
Rejoignez l’association du 
Technopôle Brest-Iroise !

Adhésion 2015

Etoffez votre réseau !

Boostez vos projets !

Soyez membre de notre association 

Depuis 1988, le Technopôle Brest-Iroise est  constitué en 

Association Loi 1901, il fédère un réseau de 

200 membres [Entreprises, centres de recherche, 

grandes écoles, organismes professionnels] et

œuvre au développement économique du 

territoire par l’innovation.

Le Technopôle c’est également une équipe 

d’animation de 10 permanents 

à votre service ainsi qu’une 

zone d’activités technologiques 

de premier plan, lieu de concentration 

de l’excellence brestoise.

2014



• 8 Afterwork

• 5 Vitamin’C et  petits déjeuner

• Participation à Thetis

• Organisation de Deep Blue Day pendant la SeaTechWeek

• 2ème symposium Mitin

57 primo-contacts

• 58 porteurs de projets accompagnés

dont 13 créations d’entreprises

• 59 entreprises accompagnées

• 11 entreprises présentées lors des jeunes 

pousses

• 1er évènement Brest Startups

Une démarche de développement économique par l’innovation  
au service du territoire au carrefour de l’Entreprise de la Recherche et de la Formation

28 avril : 

nomination de Pierre Karleskind, 

Président de l’Association
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Une équipe a votre service :

# Pour développer et renforcer les pôles de compétences
> Mise en réseau des compétences et recherche de synergies, faire travailler

ensemble les acteurs issus de l'entreprise et de la recherche,

# Pour vous accompagner à la création d'entreprises innovantes
> Construction, évaluation de votre projet,

> Information, formation, des outils pour vous aider : incubateur Emergys, 

pépinières d’entreprises,

> Accompagnement post-création pour le développement de votre entreprise,

# Pour créer des passerelles et promouvoir les compétences présentes sur le territoire
> Des rencontres : Afterwork, petits déjeuners, dîners, ateliers et cercles de 

l’innovation, Vitamin’C organisé avec la Cantine de Brest …,

> Des stands collectifs sur différents salons, conférences scientifiques : 

SeaTechWeek, Forum Ouest Avenir, Safer seas, Oceanology International …,

> Annuaire numérique et papier,

> Un site Internet auto-adaptatif (responsive) : flux RSS, rubrique Actualités, 

> Une lettre d’information « Contact », 3000 ex expédiés, et 2 newsletters, une en 

français , 1400 destinataires, et une en anglais à 5000 destinataires,

# Entreprendre

# Animer

# Fédérer

27 janvier : 

nomination d’ Éric Vandenbroucke, 

Directeur de l’Association

• 7 projets européens : 

Atlantic Blue Tech, 3I, ErnergyMare, 
Chain 2, 
Méréfic, Channel Mor, Stamar

• Contribution à la réponse 

Label French Tech



1ère édition Brest Startups – Fév. 2014

Annonce de la candidature de Brest 

au label French Tech – Mai 2014

Conférence Deep Blue Days

pendant la Sea Tech Week – Oct 2014

Stand MITIN pendant  les 

EMD à Brême – Mai 2014

Rentrée Technopolitaine – Août 2014

Présentation des jeunes pousses



TECHNOPOLE BREST - IROISE
40 rue Jim Sévellec

CS 83809
29238 BREST CEDEX 3 – France

Tél. : 02 98 05 44 51 – Fax : 02 98 05 47 67

www.tech-brest-iroise.fr

Nouveau restaurant 

Telecom Bretagne (début 2016)
UEB-C@mpus –

Pôle Nodal Brest Iroise 

(Janv. 2016)

Observatoire astronomique

(Inauguration Janv. 2015)


