


Technopôle Brest-Iroise – Rapport d’activité 2011 

 - 2 - 

 

SOMMAIRE 
 

1 [ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ] ....................................................... 4 

2 [ Développement des pôles de compétences ] ......................................... 5 

2.1 Les sciences et techniques de la mer ........................................................ 5 
2.1.1 Collaboration entre le Technopôle Brest-Iroise et le Pôle Mer Bretagne .................... 5 
2.1.2 Actions spécifiques du Technopôle .................................................................. 8 

2.2 Technologie de l'Information et de la Communication .................................. 11 
2.2.1 Pôle de compétitivité ................................................................................... 11 
2.2.2 Programme des Investissements d’avenir - Le projet d’IRT B-com .......................... 12 
2.2.3 La cantine du numérique .............................................................................. 12 
2.2.4 Collaboration SDIS 29 – Technopôle Brest Iroise ................................................. 12 
2.2.5 Smartgrid .................................................................................................. 13 

2.3 Sciences du Vivant – Biotechnologies ....................................................... 13 
2.3.1 Pôle Valorial .............................................................................................. 13 
2.3.2 Animation de la thématique Sciences du vivant et contribution au programme 
CAPBIOTEK ........................................................................................................... 14 

2.4 Actions transversales ........................................................................... 15 
2.4.1 Montage de projets dans le cadre de programmes européens ................................ 15 
2.4.2 Actions internationales ................................................................................ 16 
2.4.3 Mission Jeanne d'Arc – Emirats Arabes Unis ....................................................... 18 

3 [ Accompagnement à la création d’entreprises ] .................................... 19 

3.1 Motivation ........................................................................................ 19 

3.2 Actions ............................................................................................ 19 

3.3 Détection des projets .......................................................................... 19 

3.4 Validation des projets .......................................................................... 19 

3.5 Etablissement du business plan .............................................................. 19 

3.6 Recherche de partenaires ..................................................................... 20 

3.7 Formation ........................................................................................ 20 

3.8 Lancement ....................................................................................... 20 

3.9 Suivi des premières années ................................................................... 21 

3.10 Bilan de l’année 2011 ....................................................................... 21 
3.10.1 Accueil porteurs de projet ......................................................................... 21 
3.10.2 Accompagnement des entreprises ................................................................ 21 
3.10.3 Statistiques action création ........................................................................ 22 

3.11 Incubation – Emergys......................................................................... 23 

3.12 Sensibilisation à la création d'entreprises technologiques ou innovantes ......... 23 
3.12.1 Projet P2EB ............................................................................................ 24 

4 [Animation et promotion scientifique et technique du territoire] ............... 26 

4.1 Actions collectives vers les entreprises, la Recherche et la Formation .............. 26 
4.1.1 Rencontres avec nos adhérents ...................................................................... 26 



Technopôle Brest-Iroise – Rapport d’activité 2011 

 - 3 - 

4.1.2 Le club des technologues/Club Prospectic ........................................................ 26 
4.1.3 Réseaux .................................................................................................... 28 
4.1.4 Plan de déplacement inter-entreprises du Technopôle Brest-Iroise. ....................... 29 
4.1.5 Projet ANR Co-Sciences ................................................................................ 29 

4.2 Promotion territoriale ......................................................................... 29 
4.2.1 Organisation d’un stand PME au JNM’11 ........................................................... 29 
4.2.2 Journée Sciences Navale le 3 février ............................................................... 30 
4.2.3 7ème édition du Forum Ouest Avenir, le 6 décembre au Quartz à Brest .................. 30 
4.2.4 Saferseas 2011, du 10 au 13 mai .................................................................... 30 
4.2.5 Salon Nautic à Paris le 5 décembre. ................................................................ 31 
4.2.6 Projet IMAGES OCEANS ................................................................................. 31 
4.2.7 Opérations presse ....................................................................................... 31 
4.2.8 Encarts publicitaires .................................................................................... 32 

4.3 Les outils de communications ................................................................ 32 
4.3.1 Lettres d'information ................................................................................... 32 
4.3.2 Newsletter électronique ............................................................................... 32 
4.3.3 Le site internet du TBI ................................................................................. 33 
4.3.4 Brochures et panneaux ................................................................................ 33 

 



Technopôle Brest-Iroise – Rapport d’activité 2011 

 - 4 - 

 

1  [ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ] 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble de nos adhérents pour leur soutien à l’association. Vous 
avez contribué, chacun à votre niveau, à la réalisation de notre objet : développer notre territoire par 
l’innovation et la connaissance. Le Technopôle s’est appliqué à ce que les acteurs technopolitains 
finistériens soient associés aux divers projets structurants, notamment dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir, qui façonneront pour les années à venir la carte française des centres de 
recherche et d’innovation, ces derniers étant un des vecteurs du développement économique des 
territoires.  

Vous l’avez noté, l’année 2011, comme l’année 2010, aura été marquée par le fort investissement 
consacré à l’obtention de projets soumis aux nombreuses mesures du programme des investissements 
d’avenir. L’année 2011 aura été l’occasion de récolter plusieurs fruits des actions menées les adhérents 
du Technopôle accompagnés souvent par l’équipe de l’association. Saluons tout d’abord le travail de 
nos collègues scientifiques qui ont obtenu de belles reconnaissances de l’excellence de leurs 
recherches. Dans le domaine des sciences et technologies de la mer, soulignons l’obtention du 
laboratoire d’excellence « Ocean dans le changement » et de deux équipements d’excellence IAOOS et 
NAOS, tous trois consacrés à la compréhension des interactions entre les océans et le changement 
climatique, d’une infrastructure nationale en biologie santé EMBRC et du projet IDEALG en 
bioressources. Dans le même temps, en étroite collaboration avec le Pôle Mer Bretagne, le Technopôle 
défendait la candidature de l’Institut d’Excellence en Energies Décarbonnées (IEED) France Energie 
Marines, pour faire de Brest et du Finistère la tête d’un réseau national de R&D consacré aux énergies 
marines. Les bons résultats obtenus dans le domaine Mer témoignent de la position de notre territoire 
comme une place incontournable sur cette thématique en France. Selon une étude commandée par 
Brest métropole océane et le Technopôle, réalisée par l’Adeupa, Brest occupe la première place du 
classement sur cette thématique en France et en Europe et se classe parmi les 5 grands centres de rang 
mondial. 

Dans le domaine des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication, les laboratoires 
brestois ont su contribuer par leurs travaux à l’obtention du laboratoire d’excellence CominLabs 
partagé avec les équipes de recherche de Rennes. Avec la sélection de l’Institut de Recherche 
Technologique B-Com, dont Brest est l’un des sites avec Lannion et Rennes, notre territoire démontre à 
nouveau sa pertinence dans ce secteur toujours très dynamique tant d’un point de vue de l’innovation 
que de l’économie. 

Enfin, la sélection de « Ouest Valorisation » Société d’accélération du Transfert de Technologies est un 
succès auquel le technopôle est tout particulièrement attaché. 

Rien n’aurait été possible sans la forte mobilisation de nos communautés scientifiques, économiques et 
politiques qui a précédé et accompagné ces travaux.  

La vie du Technopole ne s’est pas limitée aux seuls investissements d’Avenir et l’équipe a poursuivi et 
amplifié ses actions du local à l’international. Accompagner les entreprises dans leur processus de 
création et de développement, réunir les acteurs autours d’événements, promouvoir le territoire et 
contribuer à affirmer le leadership de Brest sur quelques thèmes forts, construire notre réseau de 
partenaires internationaux sont autant d’actions visant à conforter notre territoire, encourager 
l’innovation et préparer notre avenir. 

Souhaitant que 2012 soit une nouvelle année riche de réalisations et de succès pour tous nos adhérents, 
le Technopôle Brest Iroise est à vos côtés. 

 

 

Marc LABBEY 
Président du Technopôle Brest-Iroise 
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2 [ Développement des pôles de compétences ] 

2.1 Les sciences et techniques de la mer 

Le Technopôle poursuit ses efforts de soutien au développement et au rayonnement de cette 
thématique, essentiellement dans le cadre de sa collaboration étroite avec le Pôle Mer Bretagne, pôle 
de compétitivité à vocation mondial.  
Le Technopôle Brest Iroise contribue au quotidien à son fonctionnement et à son succès. Au-delà des 
projets proposés par les industriels au Pôle de compétitivité, d'autres projets relèvent d'actions de 
soutien à la compétitivité des entreprises et des laboratoires sans que ceux-ci ne rentrent dans le 
schéma traditionnel des projets labellisés. Ceux-ci sont conduits par le Technopôles Brest Iroise, c'est le 
cas de Sea Test Base par exemple. 
 
En parallèle et en complément, le Technopôle a poursuivi ses actions d'animation dans les programmes 
fédérateurs dont il est à l'origine : G2RA, Littoralis et MITS 1. 
 

2.1.1 Collaboration entre le Technopôle Brest-Iroise et le Pôle Mer Bretagne  
 

Le pôle mer Bretagne est animé par une équipe constituée de personnels issus des technopôles de 
Brest, Quimper, Rennes, Lannion et Lorient et de personnes mises à disposition par les autres membres 
du pôle comme Thales, DCNS, Veolia ou Ifremer par exemple. Cette participation des personnels des 
technopôles garantit la cohérence de l'action entre le pôle et les technopôles en ce qui concerne les 
actions collectives relatives au domaine de la mer : projets de R&D partenariaux, actions de promotion 
nationales ou internationales, organisation d'événements. Le Technopôle Brest Iroise et le Pôle Mer 
Bretagne collaborent dans le cadre d'une convention annuelle définissant les conditions de cette 
collaboration entre les deux associations. 

 

Actions réalisées par le Technopôle dans le cadre du Pôle Mer Bretagne 

2.1.1.1 Aide au montage de projets 

Au cours de l’année 2011, le personnel du Technopôle Brest-Iroise a poursuivi son soutien au Pôle Mer 
Bretagne au travers d’actions auprès des acteurs du bassin d’emploi brestois. 
Ces actions, essentiellement individuelles, auprès d’acteurs tant entreprises que laboratoires, visent à 
faire connaître la dynamique et le fonctionnement du Pôle, à faire émerger des projets et à aider au 
montage et au suivi des projets. 
Dans ce cadre, les acteurs suivants ont été rencontrés : 

 
Entreprises : 

� Lessonia (dans le cadre du projet NANOMERC) 
� NCD (présentation du Pôle pour participation éventuelle à des projets) 
� FMC (suivi dans le cadre de MEDARMOR) 
� Roboplanet (suivi des retombées du projet CORONAV) 
� F. Liron (projet Cargo2 non abouti à ce jour) 
� Quiet Ocean (projet en cours de montage) 
� Deev Interaction (présentation du Pôle pour participation éventuelle à des projets) 
� Allegans (projet JURILIT à l’étude) 
� Hémarina (suivi du projet Hemorgan et Hemo2perf) 
� G. Etaix (projet Tellus Environnement, mise en relation avec animateurs thématiques) 
� Open Ocean (présentation du Pôle pour participation éventuelle à des projets) 
� Nasca Géosystème (projet SISQUONOR) 
� Polymaris (projet POLYMER) 
� IMAGIR (présentation du Pôle pour participation éventuelle à des projets) 
� ManRos Thérapeutics (suivi du projet PHARMASEA) 
� EVOSENS (présentation du Pôle pour participation éventuelle à des projets) 

                                                           
1 Maritime Information Technologies and Services lancé avec comme application initiale le transport maritime. 
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Laboratoires : 

� N. Colas / IUEM (montage d’un projet en cours) 
� Laboratoire LMB / UBO-CNRS (présentation de la dynamique des projets Pôle) 
� Bretagne Valorisation (suivi régulier des projets émergents ou en cours impliquant des 

laboratoires de l’UBO) 
� A.-E. Kervella / Station Biologique de Roscoff (point sur les actions du Pôle et présentation 

de MEDARMOR) 

2.1.1.2 Aide à la recherche de financement des projets - Concertation avec les financeurs 

Si la méthodologie utilisée reste globalement la même, des évolutions ont été apportées dans le 
traitement des projets en amont de la labellisation afin d’améliorer la qualité des dossiers de 
présentation des projets et optimiser ainsi leurs chances de succès dans la recherche de financements. 
 
Ainsi, des réunions spécifiques dédiées à l’analyse des dossiers de demande de labellisation ont été 
organisées chaque fois que cela a été considéré nécessaire. Ces réunions impliquent l’animateur 
thématique concerné par le/les projet(s), la direction du pôle et F. Duprat pour l’ingénierie financière. 
L’objectif est de vérifier la complétude du dossier et la pertinence de l’argumentaire, la définition du 
modèle économique visé et les retombées attendues pour les différents partenaires du projet, au 
regard des budgets prévus, les grands équilibres financiers du projet et la capacité d’autofinancement 
des partenaires, notamment des PME.  
 
A l’issue de ces réunions, des conseils sont donnés aux porteurs des projets considérés pour compléter 
et/ou améliorer leurs dossiers. 
 
Le processus de recherche de financements se poursuit ensuite classiquement par les étapes suivantes : 

� présentation des projets labellisés en réunions du Comité des Financeurs qui les oriente vers 
les guichets adaptés et suit l’avancement des négociations entre les financeurs et les 
porteurs de projets. 

� aide aux porteurs de projets pour la préparation des maquettes financières correspondant 
aux demandes du ou des financeurs identifiés. 

� soutien auprès des financeurs et des porteurs et acteurs des projets pour le recueil des 
éléments nécessaires à l’instruction des demandes de financements 

� suivi dans la mise en œuvre des financements octroyés aux projets, en lien avec les 
différents financeurs concernés. 

Au cours de l’année 2011, les principaux financements nationaux mobilisés ont été les suivants : 
 

ANR : 11 projets soutenus par le Pôle ont été financés par l’ANR 
 
Programme des Investissement d’Avenir : mise en œuvre du financement « démonstrateur » opéré par 
l’ADEME pour projets dans le domaine des énergies renouvelables marines : 

� WINFLO 
� SABELLA (MARENERGIE) 
� ORCA 

FEDER : la mise en œuvre de fonds FEDER pour un complément de financement de ces projets a été 
étudiée en concertation avec le Conseil Régional de Bretagne. Cela a nécessité un gros travail 
préparatoire d’ingénierie financière spécifique en raison des règles particulières à respecter pour la 
mobilisation des fonds FEDER. Des séances de travail régulières ont été programmées pour ce faire avec 
C. Grimaux du Conseil Régional, G. Baron de la DIRECCTE (pour son expérience dans la mobilisation du 
FEDER) et F. Duprat pour le Pôle Mer. Des échanges réguliers avec les partenaires potentiellement 
concernés ont été entretenus pour vérifier les critères d’éligibilité et recueillir tous les éléments 
nécessaires à l’instruction des dossiers. 
A fin 2011, un financement FEDER a été acté pour le projet SABELLA. L’instruction de demandes pour 
les projets WINFLO et ORCA se poursuit. 
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Fond Unifié Interministériel : 
• projets ont été retenus pour financement lors du 11ème appel à projets FUI, 
• Les 5 projets instruits ou co-labellisés par le Pôle au 12ième FUI ont été financés. 

Par ailleurs, 3 projets ont été déposés au 13ème appel à projets FUI fin novembre 2011. 
 

OSEO : une action d’information mutuelle et de suivi régulier des projets a été mise en place avec les 
interlocuteurs d’OSEO Innovation en Région afin d’échanger plus efficacement sur le financement des 
projets, tant pour ceux retenus aux AAP du FUI que pour les projets financés directement par OSEO. 
Cette collaboration rapprochée a permis de mieux mobiliser les financements concernés et d’accélérer 
leur mise en œuvre. 

 
Collectivités territoriales : elles ont poursuivi leur soutien financier aux projets labellisés par le Pôle, 
soit en soutenant seules certains projets, soit en intervenant complémentairement à des financements 
nationaux. 
 
En fin d’année 2011, le bilan suivant peut être dressé : 
Sur 137 projets labellisés par le Pôle Mer Bretagne (dont 27 en 2011), 112 ont un soutien financier 
d’acté. 

2.1.1.3 Financements européens 

Retenu sur la période 1/12/2010 au 30/06/2013, le projet Medarmor2 visant à faciliter l’intégration des 
PME des Pôle mer dans les projets européens, est entré en phase opérationnelle en 2011. D’une durée 
de 30 mois, il vise à faciliter l’intégration dans les projets européens des PME des Pôles mer n’ayant pas 
encore bénéficié de fonds de Bruxelles.  
Le début d’année a permis de mettre en place une méthodologie commune de travail entre le 
Technopôle Brest-Iroise, la Technopole de Quimper-Cornouaille et le Pôle mer PACA (coordinateur). 
L’équipe s’est efforcée de préparer au mieux les appels à projets du 7ème programme cadre de 
recherche et développement (publiés en juillet) en sensibilisant et diagnostiquant un maximum 
d’entreprises. 
Le Technopôle Brest-Iroise s’est investi dans des actions permettant une large diffusion d’informations 
concernant les projets européens à destination des PME primo-accédantes du Pôle mer Bretagne : 
interventions lors de commissions thématiques, soutien à l’organisation de la demie-journée de 
formation au programme européen FP7-Bio-économie à Quimper le 11 juillet, participation à l’écriture 
du bulletin d’information mensuel Balises, etc. Un bon nombre d’entreprises ont également été 
rencontrées de manière individuelle. 
 
Ces actions ont porté leurs fruits. En effet, les partenaires se sont retrouvés en novembre lors du 3ème 
comité de pilotage du projet qui s’est tenu à Paris le 29 novembre 2011 à la DGCIS afin de présenter les 
premiers résultats du projet : 

� 202 PME sensibilisées 
� 93 PME sensibilisées  
� 28 PME diagnostiquées 
� 7 PME sélectionnées dans un dossier classé bon 
� 5 PME financées (dont 2 PME brestoises). 

La DG CIS a souligné les bons résultats obtenus jusque là et a encouragé l’équipe à poursuivre dans ce 
sens. 

 
Le deuxième semestre 2011 a également permis aux partenaires d’accompagner de nouvelles 
entreprises dans des projets européens. Les résultats seront délivrés courant 2012. 
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2.1.1.4 Animation thématique 

Des actions d’animation (mobilisation et fédération des acteurs 
brestois) ont également impliqué les membres du Technopôle Brest-
Iroise notamment dans le cadre du montage de projets Investissements 
d’Avenir sur la thématique Mer (par exemples pour le projet IEED 
France Energie Marine et pour le projet SATT Ouest Valorisation) ou 
encore sur la thématique EMR dans le cadre du projet MERIFIC.  

2.1.1.5 Soutien logistique 

La convention prévoit la prestation de services par le Technopôle au Pôle. Il s'est agit à titre d'exemple 
de moyens de reprographie, de courrier, d'infogérance,… 
Par ailleurs, le Technopôle met gratuitement à disposition le mobilier de bureau. 
 

2.1.2 Actions spécifiques du Technopôle 
 
Les programmes fédérateurs : Le G2RA, Littoralis et MITS ont été créés par le Technopôle Brest 
Iroise. 

2.1.2.1 G2RA / Céladon / Sea Test Base 

Le groupement G2RA, et le Technopôle Brest Iroise ont travaillé en 2011 pour l'essentiel au 
développement de la base d’essais en mer "Sea Test Base". Rappelons qu'il s'agissait d'équiper la région 
brestoise d'un équipement partagé de réalisation d'essais en mer d'équipements acoustiques ou 
robotiques. Cet outil sert tant les entreprises dans le but de qualifier leurs nouveaux équipements ou de 
démontrer la performance de leurs produits commerciaux, que les organismes d'enseignement supérieur 
et de recherche dans le but de valider in situ leurs recherches ou de former les étudiants dans des 
conditions réelles. 

En 2011, le projet a reçu le soutien de 3 collectivités territoriales (Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil Général du Finistère et Brest métropole océane). L’association Celadon, créée en fin d'année 
2007, qui porte administrativement et financièrement le projet, a donc entrepris les premiers 
investissements nécessaires au confortement de la base et à la réalisation des contrats de prestation 
signés : hangar, algéco de bureau, clôture, sécurisation, semi-rigide. Le Technopôle, qui est trésorier 
de l’association, participe activement au Bureau de Célédon. Une inauguration officielle de la base 
s’est tenue sur site le 11 juillet à laquelle a été convié les principaux partenaires. L’année 2011 se 
termine sur un bilan très positif, les équipements mis en place sont fonctionnels, les essais nombreux 
ont été menés pour la satisfaction des clients, le résultat financier est positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Essai d’un AUV sur Sea Test Base 
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2.1.2.2 Littoralis 

Le Technopôle a poursuivi son action d'assistance au Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE)  
Littoralis en 2011 par un soutien au développement international, notamment au  Vietnam, au Mexique, 
en Indonésie et en Allemagne. 
 
Au Vietnam, Le projet de « Gestion de la baie d’Haiphong » phase 1 s'est terminé en juin 2010. Ce 
projet vise la mise en place d’un contrat de baie sur la baie d'Haiphong. Il a reçu le soutien financier de 
la fondation Véolia et de Brest Métropole Océane. Une phase 2 de ce projet a été élaborée avec les 
partenaires vietnamien et actée à l’occasion des assises de la coopération décentralisée franco-
vietnamienne qui s’est tenue à Haiphong début novembre. La fondation Véolia a renouvelé son soutien 
financier au projet. En collaboration étroite avec l’Agence Française de Développement (AFD), plus 
précisément avec les équipes de Hanoi et de Bangkok, une demande de soutien auprès du Fond Français 
pour l’Environnement Mondial (FFEM) a été formulée. Cette demande reprend le projet Haiphong phase 
2 en l’étendant aux deux autres baies qui constituent ce que l’on appelle communément la baie d’Along 
(composée en réalité de la baie d’Haiphong, d’Along et Bai Tu Long). En juillet 2011, le comité de 
pilotage du FFEM a accepté d’instruire plus en avant le projet. Un expert sera mandaté par le FFEM 
pour réaliser une étude de faisabilité et de définition du projet en vue d’une contractualisation entre 
les états français et vietnamiens. Cette contractualisation se ferait dans le meilleur des cas en 2012. 
L’aide demandée au FFEM est de 1M€, elle sera toutefois soumise aux règles des marchés publics 
vietnamiennes, il faudra donc travailler à ce que les entreprises de Littoralis réunissent le plus d’atouts 
possibles en vue de possible mise en concurrence. 
 
Par ailleurs un accord de coopération a été établi avec le comité populaire et le Département des 
sciences et technologies de la province de Baria Vung Tau au Sud Est du Vietnam en 2010. Cet accord 
porte sur la définition d’un centre expérimental de gestion des zones littorales. L’assistance auprès de 
Littoralis par le Technopôle s’est poursuivie pour obtenir des autorités vietnamiennes qu’elles 
investissent dans un premier temps sur un pilote préfigurant ce que pourrait être le centre futur.  
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2.1.2.3  MITS – Maritime Intelligent Transport Systems 

Ce programme fédérateur, initié en 2005, a poursuivi en 2011 son travail de mise en réseau des acteurs 
internationaux impliqués dans le développement des technologies de l’information pour le secteur 
maritime. Cette action a couvert l’organisation d’un workshop en mai 2011 durant la conference Safer 
Seas Ce programme contribue aux échanges avec des pôles européens (Kiel, Porto, Canaries, Cadix, 
Constanza) et internationaux (Rimouski, Shanghai, Singapour) pour l’identification de plans d’actions 
bilatéraux ou multinationaux pouvant s'inscrire dans le cadre de programmes du 7eme PCRTDT ou 
INTERREG. 
Rappelons que cette action s'effectue en liaison avec les différents autres projets sur lesquels le 
Technopôle travaille tels que : la collaboration avec le SDIS 29, la mise en place des plateformes Sea 
Test Base et Im@gin Lab, des projets ANR/DGA labellisés par les pôles tels que SEANET (étude des 
technologies de télécommunication marines). Le programme MITS est le cadre dans lequel ces projets 
sont articulés de manière cohérente pour faire de Brest une plate-forme européenne d’innovation dans 
le large domaine de l’application des technologies de l’information au service de la sécurité et de la 
sûreté maritimes et portuaires. 
Par ailleurs, le groupe de travail se mettra dès le début 2012 en collaboration étroite avec le CETMEF 
de Brest à la charge de développer le concept d’e-navigation a été confié par l’Etat. Des groupes de 
travail se mettront en place pour travailler sur les différentes composantes de ce sujet dont notamment 
les aspects standardisation.  

2.1.2.4 Projet SEANET 

Il s’agit d’un projet collaboratif labellisé par le Pôle Mer Bretagne et le pôle System@TIC donc le 
Technopôle est partenaire. Le projet porte sur la conception et le développement  d’un réseau de 
communication de type  « ad-hoc » pour des échanges de données entre navires d’une flottille au large 
ou en zone côtière. Les applications sont potentiellement multiples : Pêche hauturière ou côtière, 
sécurité et sûreté maritime, Marine Nationale, sauvetage en mer, transports de passagers, plaisance… 
Le Technopole, fort des connaissances réunies dans le cadre de MITS s’est vu confié le soin de mener 
une étude de définition des besoins des potentiels utilisateurs. 
Sur la base des résultats il a été décidé qu’un projet serait soumis pour financement européen (ou 
international) avec comme objectif la mise en place de sites pilotes en support à une action de 
standardisation internationale. Les partenaires mobilisés sont issus du réseau d’intérêt MITS et des 
réseaux de coopération scientifiques et économiques : Kiel, Porto, Singapour, Shanghai, Québec. 

2.1.2.5 Etude du positionnement de Brest 

Brest capitale des sciences et technologies de la mer, si nous en sommes convaincus, il est utile de le 
démontrer pour conforter notre position tant au plan national qu’international. Le Technopôle Brest-
Iroise a initié, en partenariat avec l’Adeupa, une étude en lien avec Brest métropole, l’Europôle Mer et 
le Pôle Mer Bretagne, pour recenser et cartographier les grandes places scientifiques et techniques dans 
le monde dans le domaine de la mer. Des critères factuels ont été sélectionnés (nombre de chercheurs, 
navires scientifiques, outils de calcul, leadership de grands projets internationaux,…) et renseignés par 
une enquête approfondie. Cette étude permet de positionner Brest à l’échelon mondial sur de stricts 
critères objectifs. Elle a permis d’apporter des éléments de soutien aux différents dossiers de 
candidature concourant aux appels à projets des Investissements d’Avenir. 
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2.2 Technologie de l'Information et de la Communication 

En complément des actions menées en étroite collaboration avec le Pôle Images et Réseaux, le 
Technopôle Brest Iroise a poursuivi ses actions d'animation des acteurs de la filière ETIC en 
collaboration avec la Technopôle de Quimper Cornouaille et l'AFEIT. Le Technopôle a également 
poursuivi son soutien à la plateforme PERDYN et a travaillé à la définition du concept de cantine du 
numérique brestoise. 

 

2.2.1 Pôle de compétitivité 
 
En 2011, les collaborations entre le Technopôle et le Pôle Images & Réseaux ont porté sur les points 
suivants : 

2.2.1.1 Mise en place d’Im@gin Lab  

Le projet Im@gin Lab a commencé son déploiement en 2010. 
Rappelons qu’il s’agit de mettre en place un vaste « site 
d’essais en conditions réelles » de technologies numériques 
distribué sur Lannion, Brest et Rennes. Les technologies 
déployées sont l’IMS/FTTH sur Lannion, le LTE (Long Term 
Evolution ou 4ème génération de téléphonie et d’Internet 
mobile) sur Brest et la DVBH (Digital Video Broadcasting 
Handeld) sur Rennes. Les premières installations ont été 
réalisées sur Lannion et ont été inaugurées à l’occasion de 
l’AG du pôle Images et Réseaux en octobre. Les travaux sur 

Brest on débuté fin 2010 et se sont prolongés sur 2011, la « plaque »   LTE d’Im@gin Lab a été inaugurée 
en octobre 2011 à l’occasion de WPMC’11. Le pôle Images et Réseaux a organisé plusieurs 
démonstrations, dont celle de la voiture connecté 4G d’Alcatel Lucent, ou encore du bateau connecté 
qui transmettait en direct des images HD sous-marines vers le Quartz. Les médias ont largement couvert 
l’événement et les retombées en termes de communication pour Brest sont nombreuses. Le Technopôle 
contribue à la promotion de cet équipement unique en Europe. 
 
Le Technopôle assure également la liaison entre le pôle Images et 
Réseaux et le Yokosuka Research Park, qui lui aussi opère un 
« test bed » téléphonie mobile, qui pourrait conduire à une 
interconnexion entre les deux plateformes. Une réunion en ces en 
ce sens a été organisée par le Technopôle à l’occasion de la 
présence des délégués du YRP à WPMC’11. 
 

2.2.1.2 Organisation de WPMC’11 

Le Technopôle a été mandaté par la Région pour porter la candidature de la 
Bretagne à l’organisation de WPMC’11. Le Technopôle a participé à deux 
éditions de cette conférence pour défendre cette candidature, en 2008 en 
Finlande et en 2009 à Sandai au Japon. Cette sélection acquise, le relai a été 
passé en avril 2010 au pôle Images & Réseaux pour que celui-ci organise la 

manifestation. Face a l’incapacité du pôle à prendre en charge cette organisation, ce dernier, en 
accord avec la Région Bretagne, a mandaté le Technopôle pour l’organisation de cet évènement. Le 
Technopôle, en étroite collaboration avec Télécom Bretagne, s’est donc chargé de l’organisation de 
WPMC’11. L’expérience de l’organisation de ce type d’événement par le Technopôle avait été 
largement confortée à l’occasion de l’organisation d’ITST’05 avec les même partenaires japonais. Nous 
ne développerons pas ici la méthode de travail suivi par le Technopôle, retenons simplement deux 
éléments : 
WPMC’11 a réuni plus de 260 congressistes de plus de 33 pays différents. L’édition 2011 est la première 
a avoir obtenu le label IEEE Comsoc offrant la possibilité de publier les publications de recherche sur 
IEEE Xplore. Le Steering Board Committee de WPMC a exprimé son extrême satisfaction pour qualité de 
l’organisation. L’édition 2012 se tiendra à Taipei. 
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En complément de WPMC, le Technopôle a organisé B-ware, une conférence sur le thème des objects 
communicants (thème de WPMC 2011) qui a permis d’attirer un public complémentaire à celui de WPMC 
et d’amplifier la visibilité de WPMC au-delà du strict public scientifique. Des conférences publiques, des 
ateliers de formation, des démonstrations et une exposition ont permis de réunir une communauté 
d’entreprises, d’étudiants et d’enseignants chercheur autour du prototypage rapide d’objet 
communicants (ateliers Fablab, programmation Arduino,…). Un volet grand public a également été 
assuré par les Petits Débrouillards. 

2.2.1.3 Autres actions en lien avec le pôle Images et Réseaux 

L’activité récurrente est centrée sur l’envoi régulier des informations d’Appels à Projet ou de réunions 
organisées par le pôle. En 2011, le Technopôle Brest Iroise, en lien avec la technopole de Quimper, a 
organisé sur Brest le 1 juillet une réunion de lancement de l’AAP 2011. Sept personnes étaient 
présentes. 
 

2.2.2 Programme des Investissements d’avenir - Le projet d’IRT B-com 
 
Dès 2010, dans le cadre des appels à projets de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) au titre des 
investissements d’avenir, le Technopôle Brest Iroise est intervenu auprès des acteurs de la filière STIC 
du Finistère pour coordonner une contribution au projet d’Institut de Recherche Technologique (IRT) 
B-com, coordonné par le Pôle Images & Réseaux. Brest, comme Lannion sont sites secondaires d’un site 
principal positionné sur Rennes. 
En 2011, après une présélection du projet par l’État, il a fallu à nouveau défendre le principe d’un IRT 
multisites dans le cadre d’une reconfiguration du projet selon des recommandations de l’État qui ont 
tardé à se formaliser. Les technopoles de Brest et Lannion ont en particulier contribué à introduire des 
PME finistériennes et trégoroises dans la gouvernance de B-com, constituée en Fondation de 
Coopération Scientifique. 
 

2.2.3 La cantine du numérique 
 
Le Technopôle a initié une étude au deuxième semestre 2010 pour recueillir les expressions de besoin 
des acteurs concernés, les analyser et envisager les solutions à court et moyen terme pour mettre en 
œuvre ce dispositif. Les résultats de ces travaux ont été présentés en CA sur Technopôle en juin 2011. 
 
Les principaux éléments qui se dégagent de l’étude sont les suivants : 

� Il faut aller vite dans le processus de déclaration de la création d’une cantine du numérique 
brestoise car les cantines existantes se structure et pourraient rapidement imposer des 
contraintes quant à la définition de ce que devrait être cantine pour bénéficier d’un label 
autoproclamé par ces dernières, 

� Souhait de disposer d’un lieu physique d’incarnation de la cantine, 
� Possibilité de mixer l’économie numérique à l’économie sociale et solidaire 
� Des acteurs sont prêts à mutualiser sous la marque cantine du numérique brestoise 

l’affichage de leur événements respectifs (Open Coffee, club ProspecTic,…) 

Le Technopôle a également participé aux réflexions animées par Brest métropole océane autour de ce 
concept, le projet se définira en étroite collaboration avec la communauté urbaine. 
 
Des réunions se sont tenues sur Lannion afin de définir les contours de ce que pourrait être une cantine 
du numérique de l’Ouest en réseau (Brest, Lannion, Quimper, Morlaix, St Brieuc). Ces réunions 
organisées par la technopole Anticipa sont appuyées par  ABA. Le concept réside dans l’usage de la 
visioconférence pour associer un public élargi à l’ensemble de la Bretagne occidentale. 

 

2.2.4 Collaboration SDIS 29 – Technopôle Brest Iroise 
 
L’année 2011 aura été riche en rencontre de prospects pour l’adoption du concept de Plan Globaux de 
Secours numérique basé sur la plateforme SécuRévi développée conjointement par le SDIS29, l’Enib et 
Inovadys. En particulier, le nouvel aéroport de Djeddah a retenu cette solution dans le cadre d’un lot 
marché plus vaste remporté par Thales. Le port du Havre demande à ce que le système soit 
implémenté par Inovadys. 
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Comme suite à la mission Jeanne d’Arc au Québec, des présentations du système ont été organisée par 
l’Institut Maritime du Québec en octobre 2011 auprès des autorités publiques québécoises. Un fort 
intérêt est exprimé notamment par le port de Québec. 
Des contacts avec EDF ont été initiés dans le cadre de la problématique de la sécurité des installations 
nucléaires. Des réunions de travail sont planifiées tout début 2012. 
 
le Technopôle avait également accompagné en 2010 l’entreprise Inovadys dans le montage d’un projet 
partenarial avec la Mairie de Plougastel Daoulas pour le développement d’un SDIC (Système 
Documentaire et d’Information Communal). Ce nouveau produit, inspiré des PGS, a été développé et 
démontré en 2011. De nombreuses ont exprimé leur intérêt pour le produit, un premier contrat a été 
passé avec la commune de Crozon. Rappelons que ce projet a été soutenu par le Crédit Social des 
Fonctionnaires. 

 

2.2.5 Smartgrid 
 
Bretagne Développement Innovation a lancé une démarche pour avoir une meilleure connaissance des 
acteurs bretons dans le domaine des énergies électriques au sens large ainsi que sur le croisement de 
ces derniers avec la filière TIC. La concomitance des deux secteurs est la clé des « smartgrids ». Cette 
étude a porté sur l’identification des entreprises, des équipes de recherche, des plateformes, centres 
techniques et centres de ressources ayant des compétences dans les SmartGrids  

 
L’objectif final étant d’identifier les chainons manquants afin de : 

� Préparer l’AMI ADEME Réseaux Electriques Intelligents  
� Préparer de futurs AMI  
� Mettre en relation les entreprises avec des experts privés, académiques et publics de leur 

domaine  
� Identifier les partenaires potentiels de projets collaboratifs, nationaux ou européens  

Lors de la réunion du 9 novembre 2011, le technopôle Brest Iroise a également proposé une démarche 
pour transformer ce premier fichier en un groupe d’acteurs informés. La proposition, calquée sur le 
club « ProspecTIC » est la suivante : 

 
1) Détermination des acteurs locaux potentiellement intéressés par la démarche (de près ou 

de loin) (étape effectuée). 
2) Organiser dès le premier semestre une réunion d’information à Brest pour leur présenter et 

surtout leur faire valider la base de données 
3) Relayer les informations BDI, ADEME, Région ou autre vers ces entités de manière 

récurrente. 
4) Les inviter deux à trois fois/an sur une thématique qui est propre aux smartgrids. 
5) Etre à leur écoute pour les épauler dans le montage des dossiers de financement tant sur un 

plan technique que financier. 
 
La démarche se poursuivra sur 2012 sous la coordination de BDI. 

 

2.3 Sciences du Vivant – Biotechnologies 

2.3.1 Pôle Valorial 
 
Au cours de l’année 2011, 52 entreprises ont été rencontrées dont une très grande majorité en 
Finistère. Les filières représentées sont diverses et reflètent la diversité de l’agroalimentaire de ce 
territoire. Cependant  les filières « produits de la mer » et fruits et légumes sont plus fortement 
représentées avec 25% des entreprises rencontrées pour la première et 15% pour la seconde. Ces 
rencontres ont pour objectifs le renforcement des relations, l’émergence de projet ou la simple 
prospection. 
 
Sur les  39 labellisés par le pôle en 2011, 4 étaient portés par un acteur finistérien, des scientifiques 
pour 2 d’entre eux et des industriels de type PME pour les 2 autres. Parmi ces 4 projets, 2 étaient des 
projets industriels, un projet ANR et un projet filière. Depuis la création de Valorial, ce sont 85 projets 
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qui comptent au moins un partenaire finistérien pour un total de 138 partenaires présents dans les 
projets. Pour 33 projets, le porteur du projet était finistérien. 
 
En termes d’animation du territoire,  Valorial a collaboré à plusieurs actions parmi lesquelles : 

� Une table ronde sur l’innovation en agroalimentaire dans le cadre du salon Azimut à Brest. 
Les entreprises  «Le fournil des provinces » et « Copri » et l’ADRIA développement ont témoigné 
sur la nécessité d’innover en agroalimentaire.  

� La conférence sur « les séniors et leur alimentation », de la Technopole Quimper Cornouaille. 
Plus de 120 personnes sont venues écouter Pascale HEBEL, directrice du département 
« Consommation » au CREDOC et Stéphane GOUIN, Maitre de conférence à l’Agrocampus-Ouest, 
parmi elles, un peu moins d’une centaine d’industriels bretons.  

� Le 4eme congrès Molécule & Ingrédient Santé a été organisé, en Finistère, par CBB 
Développement, en partenariat avec VALORIAL. Organisé sur 2 jours, les 25 et 26 mai 2011, ce 
congrès a vu la participation de nombreux scientifiques et industriels bretons.  

� Des rencontres Technologiques et d’affaires sur les ingrédients marins ont été organisées par 
CBB Développement avec le soutien de la Technopole Quimper Cornouaille et des pôles de 
compétitivité VALORIAL et Mer Bretagne. Plus de 130 rendez vous ont été réalisés entre les 17 
représentants de la délégation québécoise et les 30 représentants français dont de nombreux 
représentants du nord Finistère. 

 

2.3.2 Animation de la thématique Sciences du vivant et contribution au programme 
CAPBIOTEK 

Afin de s’inscrire dans la démarche CAPBIOTEK, initiée par le Conseil Régional dans le cadre du SRI, une 
action d’animation de la thématique des sciences du vivant a été décidée. En 2011, cette animation 
s’est concrétisée au travers des actions suivantes : 

 
� La participation au comité de pilotage de la thématique « Biotechs marines » du Pôle Mer 

Bretagne. 
Participation au comité territorial du Pôle VALORIAL pour un suivi de l’avancement des 
projets d’innovation et des actions de prospection et d’animation 
 

� Un travail en concertation avec la 
Technopole de Quimper, le Pôle innovation 
du Pays de Morlaix et Investir en Finistère 
afin d’établir un fichier qualifié des acteurs 
(entreprises et laboratoires) intervenant 
dans les secteurs des sciences du vivant sur 
le département du Finistère. Ce 
recensement des acteurs a permis l’édition 
d’une plaquette mettant en avant les forces 
du territoire sur cette thématique. Cette 
plaquette a été présentée aux journalistes 
présents lors du voyage de Presse organisé 
par le Conseil Général du Finistère les 16 et 
17 Novembre 2011. D’autre part, la base de 
données des acteurs a été mise en ligne afin 
de faciliter des recherches de compétences, 
de partenaires…  
www.biosciencesenfinistere.fr 
 

� Participation à la conférence U’Cosmetic à Guingamp  
 

� Et bien sûr la poursuite de l’accompagnement individuel d’entreprises dans leurs projets 
d’innovation dans cette thématique. 
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2.4 Actions transversales 

2.4.1 Montage de projets dans le cadre de programmes européens 

Le Technopôle Brest-Iroise est fortement impliqué dans les projets européens, et ce, depuis 2004 :  
InterMareC (Interreg IIIC), IMAPS, GASD (Interreg IIIB Atlantique) ou encore MAPO (6ème PCRD). Ces 
projets ont permis à Brest de conforter sa place sur l’échiquier européen dans des domaines autres que 
purement scientifiques dans lesquels les organismes de recherche et d'enseignement supérieur brestois 
excellent. 

En 2010, le Technopôle s’était impliqué le montage du projet 
Interreg IVA MERiFIC. En 2011, celui-ci a été retenu. La réunion de 
lancement du projet s’est tenue en Cornouailles anglaise en 
septembre 2011. MERiFIC concerne le développement des énergies 

marines renouvelables en territoires périphérique et insulaire, tel que le Finistère pour la France et la 
Cornouaille pour l’Angleterre. Le Technopôle Brest-Iroise travaillera essentiellement sur le 
développement de la filière industrielle mais également sur l’acceptabilité sociale notamment au 
travers de l’actionnariat citoyen. 

Le Technopôle a contribué au montage d’un projet INTERRE IVB espace Atlantique, portant également 
sur le développement des énergies marines, le projet « Energy Mare». Ce projet a été retenu lui aussi 
et devrait démarrer au début 2012. 

Le Technopôle s’est également engagé dans le projet Interreg IVA CHAIN2 qui a débuté en novembre 
2011. Il vise à favoriser le développement des échanges entre PME bretonnes, normandes et anglaises à 
travers l’organisation de conventions d’affaires, la création d’une base de données transfrontalière 
ainsi que la mise en place de formations culturelles à l’anglais. 

Le Technopôle poursuit son implication dans le projet INTERREG IVB Atlantique « KnowCities » portant 
sur le renforcement des capacités d’innovation dans les territoires. Pour ce dernier projet le 
Technopôle est associé aux technopoles de Lorient, à l’agence de développement de Vannes et à Brest 
métropole océane. 

2.4.1.1 Réseau Noé 

Le réseau Noé a pour objectif de "Promouvoir la dimension européenne de la R&D dans le Grand Ouest" 
et a été créé pour encourager la participation des chercheurs et entreprises aux programmes européens 
de recherche et d'innovation.  

Plusieurs chargés d'affaires et ingénieurs de projets européens ont mis en place un réseau d'échanges de 
connaissances et de bonnes pratiques sur le PCRDT. L'action du réseau se traduit, entre autres, par 
l'organisation de manifestations sur les programmes européens et la promotion du potentiel de 
recherche de la Bretagne sur Internet.  

La présidence du réseau revient pour 2011 et 2012 à l’Université de Bretagne Occidentale, après quatre 
années assurées par le CNRS. 
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2.4.2 Actions internationales 

L'action internationale occupe une part importante de l’activité du Technopôle. Des relations 
prometteuses se sont construites en Europe, au travers des projets Interreg, et à l'extérieur de l'Europe. 

 
En 2011, des collaborations concrètes ont pu être mises en œuvre, en particulier : 

� Au Vietnam: avec  la poursuite du projet visant la mise en place d’un contrat de rade à 
Haiphong et du projet de centre expérimental de gestion du Littoral, basé sur l’accord de 
coopération avec la Province de Baria Vung Tau dans le sud du Vietnam.  

 
Visite de M. l'Ambassadeur du Vietnam à Brest 

� Au Japon: autour de l'organisation de WPMC 2011 à Brest en étroite collaboration avec 
Télécom Bretagne et le Pôle Images et Réseaux, l'interconnexion possible entre la plate-
forme Im@gin Lab et le "Test Bed" du Yokosuka Research Park. 

� Aux USA : sur San Diego, les échanges maintenus avec le cluster maritime et le forum 
« Sécurité Sûreté de San Diego" qui ont donné lieu à une représentation du territoire au 
6ème Forum Maritime. 

� Avec le Mexique à Vera Cruz : La poursuite des échanges entre les scientifiques (Université 
de Veracruz, Institut de l’Ecologie, les représentants institutionnels mexicains de Veracruz 
(COVEYCIT) et du ministère de l’environnement, le technopole a contribué au montage 
d’une demande de financement au ministère des affaires étrangères. Ce dossier vise la mise 
en  place d’un technopôle de la mer à Tuxpan (centre des sciences et de l’économie 
maritime pour l’état de Veracruz) ; les premières missions de ce technopôle seront de 
renforcer les axes stratégiques du plan de développement « bleu », en particulier la mise en 
place de groupes de travail pour une gestion intégrée des zones côtières. Il visera ainsi à 
favoriser les coopérations avec les pôles brestois et québécois sur ce thème et ceux, liés, 
des observatoires et des aires marines protégées. 

� A Kiel : depuis la mission à Kiel en Juin 2010 et la signature d’un accord de coopération 
entre les technopoles et le cluster maritime Nord Allemand se sont conduits des échanges 
continus autour de trois thèmes principaux : la gestion du littoral ; le transport ; les 
énergies marines. Des rencontres ont ainsi été organisées avec le groupement Littoralis, qui 
compte 3 entreprises de Kiel parmi ses membres, à Kiel, en 2011 pour renforcer les 
partenariats avec l’Allemagne, en particulier face aux marchés internationaux. Littoralis a 
ainsi été représenté en novembre 2011 lors de la mission en Indonésie ; des échanges sont 
avancés avec Rimouski sur l’intégration de services et technologies dans l’offre commune 
« observatoires et GIZC » . Concernant le transport, les suites du projet « SEANET » sont 
envisagées avec le cluster Nord Allemand. Enfin, concernant les énergies marines, suite aux 
rencontres organisées par la PREMAR, le montage d’une proposition est envisagé sur 
l’optimisation des moyens de gestion et de surveillance des champs d’éoliennes. D’autres 
projets ont été discutés entre les acteurs français de littoralis et le coordinateur du banc de 
test « FINO3 ». 
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� Avec l’Indonésie : faisant suite à la visite d’une délégation du ministère de la pêche et des 
affaires maritimes en octobre 2011 à Brest, une  mission prospective a été organisée en 
novembre par l’ambassade de France en Indonésie. L’Indonésie, pays maritime par nature 
avec plus de 200 îles, est un pays en forte croissance, au cœur de la zone ASEAN. C’est 
aussi l’un des pays les plus vulnérables face aux risques naturels (typhons, montée des 
eaux, risques sismiques, tsunamis..). Sur ces constats, le gouvernement Indonésien souhaite 
développer une coopération durable avec la France, pour  créer les bases d’une nouvelle 
économie maritime en Indonésie, Le but est de renforcer les capacités humaines et 
techniques du pays en développant les pôles de compétences et les moyens techniques de 
gestion des activités et des espaces, incluant les moyens de prévention des risques et 
d’adaptation des territoires. Sur la base de ces premières rencontres avec les centres de 
recherche et d’expertise indonésiens, une mission collective sera organisée en février 2012 
pour établir les cadres et contenus d’une coopération Franco-Indonésienne dans le domaine 
maritime. 

� Avec le Québec : Faisant suite à la mission Jeanne d’Arc à Québec, un accord de 
coopération a été établi entre les technopôles de Brest et de Rimouski. Cet accord était 
basé sur un constat de similarités entre les modes de travail des deux structures et les axes 
de développement des deux territoires, en particulier dans le domaine des sciences et 
techniques marines. Sur cette base,  un projet de coopération bilatérale a été soumis et 
accepté par les fonds FFQCD du ministère des  affaires étrangères. Ce projet, « Océan », 
vise à renforcer les échanges académiques, scientifiques et économiques sur deux axes : le 
transport durable et la protection de l’environnement littoral. Outre leur pertinence par 
rapport aux enjeux de « développement durable », ces deux axes très fédérateurs 
intéressent des secteurs de marchés en forte croissance.  

          

 

� Avec l’Argentine : en 2011, le technopôle a accueilli Pablo Checura, responsable des 
coopérations internationales à l’agence de développement de Comodoro Rivadavia 
(province du Chubut). Grâce à cette période d’immersion au sein des équipes du TBI, une 
projet de coopération bilatérale a été monté avec le support du MAE, pour mettre en place 
un « technopôle maritime à Comodoro » et travailler conjointement à la diversification 
économique de la province du Chubut Actuellement monolithique, cette économie est 
basée sur l’exploitation du pétrole et du gaz. L’objectif de la coopération, qui intègre 
également les partenaires de Rimouski et de Veracruz, est de renforcer l’économie 
maritime des deux territoires en travaillant sur deux axes : la mise en place d’un en place 
d’un observatoire marin, première étape vers une gestion durable de l’environnement 
littoral, et la création d’activités économiques. En octobre 2011, une délégation de 
Comodoro Rivadavia est venue rencontrer les acteurs locaux, entreprises et centres de 
recherche, pour échanger sur des thèmes et projets  d’intérêt commun. 

Ce bilan des coopérations internationales confirme la position de Brest comme pôle d’excellence 
reconnu et cœur de réseaux dans le domaine des sciences et techniques marines. En 2011, le nombre 
de coopérations bilatérales s’est largement accru. Toutes visent le développement d’une «nouvelle 
économie maritime». Sur ce constat, lors de Safer Seas, les partenaires de Brest se sont réunis pour 
créer les bases d’un réseau mondial des territoires maritimes innovants, dont l’objectif sera de 
coordonner les actions. Ce réseau sera officialisé en 2012 suite à une session constitutive qui devrait se 
tenir le 12 et 13 Juillet 2012, en parallèle des « Tonnerres de Brest ».  
 



Technopôle Brest-Iroise – Rapport d’activité 2011 

 - 18 - 

2.4.3 Mission Jeanne d'Arc – Emirats Arabes Unis 

Dans le cadre de la campagne annuelle autour du monde du navire école Jeanne 
d’Arc et de sa politique d’internationalisation, Brest métropole océane, organise 
depuis plusieurs années une mission institutionnelle, scientifique et économique 
« Jeanne d’Arc ». 

Le Technopôle Brest Iroise coordonne le volet scientifique et enseignement 
supérieur de cette mission. Il vise à développer les collaborations scientifiques et 
universitaires entre Brest et le pays d’escale à travers des échanges d’étudiants et de professeurs, la 
mise au point de programmes communs de recherche et de coopération, des conventions de 
coopération et la recherche de nouveaux clients pour les entreprises. C’est également l’occasion pour 
le Technopôle Brest Iroise de présenter les pôles de compétences de Brest et sa région pour renforcer 
ses échanges. 

La ville d’escale de l’édition 2011 était Abu Dhabi. La mission a été conduite par le Président de Brest 
métropole océane, accompagné d’une délégation d’environ 40 personnes rassemblant des 
institutionnels, des représentants des grandes écoles et des chefs d’entreprises de la région, valorisant 
ainsi les compétences maritimes de Brest, « capitale des sciences et techniques de la mer ». 

Les deux thèmes principaux abordés lors de cette mission ont été la sécurité et sûreté maritime, et les 
énergies renouvelables marines. Une conférence et des réunions collectives sur ces deux thèmes ont été 
organisé sur le Mistral (pour la sécurité maritime) à l’Irena (International Renewable Energy Agency) et  
à Masdar (le projet de ville autonome en énergie et faible émettrice de gaz à effet de serre). 
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3 [ Accompagnement à la création d’entreprises ] 

3.1 Motivation 

La démarche du Technopôle Brest Iroise de soutien à la création d'activité vise à favoriser la création 
d’entreprises en aidant le créateur dans l’aboutissement de son projet. Un programme complet permet 
de détecter les idées et les talents, de les valider, de les mesurer dans leur faisabilité et de faire 
intervenir des aides matérielles, humaines et financières afin que le projet, une fois lancé, se 
pérennise, le tout restant dans le cadre des domaines de pointe propres au Technopôle. 

3.2 Actions 

Le processus de l’action se déroule en 7 phases successives, quoique pas toujours séquentielles : 

� Détection des projets 
� Validation des projets 
� Etablissement des business plans 
� Recherche de partenaires 
� Formation 
� Lancement de l’entreprise 
� Suivi des premières années  

3.3 Détection des projets 

La détection de projets passe par une véritable veille auprès des organismes pouvant fournir des idées 
ou des porteurs de projet : en participant à des réunions d’information auprès des grandes écoles, des 
centres de recherche, mais également en étant présents dans les grandes manifestations locales afin de 
détecter les bonnes opportunités. L’activation d’un réseau relationnel est également très importante 
en la matière, car plus de la moitié des porteurs de projets que nous accompagnons nous consultent 
suite à l’intervention de prescripteurs tels que patrons de laboratoire, chefs de service de grands 
groupes, institutionnels, patrons d’entreprises déjà accompagnées… 

Durant l’année 2011, nos actions de sensibilisation de notre réseau ont été maintenues, afin de 
développer nos interventions au stade de l’incubation (de l’idée au projet) et de faire connaître notre 
action auprès d’un public susceptible de s’orienter vers un projet de création d’entreprise innovante. 

Ces actions visaient également à faire émerger des projets pouvant intégrer l’incubateur breton 
EMERGYS. 

3.4 Validation des projets 

C’est l’une des parties les plus importantes de la démarche, car elle a pour objectif de déterminer la 
faisabilité globale du projet. Elle se situe à 3 niveaux d’expertise : 

� Il s’agit tout d’abord d’évaluer la qualité technique du projet innovant ou technologique. 
L’activation des animateurs du Technopôle ou des experts faisant partie de son réseau 
relationnel est ici précieuse (dans certains cas l’appui de l’OSEO peut être nécessaire) 

� La faisabilité économique du projet doit également être vérifiée. Une étude de marché ou une 
étude terrain (financée ou non par les outils existants : OSEO, procédure CREINNOV, …) permet 
de mieux situer le projet, en s’attachant si possible à identifier ou à contractualiser les 
premiers contrats. Le démarrage de la start-up sera d’autant plus aisé que le carnet de 
commandes est déjà bien garni ou que les clients potentiels sont déjà bien identifiés. 

� Une nouvelle entreprise est avant tout la rencontre d’un homme et d’un projet. Ce couple 
homme/projet ne peut aboutir à une création que si les deux éléments sont complémentaires. 
Aussi, une évaluation des capacités managériales du ou des créateurs est effectuée. 

3.5 Etablissement du business plan 

L’établissement du business plan est la période charnière entre le porteur de projet et le créateur 
d’entreprise. Ce document de 20 à 40 pages est l’œuvre du porteur de projet, assisté d'un animateur du 
Technopôle. Il est l’aboutissement des études de faisabilité déjà menées et doit déterminer les besoins 
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d’investissement, les besoins humains, la stratégie commerciale de la future entreprise, en tenant 
compte de la concurrence existante, de l’environnement, de l’évolution du marché et des technologies. 
Les éléments contenus dans le business plan permettent au porteur de projet et à l’animateur du 
Technopôle, à l’aide d’un logiciel de simulation didacticiel, de réaliser une simulation de l’activité de 
la future entreprise sur les 3 premières années. En plus de la vérification de la rentabilité de la société, 
cette simulation permet de représenter dans le temps la trésorerie de l’entreprise et donc d’établir les 
besoins en financement. De plus, ce document sera l’élément de base de présentation de la future 
entreprise auprès des banquiers, fournisseurs et institutionnels. Il servira également au futur chef 
d’entreprise comme base de suivi de son début d’activité. 

3.6 Recherche de partenaires 

Une jeune entreprise en création ne dispose que de peu de moyens pour atteindre ses objectifs. Il est 
souvent nécessaire de lui trouver des partenaires pour lui permettre de développer son activité à 
moindre coût avec le maximum de chances de réussite, et ce à plusieurs niveaux : 

� Partenaires techniques : sous-traitance et partenariat d’autres entreprises, moyens d’essais et 
expertise scientifique de laboratoires 

� Partenaires économiques : société de distribution, moyens commerciaux déportés 
� Partenaires financiers : conseils cambiaires, capital risque, caisse de retraite, mise en relation 

avec le milieu bancaire, subventions et aides 
� Partenaires en gestion : expert de constitution, expertise comptable, conseil en brevet, conseil 

juridique 
�  

Ces différents partenaires peuvent être recherchés par le Technopôle suivant les besoins et à la 
demande du créateur.  

Afin d'enrichir en permanence ses ressources en partenaires, le Technopôle fait partie d'un certain 
nombre de réseaux : le réseau des sites technologiques bretons, Rétis, l'association des directeurs de 
pépinières ELAN, l'association des pépinières de Bretagne PHASE, le réseau FIR. 

3.7 Formation 

En général, le créateur d’entreprise innovante ou de haute technologie domine sa technique, mais n’a 
pas été formé pour gérer une entreprise ni pour commercialiser ses produits. Cette carence, qui peut 
être préjudiciable au démarrage de la start-up, doit être gommée avant et dans les premiers mois après 
la création. Aussi, les besoins de formation sont identifiés très tôt de manière à établir un plan de 
formation. De plus, le créateur, dans sa nouvelle vie de dirigeant, est orienté autant que faire se peut 
vers les experts du réseau relationnel du Technopôle dès qu’il rencontre un problème spécifique dans 
un domaine qu'il ignore.  

� Dans ce cadre, le Technopôle participe également aux FORM'ACTION organisées conjointement 
par les Sites Technologiques de Bretagne. 

� La liste des form’actions organisées par le réseau des sites technologiques de BRETAGNE est 
fournie en annexe. 

� Des ateliers créateurs destinés aux porteurs de projet et aux dirigeants de jeunes entreprises 
sont organisés régulièrement pour leur apporter des réponses concrètes et rapides sur des sujets 
de préoccupation à court terme. 

� Le Technopôle organise également périodiquement des petits déjeuners permettant d'apporter 
aux entreprises une information précise et technique sur des thèmes qui les concernent. 

3.8 Lancement 

Dans la mesure où les locaux disponibles à la pépinière d’entreprise conviennent à l’activité de la start-
up, celle-ci y trouve un hébergement  approprié, modulaire, d’un coût modéré et permettant d’utiliser 
des moyens communs sans avoir à acquérir des investissements non productifs. 

Si une autre localisation doit être trouvée pour la nouvelle entreprise, l'appui de la Communauté 
Urbaine est sollicité par le Technopôle afin de proposer au créateur des locaux appropriés. 

De plus, l’entreprise bénéficie d’un lancement promotionnel orchestré par le Technopôle : présentation 
dans la lettre d’information du Technopôle CONTACT (Flash Info par courrier électronique adressé à 
tous les membres de l’Association + bulletin d’information sur support papier), pour les entreprises 
hébergées en pépinière d’entreprises, rencontre de présentation mutuelle entre nouvelles entreprises 
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et entreprises déjà installées, aide à l’insertion dans les réseaux locaux par invitation aux actions 
d’animation du Technopôle … 

3.9 Suivi des premières années 

Les premières années d’une jeune entreprise sont les plus critiques. Il convient d’être régulièrement à 
son écoute. Dans ce but, en collaboration avec les experts conseils, les animateurs du Technopôle sont 
disponibles pour suivre de près la bonne marche de l’activité de l’entreprise, pour répondre aux 
interrogations, donner des réponses claires et précises, et surtout orienter le créateur vers le bon 
expert ou le bon guichet sur des problèmes nécessitant une expertise. 

 
Un suivi régulier des jeunes entreprises est mis en place suivant des modalités minimums, à savoir : 

� une fois par trimestre pour les entreprises de moins de deux ans 
� une fois par semestre pour les entreprises de moins de cinq ans 
� une fois par an pour les autres si elles le désirent 
�  

La synthèse et le détail par entreprise de ces actions de suivi sont fournis en annexe  

Une aide du Technopôle peut également être fournie dans la recherche d’aides ou de financements 
dans le cadre de la croissance de l’entreprise (CIFFRE, OSEO, AIDES REGION, CONCOURS MINISTERE, 
statut JEI, CIR…). 

Enfin, les dîners de chefs d'entreprises organisés par le Technopôle permettent, dans un cadre 
convivial, de poursuivre les relations avec les entreprises au-delà de la période d'accompagnement des 
premières années. 

 

3.10  Bilan de l’année 2011 

3.10.1 Accueil porteurs de projet 
 
Durant l’année 2011, 39 porteurs ont été accueillis dont 26 nouveaux : 

- 35 d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement et 4 projets ont été abandonnés. 
- l’accompagnement a donné lieu à 11 créations d’entreprises, 10 dossiers sont en cours et 14 
sont en stand-by 

Les statistiques d’accueil des porteurs depuis 2000 montrent que 496 dossiers ont été étudiés en 12 ans 
(en réalité 344 en tenant compte des projets accompagnés sur plusieurs années), et qu’ils ont donné 
lieu à 149 créations d’entreprise (sans tenir compte des dossiers en cours à la fin de l’année 2011), soit 
un taux de créations de 43%. 

 

3.10.2 Accompagnement des entreprises 
 

59 entreprises ont été accompagnées (voir tableau ci-dessous) 
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3.10.3 Statistiques action création 
 

Les chiffres à retenir (depuis 1988) : 
� 80% des entreprises sont en activité après le 3° anniversaire, et 68% le sont après le 5°. Les 

pourcentages sont lourdement impactés par les années 1999/2001(bulle Internet).  
� 149 entreprises sur 243 (soit 61%) sont encore en activité dont 124 sur le bassin d’emploi 

Brestois (51%). 
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3.11 Incubation – Emergys 

L’objectif de l’incubateur est de favoriser les projets de création d’entreprises issus de ou en lien avec 
la recherche. 

 
Les porteurs de projet bénéficient d’un accompagnement personnalisé assuré par leur technopole de 
rattachement pour la partie économique du projet et par le laboratoire d’adossement pour la partie 
scientifique et technique. 
 
Ils peuvent également bénéficier d’une aide financière pour prendre en charge les études externes 
nécessaires à la consolidation de leur business plan. 
 
 
L’action du Technopôle Brest-Iroise pour l’accompagnement de projets dans le cadre de l’incubateur 
EMERGYS : 
En 2011, 4 projets ont fait l’objet d’un accompagnement par le Technopôle Brest-Iroise dans le cadre 
de l’incubateur EMERGYS : Quiet Oceans (accompagné scientifiquement par Télécom Bretagne et 
l’ENSTA Bretagne, qui a donné lieu à la création de l’entreprise Quiet Oceans), PICTOSEM (accompagné 
scientifiquement par Télécom Bretagne) ainsi que 2 nouveaux projets insérés en 2011 : 
 

le projet Deev Interaction (inséré dans l’incubateur le 19/04/2011) : 
Le projet a pour objectif de proposer une démarche innovante de conception, prototypage 
et évaluation de dispositifs interactifs innovants (tactile, petite et grande surface, 3D, 
espaces collaboratifs médiés, etc.) 
Etablissement soutenant le projet : Télécom Bretagne 
 
le projet Tellus Environnement (inséré dans l’incubateur le 19/04/2011) :  
Le projet Tellus Environnent, vise à exploiter Magsalia, procédé breveté par le Laboratoire 
de Mathématiques permettant d’offrir une interprétation des cartographies des sols et sous 
sols. 
Etablissement soutenant le projet : UBO 
 

3.12 Sensibilisation à la création d'entreprises technologiques ou innovantes 

 
Durant l’année 2011, nos actions de sensibilisation de notre réseau ont été maintenues, afin de 
développer nos interventions au stade de l’incubation (de l’idée au projet) et de faire connaître notre 
action auprès d’un public susceptible de s’orienter vers un projet de création d’entreprise innovante. 
Ces actions visaient également à faire émerger des projets pouvant intégrer l’incubateur breton 
EMERGYS. 
 
Principales actions menées en 2011 : 

1) Action de sensibilisation à la création d’entreprises et présentation de l’action de la 
pépinière d’entreprises et de l’incubateur EMERGYS, menée auprès d’élèves de l’ISEN. (50 
étudiants) 
 
2) Participation aux «ENTREPREUNEURIALES 2011/2012 : participation au Speed-Dating, à la 
sélection des équipes, au lancement de l’opération, animation de 2 ateliers (TOOL1 : plan 
d’affaires et TOOL 3 : création innovante), Coaching de 4 équipes (37 étudiants) 
 Participation aux « ENTREPRENEURIALES 2010/2011 : animation d’un atelier (TOOL 10 
documents prévisionnels), coaching de 2 équipes participation au jury final et à la journée de 
clôture 
 
3) Participation au jury du dernier chapitre de la thèse organisé par l’UBO 
 
4) participation active au démarrage du dossier P2EB en collaboration avec les universités de 
BRETAGNE et les grandes écoles : réunions de lancement et d’information 
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5) participation aux DOCTORIALES 2011, Animation d’un atelier «  Plan d’affaires » et coaching 
des équipes présentant un projet innovant 
 
6) Participation à l’organisation du forum de la création d’entreprise : animation de 3 ateliers 
 
7) Participation au jury du concours talents organisé par le réseau des boutiques de gestion 
 
8) Participation à la remise des prix du concours CREAC organisé par les experts comptables 
 
9) Participation au jury des espoirs de l’économie organisé par les CCI bretonnes 
 
10) Présentation des petits nouveaux de la pépinière 
 
11) Organisation d’un atelier créateur avec pour thème l’action commerciale 
 
12) Organisation  de 5 réunions du club des technologues (entreprises et enseignant du second 
degré) 
 
13) Organisation de 4 clubs prospectics 
 
14) Participation à la semaine de l’innovation dans le cadre de l’opération « ABA TOUR » 
 

 
Cette année, Les Doctoriales étaient organisées par l’UBO, à Landerneau. 
Le Technopôle a contribué à l’animation de la journée projet innovant le 06/12/2011, qui s’est 
déroulée de la façon suivante : 
Constitution d’équipes de doctorants pluridisciplinaires le matin 
Choix et construction par chaque équipe d’un projet innovant en 1 jour, 
Présentation le soir en 6 minutes devant un jury (représentants Recherche et économie) 
2 chargés de mission du Technopôle étaient membres de l’équipe ressources pour coacher les 10 
équipes d’étudiants tout au long de la journée. 
 

3.12.1 Projet P2EB 
 
Le Technopôle Brest-Iroise, représentant le Réseau des Technopoles de Bretagne, a participé 
activement au démarrage du Pôle Entrepreneuriat Etudiant Breton, porté par l’Université de Rennes 1 
et labellisé par le Ministère de l’enseignement Supérieur et le Ministère de l’Industrie.  
 
Rappel du contexte : 
20 pôles labellisés par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et le Ministère de 
l’Economie suite à un appel à projets. 
En Bretagne, le P2EB est un programme régional (financement Etat/Région - FEDER) regroupant les 4 
Universités, les Grandes Ecoles et les Technopoles. 
Ses objectifs sont :  
-  Sensibiliser et former à l’entrepreneuriat : Développer la culture de l’entrepreneuriat et sensibiliser 
les étudiants (en particulier universitaires) à la création et à la reprise d’entreprise sous toutes ses 
formes; renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et le tissu économique.  
-   Accompagner le portage de projets de création d’entreprises : Stimuler l’entrepreneuriat en 
mettant les étudiants en condition de pratique, accompagner les étudiants porteurs de projets et 
favoriser la création d’entreprises.  
 
Le Technopôle de Brest, en tant que représentant des technopoles de Bretagne a participé à toutes les 
réunions du comité opérationnel. 
Composé des représentants des membres signataires, ce comité a les missions suivantes :. 

- Propose le plan d’activités, les moyens financiers alloués pour sa mise en œuvre, et les moyens 
humains et techniques à apporter. 

- Gère les appels d’offres internes pour soutenir et financer les initiatives locales dans les 
établissements et les initiatives inter-établissements 

 
Le Technopôle s’est également impliqué dans la préparation de la journée de lancement officiel du 
P2EB le 29 mars 2011 en contribuant à l’organisation de deux tables-rondes : 
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�  « Pourquoi les universités et les grandes écoles s’unissent pour développer 
l’entrepreneuriat étudiant dans leurs établissements ? » (intervention de M. Labbey 
représentant la Conférence des technopoles de Bretagne) 

�  «  Des anciens étudiants créateurs d’entreprises innovantes témoignent » 

 
Cette manifestation a réuni près de 300 participants institutionnels (avec y compris des étudiants)  
 
Le P2EB a également été présenté à Brest lors de la 3e édition du forum création-reprise d’entreprises 
les 1er et 2 avril 2011, au travers de : 

� Un stand P2EB pour informer 
� Un atelier P2EB organisé par l’UBO et le Technopôle Brest-Iroise : exemples de parcours 

d’entrepreneurs étudiants et présentation d’initiatives pédagogiques pilotes en ce domaine. 
� Une réunion, à l’initiative du Technopôle Brest-Iroise, des référents entrepreneuriat des 

établissements universitaires et grandes écoles de Brest pour réfléchir aux actions de 
sensibilisation et de formation à mener.  

 
Enfin, le Technopole est impliqué dans plusieurs projets qui ont été retenus pour financement par le 
pôle, dans le cadre des AAP internes du P2EB : 

- Projet de conception d'outils de sensibilisation 
L’objectif est de faire produire par et pour les étudiants des outils de sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre et à l’innovation. 
financement P2EB : 1 800 € TTC pour la prise en charge de la prestation  de Médiations Sciences et 
Société   

- Module de formation à la création d‘entreprise : 
Il s’agit de construire une semaine de formation à la création d’entreprise avec des conférences, cours, 
études de cas, pour des équipes mixtes (commerciale et technique) d’étudiants en Master 2 de l’ENSSAT 
et de l’ESC Brest 
Les Technopôles de Brest et Anticipa Lannion sont partenaires de l’opération programmée en janvier 
2012. 
Financement P2EB : 1 371 € (frais de déplacement des étudiants Brest/Lannion)  
 

- Projet Impro Flash Sensibilisation à l’esprit d’entreprise : 
Il s’agit d’organiser une table ronde faisant intervenir des créateurs et chefs d’entreprises, ainsi que 
des structures d’accompagnement avec une animation par la Compagnie Impro Infini. 
L’objectif est de sensibiliser à l’esprit d’entreprise par des témoignages et par l’humour. 
Cet évènement est programmé au 1er trimestre 2012 
Soutien financier du P2EB : 2 500 €HT 
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4 [Animation et promotion scientifique et technique du territoire] 

4.1 Actions collectives vers les entreprises, la Recherche et la Formation 

4.1.1  Rencontres avec nos adhérents 

Les vœux du Technopôle se sont tenus le 24 janvier au Quartz.  

 
4 petits déjeuners ont été organisés : les invitations sont communes aux technopoles de Brest et 
Quimper et au Pôle Innovation Morlaix. La diffusion est assurée par chaque partenaire sur la base de ses 
fichiers respectifs.  
 

4.1.2 Le club des technologues/Club Prospectic 
 
L’objectif de ce club, créé au 1er janvier 2004, est de proposer 
aux industriels locaux de présenter leur entreprise aux 
représentants de l’enseignement brestois afin de détecter les 
synergies possibles.  

 

Il s’agit de rassembler mensuellement un panel d’enseignants et 
de scientifiques (Lycée, IUT, Ecoles supérieures, Université, 
Centres de Recherche) tous secteurs confondus. A chaque 
réunion mensuelle, deux responsables industriels locaux 
présentent leur entreprise pendant 30 minutes et selon trois 
points : 
 

� Architecture de l’entreprise (direction, taille, filiales, …) 
� Cœur(s) de métiers 
� Potentiel d’ouverture vers le monde de l’enseignement à travers des collaborations, des 

stages, des contrats… 
 

250 personnes sont invitées à chacune de ces réunions. 
Le Technopôle interviewe les intervenants qui ont présenté leur activité et met en ligne l’article sur 
son site web. 
 

Présentations effectuées en 2011 :  

Mois Entreprises Inscrits 

 
Janvier  
 

 
ELIPTIKA à l’AFPA 

 
20 

 
Mars  
 

 
EVO SENS à TELECOM BRETAGNE 

 
12 

 
Mai 
 

 
NCD COMPOSITES à l’IUT de Brest 

 
8 

 
Septembre 
 

 
LANXIS au Lycée La Croix Rouge 

 
18 

 
Novembre 
 

 
JIVE CREATION à l’ENIB 

 
14 
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A l’instar du « Club des Technologues », qui existe depuis 
2004, le Technopôle de Brest-Iroise a décidé de créer un 
Club dédié aux entreprises du secteur des TIC. L’objectif 
est de permettre aux dirigeants de ce secteur de se 
rencontrer régulièrement. En outre, le but poursuivi par le 
TBI est d’informer les entreprises sur les différents appels à 
projets (locaux, régionaux, européens) afin le cas échéant 
de constituer rapidement un groupe d’acteurs aptes à 
répondre à un sujet. 
 

 
Dès la création, il a été décidé de créer une ambiance conviviale entre les différents acteurs de ce 
Club. C’est pourquoi le choix du lieu s’est porté sur un lieu de type « lounge ». 
 
Les dirigeants d’entreprises sont déjà très sollicités par ailleurs, c’est pourquoi il a été proposé de 
créer trois RDV dans l’année. A chaque fois, des thématiques telles que :  
 

� Un doctorant (proche de sa soutenance) est invité à présenter ses travaux de recherche 
� L'actualité (pôle de compétitivité, appels à projet, projets en cours…), des propositions 

d'actions (projets, actions de promotion,…) 
� Les sujets de recherche en cours au sein des laboratoires de recherche, les technologies 

émergentes,… 
� Les évolutions normatives et juridiques 

 
Une liste de diffusion spécifique a été créée pour les invitations à ces rencontres. Elle comporte 
aujourd’hui, plus de 200 noms.  
 
NB : Il est important de noter qu’un Club similaire a été créé sur cette base à Quimper. Ainsi, il a été 
proposé de faire rencontrer les deux clubs au mois de décembre dans un restaurant afin de créer des 
échanges entre les entreprises du Nord et du Sud Finistère. 
 
RDV effectués en 2011 : 
 

Mois Entreprises Inscrits 

 
Mars  

 
Invité : Jean-Marc THOUELIN, Institut 
Maupertuis  
Lieu Square Lounge 
 

 
15 

 
Juin 

 
Invité : « Marque Bretagne » : Armelle LENA   
Lieu Square Lounge 
 

 
20 

 
Septembre 

 
Inauguration Imagin Lab 
 

 
20 

 
Décembre 

 
RDV des deux clubs (Brest et Quimper) le 13 
décembre visites ENAG à Quimper 
 

 
28 

 
Le bilan est, pour cette année, relativement satisfaisant au regard des retours très positifs sur les 
rencontres. L’accroissement du nombre d’inscrits et surtout leur diversité prouvent le bien-fondé de 
l’idée. 
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4.1.3 Réseaux 

Le Technopôle inscrit ses actions dans une logique de réseaux locaux, régionaux, nationaux ou 
internationaux. Pour en citer quelques uns : CCI de Brest, AFEIT, les technopoles de Bretagne, 
Bretagne Valorisation, les pôles de compétitivité, Bretagne Innovation, Bretagne International, Noé, 
Retis, EBN, IASP,… 

 

4.1.3.1 Réseau Breton de l’Innovation - Semaine de l’Innovation en Bretagne, le 16 juin 

Semaine de l'innovation : les 7 technopoles de Bretagne et l’Arc Bretagne Atlantique se sont 
associés pour organiser une journée de rencontres privilégiées sur les différents sites Alcatel 
Lucent et Orange. Les PME bretonnes ont pu rencontrer des experts de ces grands groupes et 
échanger avec eux sur les technologies d’avenir. 

 
Marque Bretagne : le Technopôle Brest-Iroise a fait partie des premiers organismes à devenir 
ambassadeur de la marque. 

 

4.1.3.2 7 Technopoles de Bretagne. Communication collective. 

Le 29 juin, à l’occasion d’une réunion de la Conférence des présidents des technopoles bretonnes, la 
plaquette collective des 7 technopoles a été présentée à la presse. Elles y affichent leur ambition 
commune : le développement économique par l’innovation, au carrefour de la recherche et de 
l’entreprise et leur engagement au service de leurs territoires. 
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4.1.4 Plan de déplacement inter-entreprises du Technopôle Brest-Iroise.  
 
Brest métropole océane et l’ADEME ont engagé une réflexion, en 2010, sur les solutions à mettre en 
place pour rationaliser les déplacements induits par les entreprises et leurs salariés. 
Le Technopôle a repris l’organisation des échanges avec certains organismes : Ifremer, Télécom 
Bretagne, Brest métropole océane, Bibus. 
Une enquête a été réalisée en mai 2011 auprès des organismes technopolitains afin de connaître les 
besoins des salariés. Plusieurs possibilités ont été envisagées et évaluées financièrement (navette bus 
complémentaire au réseau de transport métropolitain, co-voiturage). Elles seront proposées à 
l’ensemble des organismes en mars 2012. Une nouvelle enquête sera conduite afin de savoir si les 
besoins du plus grand ensemble des salariés seront couverts par ces propositions. 

 

4.1.5 Projet ANR Co-Sciences  
 

[COllaborations SCIences-ENtreprises pour la production de questions sCientifiques dans le domaine 
Environnemental : analyse des innovationS scientifiques, sociales et structurelles] 

Le projet Co-Sciences a été déposé par l’Université de Bretagne Occidentale et ses partenaires dans le 
cadre du programme « Sociétés innovantes » de l’ANR. Il a été accepté en novembre 2011 pour une 
durée de 3 ans. 

Les partenaires du projet sont l’Université de Bretagne Occidentale avec le CRBC, l’Institut de Géo 
architecture, l’IUEM/LEMAR, l’Université de Rennes 2 avec le Centre de recherches en psychologie, 
cognition et communication (CRPCC), et PREFics (Plurilinguismes, Représentations, Expressions 
Francophones – information, communication, sociolinguistique), le Club entreprises développement 
durable, le Pôle mer Bretagne et le Technopôle Brest-Iroise. 

Les objectifs du programme sont la construction d’un partenariat entre le monde de l’entreprise et les 
chercheurs issus de plusieurs disciplines ; l’analyse pluridisciplinaire et réflexive des relations sciences-
entreprises et de leurs productions. 

 

4.2 Promotion territoriale 

4.2.1 Organisation d’un stand PME au JNM’11 

Les Journées Nationales Micro-ondes réunissent tous les deux ans la communauté française des 
hyperfréquences. Elles sont également largement ouvertes aux scientifiques d’autres pays, désireux de 
présenter leurs travaux en langue française. Les communications comprennent : 

� des conférences invitées, d’une durée de 40 mn, discussion comprise 
� des communications orales, d’une durée de 20 mn, discussion comprise 
� des communications par affiches 

Pour la première représentation à Brest depuis de longues 
années, le Technopôle Brest-Iroise a proposé à ses entreprises 
un stand à faible coût. Quatre initialement puis trois 
entreprises ont bénéficié du stand : 

� DETI 
� KYEMO 
� ADWAVE 
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4.2.2 Journée Sciences Navale le 3 février 
 

Le Technopôle a tenu un stand présentant les compétences Brestoises et les projets dans le domaine du 
«bateau du futur», thème des JSN 2011. Les thèmes du transport durable, de la Sécurité Maritime, ainsi 
que la plateforme SEA TEST BASE et le programme MITS ont été présentés et discutés avec les 
participants.  

 

4.2.3 7ème édition du Forum Ouest Avenir, le 6 décembre au Quartz à Brest 

Forum organisé par les établissements d’enseignement supérieur brestois (l'ENIB, l'ENSTA Bretagne 
Télécom Bretagne, l'ESC Bretagne Brest, l'ISEN Brest, l'UBO et l'ESAB). Comme chaque année le 
Technopôle a proposé un stand collectif aux TPE/PME adhérentes qui souhaitaient présenter leur offre 
de stage ou d’emploi aux 3000 étudiants qui fréquentent le salon. Etaient présentes sur ce stand 
collectif : IMEX CGI, Digipictoris, Eca et Satimo. 

 

4.2.4 Saferseas 2011, du 10 au 13 mai 

 
Troisième édition de cette conférence internationale organisée par Brest en 
2002 et 2007, l’organisation de l’édition de 2011 a été articulée autour du 
thème « changement climatique, quels nouveaux enjeux ». 

 
Le Technopôle Brest-Iroise était co-organisateur avec Brest métropole 
océane de cette manifestation. Saferseas réunit les acteurs clés du secteur 
maritime pour discuter le temps d’une conférence des avancées juridiques, 
réglementaires et techniques œuvrant à des mers plus sûres et plus propres. 
De nombreux acteurs du Finistère, industriels et académiques, sont 
directement concernés par cette thématique dont Brest est un des hauts 
lieux au plan international. 
 
 

 
En complément des sessions plénières, des workshops ont été organisés par ou avec le Technopôle sur 
des thèmes comme : 

� l’ouverture des routes du Grand Nord, qui malgré les enjeux économiques, pose de nombreux 
problèmes tant du point de vue juridique, sécuritaire et environnemental et met en évidence la 
manque de connaissance de ces zones maritimes. 

� les approches, les méthodes et les outils de gestion des territoires côtiers : un séminaire qui 
a réuni les territoires partenaires de Brest comme Haiphong au Vietnam, Comodoro Rivadavia 
en Argentine, Veracruz au Mexique, Kiel et le Schleswig Holstein, Rimouski au Québec. Organisé 
avec le soutien de l’Unesco IOC ce workshop a donné lieu à de nombreux échanges pendant et 
après l’évènement sur l’importance des coopérations bilatérales et sur le rôle des programmes 
internationaux. 

� La sécurité des fermes éoliennes : un workshop organisé avec la PREMAR qui a confirmé 
l’intérêt des projets initiés ou discutés sur ce thème. Les techniques actuelles de surveillance 
des zones maritimes étant perturbés, mal ou inadaptés. Des interventions du CROSS, du 
CETMEF, de FINO en Allemagne (retours d’expériences) ont donné lieu à de nombreuses 
discussions entre les participants.  

� Le workshop annuel MITS a été organisé pendant Saferseas, sur les technologies de 
l’information « maritime ». Ont été particulièrement saluées les interventions de l’université de 
Porto sur l’intégration des flottes d’AUV et de drones aux réseaux de surveillance (un 
programme soutenu par l’OTAN), de l’ENSTA sur les techniques radar et de l’Ecole Navale et du 
CETMEF sur les techniques et applications du concept de « e-navigation».  
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Enfin des réunions bilatérales ont été organisées avec les 
partenaires de projets ou programmes de coopération 
(Rimouski, Comodoro Rivadavia, Veracruz, Kiel).  
 
La signature d’une convention pour la création d’un 
réseau mondial de territoires maritimes innovants aura été 
un moment fort des rencontres. Dès cette étape ce sont 
une dizaine de territoires qui ont marqué leur souhait de 
travailler conjointement au développement d’une nouvelle 
économie maritime. 
 
 
Pour la partie « communication, outils de promotion » le Technopôle a mis en place plusieurs éléments 
qui ont donné une meilleure visibilité à la manifestation afin d’attirer le plus de participants possible :  

� le site internet de la manifestation, 
� Une newsletter expédiée à 5000 individus, via l’outil d’envoi d’e-mail du  site internet 
� Des relations presse avec l’agence Rond Vert 
� Des partenariats presse avec Le Télégramme et le site Mer & Marine 
� Des réunions d’échanges avec les chargés de communications des principaux établissements 

partenaires de la manifestation. 
 
Enfin, le salon a donné une visibilité internationale aux compétences présentes sur notre territoire. Le 
Technopôle et Brest métropole océane ont proposé à leurs partenaires locaux et internationaux d’être 
présents sur leur stand collectif. Le Projet Jurilit, le GEIE Littoralis, les sociétés Quiet Oceans, 
Roboplanet, DIATEAM et le SDIS 29 étaient présents sur ce stand collectif. 
 
Les actes de cette manifestation sont disponibles sur le site : http://www.saferseas-brest.org/  
 

4.2.5 Salon Nautic à Paris le 5 décembre. 

Le Technopôle Brest-Iroise a organisé une opération de promotion économique et scientifique dans 
l’objectif de valoriser sa marque «Brest, la mer par excellence», à travers les résultats obtenus dans le 
cadre du Grand Emprunt et les chiffres de l’étude réalisée en 2010 par l’Adeupa. 

 

4.2.6 Projet IMAGES OCEANS 

Une réunion s’est tenue en mai à Ifremer avec les partenaires intéressés. Océanopolis a présenté les 
outils multimédia qu’il souhaitait voir soutenu par les acteurs du territoire : une Web-TV et un 
magazine régulier à destination des télévisions. 

 

4.2.7  Opérations presse  

Plusieurs opérations de RP ont été organisées tout au long de l’année afin de faire la promotion de 
l’action technopolitaine : 

 
Les entreprises nouvellement créées avec l’accompagnement du Technopôle Brest-Iroise ont été 
présentés à la presse et aux entreprises hébergées en pépinière :  
 

Le 9 décembre les entreprises suivantes ont été présentées :  
� Aeliance | Stratégie de communication et positionnement marketing sur le web 
� Frogi Secure | Sécurisation et contrôle des accès Internet pour les PME et les établissements 

scolaires 
� Octopousse | Collecte de fonds pour des projets originaux 
� Open Ocean | Conseil environnemental dédié aux énergies marines renouvelables 

 
Le 21 octobre les entreprises suivantes ont été présentées : 

� Auris Solutions - Stratégie numérique (comment une entreprise peut innover grâce aux 
services internet en ligne) 
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� Move’N See - Tracking vidéo pour le sport et les loisirs 
� Quiet Ocean - Mesurer, prévoir, réduire l’impact du bruit en zones marines 

 
Le 26 mai les entreprises suivantes ont été présentées : 

� Jivé Création | soutien scolaire en ligne – jeu vidéo et mathématiques 
� Exponanse et Endogenic systems | service et conseil en systèmes d’information et 

d’organisations industriels 
� CYSY | développement d’un moteur à haut- rendement thermo dynamique 

 
 
En dehors de ces présentations collectives, des communiqués ont été envoyés à la presse sur des 
entreprises accompagnées :  

� Juillet : Tellus Environnement et Aode Electronics. 
� Novembre : Sunergy Development. 

 
Tout au long de l’année des communiqués ont été envoyés à la presse afin de valoriser les actions 
du Technopôle : 

� 30 novembre : communiqué sur la mission organisée à Rimouski, Québec, dans le cadre du 
projet OCEAN, cofinancé par l’état (Fond Franco-Québécois de Coopération Décentralisée). 

� 26 septembre : dossier presse sur la conférence internationale WPMC 2011 et B-ware 
� 5 juillet : invitation de la presse à l’inauguration de la base d’essais Sea Test Base sur le 

site de l’Ecole Navale à Lanvéoc Poulmic, le lundi 11 juillet 2011. 
� 29 juin : Conférence des Présidents des Technopoles de Bretagne et présentation de la 

plaquette des 7 technopoles de Bretagne. 
� 30 mars : invitation de la presse à l’Assemblée Générale de l’association du Technopôle 

Brest-Iroise au cours de laquelle Eric Brossier, navigateur du Vagabond, a présenté sa 
mission 2011-2012 avec ses partenaires, l’IPEV et Océanopolis. 

� 28 mars : communiqué de presse sur le déplacement à Brest du vice-ministre vietnamien 
des Ressources Naturelles et de l’Environnement (MoNRE). 

� 28 mars : communiqué sur la première rencontre bilatérale entre entreprises françaises et 
allemandes organisée à Kiel du10 et 11 mars 2011. Le thème de cette rencontre était la « 
Gestion Intégrée du Littoral ». 

� 25 mars : communiqué de presse du Technopôle Brest-Iroise sur la sélection des 2 
laboratoires d’excellence [LabEx] impliquant des acteurs scientifiques brestois. 
 

4.2.8 Encarts publicitaires  
 
Le Technopôle a acheté deux espaces publicitaires en 2011. L’un dans l’annuaire ENIB 2011 – EDITION 
SPÉCIALE : 50 ANS DE L'ENIB et le deuxième dans Armor Magazine de mars pour faire la promotion de la 
conférence Saferseas. 
 

4.3 Les outils de communications 

4.3.1 Lettres d'information 
 

2 numéros de Contact ont été édités en 2011, l’un en janvier et le deuxième début septembre.  

 

4.3.2 Newsletter électronique 
 
Newsletter en anglais : « TBI-News / News from Brest, France » 
Un numéro a été adressé en décembre 2011 aux 3000 destinataires de l’emailer Saferseas. 
Le format de la newsletter a changé. Ce n’est plus un fichier PDF joint à un e-mail. Afin d’enrichir la 
version anglaise du site web, les articles sont tout d’abord publiés dans la rubrique Actualités du site 
web et sont ensuite utilisés pour éditer la newsletter de manière automatisée. 
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4.3.3 Le site internet du TBI 
 
Une nouvelle page d’accueil du site a été développée afin de donner une meilleure visibilité aux 
actualités ainsi qu’aux réseaux auxquels se connecter via le Technopôle.  
 
La rubrique Projet & International est en cours de développement. Les projets du Technopôle seront 
géo localisés sur une carte Google. Les points géographiques positionnés donneront accès à une liste 
d’une ou plusieurs fiches projet. 
 
Le Technopôle a créé un compte twitter, @Brest_Iroise, par lequel il diffuse les articles mis en ligne sur 
son site web. Au 21/02/2012, il a 343 abonnés. 
 

 
 
 

4.3.4 Brochures et panneaux 
 
Une nouvelle plaquette institutionnelle du Technopôle est en cours de production. 

 
Sur le thème de la Gestion Intégrée du Littoral et des zones côtières un outil est en cours de 
développement. Pour le Technopôle Brest-Iroise et Brest métropole océane l’objectif principal est 
d’afficher l’offre de services, de produits, d’expertises, des acteurs du territoire de Brest. Une 
exploration des différentes activités, problématiques  et prestataire a été réalisée en 2011 par un 
groupe de 4 personnes à partir de recherches sur internet, de présentations power point utilisées lors 
de missions à l’étranger. 
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COMPOSITION DU BUREAU 
 

Elections du 23 février 2010 
 
 
 
Président :  Monsieur Marc LABBEY 
   Vice-Président de Brest métropole océane 
 
 
Vice-présidents : Monsieur Pascal OLIVARD 
   Président de l’Université de Bretagne Occidentale 
 
   Monsieur Frank BELLION 
   Président de la Chambre de Commerce et  
   d’Industrie de Brest 
 
   Monsieur Jean-Luc HARDY 
   Directeur Recherche et Développement  
   à Triskalia 
 
 
Trésorier :  Monsieur Gwenael RENARD 
   Altran  
 
 
Secrétaire : Monsieur Francis JOUANJEAN 
   Directeur de l’ENSIETA 
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M E M B R E S  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

 
Elections du 19 janvier 2010 

 
 
 
 

COLLEGE 1 : COLLECTIVITES PUBLIQUES 
 
Membres de droit : 

 

 BREST METROPOLE OCEANE, représentée par M. LABBEY 

 CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE, représenté par son Président 

 CONSEIL GENERAL DU FINISTERE, représenté par son Président 
 

Titulaires :  VILLE DE BREST, représentée par M. CUILLANDRE, Maire de Brest 
 

 
 

COLLEGE 2 : UNIVERSITE et GRANDES ECOLES 

 
Membre de droit : 

 
• UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, représentée par  

son Président M. OLIVARD 
 

Titulaires : 
• ENSIETA, représentée par son Directeur M. JOUANJEAN 

• TELECOM Bretagne, représentée par son Directeur M. FRIEDEL 

• ECOLE NAVALE (en suppléance), représentée par son Commandant le Contre-
amiral de BRIANÇON 

• ESC Bretagne Brest (en suppléance), représentée par son Directeur  
M. LE GLAS 

 
 
 

COLLEGE 3 : ORGANISMES PUBLICS ET PROFESSIONNELS 

 
Membre de droit : 

 
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BREST, représentée par son 

Président 
 

Titulaires : • AFEIT, représentée par son Président  M. TRAON 

• TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE, représentée par son Président M. 
CHATRON 

 
 
 

COLLEGE 4 : CENTRES DE RECHERCHE 

 
Titulaires : 

 

• CHRU, représenté par son Directeur Adjoint M. BRAJEUL 

• IFREMER, représenté par son Directeur M. MARCHAND 

• STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF, représentée par son Directeur  
M. KLOAREG 
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COLLEGE 5 : ENTREPRISES 

 
Titulaires : 

 
• AGESSI, représentée par M. DINCUFF 

• ALTRAN, représentée par M. RENARD 

• APIX 3D, représentée par Mme URVOY 

• BLUECOM, représentée par Mme COCHARD 

• CABASSE, représentée par M. BOURREAU 

• COGNIX SYSTEMS, représentée par M. SOURDONNIER 

• TRISKALIA, représentée par M. HARDY 

• DCNS Centre de Brest, représentée par M. LAURENT 

• DIGIPICTORIS, représentée par M. LEMONNIER 

• ECA, représentée par M. KERGLONOU 

• EDF, représentée par M. BILLY 

• GRASS VALLEY, représentée par M. LE PALUD 

• IMAGE DE MARQUE, représentée par M. TRAON 

• GEIE LITTORALIS, représentée par M. FRANCOIS 

• POLYMARIS BIOTECHNOLOGY, représentée par M. THOLLAS 

• SOFRESID ENGINEERING, représentée par M. DUBOST 

• THALES AIRBONE SYSTEMS, représentée par M. MOULINIER 

• VIRTUALYS, représentée par Mme NICOLAS 
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185 Adhérents en 2011 : 
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Collège 1: Collectivités 
 

� Brest Métropole Océane 
� Conseil Général 
� Conseil Régional 
� VILLE DE BREST 

 
 

Collège 2 : Universités et Grandes Ecoles 
 

� ECOLE NAVALE 
� ENIB 
� ENSTA Bretagne 
� ESC Bretagne Brest 
� ISEN Brest 
� TELECOM BRETAGNE 
� UBO 
� UBO / IUEM 
� UBO / IUP-GMP 
� UBO / IUT BREST 

 
 

Collège 3 : Organisme public et professionnel 
 

� ADEUPA 
� Agence des Aires Marines Protégées 
� ARPEJ 
� BMA 
� CAP TRONIC/JESSICA France 
� CCI Brest 
� CETMEF 
� ENER'GENCE 
� GERIME 
� GESMA 
� IDHESA Bretagne Océane 
� IPEV 
� SHOM 
� Station Biologique - CNRS  
� CHU 
� Technopole ANTICIPA 
� ADRIA DEVELOPPEMENT 
� AFEIT 
� BRETAGNE Développement INNOVATION 
� BRETAGNE INTERNATIONAL 
� CRITT SANTE BRETAGNE 
� MEITO 
� Pôle ID4CAR 
� Pôle Mer Bretagne 
� TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE 
� Club d'Entreprises Développement Durable Finistère 

 
 

Collège 4 : Centre de Recherche 
 

� BBV-VEGENOV 
� CEDRE 
� CRT Morlaix 
� GENAVIR 
� IFREMER 
� INSU/CNRS 
� IRD 
� SOPAB OCEANOPOLIS 
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Collège 5 : Entreprises 

 
� ABC PRO 
� ACTIMAR 
� ACTRIS 
� AFIX 
� AGENCE PAPILLON DECO & COM 
� AGESSI 
� AIBELL CONSEILS 
� AKKA I&S 
� ALCATEL-LUCENT 
� ALGUES ET MER 
� Alto Design 
� ALTRAN 
� ANAXIMANDRE 
� AODE Electronics 
� APIX 3D 
� AREVA TA 
� ASTERIE 
� ATMB 
� AURIS SOLUTIONS 
� AUTOCRUISE SAS 
� Banque Populaire de l'Ouest 
� Basilic Commumnication 
� BLUECOM 
� BOOKBEO 
� BOOZTER  
� BRASSERIE DU PORTZIC 
� CABASSE 
� CABINET Michel POUPON 
� CABINET VIDON 
� CAMKA SYSTEM 
� Camping du Goulet 
� CERVVAL 
� CLS Brest 
� COGNIX SYSTEMS 
� Constructions Métalliques Lelarge 
� Crédit Agricole du Finistère 
� Crédit Mutuel ARKEA 
� CS Systèmes d'Information CSSI 
� DAZIPAO 
� DCNS Centre de Brest 
� DETI SA 
� DIACOM 
� DIATEAM 
� DIGIPICTORIS 
� DOURMAP 
� DYNAMO + 
� EASY ENGLISH 
� ECA 
� EDF Collectivité 
� EG LOCALISATION 
� ELLIDISS TECHNOLOGIES 
� ELLIPSE Csf 
� ELLIPTIKA 
� ENDOGENIC SYSTEMS 
� ERDF (Electricité Réseau Distribution 

France) 
� EUROPCAR 
� EUROPOLE MER 
� EVERNET 

� EVOSENS 
� EXCO Bretagne GEFICO 
� EXPONANSE 
� GESLAND Développements 
� GROUPE EVEN 
� HEMARINA 
� HIPPOCAMPE 
� HOCER 
� HOLOTETRIX 
� Hôtel Restaurant du Bois 
� Id Projects 
� ILLIPACK 
� IMAGE DE MARQUE 
� IMAGIR 
� IMASCAP 
� IMEX CGI 
� INOVADYS 
� Institut de la Corrosion 
� INTERFACE CONCEPT 
� INVELIOS (SARL CABE) 
� IRIS-RFID 
� ISIS MPP 
� IXSEA SAS 
� JIVE Création 
� LANESTEL 
� LITTORALIS 
� LUNISON 
� MAHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
� ManRos Therapeutics 
� MED-E-COM 
� METEOSTRATEGY 
� MICROMER 
� MOVE'N SEE 
� MPC Marchés Publics Conseils 
� NASCA Geomarine 
� NASCA Geosystemes 
� NCD 
� NEREYS 
� NKE 
� NTIC CONSULTANT 
� OCEALIANCE 
� OCEALYS LABORATOIRE 
� OPEN OCEAN 
� ORANGE - France TELECOM - Direction 

Régionale de Bretagne 
� OTRA 
� OUESTELIO 
� POLYMARIS BIOTECHNOLOGY 
� QUIET-OCEANS 
� R / D / I+ 
� ROND VERT 
� SARL AXCE, Audit, Conseil et Expertise-

comptable 
� SARL Rond Point Anglais "English Apart" 
� SAS R.L'HERROU 
� SAS TRIBORD 
� SATIMO Industries 
� SAVEOL 
� SEADEV FERMENSYS 
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� SEMPI 
� SERCEL Division Acoustique Sous-Marine 
� SEVE INFORMATIQUE 
� SOFRESID ENGINEERING 
� TE2M 
� TERRA MARIS 
� TERRA NOVA ENERGY 
� THALES Services SAS 
� THALES SYSTEMES AEROPORTES 
� THALES Underwater Systems 
� THOMSON Video Networks 
� TOLIROISE 
� TRISKALIA 

� TURBO CONCEPT 
� VEOLIA Eau Compagnie des eaux et 

ozone 
� VIEL Développement 
� VIGIE AVIATION 
� VIRTUALYS 
� WICS NAVAL 
� WINDCAP ENERGY 
� XATEL 
� YCL expertise 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


