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1 [RAPPORT MORAL DU PRESIDENT] 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la confiance que vous nous renouvelez chaque année, vous êtes près 
de 200 adhérents qui nous encouragez à poursuivre et amplifier l’action du Technopôle.  

De cette première année en tant que Président du Technopôle, que retiendrais-je ? 

Indéniablement, la démarche de candidature de Brest au label métropole French Tech aura été structurante. Bien 
que pleinement conscient des enjeux du numérique pour notre économie, notre territoire avait besoin d’un 
catalyseur pour fédérer les forces vives et partager une vision de développement autour du numérique. Parti 
certes plusieurs mois après les quelques métropoles par avance pressenties à la labellisation, l’écosystème 
brestois a su se mettre en ordre, autour de Brest métropole et du Technopôle Brest Iroise, pour préparer sa propre 
candidature. Entreprises, organismes d’enseignement supérieur et de recherche, structures interfaces, … ont 
travaillé à concevoir, formaliser et promouvoir la Brest Tech. 

Comme souvent non attendue sur ces démarches de structuration nationale, la candidature de Brest a suscité 
l’intérêt du Secrétariat d’Etat à l’économie numérique. Axelle Lemaire, alors en visite à Brest début juillet, a pu 
mesurer l’engagement et la motivation des acteurs, en particulier de nos entrepreneurs et startups. Après un 
audit en octobre, encouragée par la mission French Tech, Brest a pu jouer pleinement de son rôle de métropole en 
ouvrant sa candidature à ses alliés ; Lannion, Morlaix et Quimper formant ainsi la version deux de notre 
candidature : Brest Tech + 

Jouant dans la même catégorie, en terme quantitatifs et qualitatifs, que les métropoles déjà labellisées, nous 
escomptons bien être labellisé avant l’été. 

Si à date la partie n’est pas encore gagnée, je tiens déjà à remercier tous les adhérents qui se sont investis dans 
cette démarche et concourent pour nombre d’entre eux à faire vivre la Brest Tech + par leur engagement dans les 
actions mises en œuvre : Brest Startups, West Web Festival, Atelier des Capucins, Startup Weekend, Bourse et 
Pass French Tech,… 

Notons qu’il s’agit probablement de la première année où le numérique occupe la première place dans l’ordre des 
faits marquants, plus traditionnellement le fait des sciences de la Mer. Mais ne nous y trompons pas, la mer n’est 
pas en repli, elle a eu elle aussi son lot de faits marquants. Je retiendrais deux points sur lesquels m’arrêter. 
Premièrement la Sea Tech Week 2014, dont il faut saluer le succès global : une participation en hausse très 
sensible, une exposition bien fournie, une participation étrangère  représentant + de 30 nationalités, une visite 
d’Etat… Si la conférence principale, Deep Blue Days, n’a pas atteint ses objectifs en termes de fréquentation, la 
qualité du programme a été unanimement saluée. Continuons à capitaliser sur notre expérience et préparons 
l’édition 2016, précédée en 2015 par SaferSeas. Deuxième élément à retenir, le Campus Mondial de la Mer qui 
permet d’être confiant quant au soutien du CPER 2015-2020 aux projets d’équipement de recherche en sciences 
de la mer et au déménagement du siège de l’Ifremer. Le Campus reste à définir dans ses modalités pratiques, 
mais là aussi, les adhérents sont au rendez-vous pour y travailler. 

Bien évidement l’année 2014 ne se résume pas au numérique et à la mer, il convient aussi de saluer toutes les 
initiatives nombreuses dans les sciences du vivant. Il est à noter également l’effort soutenu en 2014 sur le plan de 
l’international au travers des sept projets européens menés en parallèle et des nombreuses coopérations 
internationales. Le réseau Ritmi réunissait son deuxième symposium international à l’occasion de la Sea Tech 
Week. Un tel effort nécessite d’être analysé à l’aune des objectifs que l’on se donne, je souhaite que l’année 2015 
permette au travers de nos actions structurantes, telles la Brest Tech + et le Campus Mondial de la Mer, de 
revisiter nos interventions. 

 

Le Technopôle est fort de ses adhérents, de son expérience et de son attache à la métropole, il reste résolument 
l’outil le plus adapté au développement par l’innovation. 

 

 

Pierre Karleskind 

Président   
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2 [FEDERER] 
DEVELOPPEMENT DES POLES DE COMPETENCE 

 

Trait caractéristique du Technopôle Brest Iroise, la mission « FEDERER », joue un rôle majeur dans la structuration 
stratégique de l’écosystème métropolitain sur ses pôles de compétence. Comme rappelé dans le passé, le 
Technopôle a contribué à mettre en place des dispositifs fédératifs, ou parfois y prendre place, contribuant à la 
compétitivité et à l’attractivité du territoire : Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique, Pôle Images & 
Réseaux, IRT B-com, SATT Ouest Valorisation, France Energies Marines, Vigisat, Céladon,… Sur l’année 2014 
cette mission s’est notamment distinguée par la démarche Brest Tech + dans laquelle le Technopôle s’est 
significativement investi auprès de Brest métropole. La Brest Tech +, une démarche résolument tournée vers la 
digitalisation de l’économie et le soutien aux startups, inscrit Brest métropole parmi les quelques territoires les 
plus dynamique sur ce domaine en France. Toujours en 2014, le Campus Mondial de la Mer, comme vision 
stratégique de la déclinaison ouest bretonne de la croissance bleue, a permis de réunir des moyens en faveur de la 
communauté Mer, scientifique et économique, dans le cadre des politiques contractuelles : CPER et Programme 
Opérationnel FEDER. 

2014 aura été une année charnière traçant le chemin vers l’avenir, la Brest Tech + et le Campus Mondial de la Mer 
le pavent. 

 

 

2.1 MER 

2.1.1 SOUTIEN GENERAL AU POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE 

Le Technopôle Brest-Iroise a poursuivi en 2014 son soutien à l'équipe d'animation du Pôle Mer Bretagne 
Atlantique. Ce soutien porte sur l’ingénierie financière des projets, la participation à l’animation EMR du Pôle, 
l’ingénierie de montage de projets européens pour les PME, mais également  de relais territorial sur le bassin 
brestois,  

Ce soutien apporté au Pôle par le Technopôle est opéré, dans le cadre d'une convention, sous forme de temps de 
personnel apporté à titre gracieux. 

 

2.1.1.1 INGENIERIE FINANCIERE DES PROJETS : 

Une personne du Technopôle est mise à disposition du Pôle Mer, à hauteur de 20% de son temps, pour 
accompagner le processus de financement des projets labellisés. 

Le processus de recherche de financements après labellisation passe par les étapes suivantes : 

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

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

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

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

Ainsi, au 31/12/2014, sur les 34 projets labellisés en 2014, soit le double par rapport à 2013, 19 avaient déjà un plan 
de financement acté et 8 avaient un plan de financement proposé, à valider. 6 autres projets labellisés en fin 
d’année n’avaient pas encore été présentés en comité des financeurs. 
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L’élargissement du territoire du Pôle à la région Pays de la Loire a conduit à préciser les outils financiers 
mobilisables sur ce territoire. Des premiers rendez-vous ont eu lieu au mois de décembre avec notre interlocutrice 
du Conseil Régional des Pays de la Loire ainsi qu’avec les responsables de BPI à Nantes. 

 

2.1.1.2 PARTICIPATION A L'ANIMATION EMR DU POLE  

En 2014, le Technopôle a contribué au projet européen MERiFIC intéressant le domaine des énergies marines. Ce 
projet s’est clôturé en juin.  

Depuis, le Technopôle, avec le soutien du Pôle, a initié des discussions afin de déposer un nouveau projet. 
Toujours sur les énergies marines, le Technopôle a aussi contribué aux projets EnergyMare et Channel MOR dont 
le Pôle est partenaire, et qui a débuté en janvier 2014. 

 

 

2.1.2 PROGRAMMES EUROPEEENS  

 

2.1.2.1 MERIFIC 

Le projet MERiFIC, sur le développement des énergies marines, a pris fin en juin 2014 avec l’organisation de la 
conférence finale à Bruxelles dont l’objectif était notamment de présenter l’ensemble des résultats aux 
représentants européens. Auparavant, les acteurs bretons du projet (Conseil général du Finistère, Pôle Mer 
Bretagne Atlantique, Parc Naturel Marin d’Iroise, Ifremer, Bretagne Développement Innovation et Technopôle) 
avaient souhaité pouvoir présenter ces mêmes résultats aux acteurs locaux. Cette présentation a été organisée le 
2 avril à Océanopolis, en marge de l’Assemblée Générale du Pôle Mer, et a attiré plus d’une centaine de 
personnes. Une conférence de presse a par ailleurs été organisée à l’initiative du Technopôle. En fin d’année, les 
partenaires bretons, sous l’impulsion du Technopôle ont émis l’idée de poursuivre le travail réalisé pendant 3 ans. 

 

 

 
Les partenaires lors de l’événement de clôture à Océanopolis (avril 2014) 
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2.1.2.2 CHANNEL MOR 

Toujours sur la thématique des énergies marines, le 
projet Channel Mor a débuté début 2014. Le 
Technopôle a principalement travaillé sur 
l’organisation d’une journée de formation à 
destination des chefs d’entreprises locaux. La 
formation « EMR : quelle place pour ma PME ? » qui 
s’est tenue le 20 novembre au Quartz à l’occasion du 
salon Pro & Mer organisé par la Maison de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle du Pays de Brest, 
Bretagne Pôle Naval et l’association La Touline, a réuni 
37 participants dont 21 représentants d’entreprises. 
Le Technopôle a également contribué aux diverses 
activités du projet : vidéo de promotion de la filière, 
cartographie des PME en Finistère,…  

Le Technopôle a participé à la conférence de clôture organisée à Norwich le 29 janvier 2015. 

 

2.1.2.3 ENERGY MARE 

Le projet Interreg Atlantique EnergyMare porte également sur le domaine des 
énergies marines renouvelables. Ce projet regroupe 11 partenaires de la zone 
Atlantique. Il a pour objectif d’harmoniser les moyens et méthodes d’acquisition et 
de présentation des données océanographiques et leur exploitation au travers 
d’outils cartographiques, identifier de nouveaux sites pilotes pour la production 

d’EMR et enfin contribuer à l’étude des retombées économiques dans les territoires partenaires et sur la zone 
Atlantique.  

Sur Brest les activités ont été menées en lien avec les travaux réalisés en Bretagne et en France par les acteurs 
scientifiques (IFREMER), institutionnels (SHOM, CEREMA) et France Energies Marines. Ce travail a conduit à un 
recensement des équipements nécessaires à la caractérisation de la ressource et une étude des retombées 
économiques. Une dernière étude est en cours concernant la présentation cartographique de la ressource sur la 
zone Atlantique. Les partenaires du projet ont participé en Octobre au séminaire « Marine Energy Brest » organisé 
pendant la  Sea Tech Week. Le projet se termine en mai 2015. Ses résultats sont accessibles au Technopôle. 

 

2.1.2.4 3I 

Le projet 3i, visant à développer de nouvelles connaissances dans le domaine de 
l’utilisation de drones pour la sécurité portuaire et maritime, a pris fin en septembre 
2014, par la participation des partenaires brestois (ENSTA Bretagne, Télécom Bretagne 
et la PME Deev Interaction) à la conférence finale aux Pays-Bas. Rappelons que le 
Technopôle avait la charge de l’organisation d’essais. 

 

 
Drone développé dans le cadre  

du projet 3i 

  

INTERVENTION DE JEAN-YVES PRADILLON 
 LORS DE LA FORMATION 
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2.1.2.5 STAMAR 

Le projet, STAMAR, porté par l’Agence pour la Modernisation 
Technologique de la Région de Galice (AMTEGA), vise à optimiser le 
transfert de technologies entre centres de recherche et PME dans un 
domaine porteur: le croisement des STIC et du domaine marin. Ce projet 
regroupe 10 partenaires de la zone Atlantique (Portugal, Espagne, UK, 

Irlande et France). Depuis son démarrage en Février 2014, les partenaires ont travaillé sur la capitalisation d’une 
offre technologique transrégionale, l’optimisation des supports apportés au transfert technologique. Une réunion 
projet s’est tenue à Brest en décembre 2014. Elle a permis de présenter le rôle des trois principales organisations 
associées au projet le Technopôle (partenaire officiel), la SATT Ouest Valorisation et le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique. 

Le projet se terminera en Juin 2015 avec l’organisation à Brest de rencontres «Science to Business», croisement 
des «Techno Markets» organisés par la SATT et rencontres «Ocean B2B » organisés par le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique. 

 

2.1.2.6 INGENIERIE DE MONTAGE DE PROJETS EUROPEENS 

 

Le projet MEDARMOR2 s’est achevé en 2013 et il n’y a malheureusement pas eu de nouveaux financements 
alloués par l’Etat au Pôle Mer sur cette mission visant à faciliter l’intégration dans les projets européens des PME.  

Sous l’impulsion des technopoles de Nantes, Quimper et Brest, un dossier « Partenariat Technologique 
Européen/PTE » a néanmoins été déposé auprès de la DGE avant l’été 2014. Ce projet, piloté par le Pôle Mer visait 
à faciliter la participation des PME primo-accédantes des Pôles de compétitivités Mer Bretagne Atlantique,  
Valorial, Images et Réseaux et Atlanpole Biothérapies, aux projets européens de R&D (Horizon 2020). Les 
Technopoles impliquées (Quimper, Nantes, Laval et Brest) devaient jouer le rôle opérationnel de cette mission, 
mais le dossier n’a finalement pas été retenu par la DGE. 

Les technopoles de Brest et de Quimper ont cependant souhaité maintenir un soutien individuel aux PME du Pôle 
intéressées, au travers de la mise à disposition de personnels expérimentés sur ces fonctions. Ce soutien s’est par 
exemple traduit par la préparation de l’atelier sur le « financement des projets innovants par l'UE ». Cet atelier, co-
organisé avec la Technopole de Quimper, s’est tenu lors de la manifestation du Pôle, Ocean B2B, le  21 janvier 
2015.  

 

2.1.2.7 RELAIS TERRITORIAL DU POLE SUR LE BASSIN BRESTOIS 

Au cours de l’année 2014, le Technopôle Brest-Iroise a poursuivi son action de relais territorial du Pôle Mer 
Bretagne Atlantique en apportant un soutien aux acteurs du bassin d’emploi brestois. Ces actions, surtout 
individuelles, auprès essentiellement des PME, 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. 

 

2.1.3 FRANCE ENERGIES MARINES 

Le Technopôle est membre de France Energies Marines. Il a participé aux assemblées générales et a entretenu 
des relations étroites avec l’équipe de direction, essentiellement autour de la contractualisation avec l’Etat. Il est à 
regretter que ce sujet, pour l’enjeu en terme de moyens et de pérennisation qu’il représente, ait pollué la structure 
de telle sorte que celle-ci n’a pas pu prendre son envol et jouer le rôle moteur attendu par la communauté EMR 
nationale et locale. 
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2.1.4 LES PROGRAMMES FEDERATEURS : CELADON/SEA TEST BASE 

Le Technopôle a poursuivi sa participation au Bureau exécutif de Céladon, l’association gérante de la Sea Test 
Base. 2014 aura été une nouvelle année record par son activité, le CA s’élève à 266k€. 

En 2014, la base a également travaillé à la définition d’un navire qui lui permettrait d’augmenter sa gamme de 
services aux entreprises et équipes de recherche. L’acquisition de ce navire se fera vraisemblablement en 2015. 

La base est partenaire du projet Averoes qui devrait être inscrit au CPER 2015-2020. Ce projet donnerait les 
moyens d’acquérir des équipements additionnels sur le navire pour lui permettre de déployer des AUV et des 
ROV, ainsi que divers instruments. 

 

                   
 

 

2.1.5 CAMPUS MONDIAL DE LA MER 

Le Technopôle Brest Iroise, en liaison avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique et l’Europôle Mer, a poursuivi la 
promotion du Campus Mondial de la Mer (CMM), inscrit au pacte d’avenir pour la Bretagne en décembre 2013. 
L’objectif était d’obtenir que les projets de recherche « Mer » puissent être inscrits au CPER 2015-2020. 

Les trois structures ont également initié la communication autour du Campus Mondial de la Mer lors de la Sea 
Tech Week 2014 en organisant leur stand autour de cette nouvelle marque. 

Enfin, le Technopôle et le Pôle Mer ont défini 
ensemble la méthodologie de définition du CMM. Le 
Conseil d’Administration du Technopôle du 29 août a 
approuvé celle-ci et a donné son accord pour la mettre 
en œuvre. Le Technopôle a lancé une consultation 
pour la sélection d’un cabinet de conseil  pour un appui 
sur cette tâche. Le cabinet brestois Portances Conseils 
a été retenu. Le travail de définition démarrera en 
janvier 2015. 

En parallèle de la définition formelle et opérationnelle 
du Campus Mondial de la Mer, des actions menées par 
le Technopôle s’inscrivent déjà dans ses objectifs. 
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2.1.5.1 JCOMMOPS 

Le Technopôle a accompagné le projet d’installation sur Brest de 
«JCOMMOPS». Ce programme conjoint de la COI (Commission 
Océanographique Intergouvernementale) de l’Unesco et de l’organisation 
météorologie mondiale (WMO) assure le suivi et la gestion des moyens 
d’observation en mer. La décision de rapprochement avec les pôles 

d’excellence brestois en observation des océans permettra de renforcer les liens entre les programmes de 
recherche et les entreprises du secteur. L’accueil de dispositifs internationaux tels que ceux de l’ONU à Brest est 
un des objectifs du Campus Mondial de la Mer. 

La participation des représentants de la COI et de JCOMMOPS au 2nd symposium du réseau MITIN (cf. § 2.4.4  
p.16) a également permis de promouvoir le programme auprès des partenaires internationaux de Brest 
métropole. 

 

 

2.1.5.2 MECANISME D’ASSISTANCE AU PLAN D’ACTION ATLANTIQUE DE LA COMMISSION 

EUROPEENNE 

Dans le cadre d’un appel à projets de la Commission européenne/DG MARE lancé en 2013, le Technopôle a été 
sélectionné en tant que Point Focal France et fait ainsi partie de l’équipe d’assistance à la mise en œuvre du Plan 
d’Action de la Stratégie Maritime Atlantique.  

Les objectifs ce Plan d’Action s’inscrivent dans l’initiative de l’Union européenne pour la « Croissance Bleue ». 
Cette démarche ambitionne de répondre à l’objectif de la stratégie 2020 pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive.  

Depuis septembre 2014, l’équipe de soutien agit au travers de cinq « points focaux » basés dans les pays couverts 
par la Stratégie Atlantique (Espagne, France, Irlande, Portugal et Royaume-Uni), aidant les parties prenantes 
intéressées à trouver des opportunités de financement et des partenaires pour développer des projets, ou trouver 
des informations sur les sujets d’actualité concernant les secteurs de la pêche et des affaires maritimes. 

Cette action s’inscrit dans l’objectif du Campus Mondial de la Mer de s’inscrire comme chef de fil de grandes 
actions européennes dans le secteur maritime. 
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2.2 TIC 

 

2.2.1 POLE IMAGES ET RESEAUX 

La collaboration avec le Pôle Images et Réseaux s’est intensifiée sur l’année 2014. Une collaboratrice du 
Technopôle a été désignée correspondante du Pôle et participe aux travaux du Club économique du Pôle Images 
et Réseaux. L’initiative French Tech a permis la mise en place du dispositif Pass French Tech dont le Pôle Images 
et Réseaux a la charge sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Le Technopôle a relayé les informations relatives à 
ce dispositif aux entreprises éligibles (entreprises ayant une très forte croissance sur les 3 dernières années). 
Plusieurs dossiers ont été remontés au Pôle, aucune n’a été retenu en 2014 mais d’autres sont à venir sur 2015. Le 
Pôle I&R a apporté son soutien à la candidature de Brest à la labellisation métropole French Tech. Le Technopôle 
est entré dans l’équipe d’organisation du cycle de conférences « Hôpital Numérique ». L’une d’entre elles portant 
sur l’assistance à domicile se tiendra à Brest en 2015. La convention de collaboration entre le Pôle et la fédération 
des 7 technopoles est toujours en navette entre les deux structures. 

 

2.2.2 B-COM 

L’équipe B-com installée sur le site du Technopôle dans les locaux du CERV est montée en puissance sur l’année 
2014 grâce notamment aux établissements d’enseignement supérieur brestois et de recherche qui ont apporté les 
ressources humaines promises. Le responsable du site a toujours comme mission de trouver de nouveaux 
partenaires industriels pour B-com. Bien qu’ayant eu plusieurs échanges sur ce point, la priorité du responsable de 
site a été de monter une équipe de recherche en ordre de marche. La recherche de partenaires n’a pas pu 
réellement être initiée en 2014. 

 

2.2.3 BREST TECH + 

Le Technopôle a travaillé en binôme avec Brest métropole pour le montage du dossier de labellisation Métropole 
French Tech. Le principe de bâtir un dossier a été retenu en janvier 2014. Dès le mois de février, le Technopôle 
animait deux des trois ateliers de définition du contenu de la candidature : vision stratégique à 10 ans et 
l’accélération de startups. Ces ateliers réunissaient des acteurs de l’enseignement supérieur, des entreprises et 
des structures interfaces. Le périmètre géographique retenu pour le dossier était alors le Pays de Brest. Une 
réunion de partage des travaux menés en atelier s’est déroulée le 24 avril et a permis de valider les orientations 
prises. Une opération de communication a été organisée le 28 mai pour promouvoir la candidature de Brest au 
label. Un large panel d’acteurs sur l’ensemble de la Région Bretagne a été réuni à cette occasion. Le Technopôle a 
également participé à l’organisation de la visite de la Secrétaire d’Etat en charge de l’économie numérique,  
Axelle Lemaire, le 3 juillet à Brest. En particulier, le Technopôle a organisé la rencontre avec quelques entreprises 
et startups du numérique. La première version du dossier de candidature a été déposée le 10 juillet. Suite au 
dépôt, le Technopôle a travaillé avec Brest métropole à l’organisation de la journée d’audit de la mission French 
Tech le 21 octobre. A l’issue de cet audit, la mission French Tech a fait part de ses recommandations pour 
l’élaboration d’une seconde version du dossier de candidature. La mission invite premièrement Brest à confirmer 
sa proposition d’ouverture vers Lannion et Quimper et deuxièmement à développer l’idée de promouvoir 
l’introduction du numérique dans les secteurs économiques distinctifs du territoire (mer, agroalimentaire, 
défense, banque assurance, tourisme,…). Le Technopôle a travaillé sur ces deux orientations, notamment en 
mobilisant ses homologues de Lannion et de Quimper (Technopole Anticipa Lannion et Technopole Quimper 
Cornouaille). Il a également contribué à la mobilisation des acteurs des filières industrielles traditionnelles en 
animant des réunions et en menant des interviews. Le Technopôle a contribué à l’écriture de la version 2 du 
dossier de candidature au label, la Brest Tech +. 
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En parallèle de l’élaboration du dossier de candidature, le Technopôle a initié la mise en œuvre de l’une des 
actions proposées au profit des startups, un programme d’accélération. Ce programme conçu conjointement par 
les acteurs du territoire en charge de l’accompagnement à la création d’entreprise porte le nom de Brest Startups 
(cf. § 3.2.4 p.28). 

 

 
 

2.2.4 LA CANTINE NUMERIQUE BRESTOISE 

Le Technopôle Brest-Iroise, Brest métropole, AFEIT, Université de Bretagne 
Occidentale, Télécom Bretagne, ISEN, CMB Arkéa, et Nereÿs ont fondé 
l’association An Daol Vraz porteuse de la cantine. Le Technopôle est membre de 
droit du Conseil d’Administration et membre du Bureau en tant que Trésorier. 
La Cantine et le Technopôle ont étroitement collaboré à l’élaboration du dossier 
Brest Tech +, en particulier sur le volet accompagnement des startups.  

Le Technopôle a tenu une permanence chaque mercredi matin pour rencontrer 
des porteurs de projets et a organisé plusieurs événements autour de 
l'innovation : les matinales Vitamin'C. 

 

2.2.5 MISSION INDUSTRIES CULTURELLES & CREATIVES 

Les industries culturelles & créatives prennent une importance croissante dans l’économie, mais restent 
méconnues du grand public. Au sein du Pays de Brest ce sont plus de 4 000 emplois (2,5% de l’emploi total) qui 
sont concernés par ces activités regroupant une douzaine de secteurs tels que l’architecture, les médias, la 
création informatique, la publicité… De premières analyses réalisées par Brest métropole entre 2011 et 2013 ont 
contribuées à caractériser ce secteur. À la suite de ces études, Brest métropole océane a confié au Technopôle 
une mission de poursuite du travail d’identification des acteurs du milieu créatif sur le territoire et de proposition 
d’actions d’animation. Cette mission s'est inscrite dans la perspective du programme d’aménagement des Ateliers 
des Capucins. Elle a rencontré l’agenda d’élaboration du dossier de candidature de Brest à la labellisation French 
Tech et à conduit à la conception du « Pôle d’Innovation et de Développement de Projets » (PIDP). Le PIDP est 
une proposition concrète inscrite au volet urbain du dossier Brest Tech +. Il apporte aux porteurs de projet de 
création d’entreprise et aux créateurs artistiques les conditions de leur émergence et de leur envol. Ces conditions 
sont des locaux propices à la création, des fonctionnalités et un accompagnement (CF dossier Brest Tech +). 
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2.3 SCIENCES DU VIVANT 

 

2.3.1 POLE VALORIAL 

En fin d’année 2014, la convention de partenariat pour l’accueil de la délégation territoriale Bretagne Occidentale 
a été retravaillée et adaptée au contexte actuel notamment la feuille de route du pôle de compétitivité. Elle sera 
mise à la signature dès 2015 après validation de l’ensemble des parties prenantes. Cette convention permettra de 
pérenniser l’action jusqu’en 2018.  

Les objectifs n’ont fait l’objet d’aucune grande modification si ce n’est la volonté d’un renforcement des actions 
sur le territoire finistérien. Comme précédemment, il s’agira de prospecter les entreprises agroalimentaires 
finistériennes, de les faire participer aux commissions thématiques et groupes de travail, de les aider à monter 
leurs projets. Le Pôle de compétitivité permettra de trouver des solutions de financement pour ces projets. 

L’année 2014 a été l’occasion de labelliser 30 nouveaux projets portant l’indicateur à 318 pour le nombre de 
projets collaboratifs innovants labellisés depuis la création du Pôle.  

En 2014, 274 structures étaient adhérentes du Pôle parmi lesquelles 2/3 d’industriels. 46 d’entre eux étaient situés 
sur le territoire finistérien. 53 structures d’enseignement et de recherche et 39 structures d’animation économique 
et technologique étaient également membres du pôle.  

Valorial, en partenariat avec KPMG, a réalisé et édité un baromètre de l’innovation agroalimentaire. Parmi les 60 
entreprises interrogées, 11 étaient finistériennes. Le document est disponible sur le site du pôle de compétitivité.  

Au cours de l’année, 25 entreprises ont été rencontrées dont une très grande majorité en Bretagne occidentale. 
Les filières représentées sont multiples et reflètent la diversité de l’agroalimentaire de ce territoire. Sur les 30 
projets labellisés par le Pôle en 2014, 8 comptaient au moins un partenaire finistérien. Sur les 11 partenaires 
présents dans les projets, 4 étaient des acteurs économiques et 7 des acteurs de recherche. Parmi les 8 projets, 5 
étaient des projets industriels compétitifs et 1 projet industriels précompétitif et 2 des projets de recherche.  

 

2.3.2 BIOTECHNOLOGIES 

Le Technopôle de Brest, en concertation avec la Technopole de Quimper, le Pays de Morlaix et Investir en 
Finistère, a poursuivi son action d’animation spécifique sur les sciences du vivant amorcée en 2010.  

Afin de communiquer sur cette dynamique notre groupe action Biosciences en Finistère a organisé sa conférence 
annuelle le 16 octobre 2014 à Brest, pendant la Sea Tech Week, avec pour thème « les ressources biologiques 
marines, un gisement d’innovations pour l’industrie ». 

Cette conférence d’une demi-journée à laquelle a assisté une soixantaine de participants (la capacité de la salle 
nous ayant obligé à refuser de nombreuses inscriptions) avait pour objectif de mettre en avant la mer comme 
source d’innovations avec un focus sur les centres de ressources biologiques de la pointe Bretagne et les nouvelles 
possibilités offertes en R&D pour les entreprises. 

Le LUBEM/ESIAB (UBO) a présenté plusieurs types de ressources, le centre national de ressources biologiques 
marines (EMBRC-France) a présenté ses activités, le responsable recherche et innovation de Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique est intervenu sur le thème « L’eau, source d’innovations », enfin, F. Zal, Président du Club Bretagne 
Biosciences a conclu la conférence. 
Une visite de la Station Biologique de Roscoff était proposée (sur inscription) aux entreprises le lendemain matin. 

En Juin 2014 une rencontre a été organisée entre les Directions du Technopôle et de la Station Biologique de 
Roscoff pour évoquer les potentiels de valorisation autour de la Station Biologique et les modalités de 
collaboration sur le projet Blue Valley. Ces premiers échanges devront être poursuivis en 2015 pour se concrétiser 
dans une stratégie de valorisation coordonnée, qui devrait s’ancrer dans le projet de Campus Mondial de la Mer. 
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2.3.3 BIOTECHNOLOGIES ET EUROPE 

 

Le projet Atlantic Blue Tech a officiellement démarré en janvier 2014. Porté par le Technopôle Brest-Iroise, et 
rassemblant 7 autres partenaires de la façade atlantique dont Brest métropole, le projet vise à accélérer le 
développement des entreprises dans le domaine des bio-ressources marines, et à montrer que davantage 
d’entreprises pourraient s’investir dans cette filière. 

 

Les partenaires se sont retrouvés par trois fois :  

o En février à Galway pour la réunion de lancement 
o En mai à Porto, à l’occasion du Forum Do Mar 
o En octobre à Brest, à l’occasion de la Sea Tech Week 

De nombreuses actions ont vues le jour et d’autres doivent désormais être finalisées d’ici juin 2015. A titre 
d’exemple : un site Internet, une vidéo de promotion de la filière, un inventaire des projets, la mise en place de 
comités d’experts dans chacune des régions représentées, une enquête auprès des PME visant à faire des 
recommandations,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires lors de l’événement Forum Do Mar à Porto  
(mai 2014) 

 

 

 

Les partenaires du projet lors de la Sea Tech Week (octobre 2014) 

 

2.4 ACTIONS TRANSVERSALES 

 

2.4.1 SATT OUEST VALORISATION 

L'UEB, en concertation avec le PRES UNAM pour la Région Pays-de-la-Loire, a obtenu la labellisation de la 
Société d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT) Ouest Valorisation. La SATT Ouest Valorisation a mis 
en place une articulation avec les structures existantes couvrant déjà certaines des compétences demandées à la 
SATT. C'est le cas en particulier de l'incubation et de la création d'entreprises innovantes. Les technopoles et 
incubateurs de Bretagne et Pays-de-la-Loire ont signé un accord de partenariat avec Ouest Valorisation et ont 
désigné leurs représentants au sein du comité d’investissement de la SATT. Le Technopôle de Brest représente les 
technopoles (Atlanpole ayant été désigné au titre des incubateurs).  
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En 2014 le Technopôle a poursuivi son expertise des projets et sa représentation du réseau au sein du comité 
d’investissement, qui propose l’affectation des fonds aux projets émanant des laboratoires et nécessitant une 
maturation. En 2014, 5 comités ont été réunis dans l’année, 31 dossiers ont été instruits. 

Au niveau du Technopôle de Brest, 3 projets de création d’entreprises accompagnés bénéficient d’un soutien de 
Ouest Valorisation. 

D’autre part le Technopôle de Brest travaille en liaison étroite avec les équipes de la SATT sur les projets issus de 
laboratoires du territoire ainsi que sur des projets européens comme « STAMAR » par exemple. 

 

2.4.2 PROJET UEB-CAMPUS 

Jugé prometteur, le projet UEB-campus proposé par l'Université Européenne de Bretagne (UEB) à l'appel à projets 
Campus du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a été retenu pour un financement par l'Etat 
et les collectivités territoriales. Visant à favoriser l'usage des technologies de télé-présence dans la formation et 
l'administration de l'UEB, ce projet prévoit d'équiper de nombreux sites universitaires et de grandes écoles. L’UEB 
coordonne la mise en place du partenariat public-privé qui portera le projet. Le Technopôle a poursuivi son action 
au sein du comité d'établissement mis en place avec l'UBO pour la définition du bâtiment dont la construction a 
démarré à l’automne 2014.  

 

2.4.3 RESEAUX – FEDERATION DES 7 TECHNOPOLES DE BRETAGNE 

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/Ouest 
Valorisation, les Pôles de compétitivité, Bretagne Développement Innovation, Bretagne International/BCI, Noé, 
Retis (Réseau national des technopoles, incubateurs et pôles de compétitivité), EBN (European Business Network, 
réseau des CEEI, Centre Européen Entreprises Innovation), IASP (International Association of Science Park),… 

Concernant le réseau des technopoles de Bretagne, l'intensité de la collaboration inter technopole s'est accrue. Ce 
réseau s’est constitué en association en octobre 2014 afin d’être en capacité de porter des actions partagées par 
les 7 technopoles sur l’ensemble du territoire breton. La première action concernée par ce réseau est le portage du 
dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise innovante Emergys Bretagne (cf. § 3.2.3 p.25). 

Les 7 technopoles font également la promotion d’un programme de 7 évènements, porté chacun par un/une  
technopole,  

 

25 mars 2014 Colloque Energ&TIC² Technopole Anticipa 

10 avril 2014 Planète E-Commerce Bretagne Vipe Vannes 

19 juin 2014 "L’innovation au service de la 
qualité de l’air et de la 
performance des élevages" 

Zoopole 

2 octobre 2014 Conférence Agroalimentaire Technopole Quimper-Cornouaille 

Jeudi 16 octobre 
2014 

Conférence Biosciences en 
Finistère 

Technopôle Brest-Iroise 

5 et 6 novembre 
2014 

Web in Lorient Technopole de Lorient 

 

West Web Festival : Les 7 technopoles de Bretagne étaient partenaires de la première édition du West Web 
Festival qui s’est tenu dans le cadre du festival des vieilles charrues à Carhaix les 17 et 18 juillet. Il était organisé par 
l’accélérateur West Web Valley. 



16 | P a g e  Rapport d’activité 2014   

 

 
 

L’événement a rassemblé près de 2000 personnes (500 à Carhaix et 1500 personnes en streaming) sur les 2 
journées autour de conférenciers de renoms, notamment Olivier Mathiot (PriceMinister), Catherine Barba, 
Laurent Solly (Facebook France), Manuel Diaz (Emakina), Orkun Saitoglu (PayPal), Frédéric Mazella (Blablacar), 
Jean-David Chamboredon (ISAI), Patrick Robin (Avolta Partners)… 

Cette manifestation était « badgée » Brest Tech et a vocation à être reconduite et développée dans les années 
suivantes. 

 

2.4.4 ACTIONS EN RESEAUX INTERNATIONAUX ET EUROPEENS 

L'action internationale a occupé une part importante de l’activité du Technopôle en 2014. Des relations 
nombreuses se sont construites à l'extérieur de l'Europe au fil des années (Chine, Vietnam, Indonésie, Québec, 
Etats Unis d’Amérique, Argentine et Mexique). Ces coopérations bilatérales ont pour objectif commun le 
développement économique des territoires, basé sur une exploitation durable des ressources marines.  

En 2014, des échanges scientifiques et techniques avec le Mexique, le Québec et l’Argentine ont été réalisés dans 
le cadre de projets menés par Brest métropole, financés par le Ministère des Affaires étrangères. Au Vietnam, la 
proposition à l’AFD d’un projet de gestion de la baie d’Ha Long était proche d’un conventionnement entre les 
états français et vietnamiens. Il est complété par un support de la fondation Veolia. 

 

2nd symposium du réseau international MITIN 

 
En 2014, le Réseau International des Territoires Maritimes Innovants («MITIN» en anglais), constitué 
officiellement à Brest en juillet 2012, a organisé son second symposium lors de la Sea Tech Week. Les rencontres 
ont accueilli plus de 140 participants dont environ 80 partenaires étrangers (Vietnam, Indonésie, Chine, Argentine, 
Mexique, Maroc, UK, Espagne, Portugal, Allemagne), des représentants de la Banque Mondiale, de la Commission 
Océanographique de l’Unesco et du Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF en Anglais).  

Grâce à cette forte mobilisation des partenaires internationaux et nationaux (Ministère des Affaires Etrangères, 
Brest métropole, Conseil Régional de Bretagne, Pôle Mer Bretagne Atlantique, SATT, IFREMER, UBO, IUEM, 
station biologique de Roscoff, Agence des Aires Marines Protégées, Telecom Bretagne, JCOMMOPS, CLS, 
IXBLUE, OLMIX, etc.), les rencontres ont permis d’esquisser deux programmes de coopération concernant 
l’aquaculture durable et les moyens d’observation et de gestion du littoral. Leur mise en œuvre dans les pays 
partenaires constituera le fil rouge des activités du réseau en 2015. 

Les actes du symposium sont accessibles en téléchargement sur le site du Réseau: http://www.mitin-
network.org/2ndSymposium.html. 

En 2014, le Technopôle a assuré son rôle de secrétaire du réseau. Il en a assuré l’animation et la communication 
(site web, production de lettres d’information). 

  

http://www.mitin-network.org/2ndSymposium.html
http://www.mitin-network.org/2ndSymposium.html
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2.4.4.1 COOPERATIONS EN ASIE 

AU VIETNAM:  

Le travail avec Haiphong sur la gestion de la baie s’est poursuivi 
en 2014, avec le support de la fondation Veolia. Une mission a 
été organisée en mai 2014 pour préparer les actions pilotes qui 
seront menées dans le cadre du projet de gestion des 3 baies 
(financements du «FFEM», Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial). Les thèmes des actions retenues 
concernent principalement l’érosion côtière et la gestion des 
bio-ressources marines (pêche et aquaculture). Les rencontres 
avec les centres de recherche IMER (institut de recherche 
marine) et RIMF (institut de recherche sur la pêche et 
l’aquaculture) à Haiphong, ainsi qu’avec le VASI (administration 

des mers et des îles) et le MONRE (ministère de l’environnement) à Hanoi ont également préparé la contribution 
vietnamienne au symposium MITIN d’octobre. IMER, RIMF et VASI ont présenté les enjeux environnementaux des 
côtes vietnamiennes ainsi que les plans actions engagés et envisagés. 

 

EN CHINE:  

La ville de Qingdao est mondialement reconnue pour ses activités maritimes et touristiques. En 2008, Qingdao a 
été confrontée à l’une des plus grandes pollutions d’algues vertes jamais observées au monde. Les activités 
maritimes comme l’aquaculture et le tourisme en ont fortement été impactées. Depuis, la ville de Qingdao s’est 
engagée à la fois pour lutter contre les marées vertes et valoriser la biomasse algale. De cette situation, est né un 
projet phare de coopération scientifique et industriel porté par la société Olmix. En 2014, le Technopôle a apporté 
son appui à ce projet portant sur l’ensemble de la chaîne de valorisation 
des algues. 

Par ailleurs le Technopôle a organisé en novembre 2014 une rencontre 
entre acteurs brestois de l’océanographie et le NCOSM (centre national 
chinois de métrologie) qui œuvre également comme centre d’expertise et 
de référence sur le Sud Est de l’Asie. IXBLUE, IFREMER, NKE et 
JCOMMOPS ont participé à cette journée de présentations et d’échanges 
sur les perspectives de coopération. 

 

EN INDONESIE:  

L’archipel est une des plus fortes zones économiques de 
l’Asie du Sud Est, basée en particulier sur un potentiel 
convoité en ressources halieutiques. Il est aussi parmi les 
pays les plus menacés par les risques naturels (tsunamis, 
tremblements de terre, érosion, subsidence). L’installation 
par CLS et le ministère de la pêche d’une plateforme 
d’observation satellitaire, sur le modèle de Vigisat, pour la 
surveillance des pêches représente une première étape vers 
une coopération bilatérale visant à accompagner le 
développement d’une économie maritime durable en 
Indonésie. 

Dans cette optique, les liens se sont renforcés en 2014 entre le ministère de la pêche indonésien et la province de 
Java Est, le Technopôle et les acteurs brestois (Telecom Bretagne, CLS, IUEM en particulier). Une importante 
délégation indonésienne a participé au 2nd symposium du réseau MITIN avec comme objectif la mise en place de 
nouveaux projets. Une rencontre en novembre avec l’ambassade d’Indonésie en France a confirmé la volonté 
réciproque d’aboutir à un accord bilatéral portant sur un accompagnement de l’Indonésie dans la mise en place de 
son plan de développement «bleu». 

BAIE HA LONG ET CAT BA SONT LES ZONES FOCALES  
DE LA COOPERATION AVEC LE VIETNAM 

ARCHIPEL INDONESIEN 

VUE DE LA BAIE DE QINGDAO 
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2.4.4.2 COOPERATION EN AMERIQUE  

AU QUEBEC:  

Les coopérations entre Brest et Rimouski au Québec se sont développées dans le cadre de deux projets successifs 
de coopération décentralisée «OCEAN» et OCEAN2» mené par Brest métropole (soutien financier du MAE).  

En 2014, le centre québécois de transfert technologique en cartographie des océans «CIDCO» et l’ENSTA 
Bretagne ont créé à Brest «CIDCO Europe». Les échanges et coopérations se sont par ailleurs poursuivies dans 
plusieurs domaines, en particulier les biotechnologies marines, autour de l’IUEM et de l’ISMER (UQAR), la 
navigation digitale (CEREMA, Institut Maritime du Québec) et la robotique marine pour l’hydrographie. Le 
domaine de la santé (coopération entre le CHU de Brest et hôpital universitaire de Québec) a donné lieu à la 
création d’une filiale française de l’entreprise québécoise « Oxy’nov» à Brest. 

La mission organisée au Québec en juin 2014 a entre autres donné l’occasion au Technopôle de Brest, à la 
Technopole Maritime du Québec et à leurs partenaires de travailler ensemble au montage d’une nouvelle 
proposition de programme soumis aux fonds de coopération décentralisée (FFQCD) : «OCEAN PLUS». Il  vise à 
renforcer les coopérations dans le domaine maritime et les étendre aux domaines des STIC et de la santé. 

Lors du 2nd symposium du réseau MITIN en octobre, le Technopôle Maritime du Québec (Rimouski) était 
accompagné de représentants de  l’ISMER, de l’Observatoire global du Saint Laurent et du CIDCO pour le volet 
océanographie, et de Pêche Océan pour le volet aquaculture et algues. Les contributions ont alimenté les 
échanges sur les programmes 2015 de coopération tant bilatérale qu’internationale.  

 

EN ARGENTINE:  

La coopération entre Brest métropole et la province du Chubut est soutenue par des projets de coopération 
décentralisée (financements du Ministère des Affaires Etrangères). En 2014, les partenaires argentins ont inscrit 
cette coopération dans le plan de développement national «Pampa Azul». La représentation de l’Argentine lors 
du Symposium MITIN en octobre a conforté les axes et objectifs des projets bilatéraux pour 2015, et leur 
intégration dans les programmes nationaux et internationaux. 

 

AU MEXIQUE:  

Un projet de coopération décentralisée lie Brest métropole et l’état de Veracruz sur le Golfe du Mexique. 
L’ouverture des secteurs du pétrole et du gaz positionne cet état, et le Golfe, au cœur de nouveaux enjeux 
économiques et environnementaux. Ce projet a servi de plateforme au développement de coopérations 
multipartites soutenues par le Technopôle de Brest et IPN (Institut Polytechnique National), coordinateur 
mexicain du programme «Gulf of Mexico» qui réunit 20 universités/ instituts autour d’un objectif de gestion 
concertée du Golfe du Mexique.  

Des réunions de travail se sont tenues au Mexique en février 2014. Un programme de coopération, «MEXICOOS» 
(Mexican Coastal and Ocean Observing System), est soutenu par un consortium mexicain comprenant IPN, le 
CENDO, la marine, l’agence spatiale mexicaine, l’institut de surveillance de la biodiversité CONABIO, PEMEX 
(industrie pétrolière) et le réseau d’instituts de recherche marine. Le projet repose sur le développement des 
moyens humains et techniques pour une gestion durable des côtes mexicaines. Le projet a été présenté lors du 
symposium du réseau MITIN en octobre.  

Le Technopôle s’est également impliqué dans le montage d’une extension mexicaine du projet Jerico-Next soumis 
au programme Horizon 2020 par Ifremer. 

  



Rapport d’activité 2014   P a g e  | 19 

 
   

 

2.4.4.3 COOPERATION EN EUROPE 

ALLEMAGNE/KIEL:  

Une délégation allemande a participé activement au 2nd symposium du réseau MITIN et à l’élaboration des deux 
programmes en  bio-ressources marines (« aquaculture durable »), de l’océanographie («COOS»).  

 

PORTUGAL/ ZONE ATLANTIQUE:  

Les coopérations avec le Portugal se sont renforcées en 2014, grâce aux échanges entre le Technopôle Brest Iroise 
et le cluster portugais «Ocean XXI», membre du réseau MITIN. A noter, la participation de partenaires de Porto et 
de Lisbonne dans des projets européens (Energy Mare1, STAMAR2, Atlantic Blue Tech3) et la participation de 
partenaires portugais au 2nd symposium MITIN. 

 

ZONE MANCHE/ PLYMOUTH:  

Sur la zone Manche plusieurs projets Interreg permettent d’entretenir les relations avec les partenaires anglais, en 
particulier Plymouth et la Cornouaille, et dans une moindre mesure irlandais. C’est le cas des projets CHAIN2, 
MERIFIC, Channel Marine Offshore Renewable, Energy Mare et STAMAR. 

 

2.4.4.4 MISSION JEANNE D’ARC AU ETATS UNIS 

Brest métropole et la Marine nationale entretiennent depuis plusieurs années un partenariat visant à favoriser le 
développement international de Brest et sa région. 

Tous les ans, à l’occasion de la « Mission Jeanne d’Arc » opérée en 2014 par le BPC Mistral et la frégate Lafayette, 
Brest métropole organise une mission de prospection dans un pays d'escale du navire. La ville d’escale de l’édition 
2014 a été New-York aux Etats-Unis (du 3 au 7 juin). 

La mission a été conduite par le Président de Brest métropole, accompagné d’une délégation d’une quarantaine 
de personnes rassemblant des institutionnels, des représentants de l’Université de Bretagne Occidentale, des 
grandes écoles, des centres de recherche et des chefs d’entreprises de la région. 

Le Technopôle a coordonné le volet scientifique et enseignement supérieur de cette mission. Le volet scientifique 
s’est orienté vers Woods Hole, village côtier rattaché à la ville de Falmouth, dans le Massachussetts. Ce village 
abrite plusieurs institutions scientifiques maritimes de renom dont l’Institut océanographique de Woods Hole, le 
Laboratoire de biologie marine, la NOAA’s,… 

En plus de la rencontre officielle avec le Woods Hole Oceanographic Institution, plusieurs réunions de travail et 
visites ont ainsi été organisées sur les thématiques suivantes : observations satellite et in-situ, droit et économie, 
transfert de technologie ou encore biologie marine. 
 

 
REUNION PLENIERE AU WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION (JUIN 2014) 

                                                                    
1 Exploitation des énergies marines sur la zone Atlantique 
2 Optimisation des services de transfert technologique vers les entreprises 
3 Développement des biotechnologies marines 
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2.4.4.5 SEA TECH WEEK 9ÈME ÉDITION – 14-17 OCTOBRE 2014 – DEEP BLUE DAYS 

Le Technopôle, en tant que maître d’œuvre, a organisé la conférence centrale de la Sea Tech Week, Deep Blue 
Days, conjointement avec Brest métropole, maître d’ouvrage. Un programme international de qualité a été 
construit avec le soutien d’un comité technique (Agence des Aires Marines Protégées-AAMP, Ecole navale, 
ENSTA Bretagne, Ifremer, IUEM/UBO/UEB, Pôle Mer Bretagne Atlantique, SGMer, SHOM, Technip, Telecom 
Bretagne).  

La conférence Deep Blue Days était dédiée aux ressources énergétiques, minérales et biologiques issues des 
grands fonds marins. Les enjeux actuels liés à l’exploration et au développement de ces ressources ont été 
présentés selon une approche transversale (science, technologie, environnement, droit, défense, économie). La 
volonté de traiter le sujet de manière exhaustive a été la principale originalité de Deep Blue Days. Deep Blue Days 
a eu également pour objectif de favoriser les interactions entre conférenciers issus de différents secteurs 
professionnels (enseignement supérieur, industrie, organisations gouvernementales, collectivités…) et disciplines. 

 

La conférence s’est déroulée sur trois jours incluant la séance inaugurale de la Sea Tech Week (mardi 14 octobre 
matin) et 8 sessions thématiques.  

 
Mardi 14 
Octobre 

Mercredi 15 octobre 
Jeudi 16 
octobre 

Matin 
Séance 

inaugurale 
REM-1 BIO-1 DEF RUL-1 

Après-midi SCI REM-2 BIO-2 RUL-2 

Tableau 1 : programme général de Deep Blue Days. SCI : challenges scientifiques ; REM : ressources minérales et 
énergétiques ; BIO : bio-ressources ; RUL : droit et économie ; DEF : défense. 

 

Dans chaque session, des experts ont été conviés à présenter leurs travaux. Au total, 24 français, 12 européens et 
12 internationaux sont intervenus. SAS le Prince Albert II de Monaco a notamment honoré de sa présence la 
session RUL-2 du jeudi après-midi.  

La qualité du programme de Deep Blue Days a été soulignée par les conférenciers et intervenants. La conférence 
a réuni environ 250 participants avec une moyenne de 55 personnes par session. 
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FIGURE 1 : HAUT-GAUCHE : OLIVIER ROUXEL ; HAUT-DROITE : MARIE-ANNE CAMBON-BONNAVITA ; BAS-GAUCHE : OLIVIER ROUXEL ET PIERRE-

MARIE SARRADIN ; BAS-DROITE : ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA LIMA (©SEBASTIEN DURAND) 

 

La séance inaugurale a rassemblé plus de 400 personnes, avec pour objectifs :  

o d’en savoir plus sur les problématiques d’exploration et de développement des ressources marines 
profondes (en lien avec la conférence Deep Blue Days) ; 

o de mettre en lumière la recherche scientifique marine au Brésil, pays à l’honneur de la Sea Tech Week 
2014 (en lien avec le workshop Marine Brazil II). 

Un live tweet a été mis en place pour la première fois. 

 

Le programme de la séance inaugurale : 

 

Discours d’accueil et point de vue institutionnel sur les problématiques associées aux grands fonds marins 

o François CUILLANDRE, Président de Brest métropole; 
o René GARELLO, Président de l’IEEE/OES; 
o Albert FISHER, Head of the IOC Ocean Observations and Services Section, UNESCO. 

   
FIGURE 2 : FRANÇOIS CUILLANDRE, RENE GARELLO ET ALBERT FISHER (©SEBASTIEN DURAND) 

 

Première table ronde : regards croisés sur l’exploration et le développement des ressources marines profondes 

o Segen ESTEFEN, Président, Full Professor of Ocean Structures and Subsea Technology at Federal 
University of Rio de Janeiro, and General Director of INPOH, Brazil; 

o François JACQ, Président - Directeur général, IFREMER, France. 
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FIGURE 3 : SEGEN ESTEFEN ET FRANÇOIS JACQ (©SEBASTIEN DURAND) 

 

Seconde table ronde: l’exploration et l’utilisation des ressources marines profondes sous trois angles de vue: 
réglementation internationale, géoscience et biologie/conservation 

o Michael LODGE, Deputy to the Secretary-General and Legal Counsel, International Seabed Authority; 
o Sierd CLOETINGH, Royal Netherlands Academy Professor of Earth Sciences, Utrecht University, The 

Netherlands, and Member of the European Research Council (ERC); 
o Alex ROGERS, Professor of Conservation Biology, Department of Zoology, University of Oxford, UK. 

    
FIGURE 4 : MICHAEL LODGE, SIERD CLOETINGH ET ALEX ROGERS (©SEBASTIEN DURAND) 

 

Le Technopôle Brest-Iroise a contribué à la diffusion de l’information, via des insertions presse et emailing, la 
participation à des événements (Oceanology International / mars 2014, Londres, afterwork Technopôle / 24 avril 
2014, Brest, colloque grands fonds marins / 19 juin 2014, Lannion, Présentation à Ifremer / 4 juillet 2014, Brest, et 
journées du pétrole / octobre 2014, Paris) et la mise à jour de contenus en ligne (compte Twitter, page scoop-it, 
diaporamas sur slide-share).  
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3 [ENTREPRENDRE]  
ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISES INNOVANTES 

 

La mission Entreprendre du Technopôle Brest-Iroise consiste à détecter, évaluer, sélectionner et accompagner 
des projets innovants issus de la recherche académique, émanant d’individus ou issus d’entreprises existantes. 

 

CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2014 

 

288 rendez-vous  

 

67 projets de création d’entreprises reçus en 2014 

Dont 25 projets en cours d’accompagnement 

Et 16 projets accompagnés ayant abouti à une création d’entreprise en 2014 

 

57 entreprises accompagnées 

Dont 33 jeunes entreprises de moins de 3 ans suivies 

24 entreprises de plus de 3 ans soutenues dans le cadre de projets d’innovation 

 

3.1 SENSIBILISATION A LA CREATION D'ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES OU INNOVANTES 

 

Le Technopôle organise et contribue à des réunions de sensibilisation des étudiants à la création d'entreprises et à 
la présentation des services d'accompagnement des Technopoles. Des cours dédiés à cette thématique peuvent 
être délivrés sur demande dans les organismes d'enseignement supérieur. 

Ainsi, en janvier,  une intervention a été organisée à l’ISEN, (80 étudiants) afin de les sensibiliser à 
l’entrepreneuriat. 

Une réunion d’information a été organisée conjointement avec Ouest Valorisation et l’incubateur Emergys pour 
présenter les modalités de participation au concours national de création d’entreprises de technologie innovante 
(le 15/12/2014, en visioconférence sur 5 sites bretons). 

Une demi-journée de formation a également été  assurée auprès des étudiants du Master Sciences de la mer et du 
littoral de l’IUEM/UBO. 

 

D’autre part, depuis la fin de l’année 2010 qui a vu la création du Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant Breton devenu 
en 2014 le pôle étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE), le Technopôle contribue 
activement à l’animation des actions du PEPITE Bretagne sur son territoire et ce en lien avec les établissements 
d’enseignement supérieur membres du PEPITE. 

 

3.1.1 PEPITE (POLE ETUDIANTS POUR L'INNOVATION, LE TRANSFERT ET L'ENTREPRENEURIAT)  

Dans le cadre du plan pour développer l’esprit entrepreneurial chez les étudiants, 
un appel à projets cofinancé par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et celui de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a été lancé, afin de 
créer des pôles de l’entrepreneuriat étudiant, en particulier au sein des pôles de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES). 
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L’objectif est d’associer les établissements de l’enseignement supérieur, les entrepreneurs locaux et les réseaux 
d’accompagnement afin de stimuler l’entrepreneuriat chez les étudiants, notamment ceux de la filière 
universitaire. 

PEPITE prévoit sur trois ans de sensibiliser à l’entrepreneuriat 45 000 étudiants, d’en former 6 000 dans le cadre de 
leur cursus et d’en accompagner 600 dans leur projet d’entrepreneur, répartis dans l’ensemble des universités et 
des grandes écoles de Bretagne. Les sept technopoles bretonnes sont partenaires de cette opération. 

Les technopoles sont responsables d’un certain nombre d’actions de ce programme et sont représentés par les 
Technopoles de Quimper et de Rennes au comité de pilotage. 

 

3.1.2 LES ENTREPRENEURIALES 

Le Technopôle Brest-Iroise est très impliqué dans l’animation du dispositif  « Les Entrepreneuriales » sur le bassin 
Brestois.  

Cette opération, mise en place pour la première fois sur le Finistère en 2010 permet à des groupes mixtes et 
pluridisciplinaires d’étudiants de simuler en grandeur nature un projet de création d’entreprise.  

Outre son implication dans le comité de pilotage du dispositif pour le bassin brestois, en 2014, la contribution du 
Technopôle à cette opération a consisté à : 

o Participer au Speed-Dating, à la sélection des équipes  et à la soirée de lancement de l’opération  
o Animer 2 ateliers techniques (Innovation et E-commerce/stratégie Web) 
o Assurer le coaching d’une équipe de Décembre à Avril  
o Participer au jury final et à la soirée de gala de clôture. 

 

3.1.3 STARTUP WEEK-END BREST 

Le premier Startup Week-End de Brest s’est tenu en janvier 2014 à l'ISEN Brest.  

L’opération propose aux participants de profils très variés, durant 3 jours en immersion, de travailler en équipes 
avec pour objectif de concrétiser leurs projets de startup. 

Cet événement organisé par la Cantine Brest a été soutenu par le Technopôle.  

Le Technopôle a notamment mis à disposition un coach pendant ces 3 jours. 

 

3.2 ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISES INNOVANTES 

 

Les technopoles assurent un service d'accompagnement des porteurs de projets et des jeunes entreprises qui vise 
à sécuriser la création d’entreprises innovantes et augmenter leur potentiel de réussite. 

Rappelons que ce service fondamental et commun à toutes  les technopoles. 

 

3.2.1 ACCUEIL - EVALUATION 

Cette première phase d’accueil et d’écoute conduit, soit à la réorientation du porteur vers une structure 
d'accompagnement mieux adaptée (CCI, chambre des métiers, …), soit à une étape d'analyse approfondie. 
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3.2.2 ACCOMPAGNEMENT PRE CREATION 

L’accompagnement en ante-création apporté aux porteurs de projets accompagnés par le Technopôle est une 
démarche individuelle et personnalisée qui a pour objectif de déterminer la faisabilité globale du projet.  

Tous les aspects du projet sont examinés : 

o la qualité technique du projet. L’activation d’experts faisant partie de notre réseau peut être utile (dans 
certains cas l’appui de BPI peut être nécessaire). 

o La faisabilité économique du projet. Une étude de marché (financée ou non par les outils existants : BPI, 
dispositif CréInnov, …) permet de mieux situer le projet, en s’attachant si possible à identifier ou à 
contractualiser les premiers contrats.  

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

A l’issue de ces phases de validation de projet, le porteur de projet va être accompagné dans la réalisation de son 
plan d’affaires. Ce document est l’œuvre du porteur de projet, assisté d'un animateur du Technopôle. Il est 
l’aboutissement des études de faisabilité menées et doit déterminer la stratégie de la future entreprise et les 
besoins qui en découlent : investissement, humains,… Les éléments contenus dans le plan d’affaires permettent 
au porteur de projet et à l’animateur du Technopôle, à l’aide d’un logiciel de simulation didacticiel, de réaliser une 
simulation financière 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. 

 

Enfin, les éventuels besoins de formation sont identifiés afin de pouvoir proposer des actions de formation.  

Des « ateliers créateurs » destinés aux porteurs de projet et aux dirigeants de jeunes entreprises sont organisés en 
fonction des besoins détectés, pour apporter des réponses concrètes et rapides sur des sujets de préoccupation à 
court terme. 

Le Technopôle organise également, en collaboration avec les 6 autres Technopoles de Bretagne, des FormAc’tion 
visant à former les chefs d’entreprises suivis. 

o 16 janvier 2014 à QUIMPER - Les bonnes pratiques juridiques pour entreprendre, se développer et 
sécuriser ses innovations. 

o 9 et 10 avril 2014 à SAINT BRIEUC - Maîtriser les outils marketing pour créer des solutions… qui 
correspondent à des besoins et des valeurs négociables ; 

o 24 avril et 20 juin 2014 à BREST - Hors des sentiers battus, comprendre les documents comptables ; 
o 03 juin 2014 à RENNES - Le web au service de la démarche commerciale ; 
o 25 septembre 2014 à LANNION - Les clés financières et juridiques d’une ouverture de capital réussie ; 
o 18 novembre 2014 à LORIENT - Droit et Internet ; 
o 10 décembre 2014 à VANNES - Piloter la performance commerciale : stratégie & tableaux de bord ; 

 

3.2.3 INCUBATION EMERGYS : SERVICE AUX PORTEURS ET PROJETS LIES A LA RECHERCHE 

Le dispositif Emergys, incubateur régional breton animé par les Technopoles de Bretagne, regroupe les 
universités de Bretagne, les organismes d’enseignement supérieur, les laboratoires académiques. Il est destiné à 
l'accompagnement des projets de création d'entreprises issus de (ou accompagné par) la recherche publique 
(chercheurs, étudiants, doctorants), et de la recherche privée. 

En plus des services des Technopoles tels que décrits pour l'accompagnement des porteurs individuels, Emergys 
propose : 

Un adossement des porteurs et de leurs projets au laboratoire d'origine qui peut fournir durant la période 
d'incubation, locaux, matériel et expertises scientifiques nécessaires à la maturation technique des futurs produits 
et services de l'entreprise, 
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Un accompagnement scientifique du projet par les professeurs et chercheurs experts régionaux, 

Un complément de financement (de l'Etat) pour l'accompagnement du projet, 

Un label de qualité pouvant aider les porteurs à trouver des investisseurs. 

 

Au cours de l’année 2014, 5 projets ont été accompagnés par le Technopôle dans le cadre du dispositif 
d’incubation Emergys, dont 2 nouveaux projets intégrés en cours d’année : 

 

o EGIIS : intégré dans l’incubateur le 26/09/2013 

Egiis vise à créer une société qui proposera une technologie d’extraction de connaissances sur les gros 
volumes de données et aura pour vocation de se situer à la fois sur le marché des « données personnelles 
» et sur celui des «données entreprises ». 

Etablissement soutenant le projet : Télécom Bretagne 

 

o MAPPEM : intégré dans l’incubateur le 05/11/2013 

Le projet vise à créer une entreprise qui proposera des services de prospection géophysique marine, 
basés sur l’utilisation d’un instrument innovant. Basée sur l'imagerie électrique du sous-sol, cette 
technologie produit des images des structures du sous-sol marin à forte valeur ajoutée 

Etablissements soutenant le projet : UBO (IUEM) et CNRS – UMR Domaines océaniques 

 

o Open Flexo : intégré dans l’incubateur le 25/09/2012 

La société a été créée le 15 Avril 2013 et est sorti de l’incubateur en Avril 2014. L’entreprise développe une 
offre de services dans le domaine des technologies et outils informatiques d’aide à la modélisation et à 
l’analyse de l’information, sur la base d’une plate-forme collaborative permettant la mise en œuvre de 
composants de modélisation dédiés à la fédération de modèles. 

Etablissement soutenant le projet : Télécom Bretagne 

 

o Easy Chelators : intégré dans l’incubateur le 16/12/2014 

Le projet a pour objectif la création d’une entreprise qui produira et commercialisera une nouvelle 
génération de molécules chélatantes dites bifonctionnelles pour des domaines comme l’imagerie 
médicale et la thérapie, ou encore l’épuration d’effluents, le dosage des métaux et la catalyse. 

Etablissement soutenant le projet : Université de Bretagne Occidentale  

Le projet est également soutenu par Ouest Valorisation. 

 

o Oxynov France : intégré dans l’incubateur le 16/12/2014 

Oxy’Nov propose des solutions innovantes dans le secteur des technologies médicales appliquées aux  
supports respiratoires et en particulier l’oxygénothérapie pour les maladies cardio-pulmonaires 

Etablissement soutenant le projet : Université de Bretagne Occidentale, CHRU, Télécom Bretagne  

Le projet est également suivi par Ouest Valorisation. 
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En 2014, le Technopôle a accompagné au total 16 projets ayant abouti à une création d’entreprise   

 

NOM 
NOM PROJET / 

ENTREPRISE 
ACTIVITE 

DATE DE 
CREATION 

Anne CALVEZ SMARTTALK 
solution conversationnelle en temps réel dédiée 
aux professionnels de l’évènementiel 

26/06/2014 

Jean-François D'EU 
MAPPEM 
GEOPHYSICS 

prestation d'imagerie pour sous-sols marins 29/12/2014 

Denis DROUIN VINOCEO vieillissement du vin sous la mer 03/11/2014 

Pierre FABRY ALONG TRACK 
analyses automatiques d'images satellitaires 
services aux entreprises 

12/12/2014 

Claire FLOCH COVOIT DE BOITE 
site de covoiturage de proximité pour les 
noctambules et les sorties de boites de nuit 
programmation informatique 

19/06/2014 

Guillaume GOUNAUD 
RPAS PRO 
MANAGEMENT 

surveillance aérienne par drones  
services aux entreprises 

04/09/2014 

Antoine GUIHO 
LITTORAL 
CONSEIL 

conseil en gestion d'entreprises et de startups 
services aux entreprises 

01/09/2014 

Claude LE BRIZE DROPBIERD plateforme de e-commerce de type "click & collect" 03/11/2014 

Christel LE COQ E.SENSORY 
plateforme de création de contenus augmentes 
reliés a des objets connectés 

01/12/2014 

Guillaume LE GRAND TOWT transport à la voile 04/08/2014 

Solène LEVENEZ BCOMNET 
agence de communication web et de création de 
sites web et d'applications 

20/05/2014 

Pascal PELERIN QAOBEE 
développe et édite des solutions numériques pour 
simplifier et optimiser l'activité des responsables 
sportifs. 

24/04/2014 

Stéphane PHILIPPE ROBOTSEED 
construction et commercialisation d'imprimantes 
3d 

06/03/2014 

Sidonie REVILLON SEDISOR 
analyse des traceurs et indicateurs des processus 
géologiques et environnementaux. 

24/01/2014 

Jean-François 
SALAUN 

KERAWEN 
Solutions numériques pour la restauration et le 
commerce de détail. 

20/06/2014 

Lena URVOY MOVIE UP 
plate-forme de conception, réalisation et 
stockage des films d'entreprises  

09/09/2014 

 



28 | P a g e  Rapport d’activité 2014   

 

 
 

3.2.4 LANCEMENT DE LA 1ERE SAISON D’ACCELERATION DE STARTUPS, 

 

Dans le cadre des réunions organisées à l’initiative de Brest métropole pour 
la préparation de la candidature au label French Tech, le Technopôle a 
animé un groupe de travail sur la thématique de l’accélération de startups. 

Suite à la forte mobilisation des acteurs de l’entrepreneuriat dans cette 
démarche, le Technopôle a décidé de lancer une première expérimentation 
d’un parcours d’accélération de start-ups, Brest Startups.  

En septembre, cette mission a été actée en Conseil d’Administration du 
Technopôle, qui a ensuite réuni les acteurs de l’écosystème pour construire 
un programme d’accélération. 

Brest Startups est un programme de 20 semaines pour accélérer le lancement de jeunes entreprises innovantes. 
Pendant ces 20 semaines les futurs créateurs doivent valider le potentiel économique de leur projet en le 
confrontant à la réalité du marché. 

Ce dispositif d’accélération est un outil complémentaire aux autres outils d’accompagnement à la création 
d’entreprises.  

L’appel à candidatures de Brest Startups a été ouvert le 5 décembre (jusqu’au 5 janvier 2015).  

Au-delà de l’organisation et de l’animation des réunions avec les acteurs brestois de l’entrepreneuriat, le 
Technopôle a fait un gros travail de formalisation du parcours, recherche de compétences et de prestataires, mise 
en concurrence, aménagement des locaux mis à disposition par la Métropole pour accueillir le dispositif, 
lancement de l’appel à candidatures et promotion du dispositif proposé. 

 

3.2.5 ACCOMPAGNEMENT POST CREATION 

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

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

o une fois par trimestre pour les entreprises de moins de deux ans 
o une fois par semestre pour les entreprises de deux à cinq ans 
o à la demande, pour celles qui le désirent au-delà de 5 ans 

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, BPI, aides des collectivités territoriales, concours, CIR et statut JEI…). 

Le Technopôle assure également une fonction de relais territorial pour les Pôles de compétitivité présents sur le 
territoire. Dans ce cadre, il informe les entreprises sur les actions et dispositifs proposés par les Pôles et 
accompagne les entreprises qui souhaitent participer à des projets collaboratifs. 

Enfin le Technopôle propose également un accompagnement des PME pour leur participation à des projets 
européens. 
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3.2.6 HEBERGEMENT 

Dans la mesure où les locaux disponibles à la pépinière d’entreprises conviennent à la nouvelle entreprise, 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 Brest métropole est sollicité par le 
Technopôle afin de proposer au créateur des locaux appropriés. 

 

3.3 ANIMATIONS – GROUPES DE TRAVAIL  

 

Plusieurs types d’animations sont proposés par le Technopôle, tant dans l’objectif d’une sensibilisation à 
l’entrepreneuriat que pour la mise en réseaux de porteurs de projets, d’entreprises de tous niveaux de maturité et 
de toutes tailles, de compétences du territoire (laboratoires, centres de formation…). 

3.3.1 FORUM START WEST  

Créé en 2001 par les Technopoles de Bretagne et Pays de la Loire, avec le soutien de NAPF (Nantes Atlantique 
Place Financière), START WEST  aide à répondre aux besoins de financement des jeunes entreprises 
innovantes .Ces Rencontres du Capital  et de l’Innovation mettent en présence chaque année pendant une 
journée, en alternance en Pays de Loire et en Bretagne, une sélection de porteurs de projets innovants et des 
investisseurs professionnels et privés (business angels, sociétés d’investissement et de capital risque…). 

 En 2014, le Technopôle a poursuivi sa participation dans l’organisation du forum Start West : préparation, jury de 
sélection des dossiers (étude de 20 projets innovants et participation au comité de sélection des dossiers). 

 Deux entreprises accompagnées par le Technopôle Brest-Iroise ont été sélectionnées pour pitcher devant les 
investisseurs. 

 
 

3.3.2 LA CONVENTION PHASE 

L’association Phase, qui regroupe les pépinières d’entreprises de 
Bretagne et dont le Technopôle Brest-Iroise est membre, a organisé 
une convention d’affaires inter-pépinières le 5 juin 2014 qui s’est 
déroulée à la pépinière de Trégueux, CAP ENTREPRISES.  

31 entreprises étaient présentes dont 3 accompagnées par le 
Technopôle 

La convention d’affaires a été perçue comme très satisfaisante par 
les créateurs d’entreprises  participants.  

57 % des échanges, qui ont eu lieu entre les créateurs, ont été 
évalués par eux comme susceptibles de déboucher sur des projets 
concrets à court. 
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3.3.3 FORUM BREST STARTUPS 

 

La première édition du Forum Brest Startups a eu lieu le 20 février à 
la Cantine numérique de Brest.  

16 jeunes entreprises innovantes se sont dévoilées lors cette 
première édition de Brest Startups, organisé à la Cantine numérique, 
dans les locaux de la faculté Victor Segalen. Toutes nées sur le 
territoire de Brest, ces startups ont été accompagnées dans leur 
création par les incubateurs du territoire, de Brest Business School, 
Telecom Bretagne et du Technopôle Brest-Iroise, co-organisateurs 
de l’évènement. 

 

 

 

3.3.4 PROJET CHAIN2 

Le projet CHAIN2, qui s’est clôturé en décembre 2014 a eu pour objectif de favoriser le rapprochement des 
entreprises bretonnes, normandes et anglaises au travers d’actions de type conventions d’affaires, formations 
culturelles à l’anglais, mise en place d’une base de données transfrontalière, soft-landing,… Pour ses entreprises 
adhérentes, le Technopôle a ainsi mis en place, via la société Easy English, la troisième et dernière session de 
formation culturelle à l’anglais, qui s’est déroulée d’avril à juin et réuni 12 chefs d’entreprises ou responsables 
commerciaux. Le Technopôle a également organisé un déjeuner de networking franco-britannique qui a 
rassemblé 40 personnes lors du salon Oceanology International à Londres, le 11 mars 2014. 

 

 
Déjeuner de networking franco-britannique lors d’Oceanology International (mars 2014) 
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4 [ANIMER] 
ANIMATION ET PROMOTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU 

TERRITOIRE 
 

 

4.1 ACTIONS COLLECTIVES VERS LES ENTREPRISES, LA RECHERCHE ET LA FORMATION 

 

4.1.1 PETITS DEJEUNERS  

Ils sont proposés par les deux technopôles de Brest et de Quimper et le Pays de Morlaix. 

o Jeudi 6 février : Marketer son innovation. L’art de comprendre un marché qui n’existe pas encore ! 

o Mercredi 14 mai : Présentation de l’Appel à projet PME du Pôle ID4CAR par Philippe COSQUER 

o Mercredi 09 juillet : Crédit d’Impôt Recherche et Crédit d’Impôt Innovation 

o Mercredi 05 novembre : Présentation de l’appel à projets « Cybersécurité » 

o Jeudi 04 décembre : Design & Mer, la démarche design pour innover dans les domaines de la mer 

 

4.1.2 VITAMIN’C  

Les Vitamin’C sont des événements organisés par le Technopôle Brest-Iroise, initiés en 2013. Ils se déroulent au 
sein de la Cantine brestoise. Les thématiques abordées sont liées à l’innovation. Trois réunions ont eu lieu en 2014 
et ont rassemblé une centaine de personnes : 

o 22 janvier : L'Agilité au service de l'entreprise et de l'innovation 

o 16 avril : L'open Innovation pourquoi pas vous ? 

o 24 septembre : Les FAbLab 

 

 
16 AVRIL 2014 – VITAMIN’C OPEN INNOVATION 
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4.1.3 LES AFTERWORK  

Ces rendez-vous se tiennent le dernier jeudi de chaque mois et permettent aux chefs d’entreprises de se 
rencontrer et d’échanger sur leurs actualités, leurs expériences, leurs pratiques,... 

o 30 janvier : Mind-mapping 

o 27 février : « Je vois ce que je crois, ou comment nos émotions peuvent impacter notre management." 

o 27 mars : L'E-réputation 

o 27 avril : Brest et la Mer 

o 26 juin : Echanger et communiquer avec ses 
interlocuteurs internationaux 

o 25 septembre : Avoir les bonnes aptitudes 
comportementales pour optimiser vos relations 
commerciales 

o 30 octobre : Une séance de brainstorming pour 
déterminer les thématiques des afterworks  de 2015  

o 27 novembre : Réseaux sociaux virtuels et réels... 

 

4.1.4 « DINERS, VISITES, RECEPTION DE RESEAUTAGE POUR NOS ADHERENTS » 

 

 
27 janvier : les vœux du Technopôle au Quartz. 

Un moment d’émotion car Michel Morvan, directeur du Technopôle depuis 2003,  
passait le témoin à Eric Vandenbroucke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

VISITE DU CHANTIER DE BREST ARENA LE 7 FEVRIER 1 DINER EN 2014 : LE 19 NOVEMBRE, VISITE DU POLE 
DE SPECTROMETRIE OCEAN SUIVI D’UN COCKTAIL 
DINATOIRE. UNE VINGTAINE DE PERSONNES ONT 
PARTICIPE 
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4.1.5 COCHON GRILLE 

 

Vendredi 29 août, 9ème édition. Une première pour notre nouveau Président. 

Environ 320 participants 

 

 
 

4.2 PROMOTION TERRITORIALE 

4.2.1 OCEANOLOGY INTERNATIONAL 

10 et 11 mars à Londres, Oceanology International 
L’équipe d’organisation de la Sea Tech Week était présente à Oceanology International, rendez-vous 
incontournable des sciences et technologies de la mer, afin de promouvoir la Sea Tech Week qui s’est tenue les 
13-17 octobre 2014 à Brest. Brest métropole océane mais aussi Le Quartz Congrès et le Technopôle Brest-Iroise 
ont accueilli les « habitués » de la manifestation, exposants et partenaires de conférences, sur un stand dédié du 
pavillon France. Ce fut également l’occasion de nouer de nouveaux contacts et de présenter la programmation 
2014, incluant le salon professionnel et les conférences et workshops Deep Blue Days, MOQESM et NEXOS. 
 
Le Technopôle Brest-Iroise, partenaire du projet européen CHAIN2, a également organisé un buffet de 
networking le 11 mars entre entreprises anglaises et françaises. Plus de 40 participants ont pris part à cet 
événement. De nombreux contacts ont ainsi été noués. Cette opération a été grandement soutenue par Brest 
métropole océane, Bretagne Commerce International, le Pôle mer Bretagne, UBI France, Kent Science Park, 
National Maritime Development Group et Wessex Partnerships. 
 

4.2.2 « HOPITAL NUMERIQUE » 

26 mars à Rennes, journée « Hôpital 
Numérique » organisée par le Pôle Images 
& Réseaux. Le Technopôle était partenaire de 
cette journée. 
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4.2.3 THETIS EMR  

9 et 10 avril à Cherbourg : Thétis EMR, le Technopôle 
Brest-Iroise était présent sur le Pavillon  Bretagne organisé 
par Bretagne Développement Innovation dont la mission 
est de promouvoir les filières d'excellence bretonne, dont 
celle des EMR. 
 

 
 
 
 

4.2.4 SEA TECH WEEK À BREST 

13-17 octobre à Brest, la Sea Tech Week à Brest. Plus de 2000 personnes ont participé à cette édition. En 
place centrale, la conférence Deep Blue Days, organisée par le Technopôle, portait sur l'exploitation responsable 
des grands fonds marins. Deep Blue Days a réuni des dizaines d'experts internationaux (cf § 2.4.4.5 p.20).  
Le Technopôle a également soutenu l’organisation du 2ème symposium du réseau MITIN. Les deux thèmes 
sélectionnés « océanographie » et « valorisation des bio-ressources marines » a réunion 140 participants 
scientifiques, entreprises et institutions et fait émerger deux programmes multinationaux (cf § 2.4.4 p.16). 
 
Le Technopôle était également présent sur la partie exposition. Nous y avions un stand institutionnel sur une 
surface partagée avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique, à proximité des stands de l’Europôle Mer et de Brest 
métropole océane. Sur ce stand nous avons fait la promotion du pôle maritime brestois et donné de la visibilité au 
Campus Mondial de la Mer, ainsi qu’aux missions du Technopôle et à certains de ses réseaux et projets, Maritime 
Innovative Territories International Network [MiTiN], Atlantic Blue Tech, Chanel Mor, Energy Mare. 
 

 
 
Pour nos adhérents nous avons organisé et partiellement pris en charge les coûts d’un stand collectif de 6m2. A la 
demande des structures présentes sur le stand nous avons également organisé un point presse auquel participait 
le Président de notre association, Pierre Karleskind. 
 
Les structures présentes sur le stand étaient : 

o Aode Electronics. Fabrication d’électroniques embarquées ou immergées en mer. 
o Le Centre Européen de Réalité Virtuelle. Création d'environnements virtuels. 
o Cervval. Développe et met en œuvre des outils de simulation de la complexité. 
o Evosens. Conception, fabrication de systèmes optiques - mesure ou éclairage. 
o Fabriques du Ponant : outils de travail collaboratif destiné aux membres et partenaires. Les contenus 

sont libres, l'inscription est libre. Piloté par les petits débrouillards, Ty Fab Brest et Telecom Bretagne  
o Quiet-Oceans. Solutions de prévision, de monitoring et de réduction des incidences sonores.  
o SeaTestbase. Plate-forme d'innovation pour les essais en mer. 
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4.2.5 FORUM METIERS EN TOUS GENRES 

4 décembre, au Quartz Brest : Forum Métiers en tous Genres  
Le Technopôle était présent sur le stand dédié aux métiers de la recherche et de l’innovation. La séance 
inaugurale de ce forum annuel de dimension régionale était organisée en 2014 à Brest. Le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi du Pays de Brest en était le coordinateur. 
 

4.2.6 FORUM OUEST AVENIR 

Le 2 décembre, au Quartz, le Technopôle avait mis à 
disposition un stand pour ses TPE/PME adhérentes 
recherchant des stagiaires ou salariés. 7 entreprises étaient 
présentes et ou proposaient des offres  

(KERAWEN, BLUECOM, EasyEnglish4all, Robotseed, 
Ektacom, Anaximandre et Move’N See). 

 

 

 

 

 

4.3 OUTILS DE COMMUNICATION 

 

4.3.1 LETTRES D’INFORMATIONS : ELECTRONIQUE ET PAPIER 

 

 
 

 
Edition de 2 numéros de la lettre d’information du 

Technopôle Contact. En janvier et septembre 
Le numéro de septembre était dédié au dossier de 

candidature "Brest Tech", au label French Tech 
 

6 newsletters en français ont été éditées 
1600 destinataires 
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1 newsletter en anglais a été éditée en décembre et envoyée à 2500 destinataires. 

 

4.3.2 SITE WEB 

Le site web du Technopôle a été développé en RWD (Responsive Web Design) et consultable sur smartphone, 
tablette, de manière ergonomique, que ce soit dans la lecture des articles ou le mode de navigation. 
 
Nous avons également travaillé à l’évolution de la base de données du Technopôle et de l’optimisation du routage 
de mail via cette base. 
 
Une de ces évolutions est le développement de rubriques dans chaque fiche organisme dans l’objectif de faire 
renseigner leur fiche par nos adhérents et de pouvoir ainsi en faire une extraction qui serait visible sur le site web 
ou pour l’impression de l’annuaire papier.  
 

4.3.3 RESEAUX SOCIAUX 

Nous comptabilisons 2300 abonnés sur notre compte twitter @Brest_Iroise. Nous y sommes présents depuis 
2011. Certains cadres de l’équipe ont également développé leur propre compte, permettant ainsi une 
démultiplication de l’information. 
 
Nous animons également le compte twitter du programme d’accélération Brest Startups. Nous sommes passés 
de 235 abonnés à 450 
 

4.3.4 AUDIOVISUEL  

le Technopôle fait partie des 8 entreprises qui ont recruté en septembre 2013 un apprenti du premier BTS Métiers 
de l’audiovisuel en Bretagne, option montage et post production.  

Ce BTS a été monté en 2013 par le Collège-Lycée Saint-François Notre-Dame et Le Groupe Ouest, Pôle européen 
de création cinématographique et la Région Bretagne. 

Les vidéos qu’a réalisées l’apprenti, Martin Pierret : 
 
Celles que l’on retrouve sur la chaîne You Tube du Technopôle :  

Promotion des atouts EMR du territoire brestois pour Thétis 2014.  
Une publicité pour la société Kerawen (jeune startup)  
Une vidéo de l'inauguration de la société E-Mage-In 3D  
Une interview de Pierre de Loor, quand il était encore directeur du 
CERV 



Rapport d’activité 2014   P a g e  | 37 

 
   

Une vidéo de promotion du site géographique du Technopôle  
2 vidéos nommées « Minute de l'innovation » sur les jeunes entreprises Mappem et 3E-i  

  
Sur la chaine Youtube de la Brest Tech : 

Un reportage sur le West Web Festival soutenu par les 7 Technopoles de Bretagne. 
Un reportage sur la visite à Brest d'Axelle Lemaire, Secrétaire d'État chargée du Numérique, auprès du 
ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. 

  
Sur la chaine Youtube de la Cantine : 

Le « Making of » du Startup Week-end 2014. 
Un reportage sur un « Boot camp Android ». 

 

4.3.5 COMMUNICATION VERS LA PRESSE 

 
 
Mardi 21 janvier, invitation presse. Objet : le projet 
AtlanticBlueTech. « Les bio-ressources marines, une filière d’avenir : 
les acteurs économiques européens s’organisent. » 
 

 
 
 
 
31 janvier un communiqué de presse : "Passage de témoin au Technopôle Brest-Iroise" 
 
20 février, invitation à assister à « Brest Startups », Forum des jeunes pousses innovantes. 3 heures pour 
découvrir 15 jeunes entreprises innovantes de notre territoire. Des entreprises nées sur le territoire de Brest. 
Innovantes. Attractives pour des marchés nationaux, internationaux. Accompagnées dans leur création par le 
Technopôle Brest-Iroise, Brest Business School et Télécom Bretagne. 
 
2 avril à Océanopolis, conférence de presse projet Merific. 
 
Le 22 avril, 4 jeunes pousses ont été présentées à la presse :  

• E-Mage-In 3D // Impression et numérisation 3D. Bureau d’études, de la conception à la fabrication 
• LoisirSoftware // Société de développement et de distribution de logiciels pour les petits commerces 
• Marvinbot // Développeurs de la technologie mARC [mémoire Associative par Renforcement de Contexte] 

… de nouvelles perspectives à l’IA 
• SoCarbon // Conception, fabrication et commercialisation de FOIL pour kite surf 

 
29 avril, un communiqué de presse : Le nouveau Président du Technopôle Brest-Iroise 
 
24 juin : les jeunes pousses du Technopôle. Présentation à la presse et envoi du communiqué à un fichier régional : 

• BComnet // Développement d'applications, développement Web, développement de portefeuille client 
• Covoit' De Boîte // Site de covoiturage nocturne 
• KerAwen // Solution de ventes multicanale pour les petits et moyens commerçants 
• Robotseed // Expert en pilotage de machines numériques 

 
Vendredi 29 août, invitation presse pour faire un point sur la rentrée technopolitaine et les dossiers en cours. 
 
mercredi 15 octobre, point presse pendant la Seatechweek pour valoriser le stand du Technopôle organisé pour 
des membres de son association dont l’activité à un lien avec la thématique du salon - les Sciences et 
Technologies de la Mer :  

- les entreprises : Aode Electronics, Cervval, Evosens et Quiet Oceans.  
- Le Centre de Recherche en Réalité Virtuelle - CERV - qui vient de fêter son dixième anniversaire. 
- Les Fabriques du Ponant et le système SplashElec  
- La plateforme d’essais marins et sous-marins, SeaTestbase. 
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Mardi 14 octobre, point presse pendant la Seatechweek sur le projet Atlantic Blue Tech avec certains des 
partenaires du projet. Le thème de l’échange avec la presse « Les bio-ressources marines, un secteur d’activités 
porteur mais encore sous-exploité, en particulier par les entreprises. » 
 
Jeudi 16 octobre, point presse pendant la Seatechweek sur l’événement organisé par les partenaires de 
Biosciences en Finistère. 
 
Vendredi 14 novembre présentation à la presse de 3 jeunes pousses du Technopôle : 
• Amphoris | Immersion de bouteilles de vin dans des caves sous-marines 
• E.Sensory | Objets connectés sensoriels 
• Smarttalk | Une plateforme sociale et une application mobile pour dynamiser les événements et faciliter les 
échanges et les rencontres professionnelles 
 
Mercredi 3 décembre, invitation presse pour le lancement de la 1ère saison de l’accélérateur Brest Startups.  

 
12 décembre, communiqué de presse sur le projet déposé par le Technopôle Brest-Iroise et la société de transport 
à la voile TOWT retenu par la Région. 
 

 
 

4.4 SITE TECHNOPOLITAIN / PLAN DE DEPLACEMENT INTER-ENTREPRISES DU TECHNOPOLE 

BREST-IROISE 

 

3ème édition de la fête de la musique sur le site technopolitain. 

 
Merci à l’association Euterpe Plouzané pour l’organisation de ces différents kiosques à musique sur le site 
technopolitain. 
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Semaine de la mobilité  
 
Organisé pour la première fois par Brest métropole et les 
membres du Plan de Déplacement Entreprises du Pays de 
Brest, le jeu concours « Bougeons autrement » a été rendu 
attractif par les nombreux lots proposés. Le prix remis à la 
personne qui a comptabilisé le plus de points est un vélo 
électrique d’une valeur de 1500 €. 

La start up brestoise, 450®, qui a inventé le produit nommé « 
Compte épargne CO2® », a apporté son savoir-faire à 
l’organisation du concours et proposait à chaque inscrit 
l’équivalent de 400 kg de CO2 sur Compte Epargne CO2. 

 

 

Le 16 septembre le Technopôle a organisé grâce à l’association « Brest à pied & à vélo » (BAPAV) un marquage de 
vélo. Les 20 premiers marquages étaient offerts par le Technopôle. L'association BAPAV proposait également 
d'essayer son vélo cargo. 

 

   
 

 

Le 17 septembre nous organisions une réunion d’information et d’échanges sur "La sédentarité professionnelle. 
La forme physique peut-elle être prise en compte au travail ?" L'intervenant, le Dr Yannick Guillodo, Médecin du 
sport, a également présenté l'application mobile COACHING SPORT SANTE développée avec Télécom Bretagne. 
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     A N N E X E S 
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COMPOSITION DU BUREAU 

 

 

Président :  Monsieur Pierre KARLESKIND 

   Vice-Président de Brest métropole 

 

 

Vice-présidents : Monsieur Frank BELLION 

   Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest 

 

   Monsieur Jean-Luc HARDY 

   Directeur Recherche et Développement à Triskalia  

 

   Monsieur Paul FRIEDEL 

   Directeur de Télécom Bretagne 

 

 

Trésorier :  Monsieur Patrick PUYHABILIER 

   Directeur de l’ENSTA Bretagne 

 

 

Secrétaire :  Monsieur Gwenael RENARD 

   Altran  
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

COLLEGE 1 : COLLECTIVITES PUBLIQUES 

 

Membres de droit : 

 

o BREST METROPOLE, représentée par M. KARLESKIND 

o CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE, représenté par son Président 

o CONSEIL GENERAL DU FINISTERE, représenté par son Président 

 

Titulaires : o VILLE DE BREST, représentée par M. GOURTAY 

 

 

 

COLLEGE 2 : UNIVERSITE et GRANDES ECOLES 

 

Membre de droit : 

 

o UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, représentée par  
son Président M. OLIVARD 

 

Titulaires : 
o ENSTA Bretagne, représentée par son Directeur M. PUYHABILIER 

o TELECOM Bretagne, représentée par son Directeur M. FRIEDEL 

o ECOLE NAVALE (en suppléance), représentée par  
son Commandant le Contre-amiral HELLO 

o ISEN Brest (en suppléance), représentée par  
son Directeur M. FAUDEIL 

 

 

 

COLLEGE 3 : ORGANISMES PUBLICS ET PROFESSIONNELS 

 

Membre de droit : 

 

 

o CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BREST, représentée par son Président 
M. BELLION 

 

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

o TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE, représentée par son Directeur M. LE DEN 
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COLLEGE 4 : CENTRES DE RECHERCHE 

 

Titulaires : 

 

o CHRU, représenté par son Directeur Adjoint M. BRAJEUL 

o IFREMER, représenté par son Directeur M. DOSDAT 

o IRD, représenté par son représentant de l’IRD pour France Nord M. CAVET 

 

 

COLLEGE 5 : ENTREPRISES 

 

Titulaires : 

 

o AGESSI, représenté par M. DINCUFF 

o ALTRAN, représenté par M. RENARD 

o APIX 3D, représenté par Mme URVOY 

o BLUECOM, représenté par Mme COCHARD 

o CABASSE, représenté par M. BOURREAU 

o Cabinet Michel POUPON, représenté par Mme COTONNEC 

o CERVVAL, représenté par M. LE GAL 

o CLS, représenté par M. KERBAOL 

o COGNIX SYSTEMS, représenté par M. SOURDONNIER 

o DCNS, représenté par M. SENNEDOT 

o DIGIPICTORIS, représenté par M. LEMONNIER 

o ECA, représenté par M. GUILLERME 

o EDF, représenté par M. BILLY 

o FARCODERM, représenté par M. BATARDIERE 

o IDEA Lab, représenté par Mme CORRE  

o IXBLUE, représenté par M. GIROUSSENS 

o POLYMARIS BIOTECHNOLOGY, représenté par M. THOLLAS 

o SOFRESID ENGINEERING, représenté par M. GUENA 

o THALES SYSTEMES AEROPORTES, représenté par M. MOULINIER 

o TRISKALIA, représenté par M. HARDY 
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ADHERENTS EN 2014 

 

3E Solutions 

3EI SAS 

ACTIMAR 

ACTRIS 

ADEUPA 

ADIT 

ADRIA DEVELOPPEMENT 

AFEIT 

Agence des Aires Marines Protégées 

AGESSI 

AIBELL CONSEILS 

Aircraft Systems Systems Professional Managment 

AKETAS médiations 

ALGUES ET MER 

ALONG TRACK (projet) 

ALTRAN 

ANAXIMANDRE 

ANDRE JACQ INGENIERIE 

APIX Studio 

AREVA TA 

ARPEJ 

ATALAND 

AURIS SOLUTIONS 

AUTOCRUISE SAS 

AXCE, Audit, Conseil et Expertise-comptable 

B4Wedding 

Banque Populaire de l'Ouest 

BCOMNET 

BLUECOM 

BMA 

BOOKBEO 

Brest métropole  

BREST'AIM OCEANOPOLIS 

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 

BRETAGNE Développement INNOVATION 

BRETAGNE ERGONOMIE 

CABASSE 

CABINET CONCERTO 

CABINET POUPON Groupe Schmitt-Chrétien 

CABINET VIDON 

Camping du Goulet 

CCI Brest 

CEDRE 

CEGEFI CONSEILS 

CELADON 

CEREMA 

CERVVAL 

Cfor Co'm 

CHRYSALIDE 

CHU 

CINEMATHEQUE DE BRETAGNE 

CLS Brest 

Club d'Entreprises Développement Durable Finistère 

COGNIX SYSTEMS 

Conseil Général 

Conseil Régional 

Conservatoire Botanique National de Brest 

Constructions Métalliques Lelarge 

COURS CENTER 

Covoit' De Boîte 

CRECHE LES MOUSSAILLONS 

Crédit Agricole du Finistère 

CRITT SANTE BRETAGNE 

CRT Morlaix 

DCNS Centre de Brest 

DEEV INTERACTION 

DETI SA 

DIGIPICTORIS 

E MAGE IN 3D 

EASY ENGLISH 

ECA ROBOTICS BREST 

ECOLE NAVALE 

ECOSOLAR 

EDF Collectivité 

EG LOCALISATION 

EKTACOM 

ELLIDISS TECHNOLOGIES 

ELLIPTIKA 

ENIB 

ENSTA Bretagne 

EPST (DT INSU) 

E-SENSORY (projet) 



46 | P a g e  Rapport d’activité 2014   

 

 
 

EUROPOLE MER 

EVOSENS 

EXPONANSE 

Extens3C 

FARCODERM 

FIIISH 
France BUSINESS SCHOOL, Campus de Brest (ESC Bretagne 
Brest) 

France Energies Marines 

FROGI SECURE 

Gé&O Environnement 

GEFICO 

GIE GECS (GROUPE EVEN) 

GOOD INFO 

GRDF 

GRENAT FINANCE 

HAPPY PAPER 

HAVAS VOYAGES 

HEMARINA 

HEOS MARINE 

HIPPOCAMPE 

HOCER 

HOTEL RESTAURANT DU BOIS 

HYDROCAP ENERGY SAS 

IDEA'Lab 

IFREMER 

IMAGE DE MARQUE 

IMAGIR 

IMASCAP 

IMEX CGI 

INOVADYS 

Institut de la Corrosion 

INTERFACE CONCEPT 

IPEV 

IRD 

IRIS-RFID 

ISEN Brest 

IXBLUE 

JESSICA France 

KALIGRAME 

KERAWEN 

LABOCEA 

LANESTEL 

LES EDITIONS BUISSONNIERES 

L'HUITRIER 

LITTORAL CONSEIL (projet) 

LITTORALIS 

LOISIRSOFTWARE 

MAHE INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

ManRos Therapeutics 

Marine Life Care 

MARVINBOT 

MED-E-COM 

Médiations Sciences et Société  

MEITO 

MICRO MODULE 

MIDTOWN 

MOVE'N SEE 

MPC Marchés Publics Conseils 

NCD 

NEREYS 

NEXEYA SYSTEMS (ISIS-MPP) 

NKE 

OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE 

OLMIX 

OPEN FLEXO 

OPEN OCEAN 

ORANGE - France TELECOM - Direction Régionale de Bretagne 

OSTESYS 

OTRA 

OUEST CONSEILS Brest 

ParisBrest Design 

PERDYN 

PHOTONICS Bretagne 

Pôle ID4CAR 

Pôle Mer Bretagne 

POLYMARIS BIOTECHNOLOGY 

projet BE DIODE 

projet Cell and Co 

Projet COAT 

PROJET OXTRO 

QUIET-OCEANS 

ROBOTSEED 

Rond Point Anglais "English Apart" 

S.O.M.M.E  

SEDISOR 

SEMPI 

SERCEL Division Acoustique Sous-Marine 

SHOM 

SOCARBON 

SOFRESID ENGINEERING 
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SPIRALE PRODUCTION 

Station Biologique - CNRS  

TE2M 

TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE 

TELECOM BRETAGNE 

TERRA MARIS 

THALES Services SAS 

THALES SYSTEMES AEROPORTES 

THALES Underwater Systems 

TOLIROISE 

TOWT Transport à la Voile 

TRIBORD 

TRISKALIA 

TURBO CONCEPT 

UBO 

UBO / IUEM 

UBO / IUP-GMP 

UBO / IUT BREST 

UNEL 

VEGENOV-BBV 

VILLE DE BREST 

XATEL 

YCL expertise 
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