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Chères adhérentes, chers adhérents,

Bien que nouveau Président de l’Association du Technopôle 
Brest-Iroise, je dois vous présenter le rapport moral de 
l’année 2017.
Je tiens tout d’abord à remercier en notre nom à tous mon 
prédécesseur, Pierre Karleskind, qui a présidé aux destinées 
de l’association tout au long de cette année 2017, avant de me 
passer le relais en toute fin d’année.
A mon sens, ce qui caractérise l’année écoulée, en ce qui 
concerne la vie de notre association, peut se résumer ainsi :

2017, beaucoup de changements,  
mais une continuité d’action réaffirmée, pour le 

développement du territoire 

Beaucoup de changements, cela ne vous a pas échappé, 
l’année 2017 a été le théâtre d’évolutions sur plusieurs plans. 
Au plan immobilier tout d’abord, le Technopôle Brest Iroise 
et le Pôle Mer Bretagne Atlantique ont emménagé dans 
leurs nouveaux locaux à la mi-mai 2017. Bâtiment totem du 
Campus Mondial de la Mer, le bâtiment Cap Océan donne de 
la visibilité à plusieurs acteurs qui ont vocation à incarner 
et illustrer cette démarche collective ambitieuse. Il permettra 
également d’accueillir des visiteurs de structures ou de pays 
avec lesquels le Campus Mondial de la Mer entend nouer des 
liens.
Au plan budgétaire, l’année 2017 a permis de confirmer 
et mettre en place les engagements pris pour soutenir et 
assurer le déploiement des deux actions fédératives que sont 
la French Tech Brest+ et le Campus Mondial de la Mer, portées 
par notre Technopôle.
Ces ressources spécifiques allouées ont donc également 
permis de renforcer la ressource humaine dédiée à ces deux 
belles opérations et de démarrer des expérimentations en ce 
qui concerne le Campus.
La mission entrepreneuriat, renforcée par le soutien amplifié 
du Conseil Régional a également permis de compléter 
l’équipe avec le recrutement d’une chargée de mission au 
développement des entreprises innovantes.

Enfin, au pilotage de cette équipe, un changement de direction 
et in fine de présidence.
Une année riche en changements donc, mais dans le maintien 
du même cap : 
• le déploiement de la démarche Campus Mondial de la 

Mer, action coordonnée de promotion de la recherche, de 
valorisation, du transfert et d’aide au développement et 
à l’internationalisation des PME, 

• la réalisation de la feuille de route de la French Tech Brest+ 
pour stimuler la création de startups, la transformation 
et le développement des entreprises par la digitalisation.

• et toujours des actions de veille prospective sur des 
axes porteurs de développement, notamment dans 
le domaine des sciences de la vie et de la santé, mais 
aussi dans le domaine spatial avec la préparation d’une 
candidature pour l’obtention d’un dispositif d’incubation 
ESA BIC.

Toutes ces actions sont inscrites dans la stratégie 
métropolitaine de développement économique (SMDE) et 
au service du développement économique du territoire, 
territoire à géométrie variable selon les cas.
Le rayonnement des actions du Technopôle sur le territoire de 
Morlaix, en partenariat avec le Pays de Morlaix, a été renforcé 
par un conventionnement avec Morlaix Communauté. Le 
conventionnement avec le Conseil Régional promeut le 
déploiement d’actions au service des entreprises innovantes 
sur tout le Nord du Finistère. Le Campus Mondial de la Mer 
rallie des acteurs de Roscoff à Vannes. La French Tech Brest+ 
associe les technopoles de Lannion, Brest, Quimper et le 
territoire de Morlaix…
Merci donc à tous nos partenaires et acteurs de ces territoires 
pour leur soutien et leur participation aux actions proposées 
et particulièrement à Brest métropole et au Conseil Régional 
de Bretagne, soutiens constants de notre Technopôle !

 # R a p p o R t  m o R a l  d u  p R é s i d e n t

Michel Gourtay,
Président du Technopôle Brest-iroise
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 » M E R

Campus mondial de la mer : toutes voiles dehors !

Le Campus Mondial de la Mer est une communauté d’acteurs 
académiques, scientifiques, économiques et institutionnels 
intervenant dans les domaines des sciences et technologies 
de la mer. Il vise à faire de Brest et de la Bretagne l’une des 
places mondiales de l’étude et de la valorisation des océans 
et des mers et une plateforme du développement d’une 
économie maritime forte.
De la formation biodiversité marine à la 2ème édition de 
Ocean Hackathon, en passant par le succès de la candidature 
ISblue portée par l’UBO dans le cadre de l’action « Ecoles 
Universitaires de recherche » du Programme d’Investissements 
d’Avenirs, l’année 2017 a été marquée par de multiples succès 
de la communauté du Campus Mondial de la Mer.
Les actions spécifiques du Campus ont été rendues possibles 
grâce au soutien de Brest métropole, de la Région Bretagne et 
de la Caisse des dépôts et consignations, qui se sont engagées 
à soutenir la démarche. Ce soutien a notamment permis à 
l’équipe de s’étoffer sur les volets communication web, ainsi 
que sur une action visant à valoriser les infrastructures et 
équipements de recherche liés à la mer en pointe Bretagne, 

afin d’en faciliter l’accès pour les entreprises.
L’équipe du Campus Mondial de la Mer a également 
contribué à la candidature pour l’accueil à Brest des Assises 
de l’économie de la mer (2018), de la conférence IMBeR OSC 
(2019) et des Journées européennes de la mer (2023).
A noter également en 2017 le dépôt du projet européen 
MarKer, sur la mise en place d’un observatoire de l’économie 
maritime à l’échelle européenne. L’évaluation du projet sera 
connue début 2018.
De manière plus transversale, l’équipe a travaillé au 
renouvellement de la gouvernance du Campus mondial de 
la mer, mais aussi à la construction de l’offre de services qui 
sera accessible à l’ensemble de la communauté des sciences 
et technologies marines de la pointe Bretagne. Cette offre de 
services sera présentée à la première Assemblée du Campus 
mondial de la mer qui se déroulera le 22 mars 2018.

Communication 

La définition de la stratégie marketing va conduire au 
déploiement d’outils de communication, mais ce volet 
du Campus a déjà démarré en 2017 au travers des actions 
suivantes : 
• Présence sur le Web : la mise en œuvre de la 

communication Web est désormais assurée par Erwan 
Lorentz recruté fin 2017. Sur le site internet www.campus-
mondial-de-la-mer.fr, elle se décline par la tenue d’un 
agenda des événements locaux et internationaux et 
la publication régulière d’actualités. Par ailleurs, le 
Campus est à présent sur les réseaux sociaux (Twitter @
CampusMer, Facebook et Linkedin (page et groupe dédié 
à la communauté))

• Présence sur des événements : 
• journée des sciences navales (2 février 2017, Le 

Poulmic
• édition d’un poster sur les drones (http://urlz.

fr/6KJ3)
• Ocean Europe IEEE-OES (19-22 juin 2017, Aberdeen) – 

stand Sea Tech Week

• Forum national Filière Mer du Crédit Agricole (7 
novembre 2017, Brest)

• Rendez-vous de Concarneau (25-26 septembre 2017, 
Concarneau)

• OpenSeaLab (15-16 novembre 2017, Anvers) – 
présentation de Ocean Hackathon et participation 
au jury

• Séminaire de la Jeune Chambre Economique de 
Bretagne (16 décembre 2017, Brest) – présentation 
du Campus mondial de la mer

• Edition de 2 lettres d’informations (avril et juillet 2017) 
envoyées à la base de contacts Campus mondial de la 
mer (+plus de 1 000 contacts)

• Réunion du réseau des communicants du Campus 
mondial de la mer le 9 mai 2017, pour une présentation 
du plan d’actions du Campus et une discussion autour 
des cibles de communication internes et externes.
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Accueil d’événements
L’équipe dédiée du Campus participe au Comité Brest 
métropole de suivi des événements en sciences et 
technologies de la mer, ce qui permet d’avoir une vision 
prospective des événements nationaux et internationaux à 
attirer à Brest
L’équipe dédiée a notamment contribué à porter la 
candidature de Brest pour accueillir l’IMBER Open Science 
Conference (www.imber.info). Cette conférence rassemblera 

plus de 400 chercheurs internationaux en juin 2019 à Brest 
sur des thématiques telles que la soutenabilité, la santé et la 
production des océans, l’impact du changement climatique, 
et les conséquences sur la société. 
Brest accueillera également les Assises de l’Economie 
Maritime (27-28 novembre 2018) et les Journées Européennes 
de la Mer (2023).

Sea Tech Week 2018 (8-12 octobre 2018).
• En 2017, le travail autour de cet événement a porté sur la définition du 

nouveau modèle économique, l’identification des sous-thématiques liées 
aux bioressources marines et des acteurs potentiels. 

A noter que la Norvège sera le pays à l’honneur de cette 11ème édition.

Plus d’infos : www.seatechweek.eu. 

 ॖ Formation « concilier développement des territoires et préservation de la biodiversité 
marine » (3-7 juillet 2017)

Durant 5 jours, les 11 stagiaires de la formation ont suivi un enseignement riche 
alternant théorie, illustrations de mises en œuvre opérationnelles et sorties sur le 
terrain. Le montage a été réalisé selon une organisation originale en mode projet 

collaboratif associant l’UBO, l’IUEM-AMURE, la Station Biologique 
de Roscoff, l’Agence Française pour la Biodiversité et l’équipe 
dédiée du Campus mondial de la mer, avec le soutien de Brest 
métropole et d’Océanopolis. 

4  F O C U S

 ॖ Ocean hackathon 2017 

Un nouveau succès pour cette deuxième 
édition, qui s’est déroulée du 13 au 15 octobre 
2017 au Village by CA (Les Capucins, Brest) et 
qui a rassemblé 80 participants (10 équipes). 
Retrouvez toutes les informations sur www.
ocean-hackathon.fr et dans le dossier de presse 

(http://urlz.fr/6KJ9). 
La prochaine édition aura lieu du 5 au 7 octobre 2018 et sera accueillie par l’ENSTA Bretagne.
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 ॖ Infrastructures et Equipements de recherche mer

Démarrée en octobre 2017, cette action vise à inventorier 
les infrastructures et équipements de recherche sur le 
territoire et à étudier la mise en place de conditions 
d’usage partagé. Cette action est conduite en s’appuyant 
sur les recommandations d’un comité de pilotage. Une 
phase de diagnostic a permis de cerner les attentes 
des organismes de recherche et des entreprises, la 
coordination nécessaire avec des initiatives voisines et de 

définir le périmètre des infrastructures et équipements 
concernés. Une feuille de route a été élaborée afin que 
soit mis en ligne en 2018 un portail cartographique 
permettant de consulter les caractéristiques des 
infrastructures et équipements recensés, notamment les 
modalités d’accès pour les entreprises.  

 ॖ Projet pilote d’innovation collaborative

Initialement imaginé au sein de la candidature 
I-SITE portée par l’UBO dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir, le projet pilote d’innovation 
collaborative a trouvé un écho favorable au sein du 
Pacte métropolitain d’innovation, en mobilisant des 
financements de Brest métropole et de la Caisse des 
dépôts.
Le projet vise à augmenter la surface de contact entre 
chercheurs et entrepreneurs, afin de faire émerger des 
projets collaboratifs, dans la thématique Océan durable 

/ Big data. 2017 a essentiellement servi à co-construire, 
avec les acteurs du Campus mondial de la mer, une 
ambition commune pour cet objet nouveau.
Une programmation événementielle adaptée aux publics 
visés sera proposée à partir de début 2018, notamment 
au sein du Pôle numérique Brest Iroise. Une animation a 
d’ailleurs débuté en 2017 autour du logiciel « R », dédié 
aux statistiques.

Entre R et Mer
Leurs points communs : la mer et le langage informatique R !
Animé par un petit groupe de personnes motivées, cet atelier co-
working est appuyé par l’équipe du Campus. 
En 2017, 5 sessions se sont déroulées de septembre à décembre au 
Pôle Numérique Brest Iroise. Cette action se poursuivra en 2018.

Pôle Mer Bretagne Atlantique

Relais territorial du Pôle Mer sur le bassin d’emploi brestois
Au cours de l’année 2017, le Technopôle Brest-Iroise a 
poursuivi son action de relais territorial du Pôle Mer Bretagne 
Atlantique en apportant un soutien aux acteurs du bassin 
d’emploi brestois. Ces actions, surtout individuelles, auprès 
essentiellement des petites et moyennes entreprises, visent 
à faire émerger des projets et à aider au montage et au suivi 
de ces derniers.

A noter que le rôle de relais territorial vise également à faire 
connaître le Pôle aux entreprises qui ne sont pas encore 
impliquées dans sa dynamique, et qui développent des 
activités pouvant être transposées au secteur maritime. 
Par ailleurs dans le cadre du Pôle Mer, le Technopôle a 
organisé ou aidé à l’organisation des évènements suivants : 
1/ Mobilisation des clusters partenaires de l’événement 



- 14-

Le projet « Croissance Europe », porté par le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, vise à accompagner les PME primo-accédantes 
des pôles de compétitivité Mer Bretagne Atlantique, Valorial, 
Atlanpole Biothérapies et Images & Réseaux, dans les projets 
européens.

Le volet opérationnel de l’action est réalisé par les 
technopoles de Quimper, Nantes, Laval et Brest. L’action porte 
sur la sensibilisation, le diagnostic et l’accompagnement des 
PME. 

Ingénierie de montage de projets européens

Smart-grids : projet européen ICE/Intelligent Community Energy 
Le Technopôle, initiateur du projet ICE, dont le but est la mise 
en œuvre d’un ensemble de solutions de gestion de l’énergie 
en territoire insulaire, a poursuivi son implication dans le projet 
en contribuant à la réalisation des premières actions.
C’est en effet sur la base de ces actions que le Technopôle 
pourra, dès janvier 2018, construire l’offre de services à 
destination des entreprises.

OceanBtoB 2017 organisé par Le Pôle Mer Bretagne Atlantique
2/ Organisation du Pêche Innov’Tour dont l’objectif est 
la présentation des produits et services issus des projets 
labellisés par le PMBA au plus près des professionnels de la 
pêche. Ce road show fera 4 escales en Bretagne et 2 en Pays 
de la Loire. Une opération business qui réunira dans chaque 
port une dizaine d’entreprises exposantes. 
Le Pêche Innov’Tour est organisé par le PMBA, en partenariat 
avec le Crédit Maritime Grand Ouest et le soutien des Régions 
Bretagne et Pays de la Loire et France Filière Pêche. Cette 
opération est soutenue médiatiquement par le Groupe Ouest 

France – le Marin. L’organisation s’appuie sur l’expertise des 
Comités régionaux et départementaux des pêches.
La 1ère escale est prévue le 1er mars 2018 à Roscoff. 
Cette action entre dans le cadre de la mission d’intérêt 
général d’aide au développement des entreprises innovantes 
soutenu par le Conseil Régional de Bretagne. Ce soutien 
apporté au Pôle par le Technopôle est opéré, dans le cadre 
d’une convention, sous forme de temps de personnel apporté 
à titre gracieux.

Stratégie maritime atlantique - Mécanisme d’assistance à la mise en 
œuvre du Plan d’action Atlantique 

La mission du Technopôle en tant que National Unit du Plan 
d’action Atlantique a pris fin en décembre. Cette mission avait 
pour objet de faciliter l’orientation des porteurs de projets dans 
leurs recherches de financements, de partenaires,…
En 2017, le Technopôle a maintenu son implication dans 
l’orientation des projets en émergence, et organisé un 3ème 
événement régional à Bayonne, après ceux de Lorient et de Nantes 
en 2016. Réunissant 90 participants, cet événement a permis de 

donner un aperçu des sources européennes de financement dans le secteur maritime.
Etaient également prévus deux autres événements, l’un en Normandie, l’autre dans les Hauts-de-France. Ces deux événements n’ont 
pu être organisés par manque d’intérêt des acteurs en région.
Par ailleurs, le Technopôle a contribué à l’organisation du 4ème Conférence européenne des parties prenantes, qui s’est tenue à 
Glasgow. 
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Innovation Maritime : projet européen Proto Atlantic (section Europe, 
ou mer)

Le Technopôle Brest Iroise participe au projet Interreg 
Espace Atlantique, le projet ProtoAtlantic, dont la réunion de 
lancement a eu lieu les 29 et 30 novembre à Las Palmas de 
Gran Canaria en Espagne. 
Ce projet vise à encourager et accompagner l’innovation dans 
le secteur maritime en se focalisant sur trois sous-secteurs 

: les Energies Marines Renouvelables, la robotique sous-
marine et les biotechnologies bleues.

Céladon : sea test base 

Le Technopôle a maintenu son soutien à la pérennisation et 
au développement de l’activité de Sea Test Base, notamment 
en étant Trésorier, et membre du Bureau exécutif de 
l’association.
Bateau de la Sea Test Base
Le bateau, tel que livré en 2016, ne présentait pas l’ensemble 
des caractéristiques mentionnées dans le cahier des charges 
initial. Après modifications, le bateau a été livré à l’été 2017 
et est désormais opérationnel. Il doit permettre d’améliorer 
la rentabilité de l’activité et la flexibilité opérationnelle de la 

base.
En septembre, les équipes de Sea Test Base ont notamment été sollicitées afin de prendre part à l’organisation du Blue Day « Drones 
» organisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique. Ce Blue Day a rassemblé plus de 120 personnes.
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L’activité du comité Ifm de Bretagne occidentale a été confortée en 2017, grâce 
au soutien du Technopôle. 
Dans les activités du comité, à noter la visite des laboratoires Gilbert, en mars, 
et la visite, en juin, du service DIRM NAMO, avec la présentation du projet de 
centre de ressources des phares et balises.
Le comité local a contribué aux actions de partenaires, comme le SHD, la CCI, 
le conseil de développement, et relayé dans ses réseaux l'actualité maritime 
des acteurs locaux. 

Institut français de la mer 

Le site internet du comité local constitue son principal outil de communication. Le comité « 
Bretagne Occidentale » est le seul comité local, parmi les 11 existants, à posséder son propre 
site internet. Le site publie des articles sur l’actualité locale, nationale voire internationale, entre 
sujets de fond et promotion d’événements en lien avec la mer. 

Le comité local est également actif sur les réseaux sociaux 
• Facebook, qui relaie l’ensemble des articles du site internet.
• Twitter pour relayer l’actualité de l’association. C’est aussi un moyen de consolider les relations avec les partenaires maritimes 

du territoire (110 abonnés).
Le comité local s’est impliqué dans la démarche du schéma Régional Mer et littoral, initiée par le conseil régional de Bretagne. 
Avec d’autres acteurs brestois, le comité local était aux assises de l’économie maritime, au Havre, fin novembre, dans la perspective 
de l’édition 2018 qui se tiendra à Brest.
Le comité local s’est donc organisé pour mettre en place un comité de rédaction de la revue maritime. L’objectif est d’éditer un 
numéro spécial sur Brest mettant en valeur les fonctions maritimes de la métropole. Sa sortie est prévue pour les assises.
Enfin, le comité local de l’Ifm est partenaire associé du projet Européen INTERREG Atlantique : blues ports : nouveaux services 
portuaires : gestion des eaux de ballasts.
Le comité est intervenu auprès de la commission européenne, aux côtés de la CCI de Brest, sur la fiscalité portuaire (décision de l’UE 
qui pénalise les ports régionaux comme celui de Brest). 
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 » N U M É R I Q U E

L’accélérateur Ouest Startups
La 3ème saison de l’accélérateur Ouest Startups s’est déroulée 
en 2017, porté par les 3 Technopoles de Brest, Lannion et 
Quimper. Rappelons que ce dispositif early-stage a été mis 
en place pour permettre à des porteurs de projets innovants 
de se mettre dans les meilleures conditions pour lancer leur 
solution, en bénéficiant d’un accompagnement dédié et au 
sein d’une promotion restreinte (12 sélectionnés sur une 
trentaine de candidats).
Le programme 2017 s’est étalé de mi mars à fin juin, au travers 
d’ateliers collectifs menés par des intervenants spécialisés. 
Parmi les principaux modules proposés : MPV, business model, 
business plan, préparation au pitch, approche commerciale, 
éléments juridiques… mais aussi des challenges investisseurs 
et des temps de networking avec l’écosystème local. Sur cette 
3ème édition, le programme est devenu payant (à hauteur 
de 250 € / porteur / mois, hors conditions particulières (ex 
: statut étudiant entrepreneur)) et un effort particulier a 
été mené afin de compléter l’offre de mentoring avec des 
entrepreneurs du territoire, en mesure de valoriser une 
expertise verticale spécifique. 
En clôture du programme, le traditionnel temps fort collectif 
s’est tenu le 29 juin après-midi à Brest (Océanopolis) devant 
un public d’environ 200 personnes : partenaires du programme 
(sponsors, mentors, équipe…) mais aussi investisseurs, 
startupers et autres acteurs de l’écosystème numérique 
régional. Après une conférence thématisée puis les pitchs des 
différents porteurs de projets, la partie networking s’est tenue 
dans le pavillon événementiel, situé à proximité.
 

Illustration : Photo finale lors de l’événement de clôture 
(Brest, juin 2017)

Le Pass French Tech
Ce dispositif, mis en place par la French Tech sur le territoire 
national, et animé en Bretagne par le pôle Images et Réseaux, 
vise à détecter des entreprises en hyper croissance sur le 
territoire, pour leur apporter des services Premium et ainsi 
soutenir leur développement via le réseau de partenaires 
(BPI, Business France, Coface, DGE, INPI, UGAP). Ces entreprises 
doivent devenir des locomotives pour le territoire. 
L’année 2017 a permis à 2 lauréats du territoire French Tech 
Brest+ de décrocher ce précieux label : Apizee (Lannion) et 
Imeon Energy (Brest). L’entreprise brestoise, créée en 2013 et 
dirigée par Christophe Goasguen, évolue dans le domaine 
des « Smart Grid » et est à vocation mondiale. Son produit 
phare est un onduleur nouvelle génération qui permet 
d’améliorer considérablement les performances de l’énergie 
photovoltaïque. Ce Pass French Tech doit notamment lui 
permettre d’asseoir son essor international.

French Tech brest + 

Les actions 2017 de la French Tech Brest+ sont ici présentées au travers des 5 axes de 
notre feuille de route : 

Axe 1 : Accélérer l’émergence et la croissance des startups du territoire
Axe 2 : Accompagner la transformation numérique des entreprises de l’économie de 
l’ouest breton
Axe 3 : Contribuer à faire du numérique un vecteur d’insertion professionnelle
Axe 4 : Assurer la visibilité des actions et animer l’écosystème 
Axe 5 : Gouvernance partagée de la French Tech Brest+

Axe 1 :  Accélérer l’émergence et la croissance des startups du territoire
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Illustration : Remise du Pass French Tech (Matignon, mai 
2017) à Christophe Goasguen des mains de Mounir Mahjoubi.

Présence salons nationaux : salon Nautic 
Suite à la collaboration réussie de fin 2016 avec la French Tech 
Rennes St Malo, l’action collective du Nautic a été reconduite 
début décembre 2017 à Paris. Le format était sensiblement le 
même : une demi-journée (le lundi 5 décembre après-midi) 
de présence sur le stand de la Région Bretagne, réservé par 
les 3 agglomérations de Brest, Lorient et St Malo.
Si le format était proche, le contenu a en revanche été 
repensé afin de coller encore mieux aux attentes des startups 
régionales. L’après-midi s’est ainsi décomposé en 2 temps 
forts : 
• Une session de pitch, assez proche de celle de l’an passé, 

où plus de 15 startups bretonnes ont pu exposer leur 
innovation en 5mn chrono, devant un jury composé 
d’investisseurs et acteurs du nautisme.

• Et, nouveauté 2017, une session de RDV 1to1 entre 
startups bretonnes et 5 entreprises du secteur nautique, 
intéressées par des rencontres en face à face (15mn) 
pour parler innovation et imaginer des pistes de 
collaboration. Les 5 PME / ETI ou Grands Groupes présents 
étaient : Plastimo (produits nautiques) ; Incidence Sails 
(voilerie) ;  Naval Group (industrie navale de défense) ; 
NKE Electronics (instruments dédiés à la navigation) ; 

Accastillage Diffusion (équipement plaisance)
En bilan : un très bon ressenti de cette journée de la part des 
startups, et au-delà (acteurs du nautisme), une fréquentation 
élevée sur le stand, un format de rencontres innovant, et bon 
coup de projecteur sur des projets innovants.
 

Illustration : Session de pitch pour Foil&Co, face au public et 
au jury (à droite)

International : actions collectives et French Tech Ticket 
. Plusieurs actions à l’international ont été relayées par nos 
soins aux startups de l’écosystème : 
- 2ème édition du dispositif Breizh Amerika (mai), qui permet 
de mettre un pied pendant quelques jours sur le territoire 
américain, via une action ultra-personnalisée. 
- Partenariat entre villes jumelles de Brest et Denver, dans le 
cadre de la Denver Startup Week (septembre), pour que des 
startups brestoises exposent sur cet événement
- et démarche collective régionale (via BCI) sur des salons 
clés (type CES / janvier).
. Le dispositif national du French Tech Ticket s’est déployé sur 
le territoire à partir de janvier 2017. 70 entrepreneurs étrangers 
ont ainsi rejoint le territoire français pour un an, répartis au 
sein des incubateurs partenaires. Une équipe russe de deux 
personnes a donc intégré l’incubateur de l’IMT Atlantique, sur 
le site de Plouzané. La startup en question, portée par Viktor 
Osetrov, se nomme « RealSpeaker » et se positionne sur le 
marché du « speech to text ».

Axe 2 : Accompagner la transformation numérique des entreprises de l’économie 
de l’ouest breton

Rencontres “Ticket to Pitch “
Après une 1ère édition réussie en octobre 2016, l’événement 
Ticket to Pitch a été reconduit sur l’année 2017, sous 2 formats 
différents : 
• une édition multi-secteur d’activité, à Roscoff, en octobre 
• et une édition « FoodTech » à Quimper, en juin. (en lien 

avec le Réseau Thématique auquel nous avons adhéré)
Rappelons que cet événement Ticket to Pitch a trouvé sa 
place du fait d’un positionnement innovant : système de 
matching de RDV entre startups & ETI (Entreprises de Taille 

Intermédiaire), en partant des besoins exprimés des ETI. Ces 
journées répondent ainsi à une double problématique : d’un 
côté permettre aux startups de se faire connaitre et leur offrir 
des opportunités commerciales, et d’un autre côté apporter 
de l’innovation aux ETI et grands groupes, en se positionnant 
sur la thématique de la transition numérique.
L’événement à Roscoff se déroule sur un ferry mis à 
disposition par la Brittany Ferries, ce qui nous permet en 
outre de capitaliser sur cette image décalée en cultivant notre 
singularité.
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Le format de ces 2 journées était sensiblement le même : 
• Des RDV planifiés de 15mn entre startups et ETI (jusque 8 

RDV dans la journée pour une ETI)
• De rencontres informelles sur les temps de pause, le 

déjeuner etc
• De mini conférences (durée 30 min) étaient également 

proposées 
Nouveauté sur 2017 : la participation des ETI est 
devenue payante (350 € TTC sur le FoodTech, et  
1 000 €TTC sur la journée ferry). Rappelons que le prix pour 
les startups est de 30 €TTC par personne. 

Illustration > Le visuel annonçant la journée FoodTech  
du 2 juin 2017, à Quimper  

Formats des 2 journées réalisées sur 2017 : 

Nom Ticket to Pitch FoodTech Ticket to Pitch (« Ferry »)

Date 2 juin 2017 13 octobre 2017

Fréquentation 110 personnes 150 personnes

ETI : nombre et identité 8 
Britt, Guyader, Henaff, Le Saint, Savel, 
Saveol, Sica, Sill

10
Arkea, Brittany Ferries, Ecomiam, Enedis, Guyot, 
Keolis, Kerhis, La Poste, Queguiner, Trecobat

Startups présentes 40 50

Illustration > La photo collective de fin de journée du 13 octobre 2017, à Roscoff 
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La Grande Ecole du Numérique
Lancée en 2015 par le Président de la République, la Grande 
Ecole du Numérique regroupe à ce jour plus de 400 formations 
ouvertes à tous sur l’ensemble du territoire, avec une double 
ambition : répondre aux besoins croissants du marché de 
l’emploi en compétences numériques et favoriser l’insertion 
socio-professionnelle des publics éloignés de l’emploi et de 
la formation.

Sur l’année 2017, 2 formations brestoises ont décroché ce 
sésame (après celui décroché par le projet Code.bzh fin 2016) : 
- le DEUST TMIC (Technicien des Médias Interactifs et 
Communicants) qui vise à former en 2 ans sur les métiers de 
développeur-e web, webdesigner, UX/UI designer etc… ; 
- le Passeport Numérique, délivré par les Fabriques du Ponant 
et les Petits Debrouillards, et qui s’adresse en priorité aux 
jeunes peu ou pas diplômés. D’une durée de 6 mois, elle se 
veut être un tremplin pour l’emploi.

Action Lycéens & Etudiants : High School Startup Day

Initiée fin 2016 avec un prototype mené au Lycée Javouhey de 
Brest, le dispositif High School Startup Day a continué son 
déploiement en 2017, au travers de 2 nouvelles étapes. 
Rappelons que ce dispositif, initialement mis en place 
avec la Cantine Numérique brestoise, vise à sensibiliser les 
jeunes (profil lycéens et étudiants) à l’entrepreneuriat, au 
numérique et donner un premier niveau d’information sur 
l’environnement startups.
Le format reste basé sur une demi-journée au sein de 
l’établissement, avec un déroulement assez rythmé composé 
de temps de témoignages (startups), de notions explicitées 
(avec l’aide d’un documentaire vidéo), puis d’un temps 
pratique, où les lycéens travaillent par groupe pour réfléchir 
ensemble à un projet de startup, qu’ils viennent pitcher 
devant l’auditoire en fin d’exercice.
Les 2 étapes 2017 ont été faites à Landerneau (Lycée de l’Elorn 
/ Septembre) et à Lannion (Lycée Felix Le Dantec / Octobre), 

Illustration : la demi journée chez Cadiou à Locronan, en compagnie de nombreux membres du 

comité de direction de l’entreprise.

Rencontres « Connect »
Dans la lignée des Ticket to Pitch, un autre format de 
rencontres a vu le jour en mars 2017 : les « Connect », afin 
d’élargir le cercle des possibilités des entreprises touchées 
(et en y intégrant des PME), et multiplier les opportunités 
pour les startups.

Sous un format volontairement plus léger, ce type de 
rencontre a été testée en mars à La Carène, sous l’impulsion 
de son directeur qui souhaitait imaginer la salle de concert 
de demain. Une dizaine de startups ont répondu présent. 
Le format se veut immersif : la rencontre se fait directement 

dans l’entreprise, pour bénéficier d’une meilleure 
connaissance de ses rouages.

3 rencontres de ce type ont ainsi été menées sur l’année : 
• A la Carène (Brest / salle de concert) en mars
• Chez Cadiou Industrie (Locronan / fabrication de portails) 

en juillet
• Au stade du Roudourou (Guingamp / football) en 

novembre
Plusieurs collaborations ont d’ores et déjà été initiées suite 
à ces rencontres.

Axe 3 : Contribuer à faire du numérique un vecteur d’insertion professionnelle
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Outils de communication : newsletter, réseaux sociaux, open agenda
La communication a été largement amplifiée sur l’année 2017, avec notamment l’apparition de 
notre newsletter. Celle-ci vise à communiquer sur l’actualité de notre écosystème numérique 
(actions portées par la FTB+ ou par d’autres acteurs de notre territoire), sur notre base de données 
(environ 2 000 contacts). La fréquence de diffusion est bimestrielle. 
Cette newsletter a également été accompagnée par la création d’un open agenda, qui vise à 
centraliser les événements (petits déjeuners, workshops, conférences, festivals…) qui se déroulent 
dans l’ouest breton.
Enfin, notons l’accent mis sur notre compte twitter (@FTBrestPlus), qui est notre principal canal 
de communication. Le nombre de followers a augmenté d’environ 33% sur l’année 2017, passant 
de 3600 à 4900. 

devant une cinquantaine de lycéens sur chaque opération.
Commentaire de la Proviseure adjointe du Lycée du Léon 
suite à l’opération : « Un petit mot pour vous remercier 
tous chaleureusement de votre intervention sur le projet 
HIGHSCHOOL START UP DAY. Les enseignants et les élèves ont 

apprécié l'échange et nous sommes bien entendu volontaires 
pour un deuxième round avec les terminales si vous en avez 
la possibilité. »

Axe 4 : Assurer la visibilité des actions et animer l’écosystème

Fédération de l’écosystème : soutien à des actions portées 
par des tiers
La French Tech Brest+ a apporté son soutien à différentes 
actions pilotées par plusieurs membres de notre écosystème 
: Startup Weekend (Brest – Janvier 2017), Breizh Amerika 
Startup Contest (Brest – Mars 2017), 

West Web Festival (Carhaix – Juillet 2017), Ocean Hackathon 
(Brest – Octobre 2017), Inij (Brest – Decembre 2017).
Ce soutien s’est concrétisé par des relais de communication 
et/ou par du temps homme (ex : participation au jury du SW 
Brest ou celui de Inij (entente BBS & Ensta & IMT)).

Axe 5 : Gouvernance partagée de la French Tech Brest+

Equipe opérationnelle et Bureau Exécutif
La composition de l’équipe opérationnelle a évolué pendant 
l’année 2017 : 
• Glen Baron a quitté l’équipe, pour rejoindre le service 

Entreprendre, toujours au sein du Technopôle. Il a été 
remplacé par Caroline Musso sur le poste d’animation 
(notamment pour le programme Ouest Startups), à 
compter du 6 novembre 2017.

• Erwan Lorentz a rejoint l’équipe du Technopôle également 
le 6 novembre 2017 et intervient à hauteur de 25% de son 
temps sur la communication numérique.

• A la même date nous avons enregistré l’arrivée de Manon 
Cozannet, nouvelle référente quimpéroise.

Des réunions d’équipe se tiennent régulièrement, dans les 
différentes villes, tous les 2 à 3 semaines.

Le bureau exécutif, composé de 8 entrepreneurs (2 par ville) 
et des 3 technopoles, se tient mensuellement, tous les 
1ers jeudis du mois, à Morlaix. A noter que Nicolas Thomas 
(AppNexus) et Benjamin Anseaume (Sushee) ont laissé leur 
place en cours d’année à Jean-Luc Martin (Tell / Quimper) et 
Yvan Ridé (VoxPass / Lannion).

Conseil de la French Tech Brest +
Au sein de la gouvernance de la French Tech Brest+, le Conseil 
s’est réuni 3 fois sur l’année 2017. Ces réunions de Conseil 
sont essentiellement restitutives, il s’agit pour l’équipe 
opérationnelle de revenir sur les actions réalisées et de 
présenter celles à venir ; notamment vis-à-vis des élus (les 
agglomérations concernées, le Conseil Régional). 
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Le projet Interreg Espace Atlantique ADSA (Atlantic Digital 
Startup Academy), dans lequel le Technopôle Brest Iroise 
est chef de file, a été retenu pour financement en mai 2017. 
La réunion de lancement du projet a eu lieu les 7 et 8 
novembre à Brest en présence de l’ensemble des 
partenaires du projet.
 Le consortium se compose de 10 partenaires répartis dans 
les 5 pays de l’espace atlantique : France, Royaume-Uni, 

Irlande, Portugal, Espagne. 
Ce projet, d’une durée de trois ans, permettra 
d’accompagner une dizaine de startups du territoire French 
Tech Brest + dans leur développement à l’international, en 
commençant par la zone atlantique.

Projet européen Atlantic Digital Startup Academy

Fort de ses 3 collèges initiaux : Institutionnel (Agglomérations, 
Pôle I&R, CCI etc), Entreprises (16 entreprises issues des 
4 villes) et Connaissance (Ecoles Supérieures etc), nous 
avons souhaité renforcer le Conseil avec un 4ème collège, 
qu’on peut définir par celui de l’écosystème. On y trouve 
notamment des structures d’accélération (Le Village by 
CA, the Corner…) et des investisseurs (Finistère Angels), 
des acteurs en prise directe avec notre public cible : les 
startups.

Les 3 réunions de l’année se sont tenues à Brest (Janvier), 
Quimper (Mai) et Lannion (Novembre), réunissant entre 30 
et 40 personnes à chaque occasion.
A noter que nous avons profité du Conseil de janvier pour 
officialiser la nomination de Ronan Le Moal en tant que 
Président de la French Tech Brest+. 
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Cette action entre dans le cadre de la mission 
d’intérêt général d’aide au développement des 
entreprises innovantes soutenu par le Conseil 
Régional de Bretagne. Ce soutien apporté au Pôle 
par le Technopôle est opéré, dans le cadre d'une 
convention signée en fin d’année 2017, sous forme 

de temps de personnel apporté à titre gracieux.
Cette mise à disposition va se poursuivre sur 2018. 
Cela a notamment permis de soutenir 1 projet dans 
le cadre de l’AAP PME 2017. 

Pôle images et réseaux 

Le Technopôle Brest-Iroise est membre fondateur de 
l’association An Daol Vras porteuse de la Cantine et siège 
au Conseil d’Administration. La Cantine et le Technopôle ont 
collaboré à la mise en œuvre des actions de French Tech Brest +. 
Le Technopôle a participé au Startup Weekend en fournissant 
un coach sur toute la durée de l’événement. 
Le Technopôle a tenu des permanences pour rencontrer des 
porteurs de projets.

La cantine brestoise 
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 » S C I E N C E  D U  V I V A N T

Pôle Valorial

La Technopole Quimper-Cornouaille porte depuis 2008 la délégation territoriale Bretagne 
Occidentale du pôle de compétitivité Valorial à travers une convention incluant le Technopôle 
Brest-Iroise. L’objectif de la délégation territoriale est de détecter, faire émerger et monter des 
projets collaboratifs d’innovation au sein des entreprises et des laboratoires de recherche, 
principalement en Finistère et de les mener jusqu’au cofinancement public. 

En 2017, 41 visites ont été menées avec des représentants d’entreprises (directeur, 
responsable R&D, responsable Marketing, …) parmi lesquelles une dizaine sur le territoire 
couvert par le Technopôle Brest Iroise. Ces visites d’entreprises sont des moments 
d’échanges qui contribuent à renforcer les liens des technopoles avec les entreprises 
du territoire et à prospecter de nouvelles entreprises en vue de renouveler le potentiel 
d’émergence de projets et d’identifier leurs compétences et savoir-faire. 

Par ailleurs, le chargé de mission/délégué territorial Valorial a été impliqué dans la réalisation 
d’un diagnostic terrain sur les outils et pratiques en matière de management et pilotage de 
l’innovation (2nd baromètre Valorial) en partenariat avec KPMG. En Bretagne Occidentale, 10 
entreprises ont été interviewées dont la moitié en Nord Finistère.

A la fin de l’année 2017, 325 structures étaient adhérentes au pôle dont 48 finistériennes. Concernant les projets d’innovation 
soutenus par Valorial, 27 nouveaux projets ont été labellisés en 2017 dont 14 projets industriels compétitifs (incluant 7 FUI), 5 
projets industriels pré-compétitifs, 9 projets de recherche (ANR) et 2 projets de formation, pour un budget global investi en R&D 
de 45 M€.  Sur l’année 2017, 20 nouveaux projets ont fait l’objet d’un accompagnement par le chargé de mission/délégué territorial 
Valorial auprès d’entreprises agroalimentaires du Finistère. Sur les 20 projets, 6 ont été orientés dans une démarche collaborative 
(2 labellisés par le pôle Valorial / 4 sont en phase de diagnostic-montage). Parmi les 27 projets labellisés en 2017, 22 partenaires 
finistériens sont impliqués au travers de 9 projets.  

Parmi les animations proposées par le pôle Valorial en 2017 
en Finistère, nous avons été impliqués dans 8 Food Morning 
(78 participants, Quimper) et 2 ValorialConnection : l’une sur « 
Numérique & Performance Industrielle » en partenariat avec le 
Pôle Images & Réseaux (67 participants dont 14 en Finistère) et 
la seconde sur « les effets générationnels (75 participants dont 
12 en Finistère). Le pôle Valorial était également partenaire de 
la 7ème édition de la conférence annuelle de la Technopole 
Quimper-Cornouaille le 05 octobre sur la thématique « 
Transition numérique en agroalimentaire : la force des data » 
(80 participants).
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L’économie de la santé 

Initiée en 2016, l’étude sur la filière santé a été finalisée mi-2017. Réalisée par l’ADEUPa à la demande du Technopôle et en partenariat 
avec ID2Santé, elle a permis de mettre en lumière le poids économique de la filière santé et de ses tendances dans le Finistère et 
Lannion Trégor Communauté.

La restitution de l’étude a été organisée le 5 décembre au 
Pôle numérique du Bouguen, devant plus de 60 personnes, 
avec des interventions du CHRU Brest, du CH Tréguier et de 
la French Tech Brest +. 
Trois entreprises (Oxynov, Imascap et Cervval) ont 
également pu effectuer des démonstrations de leurs 
projets.
Par ailleurs, le Technopôle a contribué à l’organisation 
de la Journée Numérique et Santé, organisée aux Ateliers 
des Capucins, le 14 juin, avec pour thématique « Comment 
optimiser le parcours de soin grâce au numérique ? ».

Etaient au programme des interventions du CHIC de Cornouaille, du CHRU de Brest, de la CPAM des Côtes d’Armor, des pitches 
d’entreprises, mais également une visite du Centre de simulation CESIM Santé.
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 » S E N S I B I L I S A T I O N  À  L A  C R É A T I O N   D ’ E N T R E P R I S E   
   I N N O V A N T E  ( É T U D I A N T S ,  C H E R C H E U R S ,  
   A U T R E S  P U B L I C S . . . )

Sensibilisation étudiante

Pépite Bretagne
Statut étudiant Entrepreneur
Le statut Etudiant Entrepreneur permet aux étudiants et 
jeunes diplômés de bénéficier d’un accompagnement sur 
mesure dans la construction de leur projet d’entreprise tout 
en poursuivant leurs études, ou en conservant leur statut 
d’étudiant, et en bénéficiant d’une formation complémentaire 
délivrée par l’IAE de Brest (DU Etudiant Entrepreneur).
En 2017, le Technopôle a soutenu Pépite Bretagne pour 
le Statut Etudiant Entrepreneur en participant au jury de 
sélection et de suivi des étudiants bénéficiant de ce statut, 
mais également en coachant les étudiants portant un projet 
innovant tout au long de l’année.

Les Entrepreneuriales
Cette opération permet à des groupes mixtes et 
pluridisciplinaires d’étudiants de simuler en grandeur 
nature un projet de création d’entreprise. Il favorise la 
pluridisciplinarité des compétences, l’autonomie des 
apprenants et ceci dans un cadre professionnel abouti 
Le Technopôle Brest-Iroise a confirmé son implication sur 
l’année 2017 par une présence active aux entrepreneuriales 
(coaching, animation d’atelier, jury, …).

Liens directs avec les établissements d’enseignement supérieur
ENSTA Bretagne
Le Technopôle a des liens avec les différents incubateurs estudiantins. 
Fin 2017 le Technopôle a conventionné avec le nouvel incubateur de 
l’école d’ingénieurs ENSTA Bretagne (ENSTARTUPS).  Le Technopôle 
participe au jury de l’incubateur et les projets incubés bénéficient 
également de l’accompagnement du Technopôle.

Sensibilisation autres publics
Permanence à la Cantine Numérique 

Une permanence est assurée une demi-journée par semaine par un chargé de mission du Technopôle pour d’une part informer 
les coworkers intéressés par la création d’entreprise et d’autre part assurer des entretiens individuels avec des porteurs de projets.

Interventions de sensibilisation à la création d’entreprises
ISEN 10 mars 2017 : 80 personnes
ENIB Journée Enibienne de Rencontres Etudiants Entreprises 25 janvier 2017 : 10 personnes
IUT 8 février auprès des étudiants du DUT GEA option entrepreneuriat : 17 personnes
ENSTA Intervention dans le cadre d’Enstartup : 25 personnes
Les Entrepreneuriales 1 soirée TOOL : 20 personnes
Jury Statut Etudiant Entrepreneur : 15 projets
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Sensibilisation lors d’événements collectifs

Hackathon de la mer

Piloté par le Technopôle Brest-Iroise, le second hackathon a été organisé 
du 13 au 15 octobre à Brest.
Océan Hackathon visait à faire émerger des nouveaux produits ou 
services sur la base du croisement de données numériques peu ou pas 
utilisées.
Plusieurs téraoctets de données ont ainsi été mis à disposition par de 
nombreux acteurs brestois (Agence des Aires Marines Protégées, Brest 
métropole, Ifremer, CLS, SHOM, Nautisme en Finistère, CNES, GIS Bretel, 
…) et ont été utilisés par les 80 participants, regroupés en 10 équipes.
Les chargés de mission Entrepreneuriat du Technopôle ont assuré 
une présence sur toute la durée du week-end pour contribuer au 
coaching des équipes et susciter l’envie de poursuivre cette aventure 
entrepreneuriale après l’événement. 
3 projets entrepreneuriaux travaillés durant ce week-end continuent à 
être accompagnés par le Technopôle.

Startup Week end

En réunissant en un même lieu des participants qui ont pour 
objectif de simuler en 48 heures la création de startups, 
cet évènement a pour objectif de sensibiliser à la création 
d’entreprises innovantes et de détecter des projets à potentiel.
En 2017, la Cantine brestoise a organisé un nouveau Start-
Up Week-end. Les chargés de mission Entrepreneuriat du 
Technopôle ont assuré une présence sur toute la durée 

du week-end pour contribuer au coaching des équipes et 
susciter l’envie de poursuivre cette aventure entrepreneuriale 
après l’événement. 
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Forum/salon

Forum Terres d’entreprises 
Organisé conjointement par Brest Métropole, la Chambre de 
commerce et la Chambre de métiers, le forum Terre d’entreprises 
s’est déroulé au Quartz le 17 Novembre 2017.
Le Technopôle a assuré une permanence sur un stand toute 
la journée pour accueillir et aiguiller les porteurs de projet. 15 
personnes rencontrées à cette occasion.
Le Technopôle a également animé un atelier : Je crée une 
entreprise innovante Quelles sont les spécificités de la création 
d’entreprise innovante ? 
Une quinzaine de personnes étaient présentes pendant l’atelier

Forum de la création, de la reprise et de la jeune entreprise à 
Morlaix (16 octobre)
La CCI Métropolitaine Bretagne Ouest et la CMA29 ont organisé 
la 5ème édition du forum de la création reprise et de la jeune 
entreprise le lundi 16 octobre, à la CCI Morlaix, de 13h30 à 18h30.
Le Technopôle a assuré une permanence toute la journée. 6 
projets ont été rencontrés sur le stand

360 Possibles
Rendez-vous de l’innovation organisé par BDI, le Technopôle 
a été présent à l’Open de l’Innovation.  8 rendez-vous ont été 
assurés par les chargés de mission du Technopôle. 

SMDE
Forum de l'économie, organisé par Brest métropole (BM) et ses 
partenaires
Le Technopôle était présent toute la journée sur un stand 
et deux ateliers ont été animés par les autres services du 
Technopôle (hors MIG).
Le Technopôle est également intervenu durant la séance 
inaugurale et dans l’animation de 2 ateliers.
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 » A C C O M P A G N E M E N T  I N D I V I D U E L  E T  C O L L E C T I F  
  D E S  J E U N E S  E N T R E P R I S E S  I N N O V A N T E S  
  «  S T A R T - U P S  »

Accompagnement Pré-création

Expertise globale du Technopôle
Tous les aspects du projet sont analysés :
La qualité technique du projet innovant ou technologique. 
L’activation des animateurs du Technopôle ou des experts 
faisant partie de son réseau relationnel est ici précieuse. 
Ce travail se fait en appui avec les centres techniques du 
territoire. 
L’adéquation homme/projet. 
Une évaluation des capacités managériales du ou des 
créateurs est effectuée.
La faisabilité technico/économique du projet. 
Pour ce faire, le Technopôle dispose en outre, du soutien 
du Conseil Régional et du ministère de la Recherche, pour 
aider au financement d’études de faisabilité nécessaires à la 
fiabilisation de projet, dans le cadre du dispositif Emergys 

Bretagne. Ces études permettent de consolider les projets sur 
les aspects marketing, technique, juridique…
Le financement du projet et de la jeune entreprise. 
Un plan de financement est établi et des solutions de 
financement (notamment pour renforcer les fonds propres 
de la jeune entreprise) sont recherchées, en mobilisant les 
outils, dispositifs et acteurs, tant publics que privés.

Les premières années d’une jeune entreprise sont les 
plus critiques. Durant cette phase, le Technopôle va aider 
l'entreprise à suivre l'exécution de son plan d'affaires, à 
installer ses indicateurs de gestion, à prévoir ses besoins en 
investissement, à anticiper ses risques en trésorerie, … en 
collaboration avec les experts conseils de l’entreprise.

Préconisation de formation
Le Technopôle organise, en collaboration avec les 6 autres Technopoles de Bretagne, des Form’Actions et Passeports visant à former 
les chefs d’entreprises suivis. 

Accompagnement financier des jeunes entreprises innovantes 

Accompagnement via les dispositifs d’aides régionales

Emergys
Le dispositif Emergys Bretagne contribue à la structuration 
d'entreprises innovantes.
En 2017, le Technopôle Brest-Iroise a présenté 7 projets à 
l’incubateur Emergys Bretagne, dont 2 en comité régional et 5 
en comité local.
5 de ces projets ont intégré l’incubateur : Shakabay, E-Diaz, 
Imago, Domo Reto, Niroji
D’autre part, 16 projets insérés en 2015 et 2016 dans le dispositif 
en bénéficiaient encore en 2017 et ont été accompagnés dans 
ce cadre.

PHAR
Le renforcement des fonds propres des jeunes entreprises 
est un enjeu important pour établir un socle solide de 
développement. 
En 2017, le Technopôle Brest-Iroise a présenté 3 projets au 
prêt d’amorçage PHAR. 
3 projets ont été retenus : PLEDG, Easy Chelators, Innov’numérik

ALPI
Le recrutement du 1er commercial est une étape stratégique 
pour la startup afin de réussir son lancement commercial. 
En 2017, le Technopôle Brest Iroise a présenté 2 dossiers ALPI 
2 projets ont bénéficié de ce soutien par la région Bretagne  : 
Paintigreen, Pledg
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Accompagnement haut de bilan
Le Technopôle Brest Iroise accompagne le porteur de projet 
dans la structuration de son haut de bilan, en lien avec de 
nombreux outils et/ou structures partenaires : 
• Le réseau Entreprendre
• La plateforme d’Initiative Locale Initiative Pays de Brest
• Bretagne Active
• Le prêt d’honneur PHAR 
Le Technopôle Brest-Iroise préconise au porteur de projet, 
en fonction de ses besoins et de son stade d’avancement 
d’activer l’un et/ou l’autre de ces leviers permettant au porteur 
de projet de renforcer ses fonds propres au démarrage de son 
activité.

Soutien à la levée de fonds 
Le Technopôle Brest Iroise intervient fortement dans le 
soutien à la levée de fonds. Ces actions se poursuivront en 
2018, dans une logique de démarche régionale coordonnée 
(Rencontres du Grand Ouest, Startwest). 
Le technopôle Brest Iroise propose également des ateliers 
spécifiques sur la levée de fonds en collaboration avec les 
investisseurs les plus présents sur le territoire breton (GO 
Capital, Nestadio, Force 29 et Breizhup notamment).

Accompagnement complémentaire mis en place par le Technopôle 
Brest Iroise

Jeunes pousses

En 2017, le Technopôle a poursuivi les réunions visant à 
présenter les entreprises nouvellement créées et à les aider 
à s’insérer dans l’environnement économique local.
Les jeunes pousses comportent 2 temps forts : 
Une présentation à la presse locale avec une préparation 
en amont (gestion des relations Presse, pitcher son projet, 
rédaction d’un communiqué de presse…)
Une présentation sous format pitch devant un parterre 
de partenaires du technopôle (banquiers, prestataires, 
collectivités territoriales…) pour accélérer leur démarrage.

Ainsi, 2017 a permis de présenter 11 projets (en annexe les 
fiches de présentation) en mars, juillet novembre : Algae Nutri, 
Around Innovation, Hôtel Skipper, C2LC, OpportunIT, Ciwik, 
Battery Pharma, PLEDG, Cuistot du Coin, Inobo, Shakabay

Tech’events

Ces rendez-vous ont été mis en place sur 2017. Ils permettent 
aux porteurs de projets et aux entreprises de s’informer et 
d’échanger sur des thématiques telles que : le CIR, la RGPD, 
le recrutement… 

Deux formats : 
Tech’morning, le matin, à la Cantine Numérique des Capucins 
Tech’evening, le soir au bâtiment Cap Océan du Technopôle 
Brest Iroise
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 » A C C O M P A G N E M E N T  D U  D É V E L O P P E M E N T  D E S  
    E N T R E P R I S E S  I N N O V A N T E S  ( D O N T  M O N T A G E  
  D E  P R O J E T S  C O L L A B O R A T I F S ) 

Accompagnement du développement des entreprises innovantes

Expertise globale du Technopôle

Le Technopôle Brest-Iroise a décliné son expertise dans la 
création d’entreprises innovantes au service des entreprises 
plus mâtures du territoire. Ce travail était en partie réalisé 
précédemment (notamment via le soutien du Technopôle 
à la politique des pôles) mais il est aujourd’hui plus 
largement déployé par le Technopôle. En concertation 
avec les 7 Technopôles de Bretagne, une méthodologie 
d’accompagnement est en cours d’élaboration. 
Comme pour les projets de création d’entreprise innovante, la 
qualité technique du projet innovant, la faisabilité technico-
économique et le financement du projet sont les bases de 
l’analyse des projets d’entreprises.
Pour développer ses actions d’accompagnement au service 
des entreprises innovantes, le technopôle travaille de manière 
plus étroite encore avec un certain nombre d’acteurs. 

Les banques 
Les relations avec les grands acteurs bancaires et avec des 
plateformes de crowdfunding du territoire se renforcent. 
Les banques se structurant fortement dans le domaine de 
l’innovation (mise en place de comités spécifiques, formation 

de conseillers dédiés à l’innovation…), le Technopôle 
accompagne les entreprises dans leur recherche de prêts 
et apporte son soutien au milieu bancaire dans l’évaluation 
des projets d’innovations (aide à la formation des conseillers 
bancaires du CMB et du CA, participation aux comités de 
sélection des banques (comité goyave du CA) …

CRITT et centres techniques
Le Technopôle Brest-Iroise entretient des relations régulières 
avec un certain nombre d’acteurs régionaux impliqués dans 
le champ de l’innovation, notamment les CRITT et centres 
techniques. Cette année, le Technopôle a notamment travaillé 
avec :
CRT Morlaix
ID composite
Végénov
ID2 Santé
Végénov/Capbiotek

Partenariat avec le Village by CA
Le Technopôle a conventionné avec le Village by CA Finistère. 
Ce dernier a pour mission d’accélérer les entreprises 
innovantes. 
Le Technopôle Brest-Iroise a donc souhaité s’associer à 
la démarche pour accompagner le développement des 
entreprises innovantes qui ont rejoint le Village by CA et cela 
en complémentarité du travail réalisé dans le cadre de la 
nouvelle mission d’intérêt général du Technopôle. 
Le Technopôle soutien le Village dans son process de sélection 

des candidats et coach les entreprises sélectionnées sur le 
territoire.
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Accompagnement du développement via les dispositifs d’aides 
régionales et BPIfrance

Soutien au montage de dossiers d’aides pour les entreprises innovantes

L’aide du Technopôle est souvent sollicitée pour la recherche de financements dans le cadre de la croissance de l’entreprise sur des 
dispositifs aussi divers que : CIFFRE, BPI, aides de la région Bretagne, concours publics et privés, CIR/CII/JEI…

Soutien spécifique dans le cadre de l’AAP Expérimentation d’innovations 
numériques

Les 7 Technopoles ont piloté un AAP Expérimentation d’innovation numérique porté par la région Bretagne. Cet AAP lancé en 2017 
devrait être reconduit en 2018.
En 2017, 11 projets ont été détectés, 5 projets déposés, 3 projets financés (1 n’a pas donné suite), 2 projets réorientés

Accompagnement du développement des entreprises via les projets 
collaboratifs

Dans le cadre de la nouvelle mission d’intérêt général confiée 
par la Région Bretagne, les Technopoles accompagnent 
les entreprises innovantes de leur territoire dans leur 
participation à des projets collaboratifs, notamment dans le 
cadre des pôles de compétitivité.
Le Technopôle Brest-Iroise met à disposition du personnel 
au Pôle Mer Bretagne Atlantique depuis sa création. En 2017, 1 
projet a été accompagné et 1 autre suivi dans le cadre du Pôle 
Mer Bretagne Atlantique.
Le Technopôle a également conventionné en 2017 avec le Pôle 
Images & Réseaux pour la mise à disposition du personnel 
Cela a notamment permis de soutenir 1 projet dans le cadre 
de l’AAP PME 2017. 
Depuis 2008 une convention incluant le Technopôle Brest-
Iroise organise la délégation territoriale Bretagne Occidentale 

du pôle de compétitivité Valorial (voir détail des actions plus 
haut)
En 2017, le Technopôle a également contribué à l’organisation 
d’une journée d’animation et de rencontres d’acteurs avec 
le pôle Atlanpole Biothérapie. Il s’agissait de la Journée 
Numérique et Santé, organisée aux Ateliers des Capucins, 
le 14 juin, avec pour thématique « Comment optimiser le 
parcours de soin grâce au numérique ? ».
Enfin le Technopôle était partenaire de la journée 
technologique organisée par le pôle EMC2 le 11 octobre à 
la CCIMBO à Brest, sur le thème "Compétitivité de la filière 
navale : enjeux, perspectives et pistes d'innovation dans les 
technologies de production" 
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 » A C C O M P A G N E M E N T  D E S  E N T R E P R I S E S  
  I N N O V A N T E S  V E R S  L E S  P R O J E T S  E U R O P É E N S    
  ( A C T I O N  T E C H N O P Ô L E  B R E S T - I R O I S E )

Le Technopôle Brest Iroise s’est engagé à mobiliser 0,5 ETP chargé de mission pour accompagner les entreprises innovantes 
de l’ensemble du territoire breton vers les projets européens. Pour cela, et de manière concertée avec la Technopole Quimper-
Cornouaille, une méthodologie de fonctionnement a été proposée aux cinq autres technopoles bretonnes.

Méthodologie

Le 27 avril 2017, lors d’une réunion des chargés de mission 
« accompagnement des entreprises » des sept technopoles 
de Bretagne, a été proposée, et actée, la méthodologie 
d’accompagnement suivante :
Les technopoles de Quimper et de Brest interviennent auprès 
des entreprises situées dans d’autres territoires que le 
Finistère, sur la base de la couverture géographique suivante :
Technopôle Brest-Iroise : Finistère nord, Côtes d’Armor, Ille-
et-Vilaine
Technopole Quimper-Cornouaille : Finistère sud, Morbihan, 
Ille-et-Vilaine
Vu le flux de projets plus conséquent en Ille-et-Vilaine, les 

deux Technopoles interviennent de manière concertée
• Les technopoles locales restent les points d’entrée des 

entreprises ;
• Les technopoles de Quimper et de Brest interviennent 

auprès des entreprises situées dans d’autres territoires 
que le Finistère, sur demande de la technopole locale, ou 
de l’entreprise ;

Les technopoles de Quimper et de Brest tiennent informés 
les technopoles locales de l’avancement des échanges avec 
les entreprises.

Mise en œuvre opérationnelle

Afin d’assurer une mise en œuvre opérationnelle rapide, le 
Technopôle a organisé 3 réunions avec les chargés de mission 
« accompagnement des entreprises », des technopoles de :
• Rennes Atalante, le 9 juin (en lien avec la Technopole de 

Quimper) ;
• Brest-Iroise, le 13 septembre ;
• Anticipa et Saint Brieuc Armor, le 24 novembre.

L’objectif de ces 3 réunions était de fournir aux chargés de 
mission « accompagnement des entreprises » un premier 
niveau d’information sur les projets européens ouverts aux 
entreprises (notamment H2020 et Eurostars). Ces réunions 
ont également permis d’échanger sur la méthodologie.
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Au titre de sa participation au réseau Noé, réseau de chargés de projets européens en Bretagne, le technopôle a piloté 2 événements 
à destination des entreprises :

Nom de l’atelier Date Lieu Cible Nombre 
d’entreprises

« Le financement des projets 
européens innovants pour les PME : 
l'exemple du programme Eurostars 
» dans le cadre d'Ocean BtoB, avec 
intervention de Bookbeo (lauréate en 
2016)

09/02/2017 Lorient Entreprises 5

Atelier d’écriture de projets « 
Instrument PME » avec participation 
du Point de contact national PME 
Pascal Formisyn

20/03/2017 Brest Entreprises 8

Le Technopôle Brest-Iroise a également pris part à 
l’organisation de 5 autres événements :
6 juillet 2017 : Réunion d’information sur les projets européens 
dans le secteur santé, à Rennes et en visioconférence à Brest
19 septembre 2017 : Journée d’information H2020 – 
Bioéconomie à Quimper
3 octobre 2017 : Journée d’information sur les appels à projets 
européens LEIT ICT à Rennes et en visioconférence à Brest

10 novembre 2017 : La boîte à outils du financement 
européen pour les innovants des PME Santé à Rennes et en 
visioconférence à Brest 
30 novembre 2017 : Réunion d’information sur les appels à 
projets « Blue Growth » à Brest 

Événementiel

Bilan de l’action 2017

Contacts Diagnostics Accompagnement 
au montage

Accompagnement 
à la mise en œuvre

Projets déposés Projets retenus

77 21 10 3 5 3

Finistère : 17 Finistère : 7 2 (Finistère) Finistère : 4 Finistère : 2

Côtes d’Armor : 1 Côtes d’Armor : 1 2 (Finistère) Côtes d’Armor : 1 Côtes d’Armor : 1

Ille-et-Vilaine : 3 Ille-et-Vilaine : 2
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 » E S A  B I C  N O R D  F R A N C E 

Dans le cadre de ses actions pour favoriser le développement 
économique du territoire par l’innovation, le Technopôle 
porte aujourd’hui la démarche de création d’un ESA BIC, 
notamment en lien avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le 
GIS Bretagne Télédétection.
Les ESA BIC sont des instruments décentralisés du programme 
d’incubation d’entreprises de l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA). Ils visent à promouvoir la création d’entreprises par 
le transfert de technologies spatiales vers d’autres secteurs 
d’activités. A ce jour, 18 ESA BIC ont été créés à travers 
l’Europe, dont un dans le sud de la France, piloté par le Pôle 
de compétitivité Aerospace Valley.
 

Le Technopôle Brest-Iroise, au titre de Ouest BIC Technopoles 
(association des technopoles bretonnes et ligériennes), en 
partenariat avec le Pôle de compétitivité ASTech Paris Région 
et avec le soutien du Centre national d’étude spatiales 
(CNES), a déposé une lettre de candidature auprès de l’ESA, 
dans l’espoir de créer un ESA BIC couvrant les 6 régions du 
Nord de la France : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Île 
de France, Hauts de France, Grand Est. Cet ESA BIC, qui devrait 
être opérationnel mi-2018, visera à soutenir les entreprises 
sur les volets technique, business mais aussi financier.
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 » A C C O M P A G N E M E N T  D E S  E N T R E P R I S E S  
   V E R S  L E S  P R O J E T S  E U R O P É E N S

Dans le cadre de la nouvelle mission d’intérêt général 
confiée par la Région Bretagne aux technopoles bretonnes, 
le Technopôle s’est vu confier depuis janvier 2017, 
l’accompagnement de l’ensemble des PME et ETI innovantes 
du territoire breton dans les projets européens. Cette action 
est réalisée en partenariat avec la Technopole de Quimper.
Le Technopôle a ainsi piloté l’organisation de deux ateliers, 
l’un à Brest sur le programme Instrument PME, l’autre à 
Lorient sur le programme Eurostars. Le Technopôle s’est 
également impliqué dans l’organisation de 5 autres ateliers 
: bioéconomie, blue growth, numérique et deux ateliers sur 
la santé).

En 2017, ce sont ainsi 10 entreprises qui ont été accompagnées 
au montage de projets européens, pour 5 projets déposés, et 
3 projets retenus pour financement.
Cette action s’est articulée avec le projet Croissance 
Europe, porté par le Pôle mer Bretagne Atlantique, visant à 
accompagner les entreprises primo-accédantes des pôles de 
compétitivité mer Bretagne Atlantique, Images & Réseaux, 
Atlanpole Biothérapies et Valorial, dans les projets européens.

3 entreprises financées

10  entreprises 
accompagnées au 

montage

7 
événements 

(co)organisés

5 projets 
déposés

21 
entreprises 

diagnostiquées
77 contacts
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 » A C T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S

États-Unis / Denver

Le Technopôle a participé, aux côtés de Brest métropole et ville, de la Chambre 
de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest, et de l’Université 
de Bretagne Occidentale, à la mission de prospection organisée à Denver en 
septembre. Il s’agissait de reprendre contact avec notre ville jumelle et d’étudier 
l’opportunité d’une mission collective brestoise en 2018 à Denver, à l’occasion 
des 70 ans du jumelage.

Chine / Qingdao

Brest métropole et la Marine nationale entretiennent depuis plus de 20 ans 
un partenariat visant à favoriser le développement international de Brest et 
sa région.
Tous les ans, à l’occasion de la « Mission Jeanne d’Arc », Brest métropole 
organise une mission de prospection dans un pays d'escale du navire, le 
Technopôle se chargeant d’organiser la délégation de représentants de 
l’Enseignement Supérieur/Recherche. La ville d’escale de l’édition 2017 a été 
Qingdao, du 26 au 31 octobre.

Cette mission s’est tenue en parallèle de la Denver Startup Week, semaine 
dédiée à l’entrepreneuriat ayant attiré plus de 19 000 participants. Les 
entreprises Brasserie du Baril et NDMAC ont pu prendre part à cette mission, 
ayant été sélectionnées dans le cadre d’un appel à candidatures monté 
conjointement par Brest métropole, le Technopôle, la French Tech Brest + et 
la CCIMBO.

La mission a été conduite par le président de Brest métropole, accompagné d’une 
délégation d’une vingtaine de personnes rassemblant des institutionnels, des 
représentants de l’Université de Bretagne Occidentale, de l’ENSTA Bretagne, de Brest 
Business School, et de chefs d’entreprises de la région.
Le Technopôle a travaillé en étroite collaboration avec la municipalité de Qingdao afin 
de proposer aux académiques, des rendez-vous personnalisés.
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Canada / Rimouski

En octobre, le Technopôle a participé à l’organisation de la 
mission collective à Québec et Rimouski, aux côtés de Brest 
métropole, du Pôle Mer Bretagne Atlantique, et en lien avec 
Bretagne Commerce International et Capbiotek, réseau breton 
de la filière des biotechnologies. Cette mission s’est organisée 
autour de la conférence internationale sur les biotechnologies 
marines : BioMarine, organisée à Rimouski pour la première fois.
Les participants à la mission ont été sélectionnés à travers un 
appel à candidatures lancé en juin. 18 participants représentant 
13 structures ont ainsi pu prendre part à la mission : Brest 
métropole, Technopôle Brest-Iroise, Pôle Mer Bretagne 

Atlantique, Capbiotek, Région Bretagne, Réseau des universités 
marines, Université de Bretagne Occidentale, Station Biologique 
de Roscoff et 5 entreprises : Olmix, TAM, Algaia, Anaximandre et 
Abyss Ingrédients.
Cette mission collective réunissant représentants institutionnels, 
académiques et industriels, visait à renforcer les coopérations 
en cours d’une part, notamment sur le volet scientifique et 
académique, et à développer de nouveaux projets de dimension 
économique de manière bilatérale entre acteurs français et 

québécois, voire de façon multilatérale.
La mission a également permis de mobiliser les acteurs 
québécois et internationaux en vue de l’événement Sea Tech 
Week 2018 qui abordera la thématique des bioressources du 8 
au 12 octobre 2018.
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 # a c t i o n s  t R a n s v E R s a l E s
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Satt ouest valorisation 

La Société d'Accélération du Transfert de Technologies 
(SATT) Ouest Valorisation articule son action avec celle des 
incubateurs et des technopoles de son territoire pour la 
valorisation de résultats issus de la Recherche par la création 
d'entreprises innovantes et/ou par du transfert vers des 
entreprises.
Depuis la création de Ouest Valorisation, le Technopôle de 
Brest siège, au titre des technopoles Bretagne/Pays de la 
Loire, au comité d’investissement de la SATT qui émet un avis 
sur tous les programmes de maturation sollicitant un budget 
supérieur à 30 000€.

En 2017, le Technopôle a participé aux 6 comités, en expertisant 
26 projets de maturation.
Le Technopôle Brest-Iroise travaille en liaison étroite avec les 
équipes de la SATT sur les projets issus de laboratoires du 
territoire.

Rétis

Le Technopôle est membre de l’association Rétis, réseau 
français des experts de l’innovation au service des entreprises 
et des territoires innovants qui a pour mission  :
• a professionnalisation des membres à travers la 

qualification des collaborateurs et la certification des 
organisations

• Le lobbying et l’animation du réseau
• L’expérimentation de projets pilotes dédiés à 

l’entrepreneuriat innovant au niveau national et 
international

Depuis 2016, le Technopôle de Brest a intégré le Conseil 
d’Administration de Rétis et y représente l’Association des 7 
technopoles de Bretagne.
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 » V I E  A S S O C I A T I V E

Nouveau bâtiment
Le Technopôle Brest Iroise et le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
ont emménagé dans leurs nouveaux locaux à la mi-mai 
2017. Ces locaux, qui ont pour nom Cap Océan, sont situés 
dans une ancienne unité de production rue Alexis de 
Rochon sur le site de la Pointe du Diable du Technopôle. Le 
Bâtiment, entièrement rénové, accueille depuis janvier 2018 
France Energies Marines ainsi que la startup Quiet Oceans, 
entreprise innovante du secteur maritime. Bâtiment totem du 
Campus Mondial de la Mer, Cap Océan aura ainsi vocation à 
accueillir des visiteurs de structures ou de pays avec lesquels 
le Campus Mondial de la Mer entend nouer des liens.

Les événementiels
Les événementiels constitutifs de la vie associative du Technopôle sont à titre d’exemple : l’arbre de Noël, les vœux, l’assemblée 
générale, le Cochon Grillé, les Tech’Events, …

La cérémonie des vœux
Cet événement a réuni 150 personnes au Pôle Numérique 
Brest-Iroise le 18 janvier.

L’assemblée générale 
L’assemblée générale de l’association du Technopôle Brest-Iroise 
s’est tenue le 5 avril dans le grand amphithéâtre de l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer sur le site du Technopôle.
120  membres et partenaires y ont assisté.
Ce temps fort de l’association est l’occasion de rappeler combien 

180 Adhérents

29 Administrateurs 

une équipe de 18 personnes

il est essentiel pour 
le développement 
économique et 
le progrès social 
d’investir dans la 
science, la technologie 

et l'innovation (STI) et que la recherche et le développement 
dans le domaine des technologies marines peuvent contribuer 
au développement économique de l’ouest breton, tout en 
préservant l'environnement.
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Dîner des adhérents 

Le 26 juin une trentaine de participants ont participé à la visite 
du CEDRE. Stéphane Doll et ses équipes nous ont fait découvrir 
les installations originales, voire uniques, du CEDRE, dédiées à 
la formation à l'antipollution (plage artificielle, bassin extérieur) 
et aux expérimentations sur les polluants (colonnes, serre, 
laboratoire, ...).

Cochon grillé
280 personnes ont participé au déjeuner de la rentrée 
technopolitaine. Pour cette 13ème édition nous avons changé 
de lieu d’implantation, afin de nous rapprocher de nos 
nouveaux locaux. Nous l’avons organisé à côté du parvis de 
l’ENIB. Après 12 éditions, l’engouement pour cet événement 
reste constant.

Tech’Events
Le Technopôle Brest-Iroise lance deux nouveaux formats 
d’événements mensuels, les Tech’Events, co-organisés avec le 
Campus Mondial de la Mer et la French Tech Brest +.
Ils s’adressent à ceux qui sont passionné(es) par l'innovation 
et désireux d'en apprendre toujours plus. Les Tech'Events 
apporteront aux entrepreneurs, porteurs de projets, une 
expérience inspirante pour renouveler leur stratégie, leurs 
méthodes et leurs outils.

Le Trophée du Technopôle

La première édition du Trophée du Technopôle s’est tenue le 
jeudi 4 mai en fin de journée, une superbe journée ensoleillée. 
Ce fut un temps fort de rencontres, de partage entre les 280 
membres de la communauté technopolitaine présents.
Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. 
Nous voulions co-construire avec nos adhérents un événement 
fédérateur, ouvert à l’ensemble de leurs salariés et étudiants. 
24 organismes ont constitué 63 équipes, soit 252 sportifs et une 
trentaine de supporters. Nous voulions un challenge sportif 
convivial. Il le fut ! Les photos sont là pour le démontrer ... 
Pour cette première édition nous avons obtenu le soutien 
financier de Brest métropole aménagement. 
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Nos outils de communication continuent à faire connaître notre action et faire la promotion de nos adhérents.

Newsletter électronique 
9 numéros du « Brest-Iroise flash Infos » ont été édités. En novembre 2017 nous 
avions 3144 destinataires. Le taux d’ouverture moyen est de 27 % et le taux de 
clic se situe entre 7 et 13 %.

Réseaux sociaux

Nous diffusons sur nos réseaux sociaux, twitter et facebook, les informations publiées dans les rubriques actualités et agenda de 
notre site web. Une nouvelle page facebook a été ouverte début 2017, elle compte 850 abonnés. 

Audiovisuel 
L’apprenti BTS audiovisuel du Lycée Saint François Notre Dame de Lesneven nous a permis de produire plusieurs 
vidéos :
Nous avons également édité un nouveau format de vidéos, réalisées sur mobile et montées sur la plateforme 
My Movie Up. L’objectif est de produire plus de courtes vidéos présentant nos adhérents 

Annuaire des adhérents, web et papier

Chaque adhérent peut renseigner sa fiche d’identité accessible sur 
l’extranet du Technopôle. Ces informations sont visibles sur notre 
site internet et ont utilisées pour rééditer un annuaire papier des 
adhérents.

Relations presse
La communication vers la presse nous permet de toucher toutes nos cibles, ainsi que celles qui ne nous connaissent pas. Nous 
utilisons les relations presse pour communiquer sur nos activités et celles des jeunes pousses que nous accompagnons. Ces 
relations presse prennent la forme de communiqués et de point presse.
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