.com 

Les Capucins
29200 BREST
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 MEFP DU PAYS DE BREST

Contact : Hélène LE BIHAN     E-mail : mefp@pliemefp.bzh Site internet : www.mefpbrest.fr

La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest est un outil territorial spécialisé en ingénierie 
de l’emploi. Elle répond à ce titre à un cahier des charges national publié par la Direction Générale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle dont les axes d’ intervention sont définis comme suit : participer à l’anticipation des mutations 
économiques, contribuer au développement de l’emploi local, à l’échelle de son territoire d’ implantation, le Pays de Brest.
Sa mission principale est de coordonner les acteurs de l’emploi et de l’ insertion en assurant une relation étroite avec 
les partenaires économiques mais également de proposer des actions et projets innovants en faveur de l’emploi et du 
développement économique. Les membres fondateurs de la MEFP du Pays de Brest sont l’État, Brest métropole, Pôle Emploi 
et le Conseil Régional de Bretagne.

1 rue Louis Pidoux
29200 BREST

Tél. : 02 98 42 08 24
Fax : 02 98 42 05 56

 MORLAIX COMMUNAUTÉ
 

Contact : Thierry PIRIOU     E-mail : accueil@agglo.morlaix.fr 

2 B voie d’accès au Port
29671 MORLAIX cedex

 PAYS DE BREST

Contact : Thierry CANN     E-mail : contact@pays-de-brest.fr 

9 rue Duquesne
29213 BREST Cedex 1

Tél. : 02 98 00 62 30

 PAYS DE MORLAIX
 

Contact : Nicolas FLOCH     E-mail : veronique.lemonon@paysdemorlaix.com 

29679 MORLAIX Cedex

 PÔLE ID4CAR
 

Contact : Sergio Capitao DA SILVA     E-mail : contact@id4car.org Site internet : www.id4car.org

Implanté dans le Grand Ouest, iD4CAR, Pôle de Compétitive et ARIA, a pour mission de développer la compétitivité des 
filières véhicules et mobilités par l’ innovation, le business et la performance.
Pour ce faire, le Pôle encourage son écosystème à innover à travers : la détection et l’accompagnement de projets de R&D 
collaboratifs et l’accompagnement des innovations jusqu’au marché afin de générer de la croissance pour les PME/ETI. 
Cela sur quatre marchés principaux : automobile, véhicules spécifiques, machinisme agricole, engins off road, robotique 
mobile et services de mobilité.

Technocampus Composites
44340 BOUGUENAIS

Tél. : 02 28 44 36 50
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 PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX
 

Contact : Gérard LE BIHAN     E-mail : sfreoul@images-et-reseaux.com Site internet : www.images-et-reseaux.com

Accompagne les porteurs d’ innovation dans leurs projets et active la rencontre des innovateurs, des industriels et des 
financeurs pour porter collectivement des technologies, des usages et des marchés en Bretagne et aux Pays de la Loire 
dans les domaines stratégiques: réseaux et internet des objets, Big Data et multimédia, sécurité et confiance numérique, 
Interactions Immersions et réalités mixtes, logiciel et ingénierie , l’utilisateur, producteur collaboratif.

4 rue Ampère
22300 LANNION

Tél. : 02 96 48 31 55

 PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
 

Contact : Patrick POUPON     E-mail : contact@polemer-ba.com Site internet : www.pole-mer-bretagne-atlantique.com

Animateur de l’ innovation maritime : aide au montage de projets innovants, recherche de partenariat et de financement, 
accompagnement à l’ industrialisation et la commercialisation de produits et services innovants, international.

Technopôle Brest-Iroise 
525 avenue Alexis de Rochon

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 05 63 17

 RÉGION BRETAGNE
 

Contact : Loig CHESNAIS-GIRARD 

283 avenue du Général Patton
35711 RENNES Cedex 7

 SATT OUEST VALORISATION
 

Contact : Vincent LAMANDE     E-mail : info@ouest-valorisation.fr 

20 rue Duquesne
29238 BREST

Tél. : 02 98 01 62 71

 SEMPI

Contact : Yves COURTOT     E-mail : contact@sempi.fr Site internet : www.sempi.fr

société immobilière, propriétaire de locaux tertiaires sur le territoire de Brest métropole.

Plateau des Capucins
29200 BREST

Tél. : 02 98 46 59 03
Fax : 02 98 46 31 36
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 TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE

Contact : Ronan LE DEN     E-mail : contact@tech-quimper.fr Site internet : www.tech-quimper.fr

La Technopole de Quimper-Cornouaille facilite les innovations des entreprises, des laboratoires et des territoires en mettant 
à leur disposition une équipe expérimentée d’ ingénieurs aux compétences métiers ou transversales. La Technopole répond 
à toutes les entreprises quels que soient leurs secteurs d’activité et leurs stades de développement. La Technopole est un 
point d’entrée des pôles de compétitivité Mer Bretagne Atlantique, Valorial et Images & Réseaux.

2 rue François Briant de l’Aubrière
29000 QUIMPER

Tél. : 02 98 10 02 00

 VILLE DE BREST

Contact : François CUILLANDRE 

2 rue Frézier
29222 BREST Cedex 2
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 ACTIMAR
 

Contact : Philippe CRANEGUY     E-mail : craneguy@actimar.fr Site internet : www.actimar.fr

Société de services principalement tournée vers les activités maritimes. Spécialisée dans la réalisation d’études météo-
océaniques et littorales, le développement de systèmes temps réel dans le domaine de l’océanographie opérationnelle, 
Actimar propose des services à forte valeur ajoutée exploitant des mesures par radars océanographiques.

36 quai de la Douane
29200 BREST

Tél. : 02 98 44 24 51

 AGESSI - ADMINISTRATION ET GESTION 
 DES SYSTÈMES D’INFORMATION
 

Contact : Philippe DINCUFF     E-mail : contact@agessi.fr Site internet : www.agessi.fr

Technopôle Brest-Iroise 
65 place Nicolas Copernic

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 05 10 00

Fax : 02 98 05 12 13

 ALGAENUTRI
 

Contact : Anne GUERER     E-mail : contact@algaenutri.com Site internet : www.algaenutri.wordpress.com

Création d’extraits actifs naturels de micro-algues a visé nutrition santé gamme Algaenutri. Fabrication à façon de prémix 
à base de micro-algues pour les industriels agroalimentaires. Accompagnement des industriels. Travaux de recherche 
fondamentale, conférences, formations culinaires, cours et TP au sein de l’UBO.

Technopôle Brest-Iroise 
38 rue Jim Sévellec

29200 BREST
Tél. : 02 98 05 70 25

 ALONG TRACK
 

Contact : Pierre FABRY     E-mail : contact@along-track.com Site internet : www.along-track.com

Améliorer l’utilisation des données spatiales de télédétection / de l’ imagerie satellite, notamment dans les domaines de 
la protection environnementale, les applications et les services à portée humanitaire et sécuritaire. L’entreprise s’appuie 
sur un concept original, qui allie des activités de consultant et des projets de recherche indépendants. Elle est ainsi en 
mesure de mener des activités R&D à la fois en interne et en externe, et développe des prototypes de télédétection, plus 
précisément dans les domaines de l’hydrologie spatiale et de la glace de mer.

43 bis rue de Bertheaume
29217 PLOUGONVELIN

Tél. : 09 52 55 02 10
Fax : 09 57 55 02 10

 ALTRAN
 

Contact : Matthieu LEMETAYER     E-mail : contact.brest.france@altran.com Site internet : www.altran.fr

Technopôle Brest-Iroise 
300 rue Pierre Rivoalon

29200 BREST
Tél. : 02 98 05 43 21

Fax : 02 98 05 20 34
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 ANDRE JACQ INGENIERIE
 

Contact : André JACQ     E-mail : e.auffret@andre-jacq-ing.com Site internet : www.andre-jacq-ing.com

Ingénierie en remédiation des nuisances du bâtiment et de l’environnement.

Technopôle Brest-Iroise 
80 rue Johannes Kepler

29200 BREST
Tél. : 02 98 33 60 75
Fax : 02 98 43 46 20

 AODE ELECTRONICS
 

Contact : Alain PUILLANDRE     E-mail : alain.puillandre@aode-electronics.com Site internet : www.aode-electronics.com

Société d’ industrialisation et de fabrication électronique (Electronic Manufacturing Services).
AODE réalise vos cartes électroniques, vos systèmes intégrés, coffrets, boitiers, baies... Spécialisée en électronique 
embarquée, autonome et de puissance, AODE est certifiée IS09001 et EN9100 (aéro-défense).

Technopôle Brest-Iroise 
295 avenue Alexis de Rochon

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 34 15 15

 AROUND INNOVATION
 

Contact : Camille PALEIRON     E-mail : camille.paleiron@around-innovation.com Site internet : www.around-innovation.com

Amélioration du parcours patient en optimisant leur temps d’attente.

Technopôle Brest-Iroise 
135 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 06 82 24 92 94

 ASAMGO
 

Contact : Annick LE BIHAN     E-mail : a.lebihan@asamgo.com Site internet : www.oficoncept.com

Asamgo conçoit Ofi, un objet connecté et lumineux qui analyse en temps réel la qualité de l’eau des piscines.

7, rue Commandant Malbert
29200 BREST

Tél. : 06 98 51 97 81

 AXCE - AUDIT - CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE
 

Contact : Mickaël PEDEN     E-mail : mickael.peden@axce.fr Site internet : www.axce.fr

Expertise Comptable, conseil, audit, accompagnement.

15 rue Boussingault
29200 BREST

Tél. : 02 30 96 09 96
Fax : 02 30 96 09 94
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 BATTERY PHARMA
 

Contact : Gérémy BOYER     E-mail : contact@batterypharma.com Site internet : www.carbobat.com

Une solution préventive qui lutte contre le vieillissement prématuré des batteries au plomb. La formule liquide, une fois 
introduite dans la batterie, se mélange à l’électrolyte et agit en « retardateur de sulfatation ». Les conséquences directes 
sont un accroissement de la durée de vie de la batterie jusqu’à un facteur 2, une diminution sensible des déchets plombs. 
Disponible en 3 dosages, CARBOBAT tm traite toutes les technologies de batteries au plomb. Cette performance, normée par 
une certification SGS, est d’abord disponible à l’attention des grands comptes pour qui les enjeux de disponibilité et les 
facteurs environnementaux sont prépondérants.
Associé au simulateur « d’ impact plomb » imaginé par BatteryPharma, il est possible de simuler l’ impact d’un traitement 
préventif CARBOBAT tm et d’en suivre les effets tant environnementaux que financiers.

1 rue Louis Pidoux
29200 BREST

Tél. : 02 98 30 73 85

 BE-DIODE SAS
 

Contact : François LEFEUVRE     E-mail : be.diode@gmail.com Site internet : www.be-diode.com

Bureau d’études en conception et obtention de produits innovants. Études de systèmes et de pièces techniques. Solutions 
mécaniques innovantes et obtentions industrielles. Modélisation 3D et dossier technique complet de fabrication. 
Documentation technique commerciale. Schémas de principe pour brevets. Offre de chiffrage comparatif auprès de sous-
traitants. Intégration du design en conception simultanée avec designers. Aide au choix du moyen d’obtention selon série 
ou prototypage.

Lieu-dit Le Ponthou
29410 GUICLAN

Tél. : 06 35 46 43 57

 BIOTECH COMMUNICATION SARL
 

Contact : David FRASER     E-mail : list@biotechcommunication.com Site internet : www.biotechcommunication.com

Des services dans les domaines du biomédical et des biotechnologies :
la rédaction, la correction de textes scientifiques en anglais, la traduction anglais-français et français-anglais de 
présentations, articles scientifiques, sites internet,
 l’accompagnement, l’ interprétation et la traduction pour des délégations ou négociations commerciales ou sur des salons 
professionnels,
des cours particuliers de « biobusiness English » pour dirigeants et cadres supérieurs,
conseil en matière d’ innovation et de transfert de technologie, de création d’entreprise innovante, d’ implantation à 
l’étranger.

9 rue de Kerorlaes
29830 PLOUDALMÉZEAU

Tél. : 09 67 44 42 63

 C2LC
 

Contact : Damien MUTAMBAYI     E-mail : damien@bebasket.fr Site internet : www.bebasket.fr

C2LC propose un service B2B de commerçants / e-commerçants dans la vente de produits sportifs (street wear, accessoire).
Une market place est mis à disposition des e-commerçants.

6 rue Portstrein
29200 BREST

Tél. : 06 47 03 72 89

 CABINET JAMES LAWRENCE
 

Contact : James LAWRENCE     E-mail : cabinet_jlw@orange.fr 

Vern Vras
29260 LESNEVEN

Tél. : 06 33 96 53 48
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 CABINET VIDON

Contact : Patrice VIDON     E-mail : vidoneurope@vidon.com Site internet : www.vidon.com

Groupe de cabinets de conseils en propriété industrielle et intellectuelle (brevets d’ invention, marques, modèles, savoir-
faire, contrats et transferts de technologie).

16 B rue de Jouanet
35703 RENNES Cedex 7

Tél. : 02 99 38 23 00
Fax : 02 99 36 02 00

 CERVVAL
 

Contact : Pierre-Antoine BÉAL     E-mail : secretariat@cervval.com Site internet : www.cervval.com

Les méthodes développées par CERVVAL visent à réaliser des outils de simulation combinant les différents paramètres 
d’une problématique complexe donnée. Elles permettent de construire de façon incrémentale, et en relation étroite avec 
les experts du domaine, des outils sur mesure d’ ingénierie planificatrice et d’aide à la stratégie de décision, intégralement 
customisables en fonction des besoins du client et de sa problématique du moment. Elles trouvent leur origine dans les 
recherches menées au sein du CERV (Centre Européen de Réalité Virtuelle).

Technopôle Brest-Iroise 
140 avenue Graham Bell

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 90 26 21 10

 CIWIK
 

Contact : Sébastien LE GOASCOZ     E-mail : slg@izimmo.com Site internet : www.ciwik.com

Le réseau social de la vie publique qui (re)connecte les citoyens à leurs élus, candidats et collectivités autour de 
fonctionnalités adaptées. « Le Facebook et TripAdvisor de la vie publique ! ».

23 rue Victor Hugo
29200 BREST

Tél. : 06 27 84 96 72

 CHECK CAR FLEET
 

Contact : Stéphane GUILLY     E-mail : stephane.guilly@checkcarfleet.com Site internet : www.checkcarfleet.com

7 impasse des Roitelets
29217 PLOUGONVELIN

Tél. : 06 21 20 43 05
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 CLS BREST
 

Contact : Vincent KERBAOL     E-mail : info@cls.fr Site internet : www.cls.fr

Filiale du CNES, d’IFREMER, et d’ARDIAN, CLS emploie 650 salariés dans le monde et oeuvre dans 6 secteurs d’activités 
stratégiques : la gestion durable des pêches, l’environnement, la surveillance maritime, l’Energie et mines, ainsi que la 
gestion des flottes terrestres et l’exploitation de systèmes spatiaux et segments sol.
Depuis Brest, une trentaine de personnes exploitent la station de réception, VIGISAT, et développent des applications par 
drones aéroportés pour la surveillance maritime.

Technopôle Brest-Iroise 
Bâtiment Le Ponant

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 05 76 80
Fax : 02 98 05 76 90

 COGNIX SYSTEMS
 

Contact : Fabrice SOURDONNIER     E-mail : brest@cognix-systems.com Site internet : www.cognix-systems.com

Présent sur Brest, Rennes, Saint-Malo, et Paris, la société COGNIX SYSTEMS est spécialisée dans la création de sites Internet, 
le développement d’applicatifs et de portails Web, l’ infogérance et le maintien en service opérationnel de serveurs Web 
Linux, et la billetterie en ligne.

Immeuble Neptune A
29200 BREST

Tél. : 02 98 05 04 16
Fax : 02 98 05 52 75

 COMPLIFE FRANCE SAS
 

Contact : Alexandre BATARDIERE     E-mail : brest@complifegroup.com Site internet : www.complifegroup.com

Prestataire de service pour l’ industrie du bien-être et de la beauté, FARCODERM évalue la tolérance, la sécurité et l’efficacité 
de produits cosmétiques (soins, produits capillaires, maquillages, produit solaires).

56 rue Yves Collet
29200 BREST

Tél. : 02 56 31 71 00
Fax : 02 72 22 15 41

 COURS CENTER
 

Contact : Frédéric LE MOAL     E-mail : contact@courscenter.fr 

33 rue de Lyon
29200 BREST

Tél. : 07 61 18 20 19

 COXDA
 

Contact : Magali JAFFRES LE MOIGN     E-mail : mag.jaffres@gmail.com Site internet : www.oxtrobycoxda.com

55 rue François Fave
29200 BREST

Tél. : 06 19 38 34 31
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 DEEV INTERACTION
 

Contact : François LEGRAS     E-mail : contact@deev-interaction.com

Technopôle Brest-Iroise 
115 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ

 DETI S.A.
 

Contact : Aude PICARD     E-mail : contact@deti-sa.com Site internet : www.deti-sa.com

PME de 10 personnes qui conçoit et industrialise des composants et systèmes électroniques hyperfréquences dans le 
domaine de la radiocommunication et des hyperfréquences (DC-50 GHz). Depuis 1995, DETI utilise son savoir-concevoir 
et savoir-fabriquer tant pour le développement de nouveaux composants que pour le traitement de l’obsolescence de 
matériels plus anciens. DETI déploie ses compétences auprès des grands donneurs d’ordre pour des projets spécifiques sur 
cahier des charges client. Pour répondre aux besoins plus standards, DETI développe des gammes de produits propres « Made in 
France » à faibles coûts. DETI propose ses produits aussi bien en France qu’à l’export.

7 rue de Kérélie
29200 BREST

Tél. : 02 98 47 90 57
Fax : 02 98 03 75 04

 DIATEAM
 

Contact : Marjorie NICOLAS     E-mail : direction@diateam.net Site internet : www.diateam.net

Sécurité des systèmes d’ information - Ingénierie logicielle - Études, conseil et développement en architecture, technologie 
et publication d’ informations - Développement sites web et applications smartphones / tablettes - Formation - Vente et 
distribution de matériels et de logiciels en technologie de l’ information.

41 rue Yves Collet
29200 BREST

Tél. : 02 98 05 00 50
Fax : 02 98 05 00 51

 E.SENSORY
 

Contact : Christel LE COQ BONY     E-mail : contact@e-sensory.com Site internet : www.e-sensory.com

149 rue Pierre Sémard
29200 BREST

Tél. : 06 81 74 13 19
Port. : 06 30 28 24 87

 EASY CHELATORS
 

Contact : Jean-Marc JOUMIER     E-mail : jmarc.joumier@easychelators.com Site internet : www.easychelators.com

Start-up créée en activité depuis 2017, issue de l’équipe COSM du laboratoire UMR-CNRS 6521 de l’Université de Bretagne 
Occidentale. En s’appuyant sur des technologies développées et brevetées par le laboratoire, Easy Chelators offre une 
nouvelle gamme d’agents chélatants bifonctionnels et d’ intermédiaires réactionnels pour des applications dans des 
domaines comme l’ imagerie médicale et la thérapie, ou encore l’épuration d’effluents, le dosage des métaux et la catalyse. 
Ces composés ont aussi des applications directes pour des chimistes de coordination. Easy Chelators offre également des 
services d’accompagnement et des solutions en R&D dans le domaine des radiopharmaceutiques.

6 avenue Victor Le Gorgeu
29200 BREST
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 EAU DU PONANT
 

Contact : Christian CLEMENT     E-mail : contact@eauduponant.fr 

210 boulevard François Miterrand
29802 BREST Cedex 9

Tél. : 02 29 00 78 00

 ECA ROBOTICS
 

Contact : Jean-Louis SAMBARINO     E-mail : eca-robotics.brest@ecagroup.com Site internet : www.ecagroup.com

Le groupe français ECA est l’un des spécialistes mondiaux de la robotique et des systèmes automatisés conçus pour remplir 
des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son expertise est reconnue dans le domaine des 
drones sous-marins et son offre s’adresse à une clientèle internationale très exigeante en termes de sécurité et d’efficacité, 
dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aéronautique, de la simulation, de l’énergie et des équipements 
industriels. L’agence de Brest comprend une dizaine de personnes qui travaillent dans le domaine de la robotique navale 
(support client, développement informatiques et R&D visant à améliorer l’autonomie des robots).

Technopôle Brest-Iroise 
220 rue Pierre Rivoalon

29200 BREST
Tél. : 02 98 05 93 51

 EKTACOM
 

Contact : Erwann RENAN     E-mail : erenan@ektacom.com Site internet : www.ektacom.com

Conçoit et réalise des solutions vidéo numériques. Nos solutions couvrent l’ensemble de la chaîne vidéo numérique : 
acquisition, gestion de diffusion de contenu, conversion de contenu, surveillance aux serveurs vidéo... Nos produits sont 
modulaires, évolutifs et s’ intègrent facilement aux infrastructures.

Technopôle Brest-Iroise 
115 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ
 Tél. : 06 13 57 04 36

 ELLIDISS TECHNOLOGIES
 

Contact : Pierre DISSAUX     E-mail : pierre.dissaux@ellidiss.com Site internet : www.ellidiss.fr

Méthodes et outils pour le développement des systèmes critiques à forte concentration de logiciel. La taille et la complexité 
des logiciels s’accroit considérablement, y compris dans les systèmes les plus critiques comme l’avionique, le spatial, les 
transports, le médical ou le nucléaire. Pour ce type de projets, la plus forte part du coût de développement est dépensée 
dans la correction tardive de problèmes, souvent générés lors des phases initiales de conception. En fournissant des 
solutions pour améliorer la qualité en amont lors de la conception architecturale des logiciels, Ellidiss contribue à 
l’augmentation de la performance, de la sûreté et de la sécurité des produits, tout en réduisant de manière significative 
les coûts de développement.
Les trois activités de la société sont : la maintenance au long cours et le support technique de ses outils en opération 
dans des programmes industriels majeurs tels que les A340, A380 et A350 ; le développement de nouveaux outils de 
modélisation et d’analyse supportant des standards industriels tels que HOOD, AADL ou SysML ; la participation à des 
projets collaboratifs de recherche ou industriels.

24 quai de la Douane
29200 BREST

Tél. : 02 98 45 18 70
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 ENALIA
 

Contact : Nathalie BELLION     E-mail : nb@opportunIT.biz

10 rue François Rivière
29200 BREST

Tél. : 06 08 66 12 19

 EODYN
 

Contact : Yann GUICHOUX     E-mail : yann.guichoux@e-odyn.com Site internet : www.e-odyn.com

Mesurer les courants marins de surface à l’échelle globale en regardant les bateaux passer, une drôle d’ idée pour celui qui 
connaît les importants moyens tant humains, techniques que financiers mobilisés pour acquérir des mesures de courants 
partout à travers le monde. C’est pourtant l’ idée que met en oeuvre et commercialise la société eOdyn créée en décembre 
2015.
Le procédé numérique de mesure de courant par analyse de trajectoires de navires mis au point par eOdyn permet en 
utilisant des infrastructures existantes et déployées pour d’autres besoins, de réaliser des mesures de courant d’une 
précision en temps et en espace inégalable à l’aide des moyens de mesure conventionnels et à un coût fortement réduit.

Technopôle Brest-Iroise
135 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 32 66 09

 EOOLIZ
 

Contact : Patrice MERCEREAU     E-mail : mercereaupatrice@gmail.com Site internet : www.eooliz.com

Technopôle Brest-Iroise
115 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 06 08 32 99 77

 ESPACE PUR
 

Contact : Gérard LAUTREDOU     E-mail : contact@stabiplage.fr 

17 route de Loctudy
29120 PONT-L’ABBÉ

Tél. : 02 98 87 08 53

 EVOSENS
 

Contact : François FRENEAT     E-mail : contact@evosens.fr Site internet : www.evosens.fr

Étude, conception, fabrication de systèmes de mesure pour la recherche et l’ industrie.

Technopôle Brest-Iroise
29280 PLOUZANÉ

Tél. : 02 30 79 46 00
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 FIIISH
 

Contact : Frédéric ORLACH     E-mail : contact@fiiish.fr Site internet : www.fiiish.com

Conception et distribution de leurres innovants pour la pêche récréative. Notre approche R&D se nourrit de l’expérience 
accumulée de ses pêcheurs techniciens couplée à une réflexion sur le design et l’hydrodynamique au service du bio-
mimétisme.

410 rue Robert Schuman
29490 GUIPAVAS

Tél. : 02 98 84 08 28
Fax : 02 98 15 35 39

 FROGI SECURE
 

Contact : Philippe BOSMANS     E-mail : p.bosmans@frogi-secure.com Site internet : www.frogi-secure.com

Conception de solutions de contrôle et de traçabilité des accès internet. Pour les collectivités et les entreprises.

Technopôle Brest-Iroise
115 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 90 26 21 21 : 

 GROUPE EVEN
 

Contact : Isabelle MUZELLEC CORNEC      

ZI Traon Bihan
29260 PLOUDANIEL
Tél. : 02 29 62 50 03

 GROUPE GRENAT
 

Contact : Maël QUERE     E-mail : secretariat@grenat-gestion.fr Site internet : www.grenat-groupe.fr

4 rue Paul Heroult
29200 BREST

Tél. : 02 98 02 04 06
Fax : 02 49 49 05 58

 HOLDI-CLEAN
 

Contact : Stéphane CUIEC     E-mail : projet@nestor.bzh Site internet : 

219 route de Gouesnou
29200 BREST

Tél. : 02 98 41 90 49

 HOTEL SKIPPER
 

Contact : Joseph DELACOU     E-mail : information@hotel-skipper.fr Site internet : www.hotel-skipper.fr

Application de contrôle de gestion développée pour le monde de l’Hôtellerie.

149 rue Pierre Semard
29200 BREST

Tél. : 07 81 26 70 06
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 HYTECH IMAGING

Contact : Marc LENNON     E-mail : info@hytech-imaging.fr Site internet : www.hytech-imaging.fr

Hytech-imaging vise à développer les usages de l’ imagerie spectrale en proposant :
-  des services d’acquisition ad hoc, flexibles et à coûts maîtrisés, de données satellitaires (micro et nano-satellites), 

aéroportées (aéronef et drone), terrestres et sous-marines ;
-  des méthodes efficaces d’extraction de l’ information de ces données sur des plates-formes accessibles à distance dans 

différents domaines d’application, observation de la terre et monitoring du milieu côtier dans un premier temps ;
-  des services opérationnels à valeur ajoutée utilisant des images spectrales.

Technopôle Brest-Iroise
135 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 06 22 41 89 93

 IDEA’LAB
 

Contact : Sophie CORRE     E-mail : s.corre@groupeideatests.com Site internet : www.groupeideatests.com

Études et analyses microbiologiques de produits cosmétiques finis et matières premières.

Technopôle Brest-Iroise
90 rue René Descartes

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 05 19 70

 IDWATT CONSEIL
 

Contact : Julien DHERENT     E-mail : jdh@idwatt-conseil.fr 

20 quai Malbert
29229 BREST Cedex 2

Tél. : 02.98.43.02.54

 IMAGIR
 

Contact : Sophie HAUTOT     E-mail : sophie.hautot@imagir.eu Site internet : www.imagir.eu

Offre de services en imagerie géophysique du sous-sol tant en domaine continental que marin, axée sur la modélisation 
tri-dimensionnelle de données électromagnétiques, principalement magnétotelluriques (ou MT, méthode d’ investigation 
géophysique passive utilisant une source naturelle). Nous développons des outils d’ imagerie dont l’application est 
destinée à l’exploration des ressources naturelles (hydrocarbures, géothermie) mais aussi à la recherche en géosciences.

Technopôle Brest-Iroise
38 rue Jim Sévellec

29200 BREST
Tél. : 02 90 26 21 29

 IMASCAP
 

Contact : Jean CHAOUI     E-mail : nouri.kardous@imascap.com Site internet : www.imascap.com

Développe des solutions logicielles pour la planification préopératoire de l’arthroplastie de l’épaule et du genou.
Notre solution est actuellement la seule permettant aux chirurgiens orthopédistes d’être totalement autonomes pour une 
planification chirurgicale à partir des images scanner du patient. Le logiciel permet au chirurgien de concevoir, de façon 
automatique un guide spécifique au patient, qui lui permettra de positionner la prothèse conformément à sa planification.
Les ingénieurs d’Imascap travaillent en étroite collaboration avec des chirurgiens experts sur le plan international afin 
d’élaborer une solution innovante appliquée à la réalité du bloc opératoire.

Technopôle Brest-Iroise
65 place Nicolas Copernic

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 90 26 21 70
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 INOBO
 

Contact : Antonin RAFFARIN      Site internet : www.inobo.fr

Développe et commercialise des planches de kitesurf évolutives.

2 rue François Verny
29200 BREST

 INSTITUT DE LA CORROSION
 

Contact : Dominique THIERRY     E-mail : brest@institut-corrosion.fr Site internet : www.institut-corrosion.fr

Technopôle Brest-Iroise
220 rue Pierre Rivoalon

29200 BREST
Tél. : 02 98 05 15 52

Fax : 02 98 05 08 94

 INTIA
 
Contact : Mathieu GOBERT     E-mail : contact@intia.fr Site internet : www.intia.fr

Nous croyons que tous les professionnels doivent pouvoir se libérer du temps pour en consacrer davantage à leur plaisir.
Aussi, nous bâtissons une application de gestion commerciale intelligente qui permet aux petites entreprises de gérer leurs 
devis et factures en toute simplicité.
Testez gratuitement l’application en créant votre compte : https://app.intia.fr/#/createAccount.
Vous souhaitez distribuer notre solution, n’hésitez pas à nous contacter, nous avons plusieurs modes de distributions 
intéressants.

Tél. : 06 31 85 41 52

 IPSIDE
 

Contact : Isabelle COTONNEC     E-mail : bretagne@ipside.com Site internet : www.ipside.com

Propriété industrielle (brevets d’ invention, marques, dessins et modèles) et intellectuelle (droit d’auteur) ; protection 
(recherches, dépôts), défense (actions), exploitation (contrats).

81 rue de Siam
29200 BREST

Tél. : 02 98 05 08 07

 IXBLUE SAS
 

Contact : Christian GIROUSSENS     E-mail : christian.giroussens@ixblue.com Site internet : www.ixblue.com

ETI spécialisée dans les domaines de la navigation, du positionnement et de l’ imagerie sous-marine. Le site de Brest est 
spécialisé en acoustique sous-marine appliquée au positionnement. Il conçoit et produit principalement des largueurs 
acoustiques (gamme OCEANO), des systèmes USBL (GAPS et POSIDONIA), ainsi que des produits spécifiques pour les 
marchés de l’offshore, de la recherche scientifique et de la défense.

Technopôle Brest-Iroise
29200 BREST

Tél. : 01 30 08 98 88
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 KALIGRAME
 

Contact : Katell LE SCANFF     E-mail : contact@kaligrame.com Site internet : www.kaligrame.com

Accompagne ses clients dans la définition de leur stratégie sur les médias sociaux. Objectifs : valoriser leur identité 
numérique et développer leur CA.
Kaligrame propose aussi des prestations de community management externalisées pour décliner la stratégie définie sur 
les différentes plateformes sociales identifiées comme pertinentes : Facebook, Twitter, LinkedIn, slideshare, Instagram, 
Pinterest…
Kaligrame propose également différentes formations : réseaux sociaux, social selling, inbound marketing, marketing 
automation…

4 rue Duquesne
29200 BREST

Tél. : 06 30 28 24 87

 KOUST
 

Contact : Jean-Luc LE GOFF     E-mail : koustapp@gmail.com 

Bel-Air
29810 BRELES

Tél. : 06 62 89 92 07

 KPMG
 

Contact : Hervé STEPHANUS     E-mail : fr-fm-brest@kpmg.fr Site internet : www.kpmg.fr

Expertise comptable, Audit, Conseil comptable, Financier et Organisationnel.

12 quai Armand Considère
29229 BREST Cedex 2

Tél. : 02 98 31 98 31

 LABOCEA
 

Contact : Gael DURAND     E-mail : retd@labocea.fr Site internet : www.labocea.fr

Conseil et expertise dans les domaines : environnement et alimentaire, diagnostic : BV, contrat de baie, SAGE, qualité des 
eaux littorales, audit, conseil, formation.
Nous effectuons les prélèvements.
Laboratoire accrédité COFRAC, agréé par les Ministères : analyses eaux, boues, sols et sédiments, matières vivantes, 
alimentaire, analyses physico-chimiques, polluants, microbiologiques, santé animale.

Technopôle Brest-Iroise
120 avenue Alexis de Rochon

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 34 11 19
Fax : 02 98 34 11 01
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 LE GROUPE OUEST
 

Contact : Gwenaelle COUDROY     E-mail : contact@legroupeouest.com Site internet : www.legroupeouest.com

La Gare
29890 PLOUNÉOUR TREZ

Tél. : 02 98 83 14 26 

 LIVEMON
 

E-mail : elodie@livemon.com Site internet : www.livemon.com

Editeur de logiciel cloud qui réinvente le monitoring grâce à l’Intelligence Artificielle. Depuis une même interface, notre 
solution tout-en-un supervise à la seconde près tout le système d’ informations des entreprises : applications, serveurs, logs 
et services externes, dans leurs propres datacenters, clouds privés ou publics. En identifiant et en apprenant les éléments 
clés spécifiques à chaque environnement, l’Intelligence Artificielle de LiveMon est capable d’anticiper les problèmes et 
ainsi d’améliorer les performances des entreprises.

100 boulevard Gambetta
29200 BREST

Tél. : 09 67 48 61 37

 MAHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - M2I
 

Contact : Jean-Jacques MAHÉ     E-mail : mahe.jj@wanadoo.fr 

Développement électronique. Conditionnement de capteurs. Enregistrement, traitement du signal. Interfaces homme 
machine. Microcontrôleur, FPGA, DSP. Mise au point de prototypes.

Le Carpont
29810 PLOUARZEL
Tél. : 02 98 84 10 87

 MAPPEM GEOPHYSICS
 

Contact : Jean-Francois D’EU     E-mail : jf.deu@mappem-geophysics.com Site internet : www.mappem-geophysics.com

Leader en imagerie de la résistivité électrique et en mesures électromagnétiques en milieu marin.
La caractérisation de site et de routes de câbles est un véritable challenge industriel. La présence de matériaux durs (craie, 
calcarénite, boulders, granits, etc.), de cavités (karsts), de gaz, etc… peuvent empêcher ou limiter les informations obtenues. 
L’ imagerie de la résistivité apporte alors une nouvelle information géophysique importante pour vos projets. En parallèle 
des considérations géologiques, les techniques électromagnétiques MAPPEM sont aussi performantes pour la détection et 
la localisation d’objets enfouis, même non ferreux (UXOS en aluminium), même dans les zones magnétiquement saturées.

1 rue des Ateliers
29290 SAINT RENAN

 MED-E-COM
 

Contact : Yann COTTON     E-mail : cathy.cotton@medecom.fr 

2 bis rue de Kerbrat
29470 PLOUGASTEL DAOULAS

Tél. : 02 98 46 52 48



31

Entreprises

Annuaire 2018 Entreprises

 NECTRA SAS
 

Contact : Ephrem ADJANOHOUN     E-mail : contact@nectra-com.fr 

32 rue Capitaine Louis de Menou
29420 PLOUVORN

Tél. : 02 98 72 54 59

 OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE - OTB
 

Contact : Dominique LECOMTE     E-mail : accueil-landerneau@labogilbert.fr 

37 rue du Stiff
29800 PLOUEDERN

Tél. : 02 98 21 31 30

 OLMIX
 

Contact : Pi NYVALL COLLEN     E-mail : contact@olmix.com Site internet : www.olmix.com

Le Lintan - ZA du Haut du Bois
56580 BREHAN

Tél. : 02 97 38 81 03
Fax : 02 97 38 86 58

 OPEN OCEAN
 

Contact : Renaud LABORDE     E-mail : carole.alcalay@openocean.fr Site internet : www.openocean.fr

Basée à Brest et Paris Open Ocean développe depuis 2011 des solutions en ligne d’aide à la décision pour le secteur des 
industries marines.
Notre équipe d’océanographes hautement qualifiés est spécialisée dans la modélisation haute résolution, l’analyse 
statistique et l’exploration de données.
Forts des expériences complémentaires des membres de notre équipe, nous avons conçu et développé Metocean Analytics, 
la première offre en ligne d’études météo-océaniques à la demande.

97 rue Oberkampf
75011 PARIS

Tél. : 09 72 39 01 66

 OPENFLEXO
 

Contact : Christophe GUYCHARD     E-mail : contact@openflexo.org Site internet : www.openflexo.org

Technopôle Brest-Iroise
115 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 06 75 53 74 30

 ORANGE
 

Contact : Alain CAPP     E-mail : alain.capp@orange.com 

12 H rue du Pâtis Tâtelin
35708 RENNES Cedex 7

Tél. : 02 23 46 29 90
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 OUEST CONSEILS BREST
 

Contact : Michel JAOUEN     E-mail : contactbrest@ouestconseils.fr Site internet : www.ouestconseils.bzh

Expertise comptable. Déclarations fiscales. Audit. Commissariat aux comptes. Gestion, bulletins de paie, déclarations 
sociales.

6 rue Jacques Daguerre
29803 BREST Cedex 9

Tél. : 02 98 44 25 32
Fax : 02 9846 43 34

 PATRICK MONEGER CONSEIL
 

Contact : Patrick MONEGER     E-mail : patrickmoneger@gmail.com 

Expertise Comptable - Commissariat aux comptes - Conseil aux entreprises.

38 rue Emile Zola
29200 BREST

Tél. : 02 98 31 99 16

 PHOTONICS BRETAGNE
 

Contact : Denis TREGOAT     E-mail : contact@photonics-bretagne.com 

4 rue Louis de Broglie
22300 LANNION

Tél. : 02 96 48 58 89
Fax : 02 96 48 79 81

 PLEDG
 

Contact : Massimo GAZZOLA     E-mail : nicolas@pledg.co Site internet : www.beta.pledg.co

Pledg permet de réserver des achats collectifs en ligne sans avoir à faire l’avance intégrale et sans attendre le paiement de 
ses amis. Une solution idéale dans les domaines du spectacle et du sport quand il s’agit de places numérotées qui partent 
vite, précieuse aussi quand sa trésorerie est comptée.
Très simple en terme d’expérience utilisateur (via un bouton « Partagez le paiement » disponible sur la page de paiement 
des sites partenaires), la solution séduit déjà les grandes billetteries de spectacle mais également d’ importants sites de 
voyages. Ce n’est pas étonnant puisqu’au delà de lever un frein à l’achat collectif, Pledg consolide automatiquement les 
données individuelles des utilisateurs qui restaient à ce jour méconnues des commerçants en ligne.

Technopôle Brest-Iroise
655 avenue du Technopôle

29200 BREST
Tél. : 06 20 41 30 25

 POLYMARIS
 

Contact : Bertrand THOLLAS     E-mail : bertrand.thollas@polymaris.com Site internet : www.polymaris.com

Entreprise spécialisée en biotechnologie bleue et créée en 2008.
L’entreprise a pour but la recherche, le développement, la production et la commercialisation de biopolymères naturels 
totalement issus de bactéries marines provenant du littoral Breton.
Polymaris a tout d’abord développé les exopolysaccharides dans différents secteurs, notamment avec Codif et Engie. 
Polymaris développe également à partir de sa propre collection de bactéries les plastiques biodégradables.

Technopôle Brest-Iroise
160 rue Pierre Rivoalon

29200 BREST
Tél. : 02 85 29 10 70
Fax : 02 85 29 10 67
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 PORTANCES CONSEILS
 

Contact : Pierre GUILCHER     E-mail : portances@portances.com Site internet : www.portances.com

Accompagne et conseille les entreprises privées et organismes publics dans les domaines stratégique et opérationnel, 
économique et sociétal.

1 rue Neptune
29200 BREST

Tél. : 02 98 46 45 00

 QUIET-OCEANS
 

Contact : Thomas FOLEGOT     E-mail : contact@quiet-oceans.com

Technopôle Brest-Iroise
525 avenue Alexis de Rochon

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 09 82 28 21 23

 ROBOTSEED
 

Contact : Stéphane PHILIPPE     E-mail : tbi@robotseed.com Site internet : www.robotseed.com

Technologie innovante de pilotage des machines numériques.
Cette brique technologie Industrie 4.0 Open Source Hardware est la base de notre offre commerciale, les machines outils 
clefs en mains : découpeuse laser, fraiseuse et routeur numérique, Imprimante 3D. Expert reconnu internationalement 
pour son savoir faire logiciel, matériel et son électronique Smoothieboard (90% du CA de la branche électronique à 
l’ international). 
Nos clients sont les TPI et artisans, les PME et PMI, les industriels ainsi que les lieux de fabrication numérique (Fablabs...).

6 rue Portsein
29200 BREST

Tél. : 09 72 55 29 79

 ROSALIE LIFE
 
 

Contact : Marina BOUCHET     E-mail : contact@rosalie-life.com Site internet : www.rosalie-life.com

Rosalie Life est le réseau web et présentiel qui tisse des liens pour révéler la puissance du partage : accès gratuit à des 
rencontres, des événements, des projets toute l’année ; avantages exclusifs et réductions chez de nombreux partenaires 
Sports, Loisirs, Tourisme insolite, Bien-être ; découverte d’une activité chaque mois avec un groupe Rosalie Life ; contribution 
à la qualité de vie et à la création de valeur utile et sociale sur le territoire.
Particuliers et professionnels utilisent Rosalie Life pour rompre l’ isolement, former des communautés d’ intérêts, faire 
évoluer leurs pratiques et gagner en confiance.
Particuliers : inscrivez-vous, c’est gratuit !
Professionnels : adoptez le concept Rosalie Life ! Vous disposez d’un réseau social privé que nous pouvons développer en 
marque blanche ou intégrer à notre environnement, animer et qualifier (analyse de données) pour vous.

1 rue Louis Pidoux
29200 BREST

Tél. : 02 98 42 07 69

 SABELLA
 

Contact : Jean François DAVIAU     E-mail : contact@sabella.bzh Site internet : www.sabella.bzh

PME quimpéroise d’une quinzaine de collaborateurs, SABELLA est une société d’ ingénierie et de maîtrise d’oeuvre au coeur 
de l’ innovation dans le domaine hydrolien. Après la démonstration en 2008 du prototype D03, SABELLA signe une première 
nationale en 2015 avec l’ immersion et la connexion au réseau de Ouessant de D10, d’une puissance maximale de 1 MW. 
Proposant une alternative durable aux énergies fossiles, SABELLA promeut ainsi un nouveau modèle énergétique insulaire 
adapté aux territoires non-raccordés.

11 rue Félix Le Dantec
29000 QUIMPER

Tél. : 02 98 10 12 35
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 SAKANA CONSULTANTS SAS
 

Contact : Sébastien METZ     E-mail : info@sakana-consultants.com Site internet : www.sakana-consultants.com

Bureau d’études installé à Brest depuis février 2015, Sakana Consultants réalise des études économiques pour le secteur 
halieutique (pêche et aquaculture) avec une forte connotation internationale (UE, Royaume-Uni, USA, Asie du Sud-Est et 
Afrique).

39 boulevard Commandant Mouchotte
29200 BREST

Tél. : 02 22 06 81 38

 SARL ROND POINT ANGLAIS
 « ENGLISH APART »
 

Contact : Christine SENECHAL     E-mail : contact@english-apart.com Site internet : www.english-apart.com

Formation en langue anglaise pour adultes et jeunes : anglais général et professionnel.
Stage en immersion, cours particuliers, coaching.

8 rue Jean Le Gall
29200 BREST

Tél. : 02 98 43 07 20

 SAS TAM

Contact : Fabrice GOUENNOU     E-mail : accueil@sas-tam.com 

160 route de Ti Ar Menez
29470 PLOUGASTEL DAOULAS

Tél. : 02 98 36 60 72

 SAS UNTCH
 

Contact : Yohann CUEFF     E-mail : cueffyo@gmail.com 

33 rue des Minimes
29250 SAINT POL DE LÉON

Tél. : 06 98 98 86 29

 SEDISOR
 

Contact : Sidonie REVILLON     E-mail : sidonie.revillon@sedisor.eu Site internet : www.sedisor.eu

Technopôle Brest-Iroise
IUEM

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 06 17 45 81 34

 SERCEL DIVISION ACOUSTIQUE 
 SOUS-MARINE
 

Contact : Christophe L’HER     E-mail : christophe.lher@sercel.com Site internet : www.sercel.com

Sercel Division Acoustique Sous-marine est spécialisée dans les domaines suivants : communications acoustiques sous-
marines, positionnement acoustique, détection de mammifères marins, développement de transducteurs acoustiques, 
instrumentation acoustique.

12 rue de la Villeneuve
29200 BREST

Tél. : 02 98 05 29 05
Fax : 02 98 05 52 41
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 SHAKABAY
 

Contact : Adrien MANGEOT     E-mail : founders@shakabay.com Site internet : shakabay.com

Application web et mobile permettant aux surfeurs, windsurfeurs, et kitesurfeurs de s’épanouir de façon maximale dans 
leur univers.
Nous nous addressons à tous les enthousiastes de ces disciplines. Nous les accompagnons dans leur vie de pratiquant via 
deux services principaux, hautement adaptés à leur profil et préférences : la planification de leurs prochaines sessions, la 
saisie de nouvelles expériences.

Technopôle Brest-Iroise
135 rue Claude Chappe

29280 PLOUZANÉ

 TECHNATURE
 

Contact : Pierre MORVAN     E-mail : info@tech-nature.com Site internet : www.tech-nature.com

Façonnier en produits cosmétiques : développements de produits innovants, formulation, production industrielle et 
conditionnement. Activité orientée notamment vers les masques de beauté, la cosmétique blanche (crèmes, gels, sérums...) 
et les masques supports (bio-cellulose, tissu, hydrogel...). L’entreprise exporte à l’ international et est reconnue « Talents 
INPI ».

ZA de Lannuzel
29460 DIRINON

Tél. : 02 98 07 17 69
Fax : 02 98 07 19 96

 TERRA MARIS
 

Contact : Matthieu LE TIXERANT     E-mail : matthieu.letixerant@terramaris.fr Site internet : www.terramaris.fr

Géomatique, modélisation, cartographie.
Gestion intégrée de la mer et du littoral, planification spatiale marine, paysage.

Technopôle Brest-Iroise
Hameau d’Entreprises

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 90 26 21 59

 THALES
 

Contact : Vincent VERBEQUE     E-mail : vincent.verbeque@fr.thalesgroup.com 

Activités de lutte sous-marines et systèmes aéroportés et de surface.

Contact : Guillaume TETU     E-mail : guillaume.tetu@thalesgroup.com 

Activités systèmes d’ information critiques et cyber sécurité.

10 avenue de la 1re DFL - CS 93801
29238 BREST Cedex 3

Tél. : 02 98 31 25 72

34 quai de la Douane
29200 BREST

Tél. : 02 98 43 85 89
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 TURBO CONCEPT
 

Contact : Nathalie BRENGARTH     E-mail : info@turboconcept.com Site internet : www.turboconcept.com

Conception d’IP Cores mettant en œuvre des technologies avancées de codage correcteur d’erreur pour les systèmes de 
communications. Turbo codes, LDPC.

Technopôle Brest-Iroise
40 rue Joseph Fourier

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 05 63 80

 VEGENOV - BBV
 

Contact : Serge MABEAU     E-mail : clement@vegenov.com Site internet : www.vegenov.com

Vegenov, est un centre de ressources technologiques (CRT) spécialiste du végétal. Nous accompagnons en toute transparence 
et confidentialité les semenciers, agrochimistes, producteurs, distributeurs dans leurs processus d’ innovation.
Hautement qualifiées en biologie moléculaire, biologie cellulaire, protection et nutrition des plantes, qualité sensorielle 
et nutritionnelle, nos équipes apportent des solutions R&D sur mesure de qualité. Vegenov travaille sur plus d’une 
cinquantaine d’espèces végétales de tout type : céréales, oléagineux, protéagineux, fruits, légumes, plantes horticoles, 
herbes aromatiques et médicinales.

Pen Ar Prat
29250 SAINT POL DE LEON

Tél. : 02 98 29 06 44

 VELOCOMOTION
 

Contact : Jean-Claude DEGAND     E-mail : jeanclaude.degand@gmail.com 

Poul Ar Bachet
29200 BREST

Tél. : 06 10 01 73 44

 VIRTUALYS

Contact : Marjorie NICOLAS     E-mail : direction@virtualys.com 

41 rue Yves Collet
29200 BREST

 WEST WEB VALLEY
 

Contact : Sébastien LE CORFEC     E-mail : contact@west-web-valley.fr Site internet : www.west-web-valley.f

90 rue Charles Nungesser
29490 GUIPAVAS

Tél. : 02 72 88 17 47

 TRIBORD
 

Contact : Ronan LE GUEN     E-mail : brest@e-tribord.com Site internet : www.e-tribord.com

7 rue de Vendée
29200 BREST

Tél. : 02 98 02 98 99
Fax : 02 98 02 98 80
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 YCL EXPERTISE
 

Contact : Yves COURROYE     E-mail : contact@yclexpertise.fr Site internet : www.yclexpertise.fr

76 rue de Siam
29200 BREST

Tél. : 02 29 00 40 87

 ZF AUTOCRUISE
 

Contact : Mickael LEON     E-mail : gaelle.ollivry@zf.com Site internet : www.autocruise.com

Equipementier automobile. Conception et fabrication de radars de régulation de distance pour camions et voitures.

Technopôle Brest-Iroise
760 avenue du Technopôle

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 45 43 68
Fax : 02 98 49 56 55

 ZIP
 

Contact : Sébastien LE CORFEC     E-mail : contact@zip.fr Site internet : www.zip.fr

ZIP propose de renforcer votre compétitivité et assurer la pérennité de votre entreprise grâce à une transformation 
numérique en profondeur, avec la création de sites internet, du référencement, du webmarketing.
Nous sommes un groupe de penseurs, constructeurs, designers, développeurs et rêveurs qui n’ont qu’une obsession : 
changer le monde au travers d’expériences digitales performantes.
Depuis Brest (en Bretagne), nos experts multi-disciplinaires travaillent en synergie autour de votre projet internet pour 
assurer un traitement créatif de votre transformation digitale.

Zone de Prat Pip Nord
29490 GUIPAVAS

Tél. : 02 57 68 68 68
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 BREST OPEN CAMPUS (CESPB)

Contact : Alexis DRIEUX FALGON     E-mail : contact@brest-opencampus.com 

475 rue Joséphine Pencalet
29200 BREST

Tél. : 02 98 49 22 99

 CEDRE
 

Contact : Stéphane DOLL     E-mail : contact@cedre.fr Site internet : www.cedre.fr

Conseil et expertise en pollutions accidentelles des eaux.

715 rue Alain Colas
29218 BREST Cedex 2

Tél. : 02 98 33 10 10
Fax : 02 98 44 91 38

 CELADON
 

Contact : Filipe BOUSQUET     E-mail : contact@seatestbase.com Site internet : www.seatestbase.com

20 rue Cuirassé Bretagne
29200 BREST

Tél. : 02 57 52 10 00

 CENTRE ÉTUDE ET DE VALORISATION 
 DES ALGUES (CEVA)
 

Contact : Stéphanie PEDRON     E-mail : algue@ceva.fr Site internet : www.ceva.fr

Le Centre d’Étude et de Valorisation des Algues est un organisme de recherche privé et un centre technique du réseau ACTIA, 
labellisé Institut Technique Agro-Industriel (ITAI) par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
Situé dans la première région européenne productrice d’algues, et en bordure d’un important champ d’algues sur un  
territoire propice à leur culture, le CEVA est le seul centre technique en Europe dédié à l’étude et à la valorisation des 
végétaux marins.
Créé en 1982 avec le soutien des collectivités locales bretonnes et d’ industriels de la filière algues, il met en oeuvre une 
recherche appliquée sur les algues (macro & micro), les végétaux marins, et les biotechnologies marines. Il assure en 
particulier le transfert des connaissances scientifiques issues du monde académique vers le domaine industriel.

Presqu’Ile de Pen Lan
22610 PLEUBIAN

Tél. : 02 96 22 93 50

 CESI SAS
 

Contact : Alexandre DALLA RIVA     E-mail : contact-brest@cesi.fr Site internet : www.cesi.fr

Implanté depuis 2013 sur la métropole Brestoise, le CESI, centre d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, 
forme à partir du Bac jusqu’au Bac +6.
Le campus CESI Brest dispense des formations diplômantes et en alternance (contrat de professionnalisation et en 
apprentissage) dans les domaines suivants : BTP (à partir d’un bac +2), informatique & numérique (à partir d’un bac 
+2), marketing & communication digitale (à partir d’un bac +2), qualité, sécurité, environnement (à partir d’un bac +2), 
performance industrielle (à partir d’un bac +2), management (à partir d’un Bac +4/+5).

29200 BREST
Tél. : 02 98 00 38 53



41

Université, Grandes Écoles, Centres de Recherche & d’Innovation

Annuaire 2018 Université, Grandes Écoles, Centres de Recherche & d’Innovation

 CHRU DE BREST
 

Contact : Rémi BRAJEUL     E-mail : drci@chru-brest.fr Site internet : www.chu-brest.fr

2 avenue Foch
29609 BREST

Tél. : 02 98 22 39 66
Fax : 02 98 22 31 83

 CRT MORLAIX
 

E-mail : contact@crt-morlaix.com Site internet : www.crt-morlaix.com

Notre Centre de Ressources Techniques propose ses compétences dans trois métiers distincts :
l’étalonnage et/ou la vérification d’ instruments de mesure dans les domaines du couple, du dimensionnel, de la pression 
et de la température. Nous intervenons au sein de nos laboratoires ou sur site client selon vos besoins. De plus, nos 
prestations dans le domaine du dimensionnel et de la température sont accréditées COFRAC,
le contrôle, expertise 3D et contrôle non destructif. Grâce à nos équipements tels qu’une MMT, un scanner laser et un 
tomographe à rayon X, nous pouvons contrôler l’ensemble des dimensions d’une pièce, effectuer des analyses de santé 
matière (détection de porosités, de défauts...), numériser des pièces en vue d’une reconstruction 3D,
l’ ingénierie. Nous accompagnons les entreprises dans le développement de produits industriels : analyse et choix de 
matériaux, conception-reconception.

Site de l’Aéroport
29600 MORLAIX

Tél. : 02 98 15 22 55
Fax : 02 98 15 22 50

 ÉCOLE NAVALE
 

Contact : Eric PAGES     E-mail : cabsecretaire@ecole-navale.fr Site internet : www.ecole-navale.fr

Formation initiale de tous les officiers de la marine et d’autres corps (polytechniciens, IETA, IMI), la formation continue 
des marins des spécialités nautiques, et participe à la formation des administrations de la mer. L’École Navale accueille 
également des étudiants civils dans des formations masters, mastères spécialisés ou doctorants et assure des stages de 
formation continue au profit de partenaires.

BCRM Brest
29240 BREST Cedex 9

Tél. : 02 98 23 44 47

 ENIB (ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE BREST)
 

Contact : Romuald BONE     E-mail : secretariat@enib.fr Site internet : www.enib.fr

Technopôle Brest-Iroise
29238 BREST cedex 3

Tél. : 02 98 05 66 00
Fax : 02 98 05 66 10

 ENSTA BRETAGNE
 

E-mail : directeur@ensta-bretagne.fr Site internet : www.ensta-bretagne.fr

École d’ ingénieurs et centre de recherche pluridisciplinaires.
Elle forme des ingénieurs généralistes, capables de concevoir et diriger des programmes industriels complexes pour les 
secteurs innovants, dans un environnement économique international.
Les programmes de recherche et les enseignements de spécialisation couvrent les sciences marines et les défis 
technologiques en sciences mécaniques et technologies de l’ information.

2 rue François Verny
29806 BREST Cedex 9

Tél. : 02 98 34 88 00
Fax : 02 98 34 88 62
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 ESC FORCE OUEST
 

Contact : Luc PONTET     E-mail : contact@brest-bs.com Site internet : www.brest-bs.com

Établissement d’enseignement supérieur.

2 avenue de Provence
29200 BREST

Tél. : 02 98 34 44 44

 FRANCE ÉNERGIES MARINES
 

Contact : Yann-Hervé DE ROECK     E-mail : contact@ite-fem.org Site internet : www.france-energies-marines.org

L’Institut de référence national dédié aux énergies marines renouvelables. Son objectif est de soutenir ce nouveau secteur 
industriel et couvre l’ensemble des EMR, l’éolien offshore posé et flottant, l’hydrolien, le houlomoteur et l’énergie thermique 
des mers. Sur la base d’un large partenariat public-privé, France Énergies Marines renforce les synergies entre recherche 
publique et acteurs industriels, grâce à des équipes de recherche multi-disciplinaires. L’ institut implique 9 établissements 
de recherche scientifique, 17 acteurs privés (dont 4 grands groupes) et 6 collectivités territoriales.

Technopôle Brest-Iroise
525 avenue Alexis de Rochen

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 49 98 69

 IFREMER - BREST
 

Contact : Antoine DOSDAT     E-mail : dirbrest@ifremer.fr Site internet : www.ifremer.fr

Contribue, par ses recherches et ses expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du 
milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en oeuvre des 
outils d’observation, d’expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques.

Technopôle Brest-Iroise
1625 route de Sainte Anne

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 22 40 40
Fax : 02 98 22 46 00

 IMT ATLANTIQUE BRETAGNE
 PAYS DE LA LOIRE
 
Contact : Paul FRIEDEL     E-mail : directeur@imt-atlantique.fr Site internet : www.imt-atlantique.fr

Grande école d’ ingénieurs généraliste de l’Institut Mines-Télécom. Créée en 2017 par la fusion de Télécom Bretagne et Mines 
Nantes, elle forme chaque année, sur ses campus de Brest, Nantes et Rennes, plus de 2 300 élèves, du diplôme d’ ingénieur 
au doctorat, dans toutes les spécialités du numérique, de l’énergie et de l’environnement. À la pointe de la recherche elle 
attire de nombreux étudiants et professeurs internationaux et contribue par ses travaux au développement économique 
de son territoire.

Technopôle Brest-Iroise
29238 BREST Cedex 3

Tél. : 02 29 00 11 11
Fax : 02 29 00 15 44

 EPST / DT INSU CNRS
 

Contact : Michel CALZAS     E-mail : francoise.lecorre@cnrs.fr Site internet : www.dt.insu.cnrs.fr

Gestion du Parc National Océanographique Côtier et hauturier composés de capteurs et systèmes de prélèvements 
pour la communauté scientifique française. Développement instrumental. Expertise en bouées instrumentées, carottage 
océanique, réseau de marégraphes, calibration satellite altimétrique.

Technopôle Brest-Iroise
Site Ifremer / Bâtiment IPEV

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 05 65 35
Fax : 02 98 05 65 30
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 IRD DÉLÉGATION RÉGIONALE OUEST
 

Contact : Anne LEBOURGES-DHAUSSY     E-mail : dr-ouest@ird.fr Site internet : www.ird.fr

La Délégation Régionale Ouest accueille actuellement une quarantaine de personnes. Outre son rôle de base métropolitaine 
pour les équipes de l’IRD, elle a pour vocation de contribuer à l’accueil et la formation des cadres scientifiques des pays et 
institutions partenaires du Sud.
La thématique scientifique de l’IRD en Bretagne est exclusivement orientée sur les Sciences de la Mer. Climat tropical, 
océanographie du large et côtière, modélisation, acoustique sous-marine, sclérochronologie et halieutique sont les 
thèmes de recherche qui y sont développés.
Les unités de recherche de l’IRD et de partenaires basées en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger y trouvent également 
un soutien technique, notamment pour la préparation de campagnes océanographiques.

Technopôle Brest-Iroise
29280 PLOUZANÉ

Tél. : 02 98 22 45 02
Fax : 02 98 22 45 14

 IUEM (UBO/CNRS/IRD)
 

Contact : Anne-Marie TREGUIER     E-mail : direction.iuem@univ-brest.fr Site internet : www-iuem.univ-brest.fr

Institut de recherche dédié à l’océan et au littoral, où des chercheurs de plusieurs disciplines se penchent sur les mystères 
du monde marin, depuis les grands fonds jusqu’aux vagues de la surface, depuis les micro-organismes jusqu’aux 
écosytèmes complexes et aux grands cycles bio-géochimiques globaux, depuis l’échelle de temps d’une tempête jusqu’à 
celle de la dérive des continents. Notre objectif : aider les sociétés à relever les défis posés dans les espaces marins et 
littoraux par les soubresauts de l’écorce terrestre, le changement climatique, l’épuisement des ressources, le nécessaire 
développement des énergies renouvelables ou encore la perte de biodiversité.
L’IUEM, un Institut Universitaire, lieu de formation pluridisciplinaire pour des centaines d’étudiants de master et de 
doctorants en sciences de la mer et du littoral, et aussi lieu d’élaboration de formations innovantes au carrefour de la 
science et de la société.

Technopôle Brest-Iroise
Rue Dumont D’Urville

29280 PLOUZANÉ
Tél. : 02 98 49 86 00

 SHOM
 

Contact : Bruno FRACHON     E-mail : dtri.doc@shom.fr Site internet : www.shom.fr

Mission : décrire l’environnement physique marin et en prévoir l’évolution. Assurer la diffusion des informations.
Attributions de l’État en matière d’hydrographie nationale, par le recueil, archivage et diffusion des informations officielles 
pour la navigation.
Responsable, dans son domaine, de l’expertise et du soutien opérationnel de la défense. Représente le ministre de la 
défense auprès des organismes de recherche.
Satisfaction des besoins pour l’action de l’Etat en mer : fourniture de l’expertise et des informations, gestion de bases 
nationales d’ informations sur l’environnement physique marin, mise à la disposition du public des produits.

13 rue du chatellier
29228 BREST Cedex 2

Tél. : 02 56 31 23 42
Fax : 02 98 22 05 91
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 YNCREA OUEST
 

Contact : Marc FAUDEIL     E-mail : contact@yncrea.fr Site internet : www.yncrea.fr

20 rue Cuirassé Bretagne
29228 BREST Cedex 2

Tél. : 02 98 03 84 00
Fax : 02 98 03 84 10

 VALORIAL
 

2 rue François Briant de l’Aubrière
29000 QUIMPER

 UBO
 

Contact : Mathieu GALLOU     E-mail : contact@univ-brest.fr Site internet : www.univ-brest.fr

Avec 23 000 étudiants pour 750 enseignants-chercheurs désormais rassemblés autour de quatre axes fédérateurs (Math-
STIC, Mer, Santé-Agro-Matière, SHS), l’UBO est la seule université pluridisciplinaire avec santé du périmètre régional.
Elle rassemble 9 instituts et écoles, 6 facultés, 2 IUT. Son site de formation principal est situé dans la métropole de Brest (les 
autres sites sont par ordre d’ importance, Quimper et Morlaix). L’UBO est membre du regroupement « Université Bretagne 
Loire » et à ce titre collabore avec les autres établissements membres au sein de 11 écoles doctorales à former les meilleurs 
scientifiques de demain. Elle bénéficie d’un fort marqueur différenciant dans les sciences et technologies de la mer et est 
désormais porteuse, pour l’ensemble de l’académie, des ambitions de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation. 
Université métropolitaine, l’UBO est un acteur économique majeur du territoire et souhaite s’ inscrire explicitement comme 
un moteur dans son environnement. L’UBO propose un fablab à sa communauté : UBO OPEN FACTORY et une Fondation 
soutenue par des partenaires socio-économiques pour concrétiser des projets innovants.

3 rue des Archives
29238 BREST Cedex 3

Tél. : 02 98 01 60 00
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