
 

 
 

 

 
Investissements d’avenir – Grand Emprunt 

Labellisation de l’IRT B-Com :  
les collectivités se félicitent ensemble 

de ce lancement officiel. 
 
L’Etat a confirmé hier soir la labellisation du projet 
d’institut de recherche technologique (IRT) B-Com, dans le 
cadre du programme des Investissements d’Avenir. Le 
président du Conseil régional, Jean-Yves Le Drian, ainsi 
que ses homologues des agglomérations de Brest, Rennes, 
et Lannion, se sont aussitôt réjoui de ce lancement officiel.  

 
« La labellisation de B-Com est une excellente nouvelle pour la Bretagne » s’est félicité le 
président du Conseil régional, Jean-Yves Le Drian. « Notre région est historiquement marquée 
par l’implantation de grands groupes de télécommunications, elle occupe d’ailleurs le 
deuxième rang à l’échelle nationale en production de richesse dans le domaine des STIC. Avec 
B-Com, elle va devenir une référence mondiale, incontournable dans le secteur 
des nouvelles technologies numériques. » 
 
Daniel Delaveau, maire de Rennes et président de Rennes Métropole, s’enthousiasme également 
que le projet ait été retenu : « C'est un beau projet qui sera très porteur pour Rennes et la 
Bretagne. Il amplifiera la dynamique des nouvelles technologies de la communication qui sont 
déjà des pôles forts de notre région. B-Com est stratégique pour le territoire rennais. Il va 
favoriser les liens entre l'entreprise et la recherche académique. L’IRT va dynamiser tout 
le secteur des TIC, générateur d’emplois. » 
 
Les agglomérations de Brest et Lannion se réjouissent quant à elles d’accueillir sur leur 
technopole les implantations secondaires de B-Com. Ces dernières permettront de faire 
travailler ensemble au quotidien les chercheurs issus d’organismes publics et les ingénieurs de 
recherche des entreprises. L’objectif de Brest et Lannion est d’amplifier le processus 
d’innovation dans le secteur des STIC largement représenté sur leur territoire. 

250 M€ au service de l’innovation technologique… et du tissu économique breton :  

Basé à Rennes, mais également implanté à Brest et Lannion, l’IRT 
B-Com va contribuer à renforcer le tissu économique breton, et à 
ancrer la filière existante et ses 40 000 emplois. Le budget 
prévisionnel de 250 M€ sur 10 ans est en partie financé par les 

industriels (90 M€) et comprend un soutien important des collectivités territoriales (30 M€).  
La dotation de l’Etat dans le cadre du programme Investissements d’avenir devrait apporter  
130 M€. 

Rendre les usages futurs des nouvelles technologies accessibles au plus grand nombre :  

A l’horizon 2020, 100 milliards d'objets seront connectés et la mobilité des utilisateurs aura 
encore augmenté. L’objectif de B-Com est de fournir d’ici les 10 prochaines années les solutions 
qui faciliteront nos usages des nouvelles technologies. Immersion dans l'image, confiance 
numérique, protection de la vie privée, sécurité et efficacité des réseaux, applications au monde 
de la santé sont au cœur des enjeux traités par l’IRT. 
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Faire de la Bretagne la Silicon Valley européenne : 

Comme tous les IRT, B-Com participera à la dynamique d’innovation de la France. Par sa 
capacité à intégrer tous les acteurs de la chaîne de valeur du numérique, B-Com positionne la 
Bretagne comme une référence d’excellence dans les technologies de l’image et de l’ « hyper 
connexion ».  

Plus de 50 partenaires autour d’un projet soutenu par les collectivités bretonnes : 

Cette ambition internationale suppose une expertise de pointe dans les domaines des réseaux 
fixes et mobiles ultra haut-débit et des images du futur (ultra-haute définition, 3D, réalité 
augmentée et virtuelle). C’est pourquoi le projet a mûri autour du pôle de compétitivité Images 
et Réseaux et de grands noms de l’industrie et de la recherche, actifs dans les domaines des 
réseaux, des contenus ainsi que des services et usages. Soit plus de 50 partenaires regroupés à ce 
jour, parmi lesquels Orange, TDF, Thales, Alcatel-Lucent, Technicolor, l’INRIA, l’INSA de 
Rennes, Supélec, Télécom Bretagne, les universités de Rennes et de Brest, et des PME 
innovantes. B-Com est en outre soutenu depuis le départ par la Région Bretagne et par les 
agglomérations de Rennes Métropole qui accueillera le site principal, Lannion Trégor 
Agglomération et Brest Métropole Océane, collectivités particulièrement impliquées dans le 
développement de ces technologies et l’accueil d’entreprises et de laboratoires de recherche liés 
aux STIC. 

B-Com, les infos clés : 

Emplacement principal:     Rennes.  
Sites secondaires :      Brest, Lannion 
Membres industriels et académiques confirmés :  40 
Nombre de personnes dans B-com au démarrage :  100 
Nombre de personnes dans B-com à 10 ans:  300 
Prévision d'emplois concernés :    2 000 
Budget global sur 10 ans:     250 millions € 
Financement Investissements d’Avenir :   130M€ en capital (60M€ en numéraire) 
Financement des collectivités territoriales :   30M€ 

Le calendrier prévisionnel : 

Création de la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) :  2ème trimestre 2012 
Inauguration des locaux :       Fin 2012. 
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Brest Métropole Océane 
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Pierrick André 
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