Annuaire

2019

La dynamique
de l’innovation
au service
du territoire

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
entreprises, 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 !

qui garantissent le professionnalisme de notre démarche

Collectivités & Partenaires

Nous sommes membre de
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L’équipe du Technopôle Brest-Iroise accompagne les porteurs de projets
et chefs d’entreprises sur l’ensemble du nord du Finistère.

Ils financent notre mission :
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ADEUPa

18 rue Jean Jaures • 29200 BREST • Tél. : 02 98 33 51 71
Contact : Benjamin GREBOT

•

E-mail : contact@adeupa-brest.fr

Site internet : https://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. Pour ce faire, l’ADEUPa a pour mission
d’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.

ADIT TECHNOPOLE ANTICIPA

4 rue Ampère • 22302 LANNION Cedex • Tél. : 02 96 05 82 50 • Fax : 02 96 05 82 55
Contact : Estelle KERAVAL

•

E-mail : contact@technopole-anticipa.com

Site internet : http://www.technopole-anticipa.com

L’ADIT - technopole Anticipa œuvre 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. 5 filières d’excellence : TIC, photonique, Industries
marines, agro-industries et transformation de la matière. Elle accompagne et soutient les projets (individuels ou collaboratifs) issus de ces filières quelque soit leur nature (création, implantation, développement, internationalisation) et anime les
filières par l’organisation de divers événements dédiés (colloque, rencontres, matinales, formation).

BMA - BREST MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

9 rue Duquesne • 29238 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 47 83 00 • Fax : 02 98 47 07 58
Contact : Claire GUIHENEUF

•

E-mail : contacts@brest-bma.fr

Site internet : http://www.brest-bma.fr

La mission principale de Brest métropole aménagement : la 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.

BREST MÉTROPOLE

24 rue Coat Ar Gueven • 29222 BREST Cedex 2

Collectivités & Partenaires

Contact : François CUILLANDRE

E-mail : contact@brest-metropole.fr

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

35 place du Colombier • 35012 RENNES Cedex • Tél. : 02 99 25 04 04 • Fax : 02 99 25 04 00
Contact : Vincent CHAMARET

•

E-mail : bretagne@bretagnecommerceinternational.com

Site internet : http://www.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.

BRETAGNE DÉVELOPPEMENT INNOVATION
1, bis route de Fougères • 35510 CESSON SEVIGNE • Tél. : 02 99 84 53 00 • Fax :
Contact : Alain TERPANT
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•

•

E-mail : m.yeu@bdi.fr

Site internet : http://www.bdi.fr

CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
1 place du 19ème RI • 29238 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 00 38 00 • Fax :
Contact : Jean-Michel LOUSSAUT

•

E-mail : accueil@bretagne-ouest.cci.bzh

Site internet : http://www.cci-brest.fr

Etablissement 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.

CELADON

20 rue Cuirassé Bretagne • 29200 BREST • Tél. : 02 57 52 10 00:
Contact : FILIPE BOUSQUET

•

E-mail : contact@seatestbase.com

Site internet : http://www.seatestbase.com

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

32 boulevard Dupleix • 29000 QUIMPER • Tél. : 02 98 76 20 14 • Fax : 02 98 76 21 96
Contact : Nathalie SARRABEZOLLES

•

E-mail : contact@finistere.fr

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
283 avenue du Général Patton • 35711 RENNES Cedex 7
Contact : Loig CHESNAIS-GIRARD

ELLABREST

6 rue de Pen Ar Créac’h • 29200 BREST
Contact : Eléonore ROBIN

•

E-mail : contact@ellabrest.com

Site internet : http://www.ellabrest.com

IFM (Institut Français de la mer)
29280 PLOUZANE

Contact : Michel MORVAN

•

E-mail : ifm-brest@tech-brest-iroise.fr

INPI

15 rue Chêne Germain • 35510 CESSON SEVIGNE • Tél. : 02 99 38 19 62
Contact : Vincent CARRÉ

Site internet : http://www.inpi.fr/fr

29238 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 33 97 70

Contact : Françoise LELANN

•

E-mail : contact@investir29.fr

Site internet : http://www.investirenfinistere.fr

JCOMMOPS

Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 29 00 85 85 • Fax : 02 98 22 45 46
Contact : Mathieu BELBEOCH

•

E-mail : support@jcommops.org

Site internet : http://www.jcommops.org

Coordination internationale et technique des programmes d’observation de l’océan pour l’UNESCO et l’organisation
Météorologique Mondiale.

Collectivités & Partenaires

INVESTIR EN FINISTÈRE
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LA CANTINE BRESTOISE AN DAOL VRAS
19 rue Jean Macé • 29200 BREST • Tél. : 618762815
Contact : Jessica PIN

•

E-mail : coucou@lacantine-brest.net

Site internet : http://www.lacantine-brest.net

La Cantine numérique a pour objectif de favoriser le développement économique et social par la création d’un territoire
d’ innovation numérique. Elle vise à favoriser l’activité, l’invention et l’échange autour des pratiques, services et usages
innovants utilisant le numérique.
C’est un tiers-lieu à triple missions :
- Elle met à disposition un espace de coworking aux porteurs de projet, indépendants, étudiants, entrepreneurs, salariés...
Tous les profils sont les bienvenus, la diversité créé la richesse du lieu ! ;
- Elle contribue au dynamisme local, à la veille et à la formation en proposant des animations de forme variée (conférence,
ateliers, hackathons, bootcamp...) ;
- Elle sensibilise à l’innovation, aux nouvelles méthodes de travail, à la collaboration et à entrepreneuriat via des actions ou
projets spécifiques (Startup Weekend Brest, projet Cartomobilité, Code.bzh...).

PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX

4 rue Ampère • 22300 LANNION • Tél. : 02 96 48 31 55
Contact : Sara FREOUL

•

E-mail : sfreoul@images-et-reseaux.com

Site internet : http://www.images-et-reseaux.com

Images & Réseaux 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.

PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 05 63 17

Contact : Patrick POUPON

•

E-mail : contact@polemer-ba.com

Site internet : http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com

Animateur de l’ innovation maritime en Bretagne et Pays de La Loire : aide au montage de projets innovants dans le domaine
de la mer, expertise technique, recherche de partenariat et de financement, actions de mise en réseau de compétences,
accompagnement à l’industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits et services, international.

SEMPI

Plateau des Capucins • 29200 BREST • Tél. : 02 98 46 59 03 • Fax : 298463136
Contact : Christian CLEMENT

•

E-mail : contact@sempi.fr

Site internet : http://www.sempi.fr

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

Collectivités & Partenaires

TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
2 rue François Briant de l’Aubrière • 29000 QUIMPER • Tél. : 02 98 10 02 00
Contact : Ronan LE DEN

•

Site internet : http://www.tech-quimper.fr

La Technopole Quimper-Cornouaille concourt au développement économique par l’innovation sur le sud du Finistère.
Partenaire des entreprises de la création au développement, elle facilite leurs innovations individuelles et collaboratives,
également celles des laboratoires. Son équipe expérimentée, d’ingénieurs aux compétences métiers ou bien transversales
répond à toutes les entreprises quels que soient leurs secteurs d’activité. Elle dispose en son sein d’une expertise en
accompagnement d’entreprises aux projets européens.
La Technopole est relais territorial du Pôle Mer Bretagne Atlantique et Images & Réseaux, et déléguée pour la Bretagne
Occidentale du Pôle Valorial.

UIMM 29

ZAC de Kergaradec • 29804 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 02 54 79 • Fax : 02 98 41 51 56
Contact : René TALARMIN
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E-mail : contact@tech-quimper.fr

•

E-mail : ui29@uimm29.bzh

VALORIAL

35000 RENNES • Tél. : 02 99 31 53 05
E-mail : fabien.lebleis@pole-valorial.fr

Site internet : http://www.pole-valorial.fr

Pôle de compétitivité agroalimentaire du Grand Ouest.
Fabien Le Bleis, Responsable Projets & délégué Bretagne occidentale, Animation territoriale, émergence et montage de
projets.

VILLE DE BREST

2 rue Frézier • 29222 BREST Cedex 2
Contact : François CUILLANDRE

VIPE VANNES

Pépinière d’Entreprises Le Prisme • 56038 VANNES Cédex • Tél. : 02 97 68 14 23 • Fax : 02 97 68 14 01
Contact : Xavier COLAS

•

E-mail : info@vipe-vannes.com

Site internet : http://www.vipe-vannes.com

Vipe Vannes Technopole accompagne l’innovation auprès des porteurs de projet, des créateurs d’entreprises et des
entreprises en développement.

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

02
Entreprises
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ACTIMAR

36 quai de la Douane • 29200 BREST • Tél. : 02 98 44 24 51 • Fax : 02 98 46 91 04
Contact : Jean-Pierre MAZE

•

E-mail : info@actimar.fr

Site internet : http://www.actimar.fr

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

ACTRIS

24 rue Victor Grignard • 29803 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 41 62 55 • Fax : 02 98 41 63 74
Contact : Antoine VERNEY

•

E-mail : contact@actris.com

Site internet : http://www.actris.com

La société est spécialisée dans les domaines de l’acquisition et du traitement de données.
Son expertise en informatique technique et en ingénierie électronique répond à des besoins spécifiques en : Conception
électronique ; Systèmes embarqués ; Informatique scientifique ; Supervision industrielle.
Ses secteurs d’activités sont l’Armement / Défense, Ingénierie routière, Ingénierie maritime, Océanographie, Sport, Imagerie
satellitaire, Process industriel. L’entreprise s’engage aux côtés de partenaires industriels, scientifiques et académiques,
dans différents programmes de R&D (projets innovants, thèses).

AGESSI - ADMINISTRATION ET GESTION DES SYSTÈMES

D’INFORMATION

29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 10 00 • Fax : 02 98 05 12 13
Contact : Philippe DINCUFF

•

E-mail : contact@agessi.fr

Site internet : http://www.agessi.fr

ALEZOU (SAS Petite Anse)

Pépinière Mezheven • 29200 BREST • Tél. : 02 90 91 33 85
Contact : Claude DEMEURE

•

E-mail : claude.demeure@alezou.fr

Site internet : https://www.alezou.fr

La plate-forme ALÉZOU permet une mise en relation innovante entre entreprises, étudiants et établissements de formation
pour les stages et les contrats en alternance.

ALGAENUTRI

29200 BREST • Tél. : 02 98 05 70 25
Contact : Anne GUERER

•

E-mail : contact@algaenutri.com

Site internet : https://www.algaenutri.wordpress.com

Création d’extraits actifs naturels de micro-algues à 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.

ALONG TRACK

29280 PLOUZANE • Tél. : 09 72 65 53 75
Contact : Nicolas BERCHER

•

E-mail : contact@along-track.com

Site internet : http://www.along-track.com

Entreprises

La principale motivation de la société est d’améliorer l’utilisation des données spatiales de télédétection (altimétrie et
d’ imagerie satellitaires), notamment pour la protection environnementale et les services appliqués, dans les domaines de
l’hydrologie et de la glace de mer. L’entreprise développe des activités de consultance et des projets de recherche. Elle mène
des activités de R&D, développe des algorithmes et intègre des prototypes de traitement de la donnée spatiale.
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ATALAND

15 place des Canneurs • 29200 BREST • Tél. : 02 90 26 21 41
Contact : Olivier GRISERI

•

E-mail : contact@ataland.net

Site internet : http://www.ataland.fr

Ingénierie et conseil dans le domaine de la mobilité, notamment sur les transports (urbains, ferroviaires, routiers...)
et les réseaux publics/privés (mobiles et filaires). Nous sommes reconnus parmi les plus grands groupes de BTP, les
concessionnaires et les opérateurs, pour notre expertise et notre capacité à nous mobiliser sur les projets.

ALTRAN

29200 BREST • Tél. : 02 98 05 43 21 • Fax : 02 98 05 20 34
Contact : Gwenael RENARD

•

E-mail : contact.brest.france@altran.com

Site internet : http://www.altran.fr

AMAXTEO

29200 BREST • Tél. : 02 98 05 12 10
Contact : Carine LE GAC

•

E-mail : c.legac@amaxteo.com

Site internet : http://www.amaxteo.net

ANDRÉ JACQ INGÉNIERIE

29200 BREST • Tél. : 02 98 33 60 75 • Fax : 02 98 43 46 20
Contact : André JACQ

•

E-mail : andrejacq@wanadoo.fr

Site internet : http://www.andre-jacq-ing.com

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

AODE ELECTRONICS
29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 34 15 15
Contact : Alain PUILLANDRE

•

E-mail : alain.puillandre@aode-electronics.com

Site internet : http://www.aode-electronics.com

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

ASAMGO

7, rue Commandant Malbert • 29200 BREST • Tél. : 02 98 51 97 81
Contact : Annick LE BIHAN

•

E-mail : a.lebihan@asamgo.com

Site internet : https://www.oficoncept.com/

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

ASTEN

21 rue Robert Schuman • 29480 LE RELECQ KERHUON • Tél. : 02 98 28 66 60
Contact : Franck GUIBERT

•

E-mail : communication@groupe-asten.fr

Site internet : https://www.groupe-asten.fr/

Le Groupe Asten, Entreprise de Services du Numérique, répond aux enjeux stratégiques et opérationnels des entreprises et
collectivités en proposant des solutions informatiques de pointe.
Hébergeur et infogéreur depuis plus de 20 ans notre ambition est de contribuer au développement des entreprises du
territoire en leur apportant de la disponibilité avec des services managés, de la sécurité avec des solutions de protection et
de défense et en valorisant leur données.

AVALON LAB

19 rue Jean Macé • 29200 BREST • Tél. : 06 79 77 75 58
Contact : Jean-François LE FOLL

•

E-mail : contact@avalon-lab.fr

Site internet : https://www.avalon-lab.fr

AXCE - AUDIT - CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE
15 rue Boussingault • 29200 BREST • Tél. : 02 30 96 09 96 • Fax : 02 30 96 09 94
Contact : Mickaël PEDEN

•

E-mail : mickael.peden@axce.fr

- Expertise Comptable - Conseil - Audit - Accompagnement

Entreprises

Avalon Lab est une SCOP (Société COopérative et Participative) créée par des développeurs, auto-gérée et appartenant à
ses salarié·e·s.
Nous sommes une ESN, nous pouvons intégrer vos équipes pour les accompagner, nous pouvons également réaliser vos
projets de manière itérative et conjointement avec vous.
Enfin nous pouvons également faire office de CTO de démarrage pour vous aider à démarrer et apporter des bases solides
à votre projet.

Site internet : http://www.axce.fr
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BIOTECH COMMUNICATION SARL

9 rue de Kerorlaes • 29830 PLOUDALMEZEAU • Tél. : 09 67 44 42 63
Contact : David FRASER

•

E-mail : info@biotechcommunication.com

Site internet : http://www.biotechcommunication.com

Biotech Communication SARL propose une gamme de 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,
- des conseils en matière d’innovation et de transfert de technologie, de création d’entreprise innovante, d’implantation à
l’étranger.

BLECON ET ASSOCIÉS

260 rue Augustin Fresnel • 29801 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 02 55 33
Contact : Thierry LE LANN

•

E-mail : sec@blecon.com

Site internet : http://www.blecon.fr

Expertise comptable - Audit - Gestion de la paie - Conseils - Accompagnement de l’entreprise et des dirigeants.

BSCM FRANCE

115 rue de la rive • 29250 ST POL DE LÉON
Contact : Monique RAS

•

E-mail : mras@bscm-france.eu

Site internet : http://www.blue-science.strikingly.com

Blue Science Consulting & Management est une entreprise de consultance en Bioressources Marines. Dirigée par Monique
Ras - de Moncuit (PhD en Bioprocédés - Environnement), BSCM a pour spécialité le montage et la gestion de projets R&D
dans le domaine des algues (micro et macro) et ressources associées, à envergure Nationale et Européenne.

CABINET VIDON

16 B rue de Jouanet • 35703 RENNES Cedex 7 • Tél. : 02 99 38 23 00 • Fax : 02 99 36 02 00
Contact : Patrice VIDON

•

E-mail : vidoneurope@vidon.com

Site internet : http://www.vidon.com

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

CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE QUIMPER
7 route du Loch • 29555 QUIMPER Cedex 9 • Tél. : 02 98 76 01 11 • Fax : 02 98 76 02 51
Contact : Franck BERTRAND

Site internet : http://www.ca-finistere.fr

Banque.

CERVVAL

29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 26 21 10

Entreprises

Contact : Pierre-Antoine BÉAL

•

E-mail : secretariat@cervval.com

Site internet : http://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).

CHECK CAR FLEET

7 impasse des Roitelets • 29217 PLOUGONVELIN • Tél. : 06 21 20 43 05
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Contact : Stéphane GUILLY

•

E-mail : stephane.guilly@checkcarfleet.com

Site internet : http://www.checkcarfleet.com

CHR NUMÉRIQUE

60 avenue Baron Lacrosse • 29850 GOUESNOUS • Tél. : 02 29 62 64 40
Contact : Yves RALLON

•

E-mail : service-vente@epack-hygiene.fr

Site internet : http://www.epack-hygiene.fr

CLOITRE IMPRIMEURS
Za Croas ar Nezic • 29419 LANDERNEAU
Contact : Christophe DUDIT

•

E-mail : mcfranchet@cloitre-imp.fr

Site internet : http://www.cloitre-imp.fr

CLS BREST

Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 76 80 • Fax : 02 98 05 76 90
Contact : Vincent KERBAOL

•

E-mail : info@cls.fr

Site internet : http://www.cls.fr

Filiale du CNES, d’IFREMER, et d’ARDIAN, CLS emploie 700 salariés dans le monde et œuvre dans 5 secteurs d’activités
stratégiques : la gestion durable des pêches, l’environnement et le climat, la surveillance maritime, l’Énergie et mines, ainsi
que la gestion des flottes terrestres. Depuis Brest, une trentaine de personnes exploitent la station de réception VIGISAT, et
développent des applications par drones aéroportés pour la surveillance maritime.

COGNIX SYSTEMS

Immeuble Neptune A • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 04 16 • Fax : 02 98 05 52 75
Contact : Fabrice SOURDONNIER

•

E-mail : brest@cognix-systems.com

Site internet : http://www.cognix-systems.com

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

COMPLIFE FRANCE SAS

56 rue Yves Collet • 29200 BREST • Tél. : 02 56 31 71 00 • Fax : 02 72 22 15 41
Contact : Manoël TROTOUX

•

E-mail : brest@complifegroup.com

Site internet : http://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, produits solaires).

COXDA

55 rue François Fave • 29200 BREST • Tél. : 06 19 38 34 31
Contact : Magali JAFFRES LE MOIGN

•

E-mail : mag.jaffres@gmail.com

Site internet : http://www.oxtrobycoxda.com

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

1 rue Louis Lichou • 29480 LE RELECQ-KERHUON • Tél. : 02 98 00 25 89
Contact : Ronan LE MOAL

•

E-mail : ronan.le-moal@arkea.com

Site internet : http://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

35 boulevard Gambetta • 29480 LE RELECQ KERHUON • Tél. : 06 79 59 88 48
Contact : Romain QUELLEC

•

E-mail : contact@cuistotducoin.com

Créée en 2017, Cuistot du Coin est une jeune start-up brestoise qui propose aux particuliers et aux entreprises de se réunir
lors d’ateliers de cuisine ou de buffets conviviaux. Ces temps fédérateurs et propices aux échanges sont l’occasion de
découvrir de nouvelles saveurs et cultures aux côtés de Cuistots passionnés par la cuisine et désireux de transmettre leurs
recettes et savoir-faire qu’ils détiennent pour certains depuis plusieurs générations.

Entreprises

CUISTOT DU COIN
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DEEV INTERACTION
29280 PLOUZANE

Contact : François LEGRAS

•

E-mail : contact@deev-interaction.com

DETI SA

7 rue de Kérélie • 29200 BREST • Tél. : 02 98 47 90 57 • Fax : 02 98 03 75 04
Contact : Aude PICARD

•

E-mail : contact@deti-sa.com

Site internet : http://www.deti-sa.com

DETI, PME de 10 personnes, 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 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.

DIACAMPUS

145 route de Kap Izella • 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS • Tél. : 06 43 00 45 61
Contact : Sabine KLEIN

•

E-mail : s.klein@diacampus.com

Site internet : http://www.diacampus.com

Business Designer, stratégie, marketing et management de l’innovation, notre mission est de trouver de nouveaux leviers de
croissance et d’ imaginer des modèles d’affaires innovants et pérennes pour les entreprises, les startups et les entrepreneurs.
DiasPrint Workshops, Design de l’innovation, Business Model et proposition de valeur, UX Design, Design Thinking, approche
de co-création, gouvernance.

DIANOVE CONSEIL

2 rue de Burguhennec - Talhouët • 56450 THEIX • Tél. : 06 59 73 85 49
Contact : Annie KERMAREC

•

E-mail : contact@dianoveconseil.com

Site internet : http://www.dianoveconseil.com

Agence conseil en stratégie, marketing et développement par l’innovation. Accompagnement opérationnel des start up,
TPE/PME. Études de faisabilité, marketing de l’offre, développement commercial, design du business model, ecodesign,
DiaSprint workshops (UX design, design sprint, cohésion d’équipe, stratégie Océan Bleu, co-création., ventes..), prototypage
3D.

DIATEAM

41 rue Yves Collet • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 00 50 • Fax : 02 98 05 00 51
Contact : Marjorie NICOLAS

•

E-mail : direction@diateam.net

Site internet : http://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.

E MAGE IN 3D

1 rue André Antoine • 29570 CAMARET SUR MER • Tél. : 02 98 26 77 03

Entreprises

Contact : David PLIQUET

•

E-mail : david.p@emagein-3d.com

EAU DU PONANT

210 boulevard François Miterrand • 29802 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 29 00 78 78
Contact : Marc DUFOURNAUD
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Site internet : http://www.emagein-3d.com

•

E-mail : contact@eauduponant.fr

Gestion publique de l’eau potable et de l’assainissement.

Site internet : http://www.eauduponant.fr

ECA ROBOTICS

29200 BREST • Tél. : 02 98 05 93 51
Contact : Sébastien TAUVRY

•

E-mail : eca-robotics.brest@ecagroup.com

Site internet : http://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).

ECO SOLAR BREIZH

7 rue de Pouloupry • 29200 BREST • Tél. : 09 81 07 63 25
Contact : Jean-Luc FLEUREAU

•

E-mail : information.ecosolar@gmail.com

Site internet : http://www.ecosolarbreizh.com

L’association Eco Solar Breizh a conçu un véhicule électrique solaire de compétition. Depuis 2013, grâce à Heol, l’association
participe aux courses internationales telles que Abu Dhabi, Egypte, Maroc, Belgique, ... Ce projet est aussi l’occasion de
rassembler les entreprises et les académiques bretons et au delà autour de la problématique de la mobilité douce.

ÉCRIN SINGULIER / NIROJI

2 rue François Verny • 29200 BREST • Tél. : 06 66 13 36 76
Contact : Mickaël LABEL RICHARDSON

•

E-mail : mickael.label@niroji.com

Site internet : http://www.niroji.com

Niroji conçoit et développe des écrins singuliers pour le monde de la bijouterie.

EKTACOM

29290 SAINT RENAN • Tél. : 06 13 57 04 36
Contact : Erwann RENAN

•

E-mail : contact@ektacom.com

Site internet : http://www.ektacom.com

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

E-LEARNING TOUCH’

4 bis rue des Douves • 29260 LESNEVEN • Tél. : 06 77 89 93 60
Contact : Jean-François LE CLOAREC

•

E-mail : jf.lecloarec@elearningtouch.com

Site internet : http://www.elearningtouch.com

E-learning Touch est une agence spécialisée dans la mise en œuvre de stratégies digitales pour la formation au sein
des entreprises et des organismes de formation. Elle s’appuie sur une équipe complète d’une dizaine de collaborateurs,
structurée en 3 pôles : un service LMS, un service de médias et conception sur mesure, un service administratif et commercial.
Ce dernier service se charge de la promotion de solutions leaders, régulièrement primées, choisies pour leurs performances
sur le marché international : iSpring Rapid Learning, Lectora outil auteur, Totara Learn LMS, DOCEBO...
Ces choix et la confiance de ses clients lui ont permis d’être retenu dans le dernier classement Deloitte Fast 50 2017 avec une
progression de 188 % du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années.

ELLIDISS TECHNOLOGIES

24 quai de la douane • 29200 BREST • Tél. : 02 98 45 18 70
Contact : Pierre DISSAUX

•

E-mail : pierre.dissaux@ellidiss.com

Site internet : http://www.ellidiss.fr

Entreprises

Ellidiss Technologies propose des méthodes et outils pour le développement des systèmes critiques à forte concentration
de logiciel. La taille et la complexité des logiciels s’accroît 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
cout 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.
Ellidiss Technologies est aussi membre du cluster IEF-Aéro Bretagne.
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E-MEDYS

29280 PLOUZANE • Tél. : 06 25 46 09 07
Contact : Sébastien LE YAOUANQ

•

E-mail : secretariat@e-medys.com

Site internet : http://www.e-medys.com

e-medys développe des solutions intelligentes, personnalisées et connectées pour l’aide à la prise en charge de pathologies
complexes, comme par exemple le diabète. Ces outils vont de la solution de télémédecine et de collecte de données,
jusqu’au serious game en réalité virtuelle pour la formation des professionnels de santé, en passant par l’intelligence
artificielle et la simulation pour la prévention et l’aide au diagnostic.

ENALIA / OPPORTUNIT OUEST
1 rue de la Sarthe • 29200 BREST • Tél. : 06 08 66 12 19
Contact : Nathalie BELLION

•

E-mail : nb@opportunIT.biz

Site internet : http://www.opportunit.biz

Spécialiste du M&A lT, OpportunIT permet aux éditeurs de logiciels et aux ESN de construire une véritable stratégie de
croissance externe et de la réaliser, sur une ou plusieurs opérations. Des équipes complémentaires (avec en moyenne 20 ans
d’expérience de l’ informatique et/ou du M&A) et à travers plus de 80 opérations réalisées dans ce secteur font la différence
sur notre compréhension des métiers, des business models et des enjeux.
L’an dernier par exemple, en 2 acquisitions stratégiques, nous avons permis à OMR Infogérance de doubler de taille,
d’acquérir 3 expertises clefs complémentaires (téléphonie, sécurité et ERP) et de devenir un acteur régional majeur du
Grand Ouest.
Nous accompagnons à l’acquisition les entreprises entre 3 et 50 Me de CA. A la vente à partir de 1 Me de CA.

ENGLISH APART

8 rue Jean Le Gall • 29200 BREST • Tél. : 02 98 43 07 20
Contact : Christine SENECHAL

•

E-mail : contact@english-apart.com

Site internet : http://www.english-apart.com

formation en langue anglaise pour adultes et jeunes ; anglais général - anglais professionnel ; stage en immersion - cours
particuliers - coaching.

EODYN

29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 32 66 09 / 06 51 23 99 26
Contact : Yann GUICHOUX

•

E-mail : yann.guichoux@e-odyn.com

Site internet : http://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 œuvre 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.

EOLINK

29280 PLOUZANE • Tél. : 06 50 27 53 35
Contact : Marc GUYOT

•

E-mail : marc.guyot@eolink.fr

Site internet : http://www.eolink.fr

Entreprises

EVOSENS
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Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 30 79 46 00
Contact : François FRENEAT

•

E-mail : contact@evosens.fr

Site internet : http://www.evosens.fr

EVOSENS développe des solutions optiques et photoniques innovantes pour la mesure et l’éclairage, destinées à des
activités très diverses :
Environnement/traitement des eaux, biologie (analyse des composés et contrôles) ; Aéronautique (instrumentation),
Microélectronique (contrôle de production en ligne) ; Agro-alimentaire, médical (imagerie et diagnostic in vitro) ; Sécurité
des transports (éclairage par sources Leds) ; Défense. Nos compétences en optique, en mécanique, en électronique et
en informatique nous permettent de proposer des solutions globales innovantes à nos clients, depuis l’étude jusqu’à la
fabrication des prototypes et la production de série.

FIIISH

410 rue Robert Schuman • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 98 84 08 28 • Fax : 02 98 15 35 39
Contact : Frédéric ORLACH

•

E-mail : contact@fiiish.fr

Site internet : http://www.fiiish.com

Fiiish conçoit et distribue des 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 biomimétisme.

FRANCE ÉNERGIES MARINES
29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 49 98 69
Contact : Yann-Hervé DE ROECK

•

E-mail : contact@ite-fem.org

Site internet : http://www.france-energies-marines.org

France Énergies Marines est 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.

FROGI SECURE

3, rue Amiral Nielly • 29200 BREST • Tél. : 02 90 26 21 24
Contact : Philippe BOSMANS

•

E-mail : contact@frogi-secure.com

Site internet : http://www.frogi-secure.com

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

GC2L

ZA de la Gare • 29670 TAULE • Tél. : 06 28 01 71 86
Contact : Lionel LE GLOANEC

•

E-mail : contact@gc2l.fr

Site internet : http://www.gc2l.fr

Cabinet de conseil et d’intermédiation, GC2L dédie principalement son énergie à la transition écologique et énergétique
dans un environnement sain et sécurisé.
GC2L offre un appui aux entreprises publiques et privées souhaitant articuler leurs organisations autour d’une gestion plus
performante et durable de leurs ressources et patrimoines.
Sur la base de nouveaux de gouvernance interculturels, GC2L, sait activer les meilleures synergies en «mode collaboratif»
en France et à l’International.

GRDF - GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE
8 boulevard Lippman • 29803 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 76 85 11
Contact : Bernard FOURDAN

•

E-mail : audrey.buzare@grdf.fr

Site internet : http://www.grdf.fr

GROUPE EVEN

Entreprises

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus
de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et
bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand
réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la distribution.
Grâce à un réseau de gaz performant, connecté, intégrant toujours plus de gaz vert (le biométhane), et à ses qualités
environnementales, notamment dans sa version locale et renouvelable, le gaz apporte des réponses pertinentes aux enjeux
des territoires et des utilisateurs. Dans le transport via des solutions de mobilité durable favorables à la qualité de l’air, dans
la gestion des déchets en les inscrivant dans une économie circulaire et dans le bâtiment en contribuant à leur sobriété et
à leur efficacité énergétique.
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Une énergie
indispensable à la transition énergétique de la France.

ZI Traon Bihan • 29260 PLOUDANIEL • Tél. : 02 29 62 50 00
Contact : Isabelle MUZELLEC CORNEC

Site internet : http://www.even.fr
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GROUPE GRENAT

4 rue Paul Heroult • 29200 BREST • Tél. : 02 98 02 04 06 • Fax : 02 49 49 05 58
Contact : Maël QUERE

•

E-mail : secretariat@grenat-groupe.fr

Site internet : http://www.grenat-groupe.fr

HOTEL SKIPPER

149 rue Pierre Semard • 29200 BREST • Tél. : 07 81 26 70 06
Contact : Joseph DELACOU

•

E-mail : information@hotel-skipper.fr

Site internet : http://www.hotel-skipper.fr

Hotel-Skipper est une application de contrôle de gestion développée pour le monde de l’Hôtellerie.

HYTECH IMAGING

29280 PLOUZANE • Tél. : 06 22 41 89 93
Contact : Marc LENNON

•

E-mail : info@hytech-imaging.fr

Site internet : http://www.hytech-imaging.fr

Hytech-imaging vise à développer les usages de l’imagerie spectrale en :
1. Proposant des services d’acquisition ad hoc, flexibles et à coûts maîtrisés, de données satellitaires (micro et nanosatellites), aéroportées (aéronef et drone), terrestres et sous-marines ;
2. Proposant 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 1er temps ;
3. Proposant des services opérationnels à valeur ajoutée utilisant des images spectrales.

IDEA’LAB

29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 19 70
Contact : Sophie CORRE

•

E-mail : s.corre@groupeideatests.com

Site internet : http://www.groupeideatests.com

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

IMAGIR

1 rue des Ateliers • 29290 SAINT RENAN • Tél. : 02 90 26 21 29 / 06 14 77 56 49
Contact : Sophie HAUTOT

•

E-mail : sophie.hautot@imagir.eu

Site internet : http://www.imagir.eu

La sarl IMAGIR propose une 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.

IMEON ENERGY

10 rue Romain Desfossés • 29200 BREST • Tél. : 01 84 17 51 15
Contact : Christophe GOASGUEN

•

E-mail : contact@imeon-energy.com

Site internet : http://www.imeon-energy.com

INOBO
Entreprises

2 rue François Verny • 29200 BREST • Tél. : 06 79 33 62 01
Contact : Antonin RAFFARIN

•

Site internet : http://www.inobo.fr

INOBO développe et commercialise des planches de kitesurf évolutives.

INSTITUT DE LA CORROSION

29200 BREST • Tél. : 02 98 05 15 52 • Fax : 02 98 05 08 94
Contact : Dominique THIERRY
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E-mail : antonin.raffarin@inobo.fr

•

E-mail : brest@institut-corrosion.fr

Site internet : http://www.institut-corrosion.fr

INTIA

149 rue Pierre Sémard • 29200 BREST • Tél. : 06 31 85 41 52
Contact : Mathieu GOBERT

•

E-mail : contact@intia.fr

Site internet : https://www.intia.fr

Chez INTIA, nous croyons que tous les professionnels doivent pouvoir se libérer du temps pour en consacrer davantage à
leur plaisir. Aussi, nous bâtissons INFast, une application qui automatise les devis, factures, paiements et relances clients
des très petites entreprises (TPE). Les TPE gagnent ainsi du temps avec une solution de devis factures simple et performante
et peuvent ainsi développer leur activité, se concentrer sur leur métier et profiter de plus de temps libre.

IPSIDE

81 rue de Siam • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 08 07
Contact : Isabelle COTONNEC

•

E-mail : bretagne@ipside.com

Site internet : http://www.ipside.com

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

IXBLUE SAS

Technopole Brest Iroise • 29200 BREST • Tél. : 01 30 08 88 88
Contact : Hubert PELLETIER

•

E-mail : hubert.pelletier@ixblue.com

Site internet : http://www.ixblue.com

Le groupe iXblue est une ETI principalement spécialisée dans les domaines de la navigation, du positionnement, et de
l’ imagerie sous-marine. Avec environ 600 employés répartis dans plusieurs sites industriels en France, la division « Acoustic
Positionning and Communication » à Brest développe et commercialise une gamme de produits acoustiques dédiés aux
opérations, positionnement et communications sous-marines. Leader en largueurs acoustiques (gamme Oceano), la division
de Brest propose également des systèmes USBL (Gaps, Posidonia) et sa nouvelle solution intégrée de positionnement et
communication sous-marine Canopus.
iXblue Brest compte ses clients dans les domaines de l’offshore pétrolier, des énergies renouvelables, de la recherche
scientifique et de la défense.

JABEPRODE

Pont Neuf/ Pontic • 29400 LOCMÉLAR • Tél. : 06 89 55 04 58
Contact : Denis JAFFRE

•

E-mail : vespavelutinabzh@orange.fr

Site internet : http://www.jabeprode.fr

KOUST

Bel-Air • 29810 BRELES • Tél. : 06 62 89 92 07 / 02 44 84 43 88
Contact : Jean-Luc LE GOFF

•

E-mail : jeanluc@koust.fr

Site internet : https://koust.net

KPMG

12 quai Armand Considère • 29229 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 31 98 31
Contact : Hervé STEPHANUS

•

E-mail : fr-fm-brest@kpmg.fr

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

Entreprises

Koust est un logiciel pour utilisateur professionnel, qui facilite la prise de décision et assiste dans la gestion d’un
établissement de restauration.
Le module APPROVISIONNEMENT permet : La comparaison et le suivi des prix chez plusieurs fournisseurs sur le même
ingrédient. Les différences d’unités sont aussi gérées ; le calcul des quantités à commander nécessaires ; l’envoie et le suivi
des commandes fournisseurs.
Le module RECETTE permet : le calcul les prix de revient, les marges et l’identification des allergènes dans les plats ; l’accès
aux fiches techniques standardisées et l’impression de diverses étiquettes pour les produits préparés ; l’information sur
une application dédiée au consommateurs, des allergènes présents dans les produits en vente.
Le module CONTRÔLE DE GESTION permet : la gestion des inventaires par zone de stockage ; la comparaison des écarts entre
les achats de matières premières et les ventes en restaurant pour cibler les écarts les plus importants.
Le module ANALYSE DE VENTE permet de visualiser sur graphiques : la réaction des clients aux prix (par gamme de produit) ;
le «Menu engineering» par gamme (indice popularité/contribution à la marge brute) ; la dispersion des prix par gamme.
Le tableau de bord permet de visualiser les indicateurs clés (CA, marge brute) sur graphique mensuel.

Site internet : http://www.kpmg.fr
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LABOCEA

29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 34 11 19 • Fax : 02 98 34 11 01
Contact : Gael DURAND

•

E-mail : retd@labocea.fr

Site internet : http://www.labocea.fr

Du conseil et de l’expertise en : environnement et alimentaire ; diagnostic : BV, contrat de baie, SAGE, qualité des eaux
littorales ; Audit, Conseil, Formation ;
prélèvements. Laboratoire accrédité COFRAC, agréé par les Ministères.
- analyses eaux, boues, sols et sédiments, matières vivantes, alimentaire,
- analyses physico-chimiques, polluants, microbiologiques,
- santé animale.
De la R &D dans les différents domaines de nos activités.
Agréé pour le Crédit Impôt Recherche. 6 sites en Bretagne.

L’HUITRIER
29200 BREST

Contact : Philippe LE LANN

•

E-mail : lhuitrierpie@yahoo.fr

LITTOMATIQUE

3 route de Ker Bruc • 22860 PLOURIVO • Tél. : 06 78 25 68 53
Contact : Isabelle MERCIER-DELACOURTE

•

E-mail : isabelle@littomatique.fr

Site internet : http://www.littomatique.fr

Acquisition (drone & DGPS), analyse (géomatique & télédétection) et valorisation (cartographie & graphisme) de données
pour les espaces naturels littoraux et insulaires.

LIVEMON

100 boulevard Gambetta • 29200 BREST • Tél. : 0967486137 / 06 51 21 94 44
Contact : Marie PERTRON

•

E-mail : marie@livemon.com

Site internet : http://www.livemon.com

LiveMon est un éditeur 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.

MAHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - M2I
Le Carpont • 29810 PLOUARZEL • Tél. : 02 98 84 10 87
Contact : Jean-Jacques MAHE

•

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.

MANROS THERAPEUTICS

Hôtel de Recherche • 29680 ROSCOFF • Tél. : 02 98 72 94 92

Entreprises

Contact : Laurent MEIJER
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•

E-mail : contact@manros-therapeutics.com

Site internet : http://www.manros-therapeutics.com

MED-E-COM

9 bis rue de Kerbrat • 29470 PLOUGASTEL DAOULAS • Tél. : 02 98 46 52 48
Contact : Yann COTTON

•

E-mail : info@medecom.fr

Site internet : http://www.medecom.fr

Éditeur de logiciels dans l’imagerie médicale.
Consoles de diagnostic, consoles d’acquisition en radiologie, archivage et communication d’images.

MOVE N SEE

29200 BREST • Tél. : 02 90 26 21 01
Contact : Eric WILLEMENOT

•

E-mail : eric@movensee.com

Site internet : http://www.movensee.com

Pas de caméraman pour filmer ? Les robots de MOVE ‘N SEE vont s’en occuper: portez une montre ou un brassard, et la
caméra s’oriente automatiquement vers vous, zoom si vous vous éloignez, dé-zoome si vous vous rapprochez dans un
rayon de 100m, voire 1km. Commandez le REC depuis la montre ou depuis un smartphone. Filmez enfin sans assistance vos
entraînements sportifs, conférences, formations, répétitions de danse et de spectacles...

MY MOVIE UP

32 rue de SIam • 29200 BREST • Tél. : 06 20 09 95 40
Contact : Léna ROUDAUT

•

E-mail : lena@my-movieup.com

Site internet : http://www.my-movieup.com

Nous croyons que l’automatisation de la création des contenus de vidéo marketing est le point de départ de la performance
commerciale et communicante.

NAVAL GROUP

Site de Brest • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 29 05 20 00
Contact : Eric BALUFIN

•

E-mail : communication.brest@naval-group.com

Site internet : https://www.naval-group.com

Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses
savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants.
Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des
services pour les chantiers et bases navals.
Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérant au Pacte mondial des Nations unies. Le
groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,69 milliards d’euros et compte 13 429 collaborateurs (chiffres 2017).

OLMIX

Le Lintan - ZA du Haut du Bois • 56580 BREHAN • Tél. : 02 97 38 81 03 • Fax : 02 97 38 86 58
Contact : Pi NYVALL COLLEN

•

E-mail : contact@olmix.com

Site internet : http://www.olmix.com

ORANGE

12H rue du Pâtis Tâtelin • 35708 RENNES Cedex 7 • Tél. : 02 23 46 29 90
Contact : Alain CAPP

•

E-mail : alain.capp@orange.com

OUEST CONSEILS BREST

6 rue Jacques Daguerre • 29803 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 44 25 32 • Fax : 02 98 46 43 34
Contact : Michel JAOUEN

•

E-mail : contactbrest@ouestconseils.fr

Site internet : http://www.ouestconseils.bzh

Expertise Comptable, Déclarations fiscales, Audit, Commissariat Aux Comptes, gestion, Bulletins de paie, Déclarations
sociales.

1 rue Jean Marie Le Bris • 29200 BREST • Tél. : 02 98 21 59 06
Contact : Patrick MONEGER

•

Entreprises

PATRICK MONEGER CONSEIL

E-mail : borgnemonique@gmail.com

Expertise Comptable - Commissariat aux comptes - Conseil aux entreprises.
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POLYMARIS

29200 BREST • Tél. : 02 85 29 10 70 • Fax : 02 85 29 10 67
Contact : Bertrand THOLLAS

•

E-mail : bertrand.thollas@polymaris.com

Site internet : http://www.polymaris.com

Polymaris est une 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.
Elle a tout d’abord développé les exopolysaccharides dans différents secteurs, notamment avec Codif et Engie et développe
également à partir de sa propre collection de bactéries les plastiques biodégradables.

QUIET-OCEANS

29280 PLOUZANE • Tél. : 09 82 28 21 23
Contact : Thomas FOLEGOT

•

E-mail : contact@quiet-oceans.com

ROSALIE LIFE

1 rue Louis Pidoux • 29200 BREST • Tél. : 02 98 42 07 69
Contact : Cécile HUCHET

•

E-mail : contact@rosalie-life.com

Site internet : https://www.rosalie-life.com

Rosalie Life développe et anime des communautés à vocation sociale et solidaire pour compte de tiers (particuliers et
professionnels).
> Création de valeurs pour les particuliers : sortir de l’isolement, faire évoluer ses pratiques, maintenir son pouvoir d’achat
loisirs (CE de particuliers), se maintenir en santé. > Création de valeurs pour les professionnels : communiquer autrement,
améliorer son attractivité, se rendre visible sur l’axe social et solidaire (RSE).
Professionnels : adoptez le concept Rosalie Life en choisissant l’une de nos deux offres : offre INDÉPENDANCE (marque
blanche) ; offre GROUPE (sur Rosalie Life) déclinée en trois formules adaptées à vos besoins : économique, modérée,
confort. Et nos options : animation sur le web ou de terrain, accompagnement, consultance, formations (améliorer ses
pratiques, accompagner les transitions), analyse de data.
Inscription gratuite au site web de Rosalie Life www.rosalie-life.com. Données protégées. Réseau de confiance.

SABELLA

11 rue Félix Le Dantec • 29000 QUIMPER • Tél. : 02.98.10.12.35
Contact : Jean François DAVIAU

•

E-mail : contact@sabella.bzh

Site internet : http://www.sabella.bzh

PME quimpéroise d’une quinzaine de collaborateurs, SABELLA est une société d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre au cœur
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.

SAKANA CONSULTANTS SAS

39 boulevard Commandant Mouchotte • 29200 BREST • Tél. : 02 22 06 81 38
Contact : Sébastien METZ

•

E-mail : info@sakana-consultants.com

Site internet : https://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).

SATELLIZ
Entreprises

5 rue du Chante des Oiseaux • 78360 MONTESSON
Contact : Frédéric JAFFRES

SEDISOR

IUEM • 29280 PLOUZANE • Tél. : 06 17 45 81 34
Contact : Sidonie REVILLON
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•

E-mail : sidonie.revillon@sedisor.eu

Site internet : http://www.sedisor.eu

SENX

55 rue Charles Nungesser • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 01 43 38 62 62
Contact : Hervé RANNOU

•

E-mail : solene.francou@senx.io

Site internet : http://senx.io

Éditeur d’une solutions de traitement et analyse des données de capteurs, IoT et de tous types de séquence de mesures.

SERCEL DIVISION ACOUSTIQUE SOUS-MARINE
12 rue de la Villeneuve • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 29 05 • Fax : 02 98 05 52 41
Contact : Christophe L’HER

•

E-mail : christophe.lher@sercel.com

Site internet : http://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

SHAKABAY

135 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE
Contact : Adrien MANGEOT

•

E-mail : founders@shakabay.com

Site internet : https://shakabay.com

Shakabay est une application web et mobile permettant aux surfeurs, windsurfeurs, et kitesurfeurs de s’épanouir de façon
maximale dans leur univers.
Nous nous adressons 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

SITHON TECHNOLOGIES
29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 26 21 86
Contact : Jérémy LE GALL

•

E-mail : contact@sithon-technologies.fr

Site internet : http://www.sithon-technologies.com

Sithon Technologies conçoit et distribue des produits connectés pour le grand public (porte-clés connecté, balise de
surveillance d’objets, etc.) et développe la marque Smart Toutou (Smart Puppy à l’étranger) pour l’univers des chiens (alerte
fugue animal, cours de dressage...). Sithon propose aussi aux professionnels son savoir-faire technologique (RFID, NFC,
Bluetooth, BLE, Wifi...) pour des projets B2B : maîtrise d’ouvrage, conception, développement, et maintenance de solutions
IoT.

SOLOCAL

115 bd Albert 1er • 35000 RENNES • Tél. : 01 46 23 30 00
Contact : Michèle BRUAL

•

E-mail : mbrual@solocal.com

Site internet : http://www.solocalgroup.com

TERRA MARIS

Hameau d’entreprises • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 26 21 59
Contact : Matthieu LE TIXERANT

•

E-mail : matthieu.letixerant@terramaris.fr

Site internet : http://www.terramaris.fr

Entreprises

Géomatique - Modélisation - Cartographie.
Gestion intégrée de la mer et du littoral - Planification Spatiale Marine - Paysage

TRISKALIA

ZI de Lanrinou • 29206 LANDERNEAU Cedex • Tél. : 02 98 25 30 00
Contact : Dominique CICCONE

•

E-mail : yann.morin@triskalia.fr

Coopérative agricole polyvalente

Site internet : http://www.triskalia.fr
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TURBO CONCEPT

29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 63 80
Contact : Nathalie BRENGARTH

•

E-mail : info@turboconcept.com

Site internet : http://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.

VIRTUALYS

41 rue Yves Collet • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 29 71
Contact : Marjorie NICOLAS

•

E-mail : direction@virtualys.com

Site internet : http://www.virtualys.com

Depuis sa création, Virtualys conçoit des applications 3D temps réel hautement interactives, permettant une immersion
réaliste en Réalité Virtuelle. La mise en œuvre d’une application de réalité virtuelle ou de 3D temps réel suppose des
compétences dans différents métiers.
Les compétences de Virtualys en modélisation et animation 3D, utilisées pour des applications en 3D temps réel, sont
transposables pour la réalisation de contenus en images de synthèse à destination du marketing et de la communication.
Virtualys réalise pour de nombreux clients des serious games. Se déroulant dans un univers graphique 3D temps réel ce sont
des applications logicielles de mêmes types que celles développées en réalité virtuelle.

VOLSTAGE

305 rue Jurien de la Gravière • 29200 BREST • Tél. : 09 80 90 88 29
Contact : Béatrice COCHARD

•

E-mail : contact@voltstage.fr

Site internet : http://www.voltstage.fr

Voltstage est spécialisée dans les alarmes, la vidéosurveillance et la domotique pour les professionnels et les particuliers.
Nous intervenons sur le Nord Finistère.

WEST WEB VALLEY

110 rue Charles Nungesser • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 72 88 17 47
Contact : Sébastien LE CORFEC

•

E-mail : aurine@west-web-valley.fr

Site internet : http://www.west-web-valley.fr

Fondé en 2013 par Charles Cabillic, Ronan Le Moal et Sébastien Le Corfec, Ia West Web Valley est le premier accélérateur de
startups du grand ouest, doté depuis 2016d’un fonds d’investissement de 35 M_.
Le fonds a déjà investi dans plus de 10 Startups (Advalo, Syllabs, Guest Suite, EcoTree, lnlead, Kepler, Air Int Services, Follow,
Patatam, Energiency).
La West Web Valley organise le West Web Festival depuis 2014. Tous les ans, il accueille le gratin de la scène Tech nationale
(PKM, Fred Mazzella, Jean-David Chamboredon, Olivier Mathiot) et internationale (Google, Facebook, Amazon, LinkedIn, ...),
des dirigeants de grandes sociétés françaises et de PME et ETI bretonnes, des dirigeants politiques.
Le West Web Festival est suivi par près d’un millier de festivaliers sur place et plus de 25 000 en numérique. Il a lieu au mois
de juillet à Carhaix, en marge du festival de musique les Vieilles Charrues.

XANKOM

75 rue Jules Janssen • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 29 61 12 08

Entreprises

Contact : Vincent NOUYOU

E-mail : vincent@xankom.fr

Site internet : http://www.xankom.fr

YCL EXPERTISE

76 rue de Siam • 29200 BREST • Tél. : 02 29 00 40 87
Contact : Yves COURROYE
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•

•

E-mail : contact@yclexpertise.fr

Site internet : http://www.yclexpertise.fr

ZF Autocruise

760 avenue du Technopôle • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 45 43 68
Contact : Mickael LEON

•

E-mail : gaelle.ollivry@zf.com

Site internet : http://www.autocruise.com

Équipementier Automobile. Conception et fabrication de capteurs d’assistance à la conduite, radars et lidars.
Domaines d’applications variés mais principalement voitures particulières et camions ainsi que navettes autonomes.

ZIP

Zone de Prat Pip Nord • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 57 68 68 68
Contact : Sébastien LE CORFEC

•

E-mail : contact@zip.fr

Site internet : http://www.zip.fr

Spécialisée dans la création de sites internet et d’applications mobiles, en webmarketing, formations et transformation
digitale globale depuis 2002, ZIP travaille avec plus de 300 clients, afin de mettre le numérique au service des entreprises
dans tous les secteurs d’activité. ZIP se place comme agence digitale référente ayant un rayonnement national, avec un
ancrage fort en région Bretagne.
Nous déployons des stratégies sur mesure adaptées aux besoins identifiés. En veille constante, nos équipes informent et
encouragent nos clients à profiter du potentiel des dernières pratiques digitales. L’ensemble de nos équipes, basées à Brest,
sont composées d’une vingtaine de personnes : chefs de projets et commerciaux, développeurs, graphistes, webmarketeurs...
ZIP invite ses clients à expérimenter et à être agile afin de mesurer les effets des stratégies digitales afin de construire un
cycle d’améliorations continue.

Entreprises
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ADRIA

ZA de Creac’h Gwen • 29196 QUIMPER Cedex • Tél. : 02 98 10 18 18 • Fax : 02 98 10 18 99
Contact : Jean-Robert GEOFFROY

•

E-mail : adria.developpement@adria.tm.fr

Site internet : http://www.adria.tm.fr

La Technopole Quimper-Cornouaille concourt au développement économique par l’innovation sur le sud du Finistère.
Partenaire des entreprises de la création au développement, elle facilite leurs innovations individuelles et collaboratives,
également celles des laboratoires. Son équipe expérimentée, d’ingénieurs aux compétences métiers ou bien transversales
répond à toutes les entreprises quels que soient leurs secteurs d’activité. Elle dispose en son sein d’une expertise en
accompagnement d’entreprises aux projets européens.
La Technopole est relais territorial du Pôle Mer Bretagne Atlantique et Images & Réseaux, et déléguée pour la Bretagne
Occidentale du Pôle Valorial.

BREST BUSINESS SCHOOL

2 avenue de Provence • 29200 BREST • Tél. : 02 98 34 44 44
Contact : Luc PONTET

•

E-mail : contact@brest-bs.com

Site internet : http://www.brest-bs.com

Etablissement d’enseignement supérieur.

BREST’AIM OCEANOPOLIS

Port de Plaisance du Moulin Blanc • 29210 BREST Cedex 1 • Tél. : 02 98 34 40 40 • Fax : 02 98 34 40 69

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

Contact : Céline LIRET

•

E-mail : contact@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 cœur du milieu marin et de ses écosystèmes.
En 2014, Océanopolis a accueilli 10 millions de visiteurs depuis sa création en 1990, soit une moyenne de 400 000 à 500 000
personnes par an. Océanopolis, depuis son ouverture, est toujours le site touristique payant le plus fréquenté de Bretagne.
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.
Vitrine de l’univers marin et de son évolution, Océanopolis présente le spectacle fascinant de la faune et de la flore marines
toujours en mouvement dans des décors fidèlement reconstitués, en faisant appel aux meilleurs procédés de présentation
(mise en scène, spectacle multimédia). Il s’agit de susciter le plaisir de la découverte tout en préservant les besoins du
millier d’espèces animales (10 000 individus) résidant dans ce parc des océans.
La vie du parc est en constante évolution. Les arrivées, les naissances restent toujours des moments forts ainsi que les
prouesses techniques mises en œuvre pour progresser dans les présentations.

CBB CAPBIOTEK

9 rue du Clos Courtel • 35700 RENNES • Tél. : 02 99 38 33 30 • Fax : 02 99 63 76 88
Contact : Nathalie LETACONNOUX

•

E-mail : info@cbb-capbiotek.com

Site internet : http://www.cbb-capbiotek.com/

CBB Capbiotek apporte son 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 relais pour l’organisation de journées
d’échanges industrie-recherche, situé au cœur de l’écosystème régional - technopôles, pôles de compétitivité - CBB
Capbiotek agit en véritable biocatalyseur d’innovations.
CBB Capbiotek est également pilote de la stratégie régionale des biotechnologies, avec l’animation de Capbiotek, le réseau
Breton des acteurs de la filière.

CEDRE - CENTRE DE DOCUMENTATION DE RECHERCHE ET

D’EXPÉRIMENTATION SUR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX

715 rue Alain Colas • 29218 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 33 10 10 • Fax : 02 98 44 91 38
Contact : Stéphane DOLL
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Site internet : http://www.oceanopolis.com

•

E-mail : contact@cedre.fr

Conseil et expertise en pollutions accidentelles des eaux.

Site internet : http://www.cedre.fr

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BREST
- CHRU DE BREST
2 avenue Foch • 29609 BREST • Tél. : 02 98 22 39 66 • Fax : 02 98 22 31 83
Contact : Rémi BRAJEUL

•

E-mail : drci@chru-brest.fr

Site internet : http://www.chu-brest.fr

CEREMA / EMF

Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 67 00
Contact : Joel L’HER

•

E-mail : joel.lher@cerema.fr

Établissement Public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et solidaire
(MTES) et du Ministère de la cohésion des territoires (MCT), le Cerema est un centre de ressources d’expertises scientifiques
et techniques apportant un appui à la conception la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques portées par les
services de l’État et des collectivités territoriales.
Il intervient dans les grands domaines techniques des ministères (aménagement, habitat, politique de la ville, transport,
mobilité, sécurité routière, environnement, ville durable, bâtiments, risques, infrastructures publiques, etc.) et il propose une
très large palette d’interventions : recherche appliquée, innovation, expérimentation, veille technologique, méthodologie,
expertise, ingénierie avancée, etc. Sa spécificité repose sur un ancrage territorial fort et sur sa capacité de faire le lien entre
les administrations centrales, les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales.
Cet établissement public regroupe près de 3 000 agents répartis sur le territoire national. Son siège est situé à Lyon-Bron. La
Direction Eau, mer et fleuves est l’une des 3 directions techniques du Cerema. Elle est composée d’environ 170 agents dont
80 sur le technopôle Brest-Iroise en charge des sujets mer et littoral.

ECOLE NAVALE
Contact : Audrey LE CAIN

•

E-mail : audrey.le_cain@ecole-navale.fr

Site internet : http://www.ecole-navale.fr/

L’École navale assure la 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.

ENIB - École Nationale d’ingénieurs de Brest

Technopôle Brest-Iroise • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 98 05 66 00 • Fax : 02 98 05 66 10
Contact : Romuald BONE

•

E-mail : secretariat@enib.fr

Site internet : http://www.enib.fr

Grande école publique installée à Brest, l’ENIB forme en 5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines de l’électronique,
de l’ informatique et de la mécatronique en lien avec une recherche de haut niveau. L’école, tout en préparant ses élèves
ingénieur.e.s à exercer leur futur métier dans un cadre international, offre des enseignements originaux, en lien direct
avec ses valeurs d’humanisme, d’ouverture d’esprit et d’engagement sociétal. Les ingénieur.e.s ENIB sont immédiatement
opérationnels et accèdent aisément aux fonctions qui les intéressent.

ENSTA BRETAGNE

2 rue François Verny • 29806 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 34 88 00 • Fax : 02 98 34 88 46
Contact : Pascal PINOT

•

E-mail : directeur@ensta-bretagne.fr

Site internet : http://www.ensta-bretagne.fr/

Grande école d’ ingénieurs et centre de recherche pour l’innovation dans le secteur maritime, la défense et les hautes
technologies.
ENSTA Bretagne forme des ingénieurs généralistes, civils et militaires, et des chargés d’expertise, capables d’assurer, dans un
environnement international, la conception et la réalisation de systèmes industriels complexes, de conduire des recherches,
de manager des projets technologiques et de créer leur entreprise.
Sous tutelle de la Direction Générale de l’Armement (DGA), l’école est reconnue pour ses nombreux domaines d’excellence,
au plan national et international, en sciences mécaniques, technologies de l’information et sciences humaines pour
l’ ingénieur.
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BCRM Brest • 29240 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 23 40 41
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ID2SANTÉ

2 avenue du Pr Léon Bernard • 35043 RENNES Cedex • Tél. : 02 23 23 45 81
Contact : Anne-Claude LEFEBVRE

•

E-mail : contact@id2sante.fr

Site internet : http://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.

IFREMER - BREST

Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 22 40 40 • Fax : 02 98 22 46 00
Contact : Antoine DOSDAT

•

E-mail : dirbrest@ifremer.fr

Site internet : http://www.ifremer.fr

L’Ifremer 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 œuvre des outils d’observation, d’expérimentation et de surveillance, et gère des bases de données océanographiques.

IMT ATLANTIQUE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
Technopôle Brest-Iroise • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 29 00 11 11 • Fax : 02 29 00 15 44
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Contact : Paul FRIEDEL
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•

E-mail : directeur@imt-atlantique.fr

Site internet : https://www.imt-atlantique.fr/

IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire est une 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 2300 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.

ISEN / YNCREA OUEST

20 rue Cuirassé Bretagne • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 03 84 00 • Fax : 02 98 03 84 10
Contact : Marc FAUDEIL

•

E-mail : contact@isen-brest.fr

Site internet : https://isen-brest.fr

Yncréa Ouest gère les écoles d’ingénieurs ISEN dans le Grand Ouest (Brest - Nantes - Rennes). Les ISEN sont des EESPIG,
Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général qui forment des ingénieurs généralistes.

IUEM (UBO/CNRS/IRD)
29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 49 86 00
E-mail : direction.iuem@univ-brest.fr

Site internet : http://www-iuem.univ-brest.fr

L’IUEM, un 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.

IRD - Délégation Régionale Ouest

Technopole Brest-Iroise • Site de la Pointe du Diable • 29280 Plouzané • Tél. : 02 98 22 45 02
Contact : Anne LEBOURGES-DHAUSSY

•

E-mail : dr-ouest@ird.fr

Site internet : http://www.ird.fr

Outre son rôle de base métropolitaine pour les équipes de l’IRD, il 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.

PHOTONICS BRETAGNE

4 rue Louis de Broglie • 22300 LANNION • Tél. : 02 96 48 58 89 • Fax : 02 96 48 79 81
Contact : David MECHIN

•

E-mail : contact@photonics-bretagne.com

Site internet : http://www.photonics-bretagne.com

SHOM

13 rue du Chatellier • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 56 31 23 42 • Fax : 298220591
Contact : Bruno FRACHON

•

E-mail : dtri-doc@shom.fr

Site internet : http://www.shom.fr

Mission : décrire l’environnement physique marin et en prévoir l’évolution. Assurer la diffusion des informations.
1. Attributions de l’État en matière d’hydrographie nationale, par le recueil, archivage et diffusion des informations
officielles pour la navigation.
2. 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.
3. Satisfaction des besoins pour l’action de l’État en mer : a) fourniture de l’expertise et des informations b) gestion de bases
nationales d’informations sur l’environnement physique marin c) mise à la disposition du public des produits.

STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF

Place Georges Teissier • 29688 ROSCOFF Cedex • Tél. : 02 98 29 23 02
Contact : Catherine BOYEN

•

E-mail : communication@sb-roscoff.fr

Site internet : http://www.sb-roscoff.fr/

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
3 rue des Archives • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 98 01 60 03
Contact : Mathieu GALLOU

•

E-mail : contact@univ-brest.fr

Site internet : http://www.univ-brest.fr

Avec 23 000 étudiants pour 750 enseignants-chercheurs désormais rassemblés autour de quatre axes fédérateurs (MathSTIC, Mer, Santé-Agro-Matière, SHS), l’UBO est la seule université pluridisciplinaire avec santé du périmètre régional.
Elle rassemble 10 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.

VEGENOV - BBV

Pen Ar Prat • 29250 SAINT POL DE LEON • Tél. : 02 98 29 06 44
Contact : Serge MABEAU

•

E-mail : contact@vegenov.com

Site internet : http://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.
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Fondée en 1872, la Station Biologique de Roscoff est un centre de recherche et d’enseignement supérieur en biologie et
écologie marines. Elle est sous la double tutelle du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de Sorbonne
Université (SU).
Les recherches menées à la Station Biologique de Roscoff ont pour but de mieux comprendre l’origine et l’évolution de la
vie, le fonctionnement des écosystèmes et l’adaptation des organismes marins face au changement global.
La SBR contribue également au développement du territoire par :
- La mise au point des systèmes durables de production de bio-ressources marines (microbiennes, végétales ou animales)
- La recherche de molécules pour des applications en nutrition-santé animale et végétale, thalassothérapie et cosmétique.
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Vos

Contacts
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Le Technopôle Brest-Iroise, c’est une équipe pleinement
investie dans l’accompagnement. Notre objectif : faire
grandir votre idée et vous apporter les meilleures
réponses à chaque étape de votre développement.

ENTREPRENEURIAT



ERWAN BESCOND

Responsable de Pôle
entrepreneuriat
Relais territorial
Pôle images & Réseau

HÉLÉNE COLIN

Chargée de mission
Développement des
entreprises innovantes
Relais territorial
Pôle Mer Bretagne Atlantique

CAMPUS
MONDIAL
DE LAMER



JÉRÉMIE BAZIN

JULIETTE RIMETZ-PLANCHON

Responsable et
coordinateur de projets

Coordinatrice de projets
Pôle Mer Bretagne Atlantique

FRÉDÉRIC NICOLAS

CAROLINE MUSSO

ALICE VANHOUTTE-BRUNIER
Coordinatrice de
projets

FRENCH TECH
BREST +



Délégué Général
French Tech Brest +

Animatrice

FONCTIONS
SUPPORT



MURIÈLE COUCHEVELLOU

Responsable
Communication Corporate
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GWENAËLLE FEREC

Responsable comptable

VÉRONIQUE LELOUP

Assistante de Direction

DIRECTION



FRANÇOISE DUPRAT
Directrice

GLEN BARON

Chargé de mission Création
des entreprises innovantes

ANOUCK HUBERT

Cheffe de projet ALLOHA
(Advanced Living Lab for
Ocean Hack)

PAULINE PRESSE

Chargée de projets
européens
Projet ADSA (Atlantic
Digitial Startup Academy)

MAUD BERNARD

Cheffe de projet Filière
Algues Pays de Brest

JULIEN GRAS

Chargé de communication

ESA BIC NORD
FRANCE



ALEXIA FREIGNEAUX

Cheffe de projets

SANDRA GUYODO

Assistante projets

DORIAN APPÉRÉ

Assistant polyvalent
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ACTIMAR
Entreprises

ACTRIS

Entreprises

ADEUPA

Collectivités & Partenaires

ADIT TECHNOPOLE ANTICIPA
Collectivités & Partenaires

p 14
p 14
p 08
p 08

ADRIA

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

p 32

AGESSI - ADMINISTRATION ET GESTION

DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Entreprises

ALEZOU (SAS PETITE ANSE)
Entreprises

ALGAENUTRI
Entreprises

ALONG TRACK
Entreprises

ALTRAN

Entreprises

AMAXTEO
Entreprises

ANDRÉ JACQ INGÉNIERIE
Entreprises

AODE ELECTRONICS
Entreprises

ASAMGO

Entreprises

ASTEN

Entreprises

AVALON LAB
Entreprises

AXCE - AUDIT - CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE
Entreprises

BIOTECH COMMUNICATION SARL
Entreprises

BLECON ET ASSOCI„ES
Entreprises

BMA - BREST MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT

Index

Collectivités & Partenaires
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Collectivités & Partenaires
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BRETAGNE COMMERCE
INTERNATIONAL
Collectivités & Partenaires

B RETAGNE DÉVELOPPEMENT
INNOVATION
Collectivités & Partenaires

BSCM FRANCE
CABINET VIDON
Entreprises

p 14
p 14

C AISSE RÉGIONALE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE
QUIMPER

p 14

CBB CAPBIOTEK

p 14
p 15
p 15
p 15
p 15
p 15
p 15
p 15

Entreprises
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CCI MÉTROPOLITAINE
BRETAGNE OUEST
Collectivités & Partenaires

p 32

p 08

p 08
p 16
p 16

p 16

p 32

p 09

CEDRE -

CENTRE DE DOCUMENTATION
DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION SUR LES POLLUTIONS
ACCIDENTELLES DES EAUX

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

CELADON

Collectivités & Partenaires

p 32
p 09

C ENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL
ET UNIVERSITAIRE DE BREST
CHRU DE BREST
Université, Grandes Écoles,
Centres de Recherche & d’Innovation

p 33

CEREMA / EMF

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

p 16

CERVVAL

p 16

CHECK CAR FLEET

p 08

CHR NUMÉRIQUE

p 32

p 08

BREST’AIM OCEANOPOLIS

Entreprises
p 14

BREST BUSINESS SCHOOL
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BREST MÉTROPOLE

Entreprises
Entreprises
Entreprises

CLOITRE IMPRIMEURS
Entreprises

p 33
p 16
p 16
p 17
p 17

CLS BREST
Entreprises

COGNIX SYSTEMS
Entreprises

COMPLIFE FRANCE SAS
Entreprises

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU FINISTÈRE
Collectivités & Partenaires

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
Collectivités & Partenaires

COXDA

Entreprises

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
Entreprises

CUISTOT DU COIN

Entreprises

DEEV INTERACTION
Entreprises

DETI SA

Entreprises

DIACAMPUS
Entreprises

DIANOVE CONSEIL
Entreprises

DIATEAM
Entreprises

E MAGE IN 3D
Entreprises

E-LEARNING TOUCH’
Entreprises

E-MEDYS
Entreprises

EAU DU PONANT
Entreprises

ECA ROBOTICS
Entreprises

ECO SOLAR BREIZH
Entreprises

p 17
p 17
p 17

Entreprises

ELLABREST

Collectivités & Partenaires

ELLIDISS TECHNOLOGIES
Entreprises
Entreprises

p 09

ENGLISH APART
Entreprises
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ENSTA BRETAGNE
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EODYN

p 18

EOLINK

p 18

EVOSENS

p 18

FIIISH

p 18

FRANCE ÉNERGIES MARINES

p 18

FROGI SECURE

p 18

GC2L

p 19

GRDF - GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE

p 20

GROUPE EVEN

p 18

GROUPE GRENAT

p 19

HOTEL SKIPPER

p 19

HYTECH IMAGING

p 19

p 09

ENIB - ECOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE BREST

p 17

p 33

p 19
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Entreprises
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Entreprises
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Entreprises
Entreprises
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ID2SANTÉ
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IDEA’LAB
Entreprises
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ÉCRIN SINGULIER / NIROJI

Entreprises

ENALIA / OPPORTUNIT OUEST

ÉCOLE NAVALE

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

EKTACOM
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IFM (INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER)
Collectivités & Partenaires

p 09
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IFREMER - BREST
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IMAGIR
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IMEON ENERGY
Entreprises
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IMT ATLANTIQUE
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INOBO

Entreprises

INPI

Collectivités & Partenaires

INSTITUT DE LA CORROSION
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INTIA
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INVESTIR EN FINISTÈRE
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IPSIDE
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IXBLUE SAS
Entreprises

JABEPRODE
Entreprises

JCOMMOPS
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KOUST

Entreprises

KPMG

Index

Entreprises

44

L’HUITRIER
Entreprises

LITTOMATIQUE
Entreprises

LIVEMON
Entreprises

Entreprises

MANROS THERAPEUTICS
Entreprises

MED-E-COM
Entreprises

MOVE N SEE
Entreprises

MY MOVIE UP
Entreprises

NAVAL GROUP
Entreprises

OLMIX

Entreprises

ORANGE

OUEST CONSEILS BREST
Entreprises

p 34

IRD (DÉLÉGATION RÉGIONALE OUEST)
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IUEM (UBO/CNRS/IRD)
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LABOCEA

MAHE INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE - M2I

ISEN / YNCREA OUEST
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Entreprises

p 10
p 24
p 24
p 24

p 24
p 24
p 24
p 24
p 24
p 24
p 24
p 24
p 24
p 24

PHOTONICS BRETAGNE
p 34
p 23
p 23
p 09
p 23
p 24
p 30

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

PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX
Collectivités & Partenaires

PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
Collectivités & Partenaires

POLYMARIS
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QUIET-OCEANS
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ROSALIE LIFE
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SABELLA
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SAKANA CONSULTANTS SAS
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SATELLIZ
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SEDISOR
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SHAKABAY
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SITHON TECHNOLOGIES
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SOLOCAL
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VIPE VANNES
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VIRTUALYS
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VOLSTAGE
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WEST WEB VALLEY
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XANKOM
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