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RÉGION BRETAGNE
RANNVRO BREIZH
REJION BERTÈGN

STARTUPS 
LA RÉGION 

À VOS CÔTÉS
TECHNOPOLE BREST-IROISE

Tél. : 02 98 05 44 51
contact@tech-brest-iroise.fr

TECHNOPOLE
QUIMPER-CORNOUAILLE

Tél. : 02 98 10 02 00
contact@tech-quimper.fr

ANTICIPA
Lannion-Guingamp
Tél. : 02 96 05 82 50 
contact@technopole-anticipa.com

TECHNOPOLE
SAINT-BRIEUC ARMOR

Tél. : 02 96 76 61 61
technopole@zoopole.asso.fr

LORIENT TECHNOPOLE
Tél. : 08 05 05 00 26 
contact@lorient-technopole.fr

VIPE VANNES
Tél. : 02 97 68 14 23
info@vipe-vannes.com

LE POOOL
Ille-et-Vilaine
Tél. : 02 30 300 700
accueil@lepoool.tech
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STARTUPS 
LA REJION 

CANTE VOUS

Soutenues par la Région, les 7  technopoles de Bretagne 
accompagnent la création et le développement d’environ 
400 entreprises innovantes par an.
Organisées en réseau, elles sont présentes partout sur le ter-
ritoire et proposent une offre d’accompagnement harmonisée, 
au plus près des entreprises et de leurs besoins.

VOUS AVEZ UN PROJET DE STARTUP ? CONTACTEZ-LES !

Le réseau des 
7 technopoles de Bretagne, 
opérateur clé de l’innovation

En savoir plus sur le réseau   7technopoles-bretagne.bzh 



Fortes de leur capacité d’innovation, créatrices 
d’emplois, les startups contribuent activement 
à la vitalité économique de notre territoire : 
elles font la Bretagne de demain.

Pour offrir un environnement propice 
au développement de ces entreprises, la Région 
propose de nombreux dispositifs d’aides. 
Elle finance également la dynamique des French Tech 
et le réseau des 7 technopoles de Bretagne, 
au service de l’émergence, de la fiabilisation et 
du rayonnement des startups à l’international.

Vous avez des projets, nous avons 
des solutions pour vous accompagner.

DES OUTILS POUR 
VOUS ACCOMPAGNER 

L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES

Apport de compétences externes et développement des 
compétences des porteurs de projet pour soutenir et sécuri-
ser la création d’entreprises innovantes, issues ou non de la 
recherche publique, en appui à l’accompagnement du réseau 
des 7 technopoles bretonnes.

Cofinancé par l’État.

 

PRÊT D’HONNEUR POUR L’AMORÇAGE RÉGIONAL

Apport d’un premier financement en abondant l’apport personnel 
des créateur·rice·s d’entreprises innovantes, à travers un prêt 
de 45 000 € maximum par personne et de 90 000 € maximum 
par projet.

Fonds doté par la Région, la CDC, l’UE et les banques partenaires.

LE FONDS RÉGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT EN BRETAGNE

Aide à l’amorçage des jeunes entreprises innovantes bretonnes 
par un co-investissement avec un ou plusieurs partenaires (fonds 
d’amorçage, réseau de business angels…) pour des premières 
levées de fonds de 200 000 € à 750 000 €.

Fonds doté par la Région et l’Union européenne (FEDER).

> breizhup.bretagne.bzh

   FONDS GO CAPITAL AMORÇAGE 2 ET OUEST VENTURES 3
Prise de participation par un fonds interrégional d’investissement 
jusqu’à 3 millions d’ euros pour renforcer les fonds propres et 
accélérer la croissance des jeunes entreprises innovantes, en 
particulier à l’international.

Fonds souscrit par Bpifrance et les banques partenaires.

> LANCER MON PROJET > LANCER MON PROJET

> DÉVELOPPER MON ACTIVITÉ

Soutien au développement commercial et financier des jeunes 
entreprises innovantes à fort potentiel par l’appui au recrutement 
du·de la premier·ère cadre dans une fonction marketing et/ou 
commerciale, nouvelle et structurante.

  PACK INNO
En partenariat étroit avec Bpifrance, plusieurs dispositifs sous 
forme de subvention et/ou d’avance remboursables sont mobilisés 
pour accompagner la mise au point de services/procédés/produits innovants, 
tels que INNO R&D ou INNO R&D collaborative. Les projets peuvent être menés 
au sein de l’entreprise ou en collaboration avec des organismes de recherche 
publique du territoire. 

  PACK EXPORT
Avec l’appui opérationnel de Bretagne Commerce International (BCI), 
les PASS Export RH, Export Com et Export VIE de la Région aident à 
traduire, définir et sécuriser les projets à l’export et soutiennent le dévelop-
pement commercial à l’international.

> www.bretagnecommerceinternational.com

   PRÊT D’AMORÇAGE
Prêt participatif engagé par Bpifrance, jusqu’à 300 000 €, 
destiné à renforcer la structure financière des entreprises 
et à préparer une première levée de fonds.

En partenariat avec BPI France.
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Pour en savoir plus sur ces aides : entreprise.bretagne.bzh


