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Edito
Chères adhérentes, chers adhérents,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité de notre 
association qui, tout au long de l’année 2018, a mobilisé ses 
ressources et son énergie au service du développement de 
notre territoire par l’innovation.

Cette mission, qui est confiée au Technopôle depuis 
maintenant 30 ans, se déploie au travers d’activités 
récurrentes bien connues, comme le soutien à la création 
et au développement d’entreprises innovantes, mais aussi 
au travers d’actions nouvelles pour répondre à l’évolution de 
notre territoire : le Technopôle innove aussi !

Ainsi pour l’incubation de projets, l’action du Technopôle a 
permis de doter le territoire d’un nouvel outil : l’incubateur 
ESA BIC (incubateur de l’Agence Spatiale Européenne) dont la 
labélisation a été obtenue au mois de juin 2018.

Pour accompagner le développement des entreprises 
innovantes, le nouveau dispositif Brest Lab a été construit et 
lancé en fin d’année, avec l’identification de premiers projets 
bénéficiaires.

Concernant les domaines d’expertise du territoire, le Campus 
Mondial de la Mer est entré en phase opérationnelle avec la 
mise en place de sa gouvernance, la définition de son offre 
de services et la mise en œuvre d’actions au bénéfice de 
ses membres. Le cluster algues a été lancé en septembre, 
la plateforme des infrastructures de recherche a été mise 
en ligne, la plateforme d’innovation collaborative ALLOHa, au 
croisement des thématiques Océan Durable et Big Data, a 
débuté ses activités. La fédération et la promotion des acteurs 
ont également été travaillées lors de deux évènements 
majeurs : la Sea Tech Week et les Assises de l’économie 
de la mer, mais aussi au travers de premières actions de 
communication.

Dans le domaine des technologies de l’information et du 
numérique, la French Tech Brest+ a poursuivi son travail 
d’animation de l’écosystème, tout en préparant la nouvelle 

Michel Gourtay,  
Président

période. En effet, le label French Tech ayant été alloué par l’Etat 
en 2015 pour une période de 3 ans, l’équipe s’est mobilisée dès 
le printemps pour co-construire une nouvelle feuille de route. 
Nous nous sommes ainsi préparés pour répondre à l’appel à 
projets publié en toute fin d’année dans le cadre duquel nous 
visons le label Capitale French Tech.

Ces actions, ainsi que toutes celles dont nous vous rendons 
compte dans ce document, nous ont amené à travailler 
toujours plus en partenariat étroit avec de nombreux acteurs, 
et sur un territoire à géométrie variable selon les sujets et les 
enjeux à servir.

Dans une logique de proximité géographique quand il 
s’agit d’accompagner les acteurs de la filière algues sur le 
Pays de Brest, sur le nord du Finistère pour accompagner 
individuellement les entreprises innovantes, le Technopôle 
sait aussi articuler son action avec ses homologues de Lannion 
et Quimper pour déployer la French Tech, servir l’ensemble 
du Finistère (et même un peu au-delà) pour faire vivre la 
démarche Campus mondial de la mer et même intervenir sur 
un périmètre élargi « Nord France » quand il s’agit d’animer le 
dispositif ESA BIC.

Le travail en réseau (réseau des 7 Technopoles de Bretagne, 
réseau national Rétis, réseau des acteurs de l’innovation…) 
rend cela possible, dans une logique de collaboration et de 
mutualisation qui nous semble particulièrement importante 
à l’heure où l’optimisation des ressources est plus que jamais 
de mise.

Je tiens donc tout particulièrement à vous remercier vous 
tous, adhérents, partenaires, financeurs publics et privés, car 
si notre action est à votre service, elle n’est possible qu’avec 
votre implication et la confiance que vous nous renouvelez 
d’année en année.
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MER
CAMPUS MONDIAL DE LA MER

Suite au lancement du Campus mondial de la mer lors de la Sea Tech Week 2016, 
2018 a permis de rendre tangible la dynamique Campus à travers la mise en place 
d’actions fédératrices à destination de la communauté.

Ces actions se sont structurées autour d’une offre de services, fruit d’un travail 
de longue haleine, nécessaire pour clarifier le rôle ainsi que la valeur ajoutée du 
Campus. 

Cette offre de services a été dévoilée lors de la première Assemblée du Campus 
organisée le 22 mars 2018 à l’IMT Atlantique, en présence de Claire Jolly, spécialiste 
de l’économie maritime à l’OCDE, qui a insisté sur les compétences présentes au 
sein de la communauté du Campus mais aussi l’intérêt du Campus en tant que 
réseau d’innovation maritime territorialisé.

Ce temps fort pour la communauté a également permis de dessiner la nouvelle 
gouvernance du Campus mondial de la mer avec l’élection d’un Conseil de 
gouvernance, puis en avril, d’un Bureau. Cette gouvernance permet de fixer les 
grandes orientations du Campus.

Forte de l’élaboration de cette offre de services et d’une gouvernance adaptée, 
l’équipe du Campus a mené à bien de nombreuses actions dont vous trouverez 
quelques focus ci-dessous.
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Ocean Hackathon 2018

Après deux succès consécutifs en 2016 puis 
2017, Ocean Hackathon® a été organisé en 2018 
à l’ENSTA Bretagne, et a impliqué 86 équipiers  
qui ont travaillé sur 12 défis pendant 48 heures. 
Cette nouvelle édition aura permis d’impliquer 
des participants de 4 pays en plus de la France 
: Belgique, Canada, Irlande et Royaume-Uni.

Le dossier de presse est accessible : http://
www.campus-mondial-de-la-mer.fr/files/2739/
Dossier_presse_OH3_v1.pdf

En 2019, Ocean Hackathon® se déploie au niveau 

national appuyé par de 
grands ambassadeurs  : 
l’Ifremer, le Shom, 
l’Agence Française pour la 
Biodiversité et le Cluster 
Maritime Français rejoints 
en 2019 par le Cedre. Un 
appel à candidatures pour 
organiser l’événement 
en simultané dans 
plusieurs villes françaises 
a été lancé à l’occasion du Nautic à Paris le 10 
décembre.

Portail des infrastructures et équipements de recherche 
mer
 
La feuille de route de cette action, définie fin 
2017, a été mise en œuvre en 2018 avec l’appui 
méthodologique d’un comité de pilotage 
composé de membres de la communauté 
Campus. L’inventaire des infrastructures, 
plates-formes et équipements de recherche 
a été engagé auprès des établissements 
d’enseignements supérieurs et de recherche, 
des établissements publics et des entreprises 
développant des collaborations de recherche. 
Les données collectées ont été versées à la 
base de données CRAFT opérée par Bretagne 
Développement Innovation. Fin 2018 la base 
contient 435 équipements, plates-formes et 
infrastructures de recherche. La collecte de 
données se poursuivra en 2019. 

Parallèlement, l’outil de recherche et de 
consultation en ligne des informations a été 
conçu et un prestataire externe a été sélectionné 
pour le développer. Le portail des infrastructures 
et équipements de recherche (https://www.
infras-campusmer.fr) a été mis en ligne en 
octobre 2018. Etant bilingue, il donne à voir à 
l’international la richesse de la communauté 
Campus en infrastructures et équipements 
de pointe. Il permet aux visiteurs d’identifier 
rapidement les entités proposant des services 
accessibles et de contacter des référents aptes 
à les renseigner davantage sur les modalités 
d’accès. L’actualisation des informations et 
l’ajout de nouveaux équipements s’effectuent 
par des fonctionnalités intégrées au portail.

La communauté Campus s’est ainsi dotée 
d’un outil favorisant l’interconnaissance des 
acteurs du territoire et l’usage partagé des 
infrastructures et équipements afin d’en tirer le 
plein potentiel. Cet outil augmente la capacité 
de la communauté à répondre de manière 
coordonnée aux programmes de financements.

Un atelier organisé le 11 octobre 2018 dans 
le cadre de la Sea Tech Week, réunissant 
responsables de plates-formes, entreprises et 
acteurs de la valorisation a permis d’illustrer les 
différents cadres d’accès aux plates-formes et 
le potentiel de collaborations et d’innovation. 
La communication autour de ce portail a 
également été initiée, avec des démonstrations 
organisées pendant la Sea Tech Week et les 
Assises de l’Economie de la mer.
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ALLOHa, Plateforme d’innovation collaborative au 
croisements des thématiques océan durable et big data 

Début 2017 le Campus s’est doté de moyens, 
à travers le Pacte métropolitain d’innovation, 
afin de tester le concept de « clusters » sur 
4 thématiques  : Océan Durable, Big Data, 
Technologies Marines et Biotechnologies 
Marines.

Très rapidement, les « clusters » Océan durable 
(porté par Linwood Pendleton, UBO/IUEM) et 
Big data (porté par René Garello, IMT Atlantique) 
se sont rapprochés et il a été convenu d’y 
concentrer les moyens obtenus.

Début 2018, une animatrice a été recrutée 
afin de mener à bien le projet en proposant 
un programme d’animations à destination 
de la communauté, dont l’objectif est de faire 
émerger des projets à faible niveau de maturité 
technologique.

En parallèle, et afin d’être en mesure d’imaginer 
le futur de ALLOHa, le Campus a lancé 2 études 
avec pour objectifs de définir le meilleur modèle 
économique pour ALLOHa, mais aussi de fournir 
un cadre juridique clair pour les projets en 
émergence.

Un Cluster algues en pays de Brest pour booster la 
filière
La filière algues, filière d’avenir pour le Pays 
de Brest, concentre localement de nombreux 
atouts  :

 � Une biomasse abondante et de qualité 
présente sur notre territoire

 � A proximité immédiate de cette ressource, 
des entreprises dynamiques et innovantes, 
et pour beaucoup en développement

 � Une recherche en biologie marine 
reconnue au niveau européen (UBO-IUEM, 
Station biologique de Roscoff, Ifremer)

Lancé le 13 septembre 2018, le cluster algues a 
pour objectif d’organiser la filière pour amplifier 
les synergies et les collaborations. L’action est 
menée en partenariat entre le Technopôle Brest-
Iroise, le Pays de Brest et la CCIMBO. 

Le poste d’animation, porté par le Technopôle, 
est financé par l’Europe, la Région Bretagne, le 
Technopôle Brest-Iroise, la CCIMBO, le Crédit 
Agricole Filière mer, le Crédit Mutuel Arkéa et le 
Crédit Maritime BPGO.

La feuille de route du Cluster est définie autour 
de  3 défis et 10 enjeux.
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Focus sur 2 événements 
majeurs

Sea Tech Week 
(Brest, 8-12 octobre 2018) : 

Vitrine internationale du Campus mondial 
de la mer, la 12ème édition de Sea Tech Week 
a rassemblé plus de 1 000 participants issus 
d’une vingtaine de pays, dont des délégations 
de Norvège (pays à l’honneur), du Canada, de 
Chine, d’Inde et du Vietnam. Cette édition est 
ainsi marquée par une fréquentation en hausse 
et une plus grande attractivité à l’international.  
Sous un nouveau format plus intégré, Sea 
Tech Week 2018 était dédiée aux bioressources 
marines. Au cœur du salon professionnel, le 
pavillon Campus mondial de la mer, entouré 
de stands de la communauté Campus, offrait 
un espace convivial propice aux échanges. 
Nouveauté cette année, l’équipe du Campus a 
mis en place un programme d’animations offrant 
aux acteurs l’opportunité de communiquer sur 
leurs activités et projets (25 pitchs sur 3 jours), 
en dehors du cadre des sessions. 

Les succès répétés de la Sea Tech Week ont valu 
à Brest Métropole un prix remis par IEEE-Oceanic 
Engineering Society, pour sa contribution aux 
objectifs de la société.

Assises de l’économie de la mer 
(Brest, 27-28 novembre 2018) : 

Organisé cette année à Brest, ce grand rendez-
vous des acteurs français de l’économie maritime 
a réuni plus de 1 500 participants. 

L’équipe du Campus mondial de la mer a participé 
à cet événement via les actions suivantes :

 � sollicitation de la communauté pour 
l’organisation du programme off autour 
de plus de dix visites d’acteurs dont CLS, 
Quiet Oceans, le Shom, le Cedre, France 
Energies Marines, l’ENSTA Bretagne, 
Thales, Celadon (26 novembre 2018),

 � relai de promotion de l’événement et 
élaboration du programme d’animations 
sur le stand Brest Bretagne conjointement 
avec Brest métropole, Bretagne 
Développement Innovation et la Région 
Bretagne. Parmi les animations, peuvent 
être cités : la présentation du portail des 
infrastructures de recherche, la signature 
des Ambassadeurs de Ocean Hackathon 
#4 ou encore la présentation du Pôle des 
excellences maritimes par Océanopolis.
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PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE

Relais territorial du pôle 
mer Bretagne Atlantique 
sur le bassin d’emplois 
brestois

Au cours de l’année 2018, le Technopôle Brest-
Iroise a poursuivi son action de relais territorial 
du Pôle Mer Bretagne Atlantique en apportant 
un soutien aux acteurs du bassin d’emploi 
brestois. Ces actions, surtout individuelles, 
auprès essentiellement des petites et moyennes 
entreprises, visent à faire émerger des projets et 
à aider au montage et au suivi de ces derniers.

Le rôle de relais territorial vise également à faire 
connaître le Pôle aux entreprises qui ne sont 
pas encore impliquées dans sa dynamique.

Dans ce cadre, le Technopôle a organisé ou aidé 
à l’organisation d’actions collectives : 

Blueday Evénement «Connectivité des navires» 
le 17 octobre en mer ! une journée à bord du 
ferry l’Armorique le temps d’une traversée 
Roscoff Plymouth (A/R). Le thème de la journée 
: Connecter les hommes, les bateaux, la mer et 
la terre. Les Sujets abordés : Communication, 
Energie propre, Bateaux autonomes, Passagers 
connectés, Intermodalité, Sécurité, Cyber-
sécurité…

Pêche Innov’Tour dont l’objectif est la 
présentation des dernières innovations au plus 
près des professionnels de la pêche. Ce road 
show a ainsi fait 6 escales en Bretagne (Roscoff, 
Lorient, Le Guilvinec, Saint-Quay-Portrieux) 
et Pays de la Loire (La Turballe et Les Sables 
d’Olonne) avec la participation d’une dizaine 
d’entreprises exposantes à chaque escale. 

Booster Morespace

Le Technopôle est impliqué dans le consortium 
MORESPACE piloté par le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, et labellisé Booster par le COSPACE 
(comité de concertation entre l’État et l’industrie 
dans le domaine spatial). Le Booster MORESPACE, 
qui a démarré en 2016, a obtenu en octobre 2017 
une re-labélisation pour 3 ans.

Le Booster vise à animer et fédérer autour de la 
création de valeur à partir d’innovations pour le 
développement de produits et services dans le 
domaine spatial.

CÉLADON : SEA TEST BASE

Le Technopôle a maintenu son soutien à la 
pérennisation et au développement de l’activité 
de Sea Test Base, notamment en étant Trésorier, 
et membre du Bureau exécutif de l’association.
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INSTITUT FRANÇAIS DE LA MER

L’Institut Français de la Mer est une association 
d’utilité publique qui a pour objectif de ‘’faire 
connaître et aimer la mer aux Français’’. 

L’IFM Bretagne Occidentale joue un rôle 
d’information, d’animation, de sensibilisation, 
de promotion, de lobbying et de communication 
grâce aux outils mis à disposition par le 
Technopôle Brest-Iroise. 

En 2018, Il a continué sa mission de sensibilisation 
en contribuant aux actions de ses partenaires 
et en les relayant sur son site internet et ses 
réseaux.

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS :

 � Conférence sur la géopolitique de la Mer 
de Chine méridionale, par Gildas Borel, 
membre de l’IFM, en avril 2018

 � Présentation et  
visite du  
Polder de Brest 

 � Visite du câblier «Pierre de Fermat» 
spécialisé dans la pose et la réparation 
de câble sous-marin avec M. Michel 
Sénéchal, directeur de la base Marine 

Atlantique

 � Remise du « prix coup de cœur IFM Bretagne 
Occidentale » à Clément Belin et Bruno 
Costès, les auteurs de la BD maritime 
« Fortune de Mer » en collaboration 
avec Dialogues, Océanopolis, le Service 
Historique de la Défense et Brest 
Métropole, lors du festival « Brest en 
Bulles », consacré à la bande dessinée, le 
22 septembre 2018

 � Rencontres et échanges entre les acteurs 
du territoire : sur l’histoire des marins 
en visitant le chemin de mémoire de la 
pointe de saint Mathieu (en lien avec 
l’association « Aux marins ») ; 

 � Élaboration et 
présentation du 
numéro spécial de 
la Revue Maritime 
consacré à la sécurité 
maritime en général 
et en Bretagne en 
particulier durant ces 
40 dernières années 
après l’Amoco Cadiz 

 � Remise du grand prix IFM à 
Eric HUSSENOT et Jean-Paul ALAYSE, 
fondateurs d’Océanopolis pour le pour 
leur contribution au développement 
maritime de Brest lors des Assises de 
l’Économie Maritime en novembre 2018
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PROJET EUROPÉEN ICE

Le Technopôle, initiateur du projet ICE, dont le but est la mise en œuvre d’un ensemble de 
solutions de gestion de l’énergie en territoire insulaire, a poursuivi son implication dans le projet 
en construisant l’offre de services à destination des entreprises. Cette offre de services a été définie 
en partenariat étroit avec le Pôle mer Bretagne Atlantique fin 2018 et sera lancée début 2019. 

Elle permettra notamment de sélectionner des entreprises afin de les aider à tester leurs produits 
et services « smart-grids » dans un contexte insulaire.

PROTOATLANTIC : PROJET EUROPÉEN DÉDIÉ À L’ACCÉLÉRATION DE 
STARTUPS DANS LE MARITIME

Le projet ProtoAtlantic vise à encourager 
l’innovation et plus particulièrement la création 
de startups dans le secteur maritime, en priorité 
dans trois secteurs : les énergies marines 
renouvelables, la robotique sous-marine et les 
biotechnologies bleues. 

En 2018, le Technopôle Brest-Iroise a participé 
à la construction et à la mise en oeuvre du 
programme d’accélération de ProtoAtlantic. Une 
semaine intensive d’accélération a été organisée 
à Las Palmas de Gran Canaria en décembre 
2018, un porteur de projet du territoire, incubé 
à l’ENSTA Bretagne a été sélectionné pour y 
participer. 
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Focus sur l’International

Le Campus mondial de la mer a également engagé deux collaborations à l’international :

South Coast Marine Cluster, au Royaume-Uni

Le Campus mondial de la mer a rencontré, lors 
des Journées européennes de la mer organisées 
en 2017 à Poole, le représentant du South Coast 
Marine Cluster, homologue du Campus pour 
les régions du Sud-Ouest de l’Angleterre. Cette 
rencontre a abouti en 2018 à un échange croisé 
de visibilité de nos temps forts respectifs, à 
savoir Marine Tech Expo organisé à Plymouth en 
mai 2018 et Sea Tech Week 2018. Plusieurs pistes 
de collaborations ont été ouvertes (notamment 
Ocean Hackathon et soft-landing croisé) et 
restent à concrétiser.

Indian Institute of Technology de Goa, en Inde

Dans le cadre du Knowledge Summit organisé 
à New-Delhi les 10 et 11 mars, et en présence 
de Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
et de son homologue indien Shri Prakash 
Javadekar, Ministre des Ressources Humaines 
et du Développement, le Campus mondial de 
la mer et Naval Group ont signé une Lettre 
d’Intention avec le tout nouvel Institut Indien de 
Technologie (IIT) de Goa.

A l’initiative de l’Ecole navale, cet accord vient 
formaliser la volonté de la communauté des 
sciences et technologies marines du Campus 
mondial de la mer de coopérer avec cet IIT, dans 
le but de développer des actions collaboratives 
allant de l’échange d’étudiants jusqu’à la mise 
en place de laboratoires communs de recherche.

La recherche, la formation et le développement 
économique étant indissociables, les industriels 
sont d’ores et déjà impliqués dans le projet 
intitulé GOAT (GOa ATlantic), et en premier lieu 
Naval Group.
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TIC / NUMÉRIQUE

FRENCH TECH BREST +

Les actions 2018 de la French Tech Brest+ sont ici présentées au  
       travers des 5 axes de la feuille de route : 

Axe 1 : Accélérer l’émergence et la croissance des startups du territoire

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

Axe 3 : Contribuer à faire du numérique un vecteur d’insertion  
            professionnelle

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

Axe 5 : Gouvernance partagée de la French Tech Brest+
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AXE 1 :  Accélérer l’émergence et la croissance des 
startups du territoire

L’ACCÉLÉRATEUR OUEST STARTUPS 
Positionné volontairement en amont d’autres 
dispositifs du territoire, notre pré-accélérateur 
Ouest Startups a vu sa 4ème saison se tenir 
de mars à fin juin 2018. Rappelons que ce 
programme, porté par les 3 Technopoles de 
Brest, Lannion et Quimper, doit permettre à 
des porteurs de projet innovants de tester leur 
solution, en mode collectif (environ 10 porteurs 
/ saison). 

Une douzaine de modules spécialisés ont ainsi 
été proposés aux porteurs de projets de cette 
saison 4.

Comme chaque saison, la 4ème édition s’est 
terminée par un événement final, lequel s’est 
tenu cette année dans un nouveau lieu : la salle 
de spectacle de La Carène (Brest). Cet événement 
a rassemblé plus de 150 personnes et a permis 
aux porteurs de projets de présenter le fruit 
de leur travail. Une keynote sur l’Intelligence 
Artificielle a précédé cette partie pitchs. 

 

LE PASS FRENCH TECH
Ce dispositif, mis en place par la French Tech sur 
le territoire national, et opéré en Bretagne par 
le Pôle Images et Réseaux, vise à détecter des 
entreprises en hyper croissance sur le territoire, 
pour leur apporter des services Premium et ainsi 
soutenir leur développement via le réseau de 
partenaires (BPI, Business France, Coface, DGE, 
INPI, UGAP). Ces entreprises doivent devenir des 

locomotives, « scale-ups » pour le territoire. 

Sur l’année 2018, ce sont 2 entreprises de 
l’ouest breton qui ont décroché le label : 
Actility (Lannion) et CHR Numérique (Brest). 
Cette dernière, fondée fin 2012 par Yves Rallon, 
propose une solution pour digitaliser les 
cuisines des restaurants (normes HACCP etc). 
Cette entreprise a connu une croissance très 
forte, puisqu’elle comptabilise en 2018 plus de 
10M€ de CA, et plus de 80 collaborateurs. Pour 
rappel, il s’agit pour 
CHR Numérique de 
son 2ème Pass FT, 
puisqu’elle avait 
déjà décroché ce 
sésame en 2016.

INTERNATIONAL : ACTIONS COLLECTIVES 
Sur les aspects internationaux, nous n’opérons 
pas directement d’actions, mais veillons 
à soutenir des actions existantes. C’est 
notamment le cas du concours Breizh Amerika 
Startup Contest, qui permet chaque année à 
quelques startups d’être immergées pendant 
quelques jours au sein d’un accélérateur 
à New York. Début 2018, ce sont les startups 
Hotel Skipper et Pledg qui ont pu participer à 
ce dispositif. Le rôle de la French Tech Brest+ 
est ici d’appuyer le sourcing des candidats et 
le relais de communication.

Par ailleurs, en lien avec BCI, nous avons 
communiqué  sur des salons clés à 
l’international. C’est notamment le cas du CES 
(Las Vegas / Janvier 2018), salon auquel ont 
participé des startups comme Nabl ou Asamgo. 
Nous avons également participé et animé le 
débriefing organisé conjointement avec le 
Village by CA, et qui a réuni une centaine de 
participants.
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RENCONTRES “TICKET TO PITCH “
Au 2ème semestre 2018, 
s’est tenue la 3ème édition 
de notre événement Ticket 
to Pitch, lequel réunit 
chaque année près de 
150 personnes sur le Ferry 
Pont Aven, à Roscoff. 

L’objectif est de favoriser 
les rencontres entre des 

startups (environ 50, très majoritairement du 
territoire) avec une dizaine d’Entreprises de 
Taille Intermédiaire (ETI) régionales.

Plus de 80 RDV 1to1 se sont déroulés sur cette 
journée, par tranche de 15 mn, pour favoriser 
la prise de contact et l’intérêt éventuel, avant 
pourquoi pas de poursuivre cette relation post 
événement. De nombreuses collaborations ont 
abouti suite à ces rencontres. Plusieurs startups 
(ex : VoxPass, Nabl…) ont ainsi témoigné pendant 
la journée de l’impact des précédentes éditions.

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

La parole a également été donnée à d’autres 
intervenants de l’écosystème, pour faire 
connaître  leurs initiatives. C’était le cas 
en 2018 pour un projet européen (ADSA), 
l’accompagnement technopolitain ou encore un 
zoom sur des investisseurs, avec le témoignage 
de Breizh Up.

Les ETI participantes en 2018 étaient les 
suivantes : B&B Hotels, Brittany Ferries, Cadiou, 
Caisse d’Epargne, Empreinte, FC Lorient, Hema, 
Kohler SDMO, Le Calvez, Salaun Holidays,  
Tanguy Materiaux

RENCONTRES « CONNECT »
Ce format de rencontres se déroule sur une demi-
journée, et permet à des startups de venir au sein 
d’une entreprise (PME ou ETI) pour répondre à 
des problématiques énoncées (ex : optimisation 
de la relation client, maintenance prédictive, 
anticipation des demandes utilisateurs etc). 

4 étapes ont eu lieu sur l’année 2018, réparties 
sur le territoire : 

 � Janvier : à la SICA (St Pol de Leon / 
agriculture)

 � Février : chez Le Nouy (Briec / industrie)

 � Mars : au Télégramme (Morlaix / presse)

 � Octobre : à Océanopolis (Brest / tourisme)

Des premières collaborations se sont 
concrétisées suite à ces rencontres .
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AXE 3 : CONTRIBUER À FAIRE DU NUMÉRIQUE UN VECTEUR 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

ACTION LYCÉENS & ETUDIANTS :  
HIGH SCHOOL STARTUP DAY
Testé fin 2016 puis déployé en 2017 sur plusieurs 
établissements scolaires, le dispositif High 
School Startup Day a perduré en 2018, via de 
nouvelles étapes réparties sur notre territoire. 

Rappelons que ce dispositif, initialement mis 
en place avec la Cantine Numérique Brestoise, 
vise à sensibiliser les jeunes (profil lycéens et 
étudiants) à l’entrepreneuriat, au numérique 
et donner un premier niveau d’information sur 
l’environnement startups. Le format s’articule 
sur une demi-journée au sein de l’établissement, 
avec un mélange de témoignages (une startup 
est présente), de notions explicitées (avec 
notamment un documentaire), puis d’un temps 
collectif où les lycéens réfléchissent à un projet 
de startup, qu’ils viennent présenter à l’oral en 
conclusion. 

Sur 2018, les étapes se sont déroulées à Brest 
(Lycée Javouhey / Février (2 demi-journées)), 
Lannion (Lycée Felix Le Dantec / Mars), Quimper 
(Le Likès / Mars) et Châteaulin (Saint-Louis / 
Avril). Entre 30 et 50 lycéens étaient présents à 
chaque opération.

LA RUÉE VERS L’OUEST

Sur la thématique du recrutement, une action 
impactante a été menée fin mai 2018 à Paris, 
sous le nom de « La Ruée vers l’Ouest ». Pilotée 
par le PMLB (Pôle Métropolitain Loire Bretagne), 
cette action a réuni 16 startups / scale-ups de 
l’ouest breton, sur le sujet RH. En effet, pour 
ces entreprises en forte croissance, la question 
du recrutement, notamment sur des profils de 
développeurs et Business Développeurs, est 
stratégique. Cette action avait donc été initiée 
pour faire connaitre ces pépites bretonnes et 
ligériennes, et montrer que l’Ouest regorge 
d’opportunités, souvent méconnues pour des 
profils parisiens.

Les 4 startups de notre territoire étaient Apizee 
(Lannion), NDMAC (Quimper), CaptainVet (Brest) 
et AcommeAssure (Brest), représentées par 
leurs dirigeants, lesquels ont eu l’opportunité 
de pitcher devant l’auditoire (une centaine 
de personnes), de valoriser leur expertise, et 
communiquer sur les postes à pourvoir.

La reconduction de cette action est prévue pour 
2019, en essayant de communiquer de manière 
plus massive vis-à-vis de l’écosystème. 
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AXE 4 : ASSURER LA VISIBILITÉ DES ACTIONS ET ANIMER 
L’ÉCOSYSTÈME
OUTILS DE COMMUNICATION : NEWSLETTER, 
OPEN AGENDA & RÉSEAUX SOCIAUX.
La communication sur 2018 a été dans la 
continuité de l’année précédente, avec la 
publication de plusieurs newsletters (5 dans 
l’année),  diffuséeS à environ 2000 destinataires, 
pour un taux d’ouverture compris entre 25 et 
30%. C’est l’occasion de parler de nos actions, 
mais aussi de mettre en lumière d’autres acteurs 
de l’écosystème, via des interviews, vidéos, relais 
d’événements ou rubriques plus décalées (ex : 
portrait d’une personnalité de l’écosystème via 
ses applis favorites). 

Outil complémentaire : notre open agenda, qui 
centralise les événements (meetup, workshops, 
salons…) qui se tiennent sur notre territoire. 

Enfin, notre présence sur les réseaux sociaux 
s’illustre essentiellement par le biais de Twitter, 
où notre compte (@FTBrestPlus) dénombrait 
plus de 5800 followers en fin d’année 2018.

ANIMATION DE L’ÉCOSYSTÈME : NOUVEAU 
FORMAT > DIGITAL DATING
Nous avons testé sur l’année 2018 un nouveau 
format, le « Digital Dating ». Cet événement 
s’est déroulé en avril à Brest Open Campus / 
Brest, puis en décembre aux Capucins / Brest, 
avec la promesse de « 100 minutes pour 100 
rencontres  ». 

L’idée était de réunir, sur un temps limité (2h), 
une centaine de personnes, avec deux cibles 
principales : 

 � Des porteurs de projets, qui veulent 
monter leur équipe, et constituer leur 
réseau

 � Et des structures de l’écosystème 
(accélérateurs, financeurs, tiers-lieux, 
réseaux…) au service de porteurs de 
projets

Le format retenu était assez original car il 
regroupe les inscrits par table de 10 personnes. 
Chaque personne dispose alors d’1 minute pour 
se présenter aux autres (son expertise, son 
projet ou sa recherche)
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AXE 5 : GOUVERNANCE PARTAGÉE DE LA FRENCH TECH 
BREST+

BUREAU EXÉCUTIF & CONSEIL
Le bureau exécutif, composé de 8 entrepreneurs 
(2 par ville) et des 3 technopoles, se tient 
mensuellement, tous les 1ers jeudis du mois, à 
Morlaix. Sur 2018, ces 8 entrepreneurs étaient 
Mathias Herberts (SenX) et Sébastien Le Corfec 
(WWValley) pour Brest ; Bertrand Chaillet (Viseo) 
et Gilles Danet (Télégramme) pour Morlaix ; Yann 
Mac Garry (Ticatag) et Yvan Ridé (Voxpass) pour 
Lannion ; et Jean-Luc Martin (Tell) et Jo Dreau 
(Kerhis) pour Quimper.

Le Conseil de la French Tech Brest+ a été 
quant à lui réuni en fin d’année 2018. Ce point 
d’étape était l’occasion de faire un récapitulatif 
rapide des actions réalisées dans l’année, et 
de se projeter sur les éléments de candidature 
2019. Sous la présidence de Ronan Le Moal, ce 
temps fort permet de réunir nombre d’acteurs 
clés de l’écosystème (membres du board, 

startups emblématiques, catalyseurs, Pôles de 
Compétitivité etc), mais aussi nos financeurs 
(les agglomérations concernées, et Conseil 
Régional).

En 2018, le Bureau a également été mobilisé pour 
élaborer une nouvelle feuille de route. En effet, 
le label French Tech ayant été alloué par l’Etat 
en 2015 pour une période de 3 ans, l’équipe s’est 
mobilisée dès le printemps pour co-construire 
une nouvelle feuille de route. Nous nous sommes 
ainsi préparés pour répondre à l’appel à projets 
publié en toute fin d’année dans le cadre duquel 
nous visons le label Capitale French Tech.
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LA CANTINE BRESTOISE

Le Technopôle Brest-Iroise est membre fondateur 
de l’association An Daol Vras porteuse de la 
Cantine et siège au Conseil d’Administration. La 
Cantine et le Technopôle ont collaboré à la mise 
en œuvre des actions de French Tech Brest +. 

Le Technopôle a participé au Startup Weekend 
en fournissant un coach sur toute la durée de 
l’événement. 

Le Technopôle a tenu des permanences dans 
les locaux de la Cantine pour rencontrer des 
porteurs de projets et les informer sur les 
dispositifs d’accompagnement des entreprises 
innovantes.

PROJET INTERREG ESPACE ATLANTIQUE ADSA (ATLANTIC DIGITAL 
STARTUP ACADEMY)

En 2018, les 10 partenaires du projet européen 
ADSA ont construit l’offre d’accompagnement à 
l’international pour les 90 startups participantes 
à travers tout l’espace atlantique (France, 
Espagne, Portugal, Irlande, Royaume-Uni).

Chaque partenaire a sélectionné 10 startups et 
organisé un atelier de lancement du programme 
sur son territoire. 

Le Technopôle Brest-Iroise, coordinateur du 
projet, a organisé son atelier de lancement le 
27 novembre 2018 à la Maison de l’international 
de Brest avec une intervention de Bretagne 
Commerce International et Bpifrance. 

Les 10 startups du territoire French Tech + qui suivent le programme sont Beable, CaptainVet, 
E-Medys, Sithon Technologies, Tek Diving, Ektacom, Captain Risk, E-Learning Touch, Pialab, Voxpass.

PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX

Cette action entre dans le cadre de la mission 
d’intérêt général d’aide au développement des 
entreprises innovantes soutenue par le Conseil 
Régional de Bretagne. Ce soutien apporté au 
Pôle par le Technopôle est opéré, dans le cadre 
d'une convention signée en fin d’année 2017, 
sous forme de temps de personnel apporté à 
titre gracieux.

Cela a notamment permis de soutenir 1 projet 
dans le cadre de l’AAP PME 2018.
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SCIENCES DU VIVANT
PÔLE VALORIAL

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

En 2018, 43 visites 
ont été menées avec 
des représentants 
d’entreprises (directeurs, 
responsables R&D, 
responsables Marketing, 
…) parmi lesquelles 

une douzaine sur le territoire couvert par le 
Technopôle Brest Iroise. Ces visites d’entreprises 
sont des moments d’échanges qui contribuent 
à renforcer les liens des technopoles avec les 
entreprises du territoire et à prospecter de 
nouvelles entreprises en vue de renouveler le 
potentiel d’émergence de projets et d’identifier 
leurs compétences et savoir-faire. 

Parmi les 16 projets labellisés en 2018, 11 
partenaires finistériens sont impliqués au 
travers de 6 projets Sur l’année 2018, 12 nouveaux 
projets ont fait l’objet d’un accompagnement 
par le chargé de mission/délégué territorial 
Valorial auprès d’entreprises agroalimentaires 
du Finistère. 

Parmi les animations proposées par le pôle 
Valorial en 2018 en Finistère, nous avons 
été impliqués dans 6 ValorialMorning (54 
participants, Quimper), 1 ValorialConnection à 
Brest sur la thématique « Que ton alimentation 
soit ta première médecine » (55 participants 
dont 31 en Finistère) et 1 ValorialProject à Brest 
(UBO OpenFactory) sur le thème « Osez l’aliment 
plus intelligent » (25 participants). 

Enfin, le chargé de mission/délégué territorial 
Valorial a été mobilisé dans Even'Up, dispositif de 
soutien de projets innovants liés à l'agriculture 
et à l'alimentation, porté par le Groupe Even 
et ses filiales, en partenariat avec le Village 
by CA Finistère. Plusieurs porteurs de projets 
accompagnés par le Technopôle Brest-Iroise 
ont postulé dans l’une des quatre catégories du 
concours.
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L’ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

En 2018, la French Tech Brest + a contribué à 
l’animation de la thématique Health Tech sur le 
territoire, en partenariat avec ID2Santé.

Des contacts ont été également relancés avec 
le CHRU pour imaginer des actions visant à 
faire émerger des projets innovants. Un appel à 
projets devrait ainsi être lancé début 2019.

D’autre part, le Technopôle est associé aux 
travaux de définition du projet Blue Valley 
entrepris par la Station Biologique de Roscoff. 
Le Technopôle a assisté le Pôle Innovation du 
Pays de Morlaix pour la définition d’une fiche de 
poste pour le recrutement d’un animateur pour 
une durée de 1 an afin de préfigurer le projet.
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Entreprendre : 
accompagner la  
création et le 
développement 
d’entreprises innovantes 
sur le territoire
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SENSIBILISATION À LA CRÉATION 
D'ENTREPRISES INNOVANTES

SENSIBILISATION ÉTUDIANTE
Pépite Bretagne - Pôle de l’entrepreneuriat étudiant 
breton
STATUT ÉTUDIANT ENTREPRENEUR
Le statut Etudiant Entrepreneur permet aux 
étudiants et jeunes diplômés de bénéficier 
d’un accompagnement sur mesure dans la 
construction de leur projet d’entreprise tout 
en poursuivant leurs études ou en conservant 
leur statut d’étudiant et en bénéficiant d’une 
formation complémentaire délivrée par l’IAE de 
Brest (DU Etudiant Entrepreneur).

En 2018, le Technopôle a soutenu Pépite 
Bretagne pour le Statut Etudiant Entrepreneur 
en participant au jury de sélection et de suivi 
des étudiants bénéficiant de ce statut, mais 
également en coachant les étudiants portant un 
projet innovant tout au long de l’année.

LES ENTREPRENEURIALES
Cette opération permet à des groupes mixtes 
et pluridisciplinaires d’étudiants de simuler 
en grandeur nature un projet de création 
d’entreprise. Il favorise la pluridisciplinarité des 
compétences, l’autonomie des apprenants et 
ceci dans un cadre professionnel abouti 

Le Technopôle Brest-Iroise a confirmé son 
implication sur l’année 2018 par une présence 
active aux entrepreneuriales (coaching, 
animation d’atelier, jury, …).
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Liens directs avec les établissements d’enseignement 
suprérieur
Interventions de sensibilisation à la création 
d’entreprises
Le Technopole intervient à la demande au sein 
des établissements supérieurs pour des actions 
de sensibilisation. En 2018, il a ainsi participé 
aux actions suivantes :

 � ENSTA : Intervention dans le cadre 
d’Enstartup : 30 personnes

 � ESIAB : Challenge entrepreneurial :  
42 personnes

 � Les Entrepreneuriales 1 soirée TOOL :  
20 personnes

 � Jury Statut Etudiant Entrepreneur :  
15 projets

 � Option Startup : 60 lycéens

 � IUT IREO à Lesneven : conjointement avec 
le Village byCA  4 journées 37 personnes 

ENSTA
Le Technopôle participe au jury de l’incubateur 
ENSTARTUPS et les projets incubés bénéficient 
également de l’accompagnement du Technopôle.

SENSIBILISATION AUTRES PUBLICS

Permanence à la Cantine numérique 
Une permanence est assurée une demi-journée tous les 15 jours par un chargé de mission du 
Technopôle pour d’une part informer les coworkers intéressés par la création d’entreprise et 
d’autre part assurer des entretiens individuels avec des porteurs de projets.

Autres actions de sensibilisation
SENSIBILISATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
INNOVANTE AUX JEUNES ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI 
La Coopérative Jeunesse de Territoire est 
un projet de formation à l’entrepreneuriat 
coopératif destiné à des jeunes majeurs issus 
des quartiers prioritaires de Brest. 

Le technopole est intervenu (8 personnes) pour : 

 � Appréhender ce qu’est une entreprise 
innovante. 

 � Déterminer le caractère innovant d'un 
projet.

 � Echange autour d’exemples d’entreprises 
du territoire. 

PROJET INTERREG AYCH 
Programme lancé par Brest métropole pour les 
jeunes de -30 ans qui ont une idée susceptible 
d’être développé en création d’entreprise. 
L’équipe du Technopôle Brest-Iroise a aidé les 
porteurs de projet (7 personnes) dans la façon 
d’appréhender la notion de modèle économique 
à travers des exemples, 

La méthodologie utilisée est visuelle et 
collaborative, elle favorise l’interaction et la 
prise de recul entre les différents projets.

JOURNÉE INNOPRENEURS À IFREMER
Organisée en partenariat avec le réseau CURIE, 
le Technopôle est intervenu pour sensibiliser un 
public de chercheurs aux enjeux de la création 
d’entreprises (40 personnes).
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Sensibilisation lors d’événements collectifs
HACKATHON DE LA MER 
Piloté par le Technopôle Brest-Iroise, le troisième 
hackathon a été organisé du 5 au 7 octobre à 
Brest.

Océan Hackathon visait à faire émerger des 
nouveaux produits ou services sur la base du 
croisement de données numériques peu ou pas 
utilisées.

Les chargés de mission Entrepreneuriat du 
Technopôle ont assuré une présence sur toute 
la durée du week-end pour contribuer au 
coaching des 12 équipes et susciter l’envie de 
poursuivre cette aventure entrepreneuriale 
après l’événement. 

1 projet entrepreneurial travaillé durant ce 
week-end continue à être accompagné par le 
Technopôle.

STARTUP WEEK END 
En réunissant en un même lieu des participants 
qui ont pour objectif de simuler en 48 heures 
la création de startups, cet évènement a pour 
objectif de sensibiliser à la création d’entreprises 
innovantes et de détecter des projets à potentiel.

En 2018, la Cantine brestoise a organisé un 
nouveau Start-Up Week-end. Les chargés de 
mission Entrepreneuriat du Technopôle ont 
assuré une présence sur toute la durée du week-
end pour contribuer au coaching des équipes 
et susciter l’envie de poursuivre cette aventure 
entrepreneuriale après l’événement. 

ACT IN SPACE 
Les 25 et 26 mai, Brest,  à l’initiative du Technopôle 
et du GIS Bretel, a été l’une des 70 villes d’accueil 
d’ActInSpace, un événement international créé 
par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) 
et l’Agence Spatiale Européenne (ESA). 

Le principe : mettre à disposition des brevets et 
technologies issues du spatial pour développer 
de nouvelles applications, hors domaine spatial. 
Pendant 2 jours dans les locaux du Village by 
CA aux Capucins, 20 équipiers répartis dans 6 
équipes ont travaillé avec enthousiasme sur 
leur projet. L'une d'elles a participé à la finale 
nationale qui s’est déroulé au Toulouse Space 
Show le 26 Juin.

Outre la co-organisation de l’événement, 
les chargés de mission Entrepreneuriat du 
Technopôle ont assuré une présence sur toute 
la durée du week-end pour contribuer au 
coaching des équipes et susciter l’envie de 
poursuivre cette aventure entrepreneuriale 
après l’événement. 



Rapport d’activité 2018  <  29

FORUM/SALON

MORLAIX INNOV’ (5 DÉCEMBRE)

Morlaix Communauté et le Technopôle Brest-
Iroise ont organisé la 1ère édition de Morlaix 
Innov’, à l’IUT de Morlaix, pour présenter 
l’écosystème de l’innovation. 

70 personnes et  
45 rendez-vous en BtoB.

360 POSSIBLES

Rendez-vous de l’innovation organisé par BDI.  
2 reboot camp ont été assurés par les chargés de 
mission du Technopôle pour deux entreprises 
du territoire nord finistérien : Fiiish et France 
Haliotis. 

SMDE

Forum de l'économie, organisé par Brest 
métropole (BM) et ses partenaires

Le Technopôle était présent toute la journée sur 
un stand. Trois ateliers ont été animés par les 
différents services du Technopôle  
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ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES INNOVANTES 
ACCOMPAGNEMENT PRÉ-CRÉATION

Tous les aspects du projet sont analysés :

 � La qualité technique du projet innovant en 
partenariat avec les experts de son réseau 
relationnel et les centres techniques du 
territoire. 

 � L’adéquation homme/projet. Une 
évaluation des capacités managériales du 
ou des créateurs est effectuée.

 � La faisabilité technico/économique du 
projet. 

 � Le financement du projet et de la jeune 
entreprise. Un plan de financement est 
établi et des solutions de financement 

(notamment pour renforcer les fonds 
propres de la jeune entreprise) sont 
recherchées, en mobilisant les outils, 
dispositifs et acteurs, tant publics que 
privés.

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

Préconisation de formation
Le Technopôle organise, en collaboration avec les 6 autres Technopoles de Bretagne, des Form’Actions 
et Passeports visant à former les chefs d’entreprises suivis. Dans ce cadre, le Technopôle a organisé 
les formations suivantes : 

Form’Actions (création) 

 � La prise de parole en public (9 personnes)

 � Développer votre business grâce à un 
plan de communication BtoB ou BtoC,  
(10 personnes)

Passeports (création) 

 � Passeport compta-gestion (4 jours,   
6 personnes).
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Accompagnement via les dispositifs d’aides régionales
Le Technopôle peut mobiliser le soutien du Conseil Régional et du Ministère de la Recherche, 
pour aider au financement d’études de faisabilité nécessaires à la fiabilisation de projet. Plusieurs 
dispositifs permettent de consolider les projets sur les aspects marketing, technique, juridique…

EMERGYS Bretagne
Le dispositif Emergys Bretagne contribue à la 
structuration d'entreprises innovantes.

En 2018, le Technopôle Brest-Iroise a présenté 10 
projets à l’incubateur Emergys Bretagne, (dont 4 
en comité régional et 6 en comité local).

D’autre part, 15 projets insérés en 2016 et 2017 
dans le dispositif ont été accompagnés dans ce 
cadre.

PHAR
Le renforcement des fonds propres des jeunes 
entreprises est un enjeu important pour établir 
un socle solide de développement. 

En 2018, le Technopôle Brest-Iroise a présenté 2 
projets au prêt d’amorçage PHAR. : 

 � Watoo 

 � Inobo 

INNO MARKET UP
Le recrutement du 1er commercial est une étape 
stratégique pour la startup afin de réussir son 
lancement commercial. 

En 2018, le Technopôle Brest Iroise a travaillé avec 
3 porteurs de projets sur cette aide éventuelle. 

Cet accompagnement devrait déboucher sur 
deux à trois dossiers potentiels en 2019.

Accompagnement haut de bilan
Le Technopôle Brest Iroise accompagne le 
porteur de projet dans la structuration de son 
haut de bilan, en lien avec de nombreux outils 
et/ou structures partenaires : 

 � Le réseau Entreprendre

 � La plateforme d’Initiative Locale Initiative 
Pays de Brest

 � Bretagne Active

 � Le prêt d’honneur PHAR 

Le Technopôle Brest-Iroise préconise au porteur 
de projet, en fonction de ses besoins et de son 
stade d’avancement d’activer l’un et/ou l’autre 
de ces leviers lui permettant de renforcer ses 
fonds propres au démarrage de son activité.

SOUTIEN À LA LEVÉE DE FONDS 
Le Technopôle Brest-Iroise intervient fortement 
dans le soutien à la levée de fonds,  dans une 
logique de démarche régionale coordonnée 
(Rencontres du Grand Ouest, Startwest). 

Le Technopôle Brest-Iroise propose également 
des ateliers spécifiques sur la levée de fonds 
en collaboration avec les investisseurs les plus 
présents sur le territoire breton (GO Capital, 
Nestadio, Force 29 et Breizhup notamment).
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Jeunes pousses
En 2018, le Technopôle a poursuivi les réunions 
visant à présenter les entreprises nouvellement 
créées et à les aider à s’insérer dans 
l’environnement économique local.

Les jeunes pousses comportent 2 temps forts : 

 � Une présentation à la presse locale 
avec une préparation en amont (gestion 
des relations Presse, pitcher son projet, 
rédaction d’un communiqué de presse…)

 � Une présentation sous format pitch 
devant un parterre de partenaires du 
technopôle (banquiers, prestataires, 
collectivités territoriales…) pour accélérer 
leur démarrage.

Ainsi, 2018 a permis de présenter 6 projets en 
avril et juin : Easy Chealators, E-Medys, Niroji, 
Tek Diving, Domo Reto et Captain Vet.

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

Deux formats : 

 � Tech’morning, le matin, à la Cantine 
Numérique des Capucins 

 � Tech’evening, le soir au bâtiment Cap 
Océan du Technopôle Brest Iroise

Tech’Evenings organisés au cours de l’année : 

Comment financer sa formation continue ? 25 
janvier, 9 personnes

RGPD : quels impacts pour votre activité ? 
Comment se mettre en conformité ? 20 février, 
94 personnes

Commerce connecté de demain : enjeux, 
innovations, opportunités, 8 mars, 19 personnes

RGPD à Morlaix le 5 avril, 

Le kit juridique du parfait startuper, 10 avril 

Financement bancaire Innovation 26 avril, 15 
personnes

Comment bien recruter son 1er commercial 3 
juillet, 13 personnes

Passez en mode Agile, 4 octobre, 24 personnes

Social Selling – Vendre sur les réseaux sociaux : 
mythe ou réalité ? 25 septembre, 20 personnes,

Blockchain La plus grande révolution depuis 
Internet ?, 18 octobre, 60 personnes

Soyez maître de vos données et de leur 
valorisation, 20 novembre, 18 personnes

Chatbot, agent conversationnel : Comment les 
intégrer à votre stratégie client, 6 décembre, 14 
personnes

Ateliers INPI 
Ces ateliers sur la propriété industrielle ont été 
mis en place en 2018. Une fois par trimestre 
l’INPI intervient sous forme d’atelier. Ils peuvent 
être suivis indépendamment. A l’issue de cette 
intervention, des rendez-vous individuels sont 
proposés pour aider sur la stratégie de propriété 
intellectuelle. 
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ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES INNOVANTES 

Le Technopôle Brest-Iroise a décliné son 
expertise de la création d’entreprises 
innovantes au service des entreprises plus 
mâtures du territoire. En concertation avec les 
7 Technopôles de Bretagne, une méthodologie 
d’accompagnement a été élaborée. 

Pour développer ses actions d’accompagnement 
au service des entreprises innovantes, le 
technopôle travaille de manière étroite avec un 
certain nombre d’acteurs. 

LES BANQUES 

Les relations avec les grands acteurs bancaires 
et avec des plateformes de crowdfunding 
du territoire se renforcent. Les banques 
se structurant fortement dans le domaine 
de l’innovation (mise en place de comités 
spécifiques, formation de conseillers dédiés à 
l’innovation…), le Technopôle accompagne les 
entreprises dans leur recherche de prêts et 
apporte son soutien au milieu bancaire dans 

l’évaluation des projets d’innovations (aide à 
la formation des conseillers bancaires du CMB 
et du CA, participation aux comités de sélection 
des banques (comité goyave du CA) …

CRITT ET CENTRES TECHNIQUES

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

 � CRT Morlaix

 � ID composite

 � Vegenov

 � ID2 Santé

 � Végénov/Capbiotek

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

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

Partenariat avec le Village by CA

Le Technopôle a conventionné avec le Village by CA Finistère depuis 2017. Ce dernier a pour mission 
d’accélérer les entreprises innovantes. 

Le Technopôle soutient le Village dans son process de sélection des candidats et coach les 
entreprises sélectionnées sur le territoire.
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Soutien spécifique dans le cadre de l’AAP 
Expérimentation d’innovations numériques

Les 7 Technopoles ont piloté un AAP Expérimentation d’innovation numérique porté par la région 
Bretagne. Cet AAP lancé en 2017 a été reconduit en 2018.

En 2018, 5 projets ont été détectés, 3 projets déposés, 2 projets financés.

Accompagnement du développement des entreprises via 
les projets collaboratifs des pôles

Le Technopôle Brest-Iroise met à disposition du personnel au Pôle Mer Bretagne Atlantique depuis 
sa création. 1 projet a été accompagné et 1 autre suivi dans le cadre du Pôle Mer Bretagne Atlantique.

Le Technopôle Brest-Iroise met également à disposition du personnel au Pôle Images & Réseaux.

Cette mise à disposition a notamment permis de soutenir 1 projet dans le cadre de l’AAP PME 2018.

Lancement du dispositif BrestLab

En 2018, le Technopôle a conçu, en partenariat avec Brest métropole, un nouveau dispositif pour 
accompagner le déploiement de projets innovants (qu’ils soient portés par des entreprises en 
création ou en développement).

Les entrepreneurs sont soutenus par la réalisation d’une preuve de concept.

Présenté lors du Forum de l’Économie, le dispositif a été proposé à plusieurs projets de la Métropole 
qui vont se réaliser en 2019.
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ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
INNOVANTES VERS LES PROJETS 
EUROPÉENS

Le Technopôle Brest Iroise se mobilise pour 
accompagner les entreprises innovantes de 
l’ensemble du territoire breton vers les projets 
européens. Pour cela, et de manière concertée 
avec la Technopole Quimper-Cornouaille, une 
méthodologie de fonctionnement a été proposée 
aux cinq autres technopoles bretonnes.

Les technopoles de Quimper et de Brest 

MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
Début 2018, une feuille de route de l’action a 
été élaborée par l’équipe Europe du Technopôle 
Brest-Iroise. 

Afin d’améliorer la visibilité de l’accompagnement 
à l’Europe des 7 technopoles, une plaquette 
de communication a été réalisée . Chaque 
technopole bretonne dispose à présent 
d’exemplaires pour informer les entreprises 
qu’elles rencontrent.

Des ateliers Europe ont été organisés dans 
l’ensemble des départements bretons en 2018 
avec le soutien des technopoles locales. 

Le Technopôle Brest-Iroise a également pris part 
à l’ensemble des réunions du Réseau Noé en 2018 
et confirme ainsi sa volonté de se positionner 
en tant qu’acteur de l’accompagnement des 
entreprises vers les projets européens en 
Bretagne. 

Le Technopôle Brest-Iroise a présenté les financements européens à destination des entreprises 
lors de 4 événements :

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

Les technopoles de Quimper et de Brest 
tiennent informés les technopoles locales de 
l’avancement des échanges avec les entreprises.
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Le Technopôle Brest-Iroise a également pris part 
à l’organisation de 3 autres événements en lien 
avec l’accès des entreprises aux financements 
européens :

 �  16 février 2018 : Réunion d’information 
sur le dispositif « Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs » à Brest

 � 3 Juillet 2018 : Présentation du dispositif 
« Croissance Europe » avec Atlanpole lors 
de l’Open Innovation Camp à Rennes. 

BILAN DE L’ACTION 2018

Entreprises accompagnées au montage (7) :
Finistère : Guinard Energies, Sofresid, Sinay, 
Helpmind, Actimar

Côtes d’Amor : Cristalens

Ille-et-Vilaine : Avel Vor Technologie

Projets déposés (3) :
Finistère : Guinard Energies (projet collaboratif 
H2020), Sinay (Instrument PME), France Haliotis 
(projet collaboratif H2020)

 � 27 septembre 2018 : « Labo de projets – 
pollution par le plastique », programme 
Interreg France Manche Angleterre à Brest

Projets retenus (1) :
France Haliotis : projet collaboratif approuvé en 
décembre 2018

Guinard Energies: projet en attente de résultat

Sinay: projet non retenu et déposé de nouveau 
début 2019
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ESA BIC NORD FRANCE
En 2017, Ouest BIC Technopoles (association de 
technopoles de Bretagne et Pays de la Loire) a 
déposé une candidature auprès de l’ESA, afin de 
créer un ESA BIC couvrant six régions du Nord 
de la France. Cette candidature a été approuvée 
: ainsi, l’ESA BIC Nord France a officiellement été 
lancé lors du Toulouse Space Show fin juin 2018.

Les ESA BICs (Business Incubation Centres) sont 
des incubateurs, ou réseaux d’incubateurs, 
appuyés par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 
dont le but est de soutenir la création de start-
ups utilisant des technologies du spatial ou 
développant des applications du spatial afin  
de créer de nouveaux services/produits dans 
d’autres secteurs. 

L’ESA BIC Nord France travaille en coopération 
avec le CNES (Centre National d’Études Spatiales) 
et ASTech Paris Région (pôle de compétitivité 
dans l’aéronautique, le spatial et la défense).  

L’ESA BIC Nord France vise la création et le 
développement de 75 nouvelles start-ups liées 
au spatial dans les cinq années à venir. 

Suite à la signature du contrat avec l’ESA; 
une animatrice dédiée a été recrutée par le 
Technopôle.

Le premier comité de sélection, les 17 et 18 
Décembre 2018, le jury a retenu 5 cinq projets : 

 � Citymagine – Lille, Hauts-de-France : 
solution d’inspection automatique des 
infrastructures par image 360° ; 

 � E-Odyn – Plouzané, Bretagne : technologie 
de mesure des courants marins de 
surface en temps réel et différé via la 
géolocalisation de navires ;

 � Kermap – Cesson-Sévigné, Bretagne : 
solution pour accompagner les villes et 
territoires dans leur transition écologique 
;

 � Samsys – Lille, Hauts-de-France : 
solution innovante d’aide à la gestion 
et à la compréhension des champs des 
agriculteurs ; 

 � XSun – Guérande, Pays de la Loire : 
développement d’un drone autonome 
dans le but de fournir des services de 
surveillance d’infrastructures. 

En intégrant l’ESA BIC Nord France, les start-ups 
bénéficient de nombreux soutiens :

 � Un accompagnement business réalisé 
par l’incubateur où se situe la start-up 
incubée ; 

 � Un accompagnement technique, à hauteur 
de 80 heures d’expertise par le CNES, et 
de 80 heures supplémentaires apportées 
par des sponsors techniques

 � Un soutien financier afin de développer 
leur activité :

• 50 000€ de subventions dont  
25 000€ sont apportés par l’ESA et 
25 000€ par une subvention locale, 
régionale ou nationale, 

• Une proposition de maximum  
50 000€ en prêt.
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VIE ASSOCIATIVE 
RÉSEAU 
COMMUNICATION
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COMMUNICATION

LES OUTILS DE COMMUNICATION 

Dans l’objectif de donner plus de visibilité à la 
mission d’accompagnement des porteurs de 
projets innovants et des chefs d’entreprises qui 
souhaitent développer une innovation, nous 
avons repensé plusieurs de nos outils :

 � Site web : une nouvelle version a été 
ouverte au cours du premier trimestre 
2018. 

 � PLV pour les expositions, les événements 

 � Fiches explicatives de présentation de 
nos missions

 � Chemise 

Annuaire des adhérents 
(papier et web) :

Une version papier de l’annuaire des adhérents 
du Technopôle a été éditée en 2018. Elle sera 
mise à jour chaque année. Les données sont 
extraites de notre base de données développée 
dans l’environnement de notre site web. 
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COMMUNICATION

Diffusion des informations 
du Technopôle et de ses 
adhérents :

9 newsletters ont été diffusées en 2018.à 
environs 3500 destinataires.

Sur les réseaux sociaux :

notre compte twitter est suivi par 5810 
personnes 

notre compte linkedin par 666 personnes.

Vidéos

17 vidéos ont été produites, réalisées et 
montées, grâce à la présence de notre apprenti 
audiovisuel : promotion d’événements, d’actions, 
et d’entreprises accompagnées.
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VIE ASSOCIATIVE

Pour sa 2ème édition, le Trophée du Technopôle 
a réuni 

235 participants, répartis en 

53 équipes. 

Un temps fort de rencontres, de partages entre 
les membres de la communauté technopolitaine 
qui a bénéficié, à nouveau, d’un temps superbe. 
Le Trophée a bénéficié du soutien financier de 
Brest métropole aménagement et de Transdev. 3 dîners adhérents ont été organisés chez 

SDMO Kohler  
le 11 avril, 

Polymaris 
Biotechnology  
le 13 juin 

Institut Brestois 
de Recherche en 
Biologie Santé  
le 26 septembre. 
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VIE ASSOCIATIVE

Les Tech’events initiés fin 2017 sont 
poursuivis avec un rythme de 2 évènements 
par mois.

Les autres temps de convivialité 
proposés par le Technopôle (Rentrée 
technopolitaine, arbre de Noël…) ont été 
maintenus en 2018.

Le nouveau bâtiment Cap Océan a été 
inauguré le 16 avril 2018
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Merci à nos  153  ADHÉRENTS

ACTIMAR
ACTRIS
ADEUPA
ADIT TECHNOPOLE ANTICIPA
ADRIA
AGESSI - ADMINISTRATION 
ET GESTION DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION
ALEZOU (SAS PETITE ANSE)
ALGAENUTRI
ALONG TRACK
ALTRAN
AMAXTEO
ANDRE JACQ INGENIERIE
AODE ELECTRONICS
ASAMGO
ASTEN
ATALAND
AVALON LAB
AXCE - AUDIT - CONSEIL ET 
EXPERTISE COMPTABLE
BIOTECH COMMUNICATION SARL
BLECON ET ASSOCIES
BMA - BREST MÉTROPOLE 
AMÉNAGEMENT
BREST BUSINESS SCHOOL
BREST MÉTROPOLE 
BREST’AIM OCEANOPOLIS
BRETAGNE COMMERCE 
INTERNATIONAL
BRETAGNE DÉVELOPPEMENT 
INNOVATION
BSCM FRANCE 
CABINET VIDON

CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE 
MUTUEL DU FINISTÈRE - QUIMPER
CBB CAPBIOTEK
CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE 
OUEST
CEDRE 
CELADON
CHRU DE BREST
CEREMA / EMF
CERVVAL
CHANTIER CARRÉ
CHECK CAR FLEET
CHR NUMERIQUE
CLOITRE IMPRIMEURS
CLS BREST
COGNIX SYSTEMS
COMPLIFE FRANCE SAS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
FINISTÈRE
CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
COXDA
CRÉDIT MUTUEL ARKÉA
CUISTOT DU COIN
DEEV INTERACTION
DETI S.A
DIACAMPUS
DIANOVE CONSEIL
DIATEAM
E MAGE IN 3D
E-LEARNING TOUCH’
E-MEDYS
EASY CHELATORS
EAU DU PONANT SPL
ECA ROBOTICS

ECO SOLAR BREIZH
ECOLE NAVALE
ÉCRIN SINGULIER / NIROJI
EKTACOM
ELLABREST
ELLIDISS TECHNOLOGIES
ENALIA / OPPORTUNIT OUEST
ENGLISH APART
ENIB 
ENSTA BRETAGNE
EODYN
EOLINK
EOOLIZ
EVOSENS
FIIISH
FOOD2CARE
FRANCE ENERGIES MARINES
FROGI SECURE
GC2L
GRDF - GAZ RÉSEAU 
DISTRIBUTION FRANCE
GROUPE EVEN
GROUPE GRENAT
HOTEL SKIPPER
HYTECH IMAGING
ID2SANTÉ
IDEA’LAB
INSTITUT FRANÇAIS DE LA 
MER
IFREMER - BREST
IMAGIR
IMEON ENERGY
IMT ATLANTIQUE BRETAGNE-
PAYS DE LA LOIRE
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ECO SOLAR BREIZH
ECOLE NAVALE
ÉCRIN SINGULIER / NIROJI
EKTACOM
ELLABREST
ELLIDISS TECHNOLOGIES
ENALIA / OPPORTUNIT OUEST
ENGLISH APART
ENIB 
ENSTA BRETAGNE
EODYN
EOLINK
EOOLIZ
EVOSENS
FIIISH
FOOD2CARE
FRANCE ENERGIES MARINES
FROGI SECURE
GC2L
GRDF - GAZ RÉSEAU 
DISTRIBUTION FRANCE
GROUPE EVEN
GROUPE GRENAT
HOTEL SKIPPER
HYTECH IMAGING
ID2SANTÉ
IDEA’LAB
INSTITUT FRANÇAIS DE LA 
MER
IFREMER - BREST
IMAGIR
IMEON ENERGY
IMT ATLANTIQUE BRETAGNE-
PAYS DE LA LOIRE

INOBO
INSTITUT DE LA CORROSION
INTIA
IPSIDE 
IRD DÉLÉGATION RÉGIONALE OUEST
ISEN/ YNCREA OUEST
IUEM (UBO/CNRS/IRD) 
IXBLUE SAS
JABEPRODE
JCOMMOPS
KOUST
KPMG
L’HUITRIER
LA CANTINE BRESTOISE AN DAOL 
VRAS
LABOCEA
LITTOMATIQUE
LIVEMON
MAHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
MANROS THERAPEUTICS
MED-E-COM
MOVE N SEE
MY MOVIE UP
NAVAL GROUP
OLMIX
ORANGE
OUEST CONSEILS BREST 
PATRICK MONEGER CONSEIL
PHOTONICS BRETAGNE
PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX
PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
POLYMARIS
QUENEHERVE (PORTEUSE DE 

PROJET)
QUIET-OCEANS
ROSALIE LIFE
SABELLA
SAKANA CONSULTANTS 
SATELLIZ
SEABELIFE
SEDISOR
SEMPI
SENX
SERCEL UNDERWATER ACOUSTICS
SHAKABAY
SHOM
SITHON TECHNOLOGIES
SOLOCAL
STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF
TECHNOPOLE QUIMPER 
CORNOUAILLE
TERRA MARIS
TRISKALIA
TURBO CONCEPT
UBO
UIMM 29
VEGENOV - BBV
VILLE DE BREST
VIPE VANNES
VIRTUALYS
VOLTSTAGE
WEST WEB VALLEY 
XANKOM
YCL EXPERTISE
ZF AUTOCRUISE 
ZIP
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