SOMMAIRE

SOMMAIRE

1

[RAPPORT MORAL DU PRESIDENT]

5

[FEDERER] DEVELOPPEMENT DES POLES DE COMPETENCE

6

MER

6

SOUTIEN GENERAL AU POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE

6

PROGRAMMES EUROPEEENS

7

FRANCE ENERGIES MARINES

8

LES PROGRAMMES FEDERATEURS : CELADON/SEA TEST BASE

8

CAMPUS MONDIAL DE LA MER

9

SEA TECH EVENTS

10

TIC

13
POLE IMAGES ET RESEAUX

13

BREST TECH +

13

MORESPACE / ACCELERATEUR DE SERVICES NUMERIQUES A PARTIR DE DONNEES SPATIALES

15

LA CANTINE NUMERIQUE BRESTOISE

15

SCIENCES DU VIVANT

16

POLE VALORIAL

16

BIOTECHNOLOGIES

16

BIOTECHNOLOGIES ET EUROPE

17

SANTE/ECONOMIE DE LA SANTE

17

ACTIONS TRANSVERSALES

19

SATT OUEST VALORISATION

19

RESEAUX – FEDERATION DES 7 TECHNOPOLES DE BRETAGNE

19

ACTIONS INTERNATIONALES

20

TECHNOPOLE BREST-IROISE – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 |

1

[ENTREPRENDRE] ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISES INNOVANTES

23

SENSIBILISATION A LA CREATION D'ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES OU INNOVANTES

23

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

24

LES ENTREPRENEURIALES

24

STARTUP WEEK-END BREST

24

ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D'ENTREPRISES INNOVANTES

25

ACCUEIL - EVALUATION

25

ACCOMPAGNEMENT PRE CREATION

25

INCUBATION EMERGYS : UN DISPOSITIF D’INCUBATION UNIQUE

26

BREST STARTUPS : 1ERE SAISON DU PARCOURS

30

D’ACCELERATION DE STARTUPS

ACCOMPAGNEMENT POST CREATION

32

HEBERGEMENT

32

ANIMATIONS – GROUPES DE TRAVAIL

32

FORUM START WEST

32

LA CONVENTION PHASE

33

FORUM BREST STARTUPS

33

[ANIMER] ANIMATION ET PROMOTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU TERRITOIRE

34

ACTIONS COLLECTIVES VERS LES ENTREPRISES, LA RECHERCHE ET LA FORMATION

34

PETITS DEJEUNERS

34

LES AFTERWORK

35

JOURNEES TECHNIQUES

35

COMITE LOCAL BREST IFM

37

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

38

COCHON GRILLE

39

PROMOTION TERRITORIALE

39

VISITE DE LA PROVINCE DU SHANDONG JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MAI 2015

39

THETIS EMR

40

SAFERSEAS A BREST

40

TECHNOPOLE BREST-IROISE – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 |

2

CO-SCIENCES

40

FORUM OUEST AVENIR

41

OUTILS DE COMMUNICATION

42

LETTRES D’INFORMATIONS ELECTRONIQUE

42

RESEAUX SOCIAUX

42

AUDIOVISUEL

42

CARTE DE VŒUX 2016

43

COMMUNICATION VERS LA PRESSE

43

ANNEXES

45

MOYENS HUMAINS : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

46

ADHERENTS EN 2015

46

GOURVERNANCE

49

UNE EQUIPE

50

TECHNOPOLE BREST-IROISE – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 |

3

TECHNOPOLE BREST-IROISE – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 |

4

[RAPPORT MORAL DU PRESIDENT]
Chères adhérentes, chers adhérents,
Vous avez été 193 à nous renouveler votre confiance en 2015, je tiens à vous en
remercier. Votre soutien est essentiel, il démontre la pertinence de nos actions visà-vis de vos attentes envers nous. Il nous encourage à poursuivre et à amplifier
notre action.
2015 marquera le début d’un nouvel élan que nous espérons moteur pour le
développement de notre territoire. Cette année encore, le numérique aura été en
vedette grâce à l’obtention du label « métropole French Tech ». Après une année de travail intensif en
2014 pour élaborer le dossier de candidature et un premier semestre 2015 qui a vu la mise en œuvre de
la première édition du programme d’accélération de startups « Brest Startups », la satisfaction et la fierté
étaient au rendez-vous lorsque qu’Axelle Lemaire annonçait notre labélisation le 25 juin depuis New-York.
Cette labélisation nous fait rentrer dans le très select club des 13 métropoles French Tech en France. C’est
une composante d’attractivité majeure pour notre territoire ouest breton. Passée la joie partagée de
l’écosystème, le dernier tiers de l’année aura été consacré à la mise en place des moyens pour réaliser les
nombreuses actions inscrites au dossier et qui doivent contribuer à exploiter le potentiel de croissance que
nous offre le numérique. Je tiens à rappeler ici la place essentielle des technopôles, tant dans l’élaboration
du dossier de candidature que dans le début de la mise en œuvre de Brest Tech +. Grâce à une
collaboration étroite entre les technopoles Anticipa Lannion et Quimper Cornouaille et le Technopôle BrestIroise, les premières actions ont pu être initiées rapidement (constitution de la gouvernance, définition du
plan de financement, recrutement des personnels dédiés, …). Si cela peut sembler naturel, il convient tout
de même rappeler qu’il s’agit d’une première dans le champ des collaborations territoriales. Brest Tech +
est une action économique qui transcende les concurrences et rivalités culturelles ou historiques.
Le numérique : check
La mer n’est pas en reste. Le premier semestre s’est consacré à donner corps au Campus Mondial de la
Mer en définissant plus précisément les actions prioritaires attendues par la communauté des acteurs. Une
équipe projet a travaillé en concertation avec l’écosystème : organismes de recherche et d’enseignement
supérieur, entreprises, collectivités territoriales. Elle a défini 17 actions prioritaires. Parmi celles-ci, le
comité de suivi a décidé de placer les moyens sur le chantier de construction d’une candidature à l’obtention
d’un I-SITE (Initiative - Sciences Innovation Territoire et Economie). Brest UniverSEAtech, tel qu’il a été
baptisé, s’il était retenu par l’Etat, apporterait une partie des moyens nécessaires à la réalisation de
l’ambition : faire de Brest et du Finistère the place to be s’agissant de recherche, de formation ou de
valorisation économique. En parallèle, d’autres actions ont été entamées qui doivent contribuer à construire
progressivement le Campus Mondial de la Mer. Parmi ces briques de construction, il faut noter le beau
succès de Saferseas et de la réunion des parties prenantes de la stratégie maritime atlantique. Enfin, il est
important de souligner que la mer a trouvé un fort soutien de l’Etat et des collectivités dans le Contrat de
Plan Etat Région 2014-2020. Le CPER permettra de soutenir de nombreux équipements essentiels au
maintien ou au développement de la compétitivité des équipes de recherche. Dans toutes ces actions, le
Technopôle joue un rôle pivot.
La mer : check
En complément de ces actions structurantes, le Technopôle est intervenu dans de nombreuses activités :
projets européens en finalisation ou en dépôt, journées techniques en acoustique sous-marine et en Réalité
Virtuelle et Réalité Augmentée, partenariat avec le Québec, … Je vous invite à les découvrir dans ce
rapport.
Pierre Karleskind, Président
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[FEDERER]
DEVELOPPEMENT DES POLES DE COMPETENCE

MER

SOUTIEN GENERAL AU
BRETAGNE ATLANTIQUE

POLE

MER

Le Technopôle Brest-Iroise a poursuivi en 2015
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.
Ingénierie financière 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

o

o

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.
Aide aux partenaires de projets pour la
préparation des maquettes financières
correspondant aux demandes du ou des
financeurs identifiés.
Soutien auprès des financeurs et des
acteurs des projets pour le recueil des
éléments nécessaires à l’instruction des
demandes de financements.
Suivi dans la mise en œuvre des
financements octroyés aux projets, en

lien avec les
concernés.

différents

financeurs

Début 2015, les résultats décevants enregistrés
à l’issue du FUI 19 ont conduit à un travail
conséquent auprès des porteurs de projets, pour
les aider soit à trouver d’autres pistes de
financement, soit à préparer un nouveau dépôt.
Ce travail a porté ses fruits puisqu’au 20ième appel
à projets du FUI clôt le 22/04/2015, sur 5 projets
accompagnés par le pôle, 4 ont été sélectionnés
et financés.
Le Pôle a également accompagné 2 projets dans
leur dépôt au FUI 21 clôt le 08/12/2015 et dont
les résultats seront connus en 2016.
Les collectivités territoriales ont poursuivi leur
soutien financier aux projets labellisés par le
Pôle, et plusieurs autres sources de financement
ont été sollicitées en 2015 pour les projets
labélisés par le pôle : le programme des
investissements d’avenir (AAP Navire du Futur 3,
PSPC, CMI, P3A…), et France Filière Pêche.
Relais territorial du pôle mer sur le bassin
d’emploi brestois
Au cours de l’année 2015, le Technopôle BrestIroise a poursuivi son action de relais territorial du
Pôle Mer Bretagne Atlantique en apportant un
soutien aux acteurs du bassin d’emploi brestois.
Ces actions, surtout individuelles, auprès
essentiellement des petites et moyennes
entreprises, visent à faire à faire émerger des
projets et à aider au montage et au suivi de ces
derniers.
A noter que le rôle de relais territorial vise
également à faire connaître le Pôle aux
entreprises qui ne sont pas encore impliquées
dans sa dynamique, et qui développent des

TECHNOPOLE BREST-IROISE – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 |

6

activités pouvant être transposées au secteur
maritime.
Ingénierie de montage de projets européens
Le projet « Croissance Europe », porté par le
Pôle Mer Bretagne Atlantique, et déposé en 2014
auprès de la DGE n’avait pas été retenu.
Néanmoins, le Technopôle a maintenu son
soutien aux PME dans le montage de projets
européens.
Fin 2015, les partenaires du projet (Technopoles
de Quimper, Nantes, Laval et Brest, et Pôles Mer
Bretagne Atlantique, Images & Réseaux, Valorial
et Atlanpole Biothérapies) ont travaillé de concert
dans l’optique d’un nouveau dépôt.

PROGRAMMES EUROPEEENS
Fin 2014, les partenaires bretons du
projet MERiFIC, sous l’impulsion du Technopôle
et du Pôle Mer, avaient émis l’idée de poursuivre
le travail réalisé depuis 2011. Le projet ICE, pour
Intelligent Community Energy, porté par Bretagne
Développement Innovation, a ainsi été déposé en
phase 1 en mai 2015. Parmi les 44 projets
déposés, seuls 6 projets ont été sélectionnés
pour la seconde phase, dont le projet ICE. Le
Technopôle a maintenu son implication dans le
montage du projet, avec pour objectif de déposer
en mars 2016. Contrairement à MERiFIC qui était
plus orienté énergies marines renouvelables, ICE
est axé sur les smart-grids. Le Technopôle et le
Pôle souhaitent pouvoir y développer des
consortia d’entreprises françaises et anglaises,
afin de proposer des offres sur-mesure à des
territoires isolés énergétiquement.
Channel Mor
Le projet Channel Mor s’est clôturé en février
2015. Le Technopôle a participé à la conférence
finale du projet qui s’est tenue le 29 janvier à
Norwich. Le projet aura permis la réalisation
d’actions au bénéfice des entreprises avec par
exemple l’organisation de la journée de formation
à destination des chefs d’entreprises locaux
« EMR : quelle place pour ma PME ? » qui s’est
tenue le 20 novembre 2014 au Quartz à
l’occasion du salon Pro & Mer), ou encore la
contribution à l’annuaire des entreprises EMR.

Channel Mor aura également permis d’assurer
une continuité dans l’implication du Technopôle
dans les projets européens liés aux énergies
marines renouvelables.
Le site Internet du projet :
http://channelmorenergy.eu/home-fr/

Energy Mare
Le projet Interreg Atlantique EnergyMare portait
également sur le domaine des énergies marines
renouvelables. Ce projet regroupait 11
partenaires de la zone Atlantique. Il avait pour
objectif d’harmoniser les moyens et méthodes
d’acquisition et de présentation des données
océanographiques, 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 autre étude a été
réalisée sur le contexte réglementaire et sur les
impacts socio-économiques de l’implantation des
énergies marines, dans les 5 Etats membres.
Le projet s’est terminé en septembre.
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Stamar
Le projet, STAMAR, porté par l’Agence pour la
Modernisation Technologique de la Région de
Galice (AMTEGA), visait 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 regroupait 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 et
l’optimisation des supports apportés au transfert
technologique.
Deux journées techniques Acoustique sousmarine et Réalité Virtuelle/Réalité Augmentée
organisées par le Technopôle en avril et juin ont
été labellisées par STAMAR (voir le paragraphe
sur les journées techniques).
Le projet s’est terminé en septembre 2015.

FRANCE ENERGIES MARINES
Le Technopôle est membre de France Energies
Marines. A ce titre, il participe aux assemblées
générales et a entretenu des relations étroites
avec l’équipe de direction.
Après plusieurs années de tractations avec l’Etat
en vue d’une contractualisation devant définir les
moyens alloués à FEM pour mener son activité
de R&D, une formule d’appel à projets dédiés aux
EMR a été mise en place par l’ANR. FEM a
fédéré ses adhérents pour construire un
ensemble de projets cohérents. Les résultats de
cet appel à projets ont démontré l’efficacité et la
pertinence de FEM. Grâce aux financements
obtenu par les projets, FEM peut désormais
envisager l’avenir avec plus de sérénité et
concentrer ses efforts sur l’essentiel : mener une
R&D de qualité au service de ses membres et de
la jeune filière des Energies Marines
Renouvelables.

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. Malgré une
nouvelle année record par son activité, le CA
s’élevant à 426k€, en croissance de 60,24 % par
rapport à 2014, le résultat sera déficitaire. Une
rentabilité trop limitée autour des moyens en mer
est pour partie à l’origine de cette situation. Afin
d’y pallier, la base a étudié l’acquisition d’un
navire qui lui permettrait d’augmenter sa gamme
de services au profit des entreprises et équipes
de recherche. Après mise en concurrence, le
navire a été mis en chantier en 2015 auprès de la
société NAVALU, il sera livré en juin 2016.
Celadon et Télécom Bretagne ont conclu un
accord permettant à Sea Test Base de mettre en
œuvre le ROV SAAB SeaEye de Télécom
Bretagne. Ce dernier permettra également
d’étoffer l’offre.
Sea Test Base est partenaire de deux projets
soutenus par le CPER 2015-2020 : 1) le projet
Averoes, qui permettra d’équiper le nouveau
navire d’équipement électroniques et d’un moyen
de levage permettant de déployer des AUV, des
ROV ou autres instruments d’observation, 2) le
projet IROMI qui permettra d’équiper le ROV
SAAB d’un bras manipulateur et de déployer
plusieurs
équipements
sous-marins
de
communication et de télémétrie dans la rade de
Brest. Ces deux projets vont, eux aussi, élargir
l’offre de service à haute valeur ajoutée de Sea
Test Base.

Vue 3D et photo du navire en construction
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L’équipe
opérationnelle,
constituée
de
personnels de l’ISEN Brest, s’est étoffé d’un
nouveau membre titulaire d’un permis « capitaine
200 » (nécessaire pour la conduite du navire) et
disposant d’une expérience de pilotage de ROV.
L’équipe a fait la promotion de l’offre Sea Test
Base au salon nautique en décembre.

données Web of Science) selon la méthodologie
de Kévin Charles (thèse CIFRE de doctorat
ADEUPA/Brest métropole, Technopôle BrestIroise). L’objectif était de comparer le territoire de
l’I-SITE (Brest, Plouzané, Roscoff, Vannes,
Lorient, Concarneau) à d’autres villes françaises,
européennes et internationales.

CAMPUS MONDIAL DE LA MER

Cette étude complétée par celle menée par la
SATT Ouest Valorisation (Base de données
Scopus) sera inscrite au dossier de candidature
Brest UniverSEAtech, et pourra être reprise dans
le cadre du Campus Mondial de la Mer.

En 2015, le Technopôle, le Pôle Mer Bretagne
Atlantique et l’Europôle Mer, ont continué à faire
émerger le projet de Campus Mondial de la Mer.
« Faire de la pointe bretonne, la place mondiale
de l’étude des océans et des mers, et de leur
valorisation », telle en est l’ambition.
L’année a ainsi été marquée par la mise en place
de l’équipe projet – composée d’une douzaine de
techniciens et chercheurs de l’Ifremer,
l’UBO/IUEM, la Station Biologique de Roscoff,
Brest métropole, le Conseil départemental du
Finistère, le Conseil régional de Bretagne, le Pôle
Mer Bretagne Atlantique et les Technopoles de
Quimper et de Brest – qui a structuré le Campus
Mondial de la Mer autour d’un plan d’actions. 17
actions prioritaires ont été identifiées, et pour
certaines, ont débuté en septembre.

Bordeaux
4%

Montpellier
8%
Aix‐Marseille
8%

autre
67%

i‐site
13%

10000
9000
8000
7000
6000

A l’issue d’une réflexion tenue dans le cadre du
Campus Mondial de la Mer et en cohérence avec
son objectif « Développer une société de la
connaissance marine et maritime », les
partenaires du Campus (ainsi que l’Université de
Bretagne Sud, l’IRD, le CNRS et le Campus des
Métiers et Qualifications des industries de la Mer
[entre autres]) soumettrons en mars 2016 une
candidature à l’appel à projet Initiative Science
Innovation Territoire Economie (I-SITE) de
l’Agence Nationale de la Recherche. La
candidature I-SITE Brest UniverSEAtech fédère
les acteurs en Sciences et Technologies Marines
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
du monde économique de l’ouest de la Bretagne.
Ce projet ambitieux porté par l’UBO bénéficie du
soutien du Technopôle qui a mis à disposition de
l’équipe projet un chargé de mission à plein
temps.
Par ailleurs le Technopôle a réalisé un
benchmark basé sur une étude bibliométrique
menée à la Bibliothèque La Pérouse (Base de

5000
4000
3000
2000
1000
0

i-site – Exemples de résultats : pourcentages nationaux
du nombre de publications thématisées Mer (gauche) ;
nombre de publications thématisées Mer pour chaque
territoire étudiés (droite).

Si le projet est approuvé, Brest UniverSEAtech
contribuera aux objectifs du Campus :
o

o

En apportant un financement de l’Etat
d’environ 25 millions d’euros à la
dynamique de structuration des acteurs
du Campus Mondial de la Mer.
En faisant reconnaître au niveau national
l’excellence de la pointe de la Bretagne
en recherche et en formation, ainsi que
la qualité de la coopération de la
recherche publique avec les partenaires
socio-économiques dans le domaine des
Sciences et Technologies Marines.

TECHNOPOLE BREST-IROISE – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 |

9

o

o

En renforçant la dynamique de la
recherche et de l’innovation et son effet
d’entraînement sur les économies
maritimes bretonne et française.
En
renforçant
le
rayonnement
international de la pointe bretonne avec
pour objectif de devenir la référence

européenne
des
sciences
et
technologies de la mer à 10 ans.
Par ailleurs, l’équipe projet a également travaillé
à la structuration du Campus Mondial de la Mer
autour de la gouvernance, de la communication
ainsi que du financement.

World Café du Campus mondial de la Mer, organisé le 27 mars

SEA TECH EVENTS
Plus d’informations : www.seatechevent.eu ;
compte Twitter : @SeaTechEvent

Safer Seas 2015
Du 26 au 30 octobre s’est déroulée à Brest la 4ème
édition de Safer Seas, événement rassemblant
près de 1000 participants autour d’une
conférence principale, 4 symposiums, un salon
professionnel et des rendez-vous B2B.
Il y fut question de sauvetage, pollutions, portecontainers, réglementations et technologies, le
tout sous le signe de la croissance bleue et du
climat. Safer Seas était à ce propos labellisé
COP 21.

Safer Seas – mots clés en nuage (gauche) et flyer (droite)

Dans le sillage de Safer Seas fut organisée la
2ème conférence de la plateforme des parties
prenantes de l’Atlantiques (29 octobre 2016), le
Technopôle étant le « point focal pour la France »
de la Stratégie Maritime Atlantique (cf. p. 12).
Implication du Technopôle :
Le Technopôle, en étroite collaboration avec la
Mission Stratégie et Prospective de Brest
métropole, a travaillé au contenu de la
conférence principale et à son bon déroulé les
27 et 28 octobre.
o

Mission à Bruxelles - Parlement
Européen, Commission Européenne (DG
MARE et DG MOVE), Comité des
Régions, Conseil Economique et Social
Européen – en avril 2015 ;

o

Mission à l’Organisation Maritime
Internationale (OMI) à Londres, en mai
2015 (obtention du haut patronage et
venue d’un représentant de l’OMI
pendant Safer Seas) ;
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o

Gestion d’un Live tweet pendant Safer
Seas ;

o

Stand Technopôle (cf. P. 40) ;

o

Co-animation de la session 4 de la
conférence principale par le Technopôle
Brest-Iroise et la Technopole Maritime du
Québec (cf. p. 20) ;

o

Tournage et montage d’une vidéo, retour
sur l’événement Safer Seas.

Programme de la conférence principale :
Séance d’ouverture sur le thème « océan, climat
et sécurité maritime »
Thème 1 : évolution des politiques et
réglementations en matière de sécurité et sûreté
maritimes
Session 1 : sécurité maritime, état des
lieux et obstacles à surmonter
Session 2 : évolution du contexte
géostratégique et sûreté maritime, bilan
et nouveaux défis

Thème 2 : sécurité maritime, une opportunité
pour le développement de nouveaux marchés
Introduction par une analyse prospective
de la croissance bleue
Session 3 : connaître, surveiller,
protéger
Session 4 : routes et navires du futur en
zones extrêmes
Session 5 : développement et gestion
des activités portuaires
Synthèse et perspectives
Quelques chiffres :
o
o
o

Près de 1000 participants
300 étudiants
35 nationalités dont une importante
délégation québécoise ; citons la
présence de l’Argentine, du Mexique, du
Vietnam, de la Corée du Sud, des ÉtatsUnis ainsi que de quelques pays
africains.

Safer Seas - Rayon de soleil d’octobre dans le centre de congrès (haut-gauche) ; Noémie Giguère (Technopole Maritime du
Québec) et Eric Vandenbroucke (Technopôle Brest-Iroise), animateurs de la session 4 (haut-droite) ; salle comble pendant
la conférence principale (bas-gauche) ; table-ronde dédiée à la cybersécurité (bas-droite) ©Sébastien Durand.
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Mécanisme d’assistance au Plan d’Action
Atlantique de la Commission européenne /
Safer Seas

aux côtés des mêmes partenaires, le Technopôle
a souhaité maintenir son implication dans le Plan
d’action. Cette réponse a été couronnée de
succès en décembre. Le projet doit démarrer en
janvier 2016.

L’année 2015 a marqué une montée en
puissance
progressive
du
mécanisme
d’assistance au Plan d’action atlantique. Ce
mécanisme, outil imaginé par la Commission
européenne/DG MARE a pour objectif de faire
émerger des projets européens, mais aussi
d’orienter ces derniers vers les guichets les plus
appropriés.
Le Technopôle, agissant en tant que Point focal
pour la France, a ainsi organisé trois événements
orientés vers la promotion du mécanisme
d’assistance, ou encore vers l’émergence de
projets :
o

o
o

du 3 au 5 février à Paris, lors du salon
Euromaritime : stand et atelier (15
participants)
le 8 juin à La Rochelle : conférence et 3
ateliers thématiques (100 participants)
le 27 novembre au Havre : conférence et
2 ateliers thématiques (55 participants)

En route vers Sea Tech Week 2016
Dès 2015, les discussions et réunions de travail
se mettent en place pour l’organisation de la
édition
de
Sea
Tech
Week.
10ème
En accord avec le Campus Mondial de la Mer et
Brest Tech+, la thématique principale sera MER
ET NUMERIQUE.
Date à retenir : 10-14 octobre 2016, Brest.

Brest a également eu l’opportunité, après Porto
début 2015, d’accueillir la deuxième Conférence
des parties prenantes de l’Atlantique. La
conférence a été organisée dans le sillage de
Safer Seas, le 29 octobre. Elle a attiré plus de 250
participants
d’Irlande,
du
Royaume-Uni,
d’Espagne et du Portugal.
Enfin, en répondant au deuxième appel d’offres
lancé par la Commission européenne mi-2015,

Flyer Sea Tech Week 2016
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TIC

PÔLE IMAGES ET RÉSEAUX
La collaboration avec le Pôle Images et Réseaux
s’est poursuivie sur l’année 2015. Une
collaboratrice du Technopôle est 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). 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 s’est tenue à Brest en
octobre (voir chapitre Sciences du Vivant).

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. Le
Technopôle a contribué à l’écriture de la version
2 du dossier de candidature au label, la Brest
Tech +, déposé courant janvier 2015. Le
Technopôle a accompagné une délégation d’élus
auprès de la secrétaire d’Etat Axelle Lemaire
pour promouvoir la candidature.
Le 25 juin 2015, Axelle Lemaire, depuis New
York, annonçait la labélisation « métropole
French Tech » au profit de Brest Tech +.

BREST TECH +
Le Technopôle a travaillé en
binôme
avec
Brest
métropole pour le montage
du dossier de labellisation
Métropole French Tech à
partir de février 2014. De nombreuses actions ont
été menées pour établir le dossier et en faire la
promotion. La première version du dossier a été
déposée en juillet 2014. En octobre, nous
recevions la visite de la mission French Tech
pour un audit de la candidature. 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 invitait Brest à confirmer sa proposition
d’ouverture vers Lannion, Quimper et Morlaix et
à développer l’idée de promouvoir l’introduction
du numérique dans les secteurs économiques
distinctifs du territoire (mer, agroalimentaire,

En juillet, Brest Tech + accueillait le séminaire
French Tech (les 13 métropoles French Tech et
la mission French Tech) à Carhaix dans le cadre
du West Web Festival.
Le dernier tiers de l’année a été consacré à
mettre en ordre de marche Brest Tech + :
o

Définir le programme d’actions à 1 an.
Base sur laquelle l’Etat mesurera
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l’avancement
des
travaux
pour
l’évaluation de Brest Tech + à un an.
o

Réunir les moyens financiers pour
réaliser les travaux. Un budget de 520k€
par an a été estimé nécessaire pour
financer les ressources humaines
nécessaires et les dépenses externes.
Les principes du plan de financement ont
été inscrit au contrat métropolitain liant
Brest métropole à la Région Bretagne.

o

Recruter l’équipe dédiée : 1 chef de
projet et un animateur sur Brest. De son
côté la technopole Anticipa Lannion a
recruté un animateur. La technopole
Quimper Cornouaille recrutera en 2016.

partenariat avec le Crédit Agricole pour la
mise en place d’un « Village by CA »,
travail avec la Cantine pour son
emménagement dans la médiathèque,
travail avec Brest métropole pour les
aménagements spécifiques autour de
Brest Tech +.

o

…

Le projet Brest Tech + revêt un caractère
spécifique : c’est un projet collaboratif partagé
entre 4 agglomérations, qui s’applique sur tout
l’ouest breton, unissant trois technopôles.
L’intensité de collaboration de ce projet est une
première dans le champ des activités
technopolitaines.

Quelques autres actions menées en 2015 :
o

o

o

Mettre en place le Conseil Brest Tech +,
organe de gouvernance, constitué de 3
collèges : entreprises, institutionnels et
société de la connaissance.
Reconcevoir
le
programme
d’accélération Brest Startups pour
l’adapter à sa nouvelle géométrie (Brest
+ Lannion, Quimper et Morlaix). Le
programme s’appelle désormais Ouest
Startups.

Travailler à l’incarnation de Brest Tech +
dans les ateliers des Capucins, futur
bâtiment totem de l’initiative : travail en

Brest startups, 1ère saison du parcours
d’accélération et l’évènement (cf. p. 31 et 32).
Organisation
de
la
Numérique » (cf. p. 14)

journée

« Hôpital

Le 222 business pool organisé par Technopole
Anticipa a pour objectif de doper le chiffre
d’affaires de ses entreprises.
A l’occasion du salon nautique de Paris, un
startup contest a été organisé pour mettre en
lumière des innovations concernant ce domaine
d’activité. L’information a été diffusée aux
entreprises Brest Tech +.
Organisation par les CCI du Finistère d’un atelier
dédié aux enjeux de la sécurité des systèmes
d’information avec le soutien de Brest Tech +.
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En partenariat avec le Pôle Emploi, Brest Tech Plus
a proposé aux entreprises de découvrir une solution
innovante pour gagner du temps et recruter
efficacement : le salon de recrutement en
ligne dédié au numérique pour l’ouest breton !

maturité (étude de faisabilité, amorçage,
prototypage). Ils seront présentés dans le cadre
de l’appel à projets PIAVE - Projets industriels
d’avenir - en vue d’être financés par le
Programme d’investissements d’avenir.

5 entreprises brestoises ont participé au salon du erecrutement du 7 au 17 décembre.

Les Boosters auront pour objectif d’identifier et
d’accompagner des projets qui utilisent le spatial
(seul ou hybridé) afin d’aboutir à la création de
start-up ou au développement d’un nouveau
service. Cette démarche s’inscrit dans la double
dynamique des pôles de compétitivité et de la
French Tech et contribue à l’effort national de
création de valeur et d’emplois.

MORESPACE / ACCELERATEUR DE
SERVICES NUMERIQUES A PARTIR DE
DONNEES SPATIALES

LA CANTINE NUMERIQUE BRESTOISE

Le dossier MORESPACE a été déposé dans le
cadre de l’appel à projet national « Booster » par
le Pôle Mer Bretagne Atlantique. Le consortium
est composé du Pôle Images & Réseaux, du
Groupement d’Intérêt Scientifique Bretagne
Télédétection, de la Société d’Accélération du
Transferts de Technologies Ouest Valorisation et
de la French Tech BREST Tech+.
Son objectif est de faire émerger des nouveaux
produits et services issus de l'utilisation des
données et techniques satellitaires dans le
secteur maritime à travers le croisement des
filières du numérique, du spatial et du maritime.

Le Technopôle Brest-Iroise, Brest métropole,
AFEIT, Université de Bretagne Occidentale,
Télécom Bretagne, ISEN, CMB Arkéa, et Nereÿs
ont fondé l’association An Daol Vras 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 et à la promotion 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.

4 « boosters » ont été labellisés au national. C'est
le COSPACE qui labellise les dossiers, pour une
durée de trois ans. Chaque booster devra
accompagner en moyenne 5 projets par an. Des
projets qui devront être à différents niveaux de
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SCIENCES DU VIVANT
BIOTECHNOLOGIES
POLE VALORIAL
La Technopole Quimper-Cornouaille porte
depuis 2008 la délégation territoriale Bretagne
Occidentale du pôle de compétitivité Valorial à
travers une convention incluant le Technopôle
Brest-Iroise. Le conventionnement a été
renouvelé dans le cadre de la feuille de route 3.0
du pôle Valorial pour la période 2014-2018.
En juillet 2015, Fabien LE BLEIS a rejoint l’équipe
Valorial succédant ainsi à Cécile VAUCHEZ au
poste de délégué territorial. L’objectif de la
délégation territoriale est de détecter et de faire
émerger des projets collaboratifs d’innovation au
sein des entreprises et des laboratoires de
recherche, principalement en Finistère et de les
mener jusqu’au cofinancement public. La mission
implique d’entretenir des contacts réguliers avec
les acteurs en lien avec le pôle et les réseaux
d’appui aux entreprises, mais aussi de prospecter
en vue de renouveler le potentiel d’émergence de
projets et d’identifier les compétences des
entreprises.
Au cours du second semestre 2015, 65 rendezvous ont été réalisés avec des acteurs de
l’écosystème alimentaire du Finistère, dont 31
rendez-vous en entreprise (55% adhérents / 45%
prospects) parmi lesquelles une dizaine du Nord
Finistère. A la fin de l’année 2015, 309 structures
étaient adhérentes au pôle dont 44 finistériennes.
En 2015, 35 nouveaux projets ont été labellisés,
8 comptaient au moins un partenaire finistérien.
Parmi les animations, deux conférences se sont
déroulées à Quimper et pour lesquelles le pôle
était partenaire : la 5ème édition de la conférence
annuelle de la Technopole Quimper-Cornouaille
sur les « Superaliments » (120 participants, 1er
octobre) et la 4ème conférence Biosciences en
Finistère (voir ci-après) sur « les microorganismes d’intérêt en agroalimentaire » (57
participants, 26 novembre).

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 4ième conférence annuelle le 26
Novembre 2015 à Quimper. Cette année le
domaine
agroalimentaire
était
plus
particulièrement ciblé avec comme thème « Les
micro-organismes d’intérêt en agroalimentaire,
une biodiversité microbienne au service de
l’innovation ».
Cette conférence d’une demi-journée à laquelle a
assisté une soixantaine de participants a été
animée par Georges Barbier, professeur des
universités à l’UBO et directeur de l'ESIAB.
Matthieu BRETON, directeur général associé de
l’entreprise COREFF a témoigné de son
expérience d’industriel dans la maîtrise des
souches. Anne-Gabrielle MATHOT, Maître de
conférences en microbiologie alimentaire et
industrielle au département génie biologique de
l’IUT de Quimper est intervenu sur l’utilisation des
probiotiques en alimentation humaine. Sylvie
LORRE, Directrice scientifique de la société
Biocéane a présenté les possibilités de biopréservation des aliments. Sandra HELINCK,
Maître de conférences à AgroParisTech a ensuite
proposé des exemples d'utilisations de la
diversité microbienne. Enfin Peggy GARAULT,
Team leader / Life Science, chez Danone Nutricia
Research a explicité le rôle de la souchotèque
dans leur démarche d’innovation produit
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En parallèle de cette action collective,
l’accompagnement individuel de projets et
d’entreprises s’est poursuivi, avec notamment :
o

o

o

l’implantation sur le technopôle d’une
unité de la plateforme de pharmacoépidémiologie PEPS
la poursuite, avec le CHU de Brest, du
projet OPERA (pour la production de
comparateurs pour essais cliniques)
l’accompagnement de création ou
développement d’entreprises (Oxynov,
ManRos
Thérapeutics,
IRTMS/KerCells…), en collaboration
avec ID2Santé

Conférence finale à Cadix : table ronde sur les
opportunités économiques et les ressources en R&D

BIOTECHNOLOGIES ET EUROPE
Le projet Atlantic Blue Tech, piloté par le
Technopôle, s’est officiellement terminé en juillet.
Le premier semestre a permis de finaliser
plusieurs actions : vidéo de promotion de la filière
en Finistère, réalisation de l’annuaire des
métiers, formations et compétences en Bretagne
et Pays de la Loire (par l’UBO/IUEM), implication
dans les deux premières conférences des parties
prenantes de l’atlantique (organisation de l’atelier
« Recommendations
to
overcome
SME
development barriers in the Atlantic marine
biotechnology sector » à Porto en janvier, et
soutien à l’organisation de l’atelier sur la
problématique d’ « Accès à la Mer » à Brest en
octobre,… Tous les résultats sont accessibles via
www.atlanticbluetech.eu
A noter également la conférence de clôture du
projet qui s’est tenue à Cadix, en Espagne, du 28
au 30 avril, et qui a réuni plus de 100 participants
du Royaume-Uni, d’Irlande, du Portugal, de
France (délégation de 7 personnes) et
d’Espagne.
Le projet Atlantic Blue Tech aura permis de
positionner la métropole, et plus largement la
pointe bretonne, comme territoire à la pointe des
biotechnologies marines en Europe.

Conférence finale du projet Atlantic Blue Tech :
interview de Françoise Duprat par les médias locaux

SANTE/ECONOMIE DE LA SANTE
Cycle de conférences Hôpital Numérique
Le cycle de conférence Hôpital Numérique est
une initiative des Pôles Images & Réseaux et
Atlanpole Biothérapies. Après Nantes, le 28 mai,
les organisateurs et leurs partenaires se sont
donnés rendez-vous le 30 septembre 2015 à
Brest. Une journée au croisement des filières qui
a permis aux acteurs innovants du numérique du
Grand Ouest de rencontrer les acteurs de la
santé autour d’une ambition commune : conduire
le système français médical vers une ère plus
numérique.
La journée brestoise a été co-organisée par le
Technopôle Brest-Iroise, ID2Santé et Télécom
Bretagne et labellisée Brest Tech+ et 7
Technopoles de Bretagne. Elle a réuni 120
participants.
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Le sujet : Assistance à domicile – innovation et
nouveaux modèles économiques
La journée s’est déroulée comme suit :



Une matinée de conférence pour tout
savoir de la problématique ;
Des ateliers de créativité l’après-midi ;



Un salon professionnel.

A l’issu de la journée, le Pôle Images & Réseaux
a organisé une rencontre le 12 janvier 2016 à
Rennes en vue d’accompagner les participants
des ateliers de créativité dans l’émergence de
leur projet.

Journée Hôpital Numérique – salle de conférence de Télécom Bretagne (haut-gauche) ;
cocktail déjeunatoire et exposition (haut-droite) ;
enregistrement de 3 émissions par la Radio des Entreprises (bas-gauche) ;
mots d’accueil par Eric Vandenbroucke (bas-droite)

Journée santé US

Bretagne Commerce International avec le soutien
de ID2Santé, Atlanpole Biotherapies et le
Technopôle Brest-Iroise, a organisé le 10
décembre 2015 une journée « Santé aux EtatsUnis », à la Maison du Technopôle.

pharmaceutiques et ingrédients nutrition
santé)
o

La mise en œuvre d’essais cliniques aux
USA

Au programme : échange autour des spécificités
du marché de la santé aux USA : réglementation,
organisation du système de santé et marchés
porteurs ;
o

Le marché de la santé aux USA : son
organisation et les stratégies gagnantes
pour y développer l’activité commerciale
de son entreprise)

o

Réglementations FDA pour les produits
de santé (dispositifs médicaux, produits

Journée Santé US – ambiance studieuse
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Economie de la santé
Inscrit au plan d’actions 2015, la réalisation d’une
étude de caractérisation du poids économique
des activités de santé à Brest a été reporté sur
l’année 2016. Toutefois, la définition du cahier

des charges a été initiée en fin d’année en
concertation avec l’ADEUPA et ID2santé.
Rappelons que l’objectif est de quantifier
l’économie de la santé à Brest et de détecter les
domaines spécifiques à fort potentiel sur lesquels
des actions pourraient être menées.

ACTIONS TRANSVERSALES

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).
En 2015 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. Ainsi,
5 comités ont été réunis dans l’année, 26
dossiers ont été instruits.
Au niveau de Brest un comité local de valorisation
a été mis en place, à l’initiative du VP Valorisation
de l’UBO, associant les organismes de recherche
publics ayant accepté d’y participer et les acteurs
de la valorisation (UBO, ENIB, CNRS, IRD,
SATT, Technopoles de Brest et Quimper…). Ce
comité se veut un lieu d’échanges et
d’information mutuelle. Il s’est tenu pour la 1ère

fois le 11 Mars 2015, suivi de 2 autres réunions
les 08/07 et 23/11/2015.
D’autre part le Technopôle Brest-Iroise travaille
en liaison étroite avec les équipes de la SATT sur
les projets issus de laboratoires du territoire.

RESEAUX – FEDERATION DES
TECHNOPOLES DE BRETAGNE

7

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, Ouest Valorisation, les Pôles de
compétitivité, BDI, BCI, Noé, Retis (Réseau
national des technopoles, incubateurs et pôles de
compétitivité), IASP (International Association of
Science Parks), …
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 (voir chapitre
ENTREPRENDRE).
Les 7 technopoles font également la promotion
d’un programme de 7 évènements, porté chacun
par un/une technopole
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Planète E-commerce Bretagne

31 mars à Vannes

650 participants

L’Innovation et l’analyse prédictive au service
de la performance en élevage

18 juin à Ploufragan

100 participants

Journée Hôpital Numérique

30 sept. à Brest

120 participants

Conférence
agro-alimentaire
:
les
Superaliments [super-héros] à l’assaut de
nos assiettes

1er oct. à Quimper

120 participants

RGO investisseurs-start-up

14 oct. à Rennes

107 participants

Web in Lorient

4 nov

372 participants

Colloque Tourisme et Numérique

5 nov. à Pleumeur-Bodou

140 participants

Total  1 609 participants
West Web Festival : Les 7 technopoles de
Bretagne ont renouvelé leur partenariat pour la
seconde édition du West Web Festival qui s’est
tenu dans le cadre du festival des vieilles
charrues à Carhaix les 16 et 17 juillet. Il était
organisé par l’accélérateur West Web Valley.

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

ACTIONS INTERNATIONALES
Au Québec:
Au Vietnam:
Le travail avec Haiphong sur la gestion de la baie
s’est poursuivi en 2015, avec le support de la
fondation Veolia. Un rapport d’étude s’appuyant
sur la mission organisée en mai 2014,
recommande les actions pilotes qui pourraient
être 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).

Le Technopôle a maintenu son implication dans
le projet Océan + en coopération avec la
Technopole maritime du Québec.

Participants à la rencontre à l’UBO/IUEM autour du
Président de l’Université de Bretagne Occidentale,
M. Pascal Olivard
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Les travaux et actions mis en œuvre dans le
cadre du projet Océan + pour l’année 2015 ont
été tout particulièrement efficaces et fructueux,
tant par la régularité des échanges entre les
partenaires, le renforcement notable des
coopérations à la fois institutionnelles et
universitaires mais également par la réalisation
de deux projets d’entreprises suivies plus
particulièrement par le Technopôle Brest-Iroise :

mer de Rimouski (ISMER) de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) se renforce,
notamment au travers du projet de création d’un
Institut Franco-Québécois de la Mer. Cet institut
est porté par les réseaux universitaires (le réseau
des universités marines en France, et le Réseau
Québec Maritime qui sera prochainement créé au
Québec dans le cadre de la stratégie maritime du
gouvernement provincial).

L’établissement à Brest en avril 2015, de
la filiale Oxy’Nov France hébergée par
l’incubateur de Télécom Bretagne. Le
mandat d’Oxy’Nov France est de
développer
les
algorithmes,
«
l’intelligence artificielle », embarquées
dans le dispositif FreeO2, un dispositif
médical innovant. La commercialisation
de FreeO2 sur le territoire français est
prévue au 1er semestre 2016.
CIDCO France – Installation à l’ENSTA
d’une filiale du CIDCO, un centre de
transfert technologique dont la maison
mère est basée à Rimouski dans le
domaine de l’imagerie et de la
cartographie sous-marine.

A noter également, la concomitance des appels à
projets nationaux I-SITE, côté français
(Programme investissements d’avenir) et
APOGEE, côté canadien. Des échanges entre la
directrice de l’IUEM et la directrice de l’ISMER se
sont tenus au cours de la semaine Safer Seas
dans l’objectif que les réponses respectivement
formulées par Brest et Rimouski à chacun de ces
appels à projets puissent inclure un volet
coopération franco-québécoise.

o

o

On peut souligner le fait que le projet s’inscrit
dans un contexte général favorable, de part et
d’autre de l’Atlantique, offrant différentes
opportunités pour les acteurs impliqués. Tout
d’abord, dans le domaine maritime, alors que
l’Union européenne s’est dotée d’un plan
d’actions pour l’Atlantique depuis 2013 (porté par
la DG MARE), l’année 2015 a été marquée par
l’adoption de la Stratégie Maritime du Québec
(portée par le gouvernement du Québec).
En 2015, Brest a accueilli la Conférence des
parties-prenantes Atlantique, organisée dans le
cadre de la mise en oeuvre du plan d’actions
atlantique, qui s’est déroulée le 29 octobre, en
marge de la semaine Safer Seas. Brest
métropole a souhaité profiter de cette occasion
pour convier M. Georges Farrah, Secrétaire
général associé aux Affaires maritimes pour le
gouvernement du Québec, afin de présenter la
stratégie maritime du Québec.
D’un point de vue universitaire, la coopération
entre l’Institut Universitaire Européen de la Mer
(IUEM) de l’Université de Bretagne Occidentale
(UBO) d’une part, et l’Institut des sciences de la

Enfin, rappelons que la Technopole Maritime du
Québec était partenaire de Safer Seas. Elle a
également conçu et animé la session 4 portant
sur les risques inhérents à la navigation dans les
zones polaires avec le Technopôle Brest-Iroise.

Eric Vandenbroucke (Technopôle Brest-Iroise) et
Noémie Giguère (Technopole Maritime du Québec)
animent la session 4 de Saferseas

Mission Jeanne d’Arc en Chine
Brest métropole et la Marine nationale
entretiennent depuis plus de 20 ans 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 2015 par le BPC Dixmude 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 2015 a été
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Shanghai, en Chine, du 6 au 10 mai. Il a été
décidé d’une extension au 13 mai, à Qingdao,
ville jumelée à Brest.
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 (Télécom Bretagne, Brest
Business School, Ecole National d’Ingénieurs de
Brest), et des chefs d’entreprises de la région.

Réunion de présentation de l’offre académique, par les
services du Consul général de France à Shanghai

Le Technopôle a travaillé en étroite collaboration
avec le Consulat général de France à Shanghai
afin de proposer aux académiques, des rendezvous personnalisés. Ce sont ainsi 13 rendezvous qui ont ainsi été organisés sur Shanghai, et
9 sur Qingdao. Suite à la mission, les
académiques ont manifesté leur satisfaction dans
la qualité des contacts pris sur place, mais
également sur leur nombre. Il apparaît que de
nombreuses collaborations ont été envisagées.
Réunion de travail avec
l’Université Océanique de Chine, à Qingdao
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[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 2015
Plus de 370 rendez-vous
72 projets de création d’entreprises reçus en 2015
Dont 38 projets en cours d’accompagnement
Et 16 projets accompagnés ayant abouti à une création d’entreprise en 2015
49 entreprises accompagnées
Dont 30 jeunes entreprises de moins de 3 ans suivies
8 entreprises de plus de 3 ans et 11 entreprises de plus de 5 ans soutenues dans le cadre de
projets d’innovation

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 02/12/2015, 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.
Une journée dédiée à la création d’entreprise a
été proposée par la SATT aux doctorants. Cette
journée (le 19/05) a été animée conjointement
par la SATT, Rennes Atalante et le Technopôle
et s’est déroulée dans le cadre des salles
immersives.
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.
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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).
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.

en 2015, la contribution du Technopôle à
cette opération a consisté à :
o

o
o
o

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

D’autre part à la rentrée universitaire 2015,
l’Université de Bretagne Occidentale a recruté
une personne en charge de l’entrepreneuriat. Le
Technopôle a pris très tôt contact avec cette
personne une fois nommée afin d’avoir des
actions coordonnées à destination des étudiants.

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.

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.

STARTUP WEEK-END BREST
Le deuxième Startup Week-End de Brest s’est
tenu en janvier 2015 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.

Outre son implication dans le comité de
pilotage du dispositif pour le bassin brestois,
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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.

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.

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

o

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).
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 remporter les premiers
contrats.

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, etc. 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.
Le Technopôle organise, en collaboration avec
les 6 autres Technopoles de Bretagne, des
Form’Action visant à former les chefs
d’entreprises suivis.

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
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VILLE

DATE

THEME

INTERVENANT

Saint-Brieuc

18/03/2015

Comment
identifier
le
modèle
économique approprié à mon projet Laurent Le Bohec
d'entreprise innovant et le traduire en prix Expert-Comptable
de vente ?

Quimper

2 & 3/04/2015

Media Training : maîtriser ses relations Olivier Doussot
avec la presse
Omnigibus

Rennes

09/06/2015

Définir et mettre en œuvre une stratégie
Olivier Méril
digitale
Médiaveille
efficace

Lannion

21/09/2015

L'art de la chasse d'affaires : prospecter Romuald Huon
vos nouveaux clients efficacement
Axlane

Brest

13/10/2015

Quel type de Dirigeant êtes-vous ?

Aymeric Delesalle
Baobab Factory

Lorient

19/11/2015

Droit et Internet

Régis Lechien
Avocat spécialiste Multimédia et
Systèmes d'Information

Vannes

08/12/2015

La gestion du temps dans la conduite de Christian Petrigny
projets innovants
Cabinet Progress Conseil

INCUBATION EMERGYS : UN DISPOSITIF D’INCUBATION UNIQUE
Jusqu’en décembre 2014, deux dispositifs
d'incubation (Emergys et CreInnov), ayant pour
objectif l'émergence et la structuration
d'entreprises innovantes, coexistaient en
Bretagne. Concrètement, ils permettaient
d'accompagner et de financer ponctuellement
des prestations externes aux porteurs de projet,
issus de ou en lien avec la recherche publique
pour Emergys (dispositif cofinancé par l'Etat et la
Région Bretagne) d'une part, issus de la
recherche privée pour CreInnov (dispositif
financé par la Région Bretagne) d'autre part.
Avec l'accord de la Région Bretagne et du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche, les Technopoles ont travaillé sur un
projet de rapprochement des deux dispositifs
existants pour proposer un incubateur unique
pour l'ensemble des porteurs de projets. Ce
nouveau dispositif porté par l’association des
sept technopoles de Bretagne a été opérationnel
dès janvier 2015.
Ainsi, en 2015, le Technopôle Brest-Iroise a
organisé 3 comités locaux à l’issue desquels 6
projets ont intégré l’incubateur :
o

Février 2015 : CHANTIER CARRE et
INTIA
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o
o

Octobre 2015 : ALEZOU, BINDER CHR
et KIDITAP
Décembre 2015 : ASAMGO

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.

Le technopôle Brest-Iroise a également présenté
11 projets lors de 5 comités régionaux. 9 de ces
projets ont intégré l’incubateur :
o
o
o
o
o

Février 2015 : QAOBEE
Mars 2015 : DUXEO
Mai 2015 : E-ODYN
Juillet 2015 : EOLINK, IDEO4PRO et
ROSALIE LIFE
Décembre 2015 : AZEDI, SITHON et
VELOCOMOTION

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.

o

E-Odynn : intégré dans l’incubateur le
05/05/2015
Mise en place d’un procédé permettant
de mesurer le courant de surface des
océans en temps réel en effectuant une
analyse de la trajectoire de navires
évoluant au moteur (navires de
commerce principalement)

o

EOLINK : intégré dans l’incubateur le
07/07/2015
Réalisation et industrialisation d’un
concept d’éolienne flottante et low cost
appelé
Eolink
Etablissements soutenant le projet :
Ifremer

Au cours de l’année 2015, 5 projets issus ou
accompagnés par la Recherche ont bénéficié du
dispositif d’incubation Emergys opéré par le
Technopôle, dont 2 nouveaux projets intégrés en
cours d’année :
o

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 soussol, 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
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
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25 projets ont bénéficié d’aides ou de dispositifs d’accès au financement
Financement Haut de Bilan
Validation projets
création entreprise

Aides à l’innovation
Prêt d’honneur

Nom du projet

Emergys
regional

ASAMGO

PHAR

RGO

START
WEST

ALPI

Fév. 2015

Juil.
2015

Mars 2015

Juil.
2015
Oct.
2015

Mai
2015
Juil.
2015

Avr.
2015

Juil.
2015
Fév.
2015

INTIA

Fév.
2015

KERAWEN
Oct.
2015

KIDITAP

Oct.
2015
Oct.
2015

Sept.
2015

MOVIE UP
PEBSCO

ROSALIE LIFE

Fév.
2015
Juil.
2015

VINOCEO

Juil. 2015

Déc.
2015
Oct.
2015

TOWT
VELOCOMOTION

Avr.
2015

Juil.
2015

SCOOPIDOO
SITHON

Mars
2015

Oct.
2015

FROGI SECURE

QAOBEE

Fév.
2015

Fév.
2015

EQWALL

IDEO4PRO

Mai
2015

PRDI

Oct.
2015

E.SENSORY

EOLINK

BOURSE
FT

Oc.
2016

CHANTIER
CARRE
COACHING
SPORT SANTE

EODYN

ARPI

Déc.
2015

BINDER CHR

DUXEO

IPB

Oct.
2015
Déc.
2015

ALEZOU

AZEDI

Emergys
local

Rencontres
investisseurs

Déc.
2015
Mai
2015

Oct.
2015
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En 2015, le Technopôle a accompagné au total 16 projets ayant abouti à une création d’entreprise
Nom projet /
entreprise

Nom

Activité

BARRAINE MATHIEU ET
FREE SYNDIC
PHILIPPE RIS

Plateforme offrant des solutions numériques aux
syndics bénévoles

GOBERT MATHIEU

INTIA

Développement et commercialisation d'applications
de gestion à destination des pme

GUICHOUX YANN

EODYN

Données et expertise sur la mesure des courants de
surface des océans

GUILLY STEPHANE

IDO4PRO

Solution clé en main de gestion de l4energie destinée
aux gestionnaires de bâtiments et aux hôtels

GUYOT MARC

PROJET

Concept d’éolienne flottante innovante et low-cost

COXDA

Concept innovant de siège à destination de la petite
enfance et du monde du handicap

JOLY LIONEL

AZEDI

Solution EDI à destination des fournisseurs de la
grande distribution

KERBOUL ANNE-LAURE

TELLURIQUE

Bureau d'études en environnement pour la qualité de
l'eau

LE CLAIRE PASCAL

SENS MARIN

Centre de formation numérique lie à la mer

LE GALL JEREMY

SITHON
TECHNOLOGIES

Expertise et produits connectes Bluetooth

LEFEUVRE FRANCOIS

BE DIODE

Bureau d'étude en développement industriel

L'HER ERWAN

OXY'NOV FRANCE

Société spécialisée dans le développement de
logiciels d’analyse automatique du signal cardiorespiratoire

LIONEL JOLY

AZEDI

Solution permettant l'échange de données
informatiques entre les producteurs et la grande
distribution

OGOR JENNIFER

B4WEDDING

Plateforme technique qui permet aux particuliers de
générer des outils de gestion

SOULAT MAUD

C FOR COM

Agence de communication web

UGUEN CHRISTIAN

DUXEO NETWORK

Solution innovante de rapprochement des annonces
portant sur des biens immobiliers

JAFFRES
MAGALI

LE

MOIGN
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BREST STARTUPS : 1ERE SAISON DU PARCOURS
D’ACCELERATION DE STARTUPS

Dans le cadre de 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, une
première
expérimentation
d’un
parcours
d’accélération a été lancée.
Brest Startups est un programme de 20 semaines
qui s’est déroulé du 9 février au 15 juin 2015.
Pendant ces 20 semaines les futurs créateurs

devaient 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 s’est
déroulé du 5 décembre 2014 au 5 janvier 2015. 8
projets ont été sélectionnés parmi les 15
candidatures reçues.

Bilan de la Saison 1 en quelques chiffres :
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A partir du mois de septembre, le Technopôle a remobilisé les acteurs de l’accompagnement à la création
d’entreprises pour lancer une 2ième saison du parcours d’accélération de startups. Le périmètre de l’action
a été élargi au territoire de Brest Tech+, en partenariat avec les Technopoles de Lannion et Quimper.
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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.

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.

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

Une fois par trimestre pour les
entreprises de moins de deux ans
Une fois par semestre pour les
entreprises de deux à cinq ans
À la demande, pour celles le désirent audelà 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…).

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
aux créateurs des locaux appropriés.

Le Technopôle assure également une fonction de
relais territorial pour les Pôles de compétitivité

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…).

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 2015, le Technopôle a poursuivi sa
participation dans l’organisation du forum Start
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West : préparation, jury de sélection des dossiers
(étude de 20 projets innovants et participation au
comité de sélection des dossiers).

LA CONVENTION PHASE
Face au succès de la première convention qui
avait eu lieu en 2014 à Saint-Brieuc, lors de
laquelle 31 entreprises bretonnes étaient
présentes, l’association Phase, qui regroupe les
pépinières d’entreprises de Bretagne et dont le
Technopôle Brest-Iroise est membre, a organisé
une deuxième convention d’affaires interpépinières le 25 juin 2015.
Cette convention qui s’est déroulée à la CCI de
Rennes a regroupé plus de 80 entreprises
bretonnes.
.

FORUM BREST STARTUPS
Le 26 juin 2015, l’événement de clôture Brest Startups vivait sa 2ème édition et mettait en avant 23 jeunes
entreprises innovantes, prometteuses, accompagnées par les partenaires de Brest Startups
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[ANIMER]
ANIMATION ET PROMOTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU TERRITOIRE

ACTIONS COLLECTIVES VERS LES ENTREPRISES, LA RECHERCHE ET LA
FORMATION

PETITS DEJEUNERS
Petits déjeuners organisés par le Technopôle Brest-Iroise :
Thème

Date

Un designer en entreprise

23/01/2015

Le marché des Smarts Grids

20/05/2015

Pl@net Veille : Explorer les outils du Web pour une pratique durable de la
02/06/2015
veille
Convention d'affaires Franco-anglaises

06/10/2015

Le Crowdfunding par la plateforme Gwenneg

21/10/2015

Appel à projet PME I&R

06/11/2015

Appel à projet PME Ademe

19/11/2015

Ces petits déjeuners promus par les deux technopôles de Brest et de Quimper et le Pays de Morlaix.
4 d’entre eux ont été organisés par la Technopole Quimper Cornouaille et Technopôle Brest-Iroise en a
assuré la promotion.
o

o
o
o

Jeudi 10 décembre, Concarneau Cornouaille Agglomération, Concarneau
L’innovation maritime, levier de croissance économique. Quelles perspectives pour la
Cornouaille ?
Jeudi 15 octobre, Eden Bowl, Quimperlé
Réussir sa transformation numérique : miser avant tout sur l’humain
Jeudi 30 avril, Emba, Quimper
Usage de facebook dans les IAA
Jeudi 29 janvier, Salle « grands projets » Théâtre de Cornouaille, Quimper
Les pathologies du CIR : retours d’expérience et perspectives d’évolution
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LES AFTERWORK
Ces rendez-vous se tiennent le dernier jeudi de chaque mois et invitent les chefs d’entreprises à échanger
sur leur actualité, leurs expériences, leurs pratiques, ...
Thème

Date

Dirigeants, qui prend soin de votre motivation ?

29/01/2015

Internet au bureau…

26/02/2015

"L’humour au cœur de vos performances" Un atelier drôlement sérieux

30/04/2015

Agilité et Lean startup

29/10/2015

Business model et innovation

03/12/2015

JOURNEES TECHNIQUES
o
Acoustique sous-marine
o
o

LE CONTEXTE :

L’acoustique sous-marine a bénéficié d’actions
de structuration des compétences pour asseoir
sa reconnaissance en tant que pôle d’excellence
de la région brestoise. Les technologies évoluent,
les champs d’application s’élargissent et de
nouveaux acteurs apparaissent. L’acoustique
sous-marine s’intègre désormais dans des
démarches scientifiques plus globales de
connaissance, surveillance et protection des
océans.
C’est pourquoi en 2015, le Technopôle BrestIroise conjointement avec le Pôle Mer Bretagne
Atlantique proposait de réunir à nouveau la
communauté acoustique sous-marine locale lors
de Journées Techniques puis de groupes de
travail.
LES OBJECTIFS :

o

Définir le panorama des compétences du
territoire en acoustique sous-marine et
communiquer sur les activités, actualités
et événements ;

o

Echanger
et
discuter
en
toute
convivialité ;
Réunir la communauté ;
Présenter les technologies et les
différents champs d’application ;
Faire émerger des projets structurants
pour la communauté.

LE PROFIL DES PARTICIPANTS :

Instituts de recherche, grandes écoles
(chercheurs, doctorants, élèves ingénieurs),
entreprises, réseaux et clusters, défense et civil,
dans le Finistère.
DATES DES JOURNEES TECHNIQUES
REUNIONS DE TRAVAIL :

ET

28 avril 2015 (journée), CERV
Présentations courtes, posters, déjeuner,
échange d’idées selon la méthode PAIR*
environ 40 participants
19 juin 2015 (matinée), Maison du
Technopôle
Poursuite des échanges selon la
méthode PAIR*
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28 septembre 2015, Maison
Technopôle
Groupe de travail « métadonnées »

du

5 novembre 2015, Maison
technopôle
Groupe de travail « métadonnées »

du

*La
méthode
PAIR
(Problèmes-ActeursInteractions-Réseau), produite dans le cadre du
programme ANR CO-SCIENCES1, est utilisée
pour favoriser la dynamique partenariale au sein
de communautés regroupant centres de
recherche et entreprises. L’objectif principal de la
méthode est d’aider à construire et partager
collectivement des réponses originales aux
problèmes/enjeux identifiés. Le dispositif se
déroule sous la direction d’un animateur et d’un
agent chargé de la construction d’une carte
conceptuelle.
ACTIONS INITIEES :

>> Mise en place d’afterworks de l’acoustique
sous-marine
Le premier afterwork s’est déroulé le 17
décembre 2015, en toute convivialité à l’Arena
Café. Il a rassemblé une petite vingtaine de
spécialistes de l’acoustique sous-marine, autour
du programme suivant :
o

Présentation : « Utilisation d’amer dans
le cadre de la validation fonctionnelle
d’un AUV : cas de l’évitement d’obstacle
par
Sonar
Frontal
;
cas
du
positionnement de contacts par Sonar
Latéral », Sébastien Tauvry, ECA

o

Discussion autour de l’utilisation des
amers sous-marins dans le cadre de
mesures et d’essais acoustiques (type
d’amers, pour quelles mesures et
fonctions, besoin et exigences de
précision)

>>Développement
d’un
portail
de
métadonnées en acoustique sous-marine
La méthode d’animation des journées techniques
a abouti à un consensus autour de la
problématique de la donnée. Les ambitions sont :
o

o

L’élaboration de projets communs sur la
base
des
données
acoustiques
existantes ou prochainement acquises
lors de futures campagnes en mer ;

o

La valorisation des données acoustiques
sous-marines dans une logique de
développement économique et de
valorisation des compétences du
territoire.

Cela passe par la conception d’un outil
communautaire, pragmatique et d'utilisation
aisée qui facilite l'accès aux données en
permettant en particulier de connaitre les
données existantes ou à venir en fonction d'un
large panel de critères et d’identifier les
interlocuteurs pertinents avec qui discuter plus en
détails des données et des modalités de diffusion
et d'utilisation.
Sur la base de fiches de métadonnées, le groupe
de travail se penche sur la faisabilité de mise en
place d’un portail et de son positionnement par
rapport aux portails à vocation plus générique, de
dimensionnement et d'accessibilité nationale ou
européenne (e.g. Directive INSPIRE pour les
données publiques).
>>Page projet
Technopôle

sur

le

site

Internet

du

Retrouvez
toute
les
informations
sur :
http://www.tech-brest-iroise.fr/ProjetsJourn%C3%A9es-Techniques-Acoustique-sousmarine-2128-48-0-0.html
Réalité Virtuelle – Réalité Augmentées –
Technologies immersives
LE CONTEXTE :

Le Technopôle a rassemblé en 2015 les
développeurs et utilisateurs de technologies
immersives à l’échelle du Finistère. Cette
initiative a pour ambition de définir une stratégie
pour rendre plus visible cette communauté dans
un marché en plein essor.
LES OBJECTIFS :

o

Définir le panorama des compétences du
territoire ;

Le maintien d’une dynamique collective ;
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o
o
o

Communiquer sur les activités, actualités
et événements des acteurs ;
Echanger
et
discuter
en
toute
convivialité ;
Faire émerger des projets structurants.

LE PROFIL DES PARTICIPANTS :

Instituts de recherche, grandes écoles
(chercheurs, doctorants, élèves ingénieurs),
entreprises, réseaux et clusters, dans le
Finistère.

souhaité soutenir l’action de l’Institut et d’œuvrer
pour le redynamiser. Pour cela, il a eu recours au
recrutement d’une stagiaire. Ces 9 derniers mois
ont été l’occasion pour le comité local de l’IFM
Brest Bretagne Occidentale de se restructurer.
Plusieurs actions ont été menées durant l’année
2015 :
o
o

DATES DES JOURNEES TECHNIQUES :

23 juin 2015, CERV
Présentations courtes, déjeuner, démos,
échange d’idées selon la méthode PAIR
34 participants
24 novembre
Technopôle
Poursuite des
méthode PAIR

2015,

Maison

échanges

selon

o

o

du
la

o

Thèmes abordés : technologies et contenus,
définition du marché, identification des usages,
démocratisation par la pédagogie
o
Pour plus d’informations : http://www.tech-brestiroise.fr/Projets-Journ%C3%A9es-TechniquesRV_RA-2128-49-0-0.html
ACTIONS INITIEES :

Les actions se portent à présent sur :
o

Une
stratégie
de
marketing
territorial autour
des
technologies
immersives, susceptible de circuler par le
canal Brest Tech+ ;

o

Un projet de développement d’univers
immersifs dans l’Atelier des Capucins.

Constitution d’un bureau solide ; le
Technopôle est trésorier
Organisation d’une première soirée de
présentation de l’IFM, le 8 juillet 2015,
Mise en place d’une stratégie de
communication. Création d’un document
de présentation de l’IFM et d’une page
Web
Préparation de la réunion d’adhérents le
15 octobre 2015 : plus de 30 personnes
ont répondu présent.
Préparation et Organisation de la
conférence d’Eric Brossier 12 Novembre
2015 « Vagabond : dernière nouvelle du
grand nord à quelques semaines de la
COP21 ». En lien avec Eric Brossier et
Danièle Quemeneur :
Organisation d’un groupe de travail
rassemblant divers acteurs clefs du
territoire pour la rédaction d’articles dans
la Revue Maritime. Premières réunions le
8 et 9 décembre 2015.

Pour l’année 2015 le comité local compte
37 adhérents et 15 adhérents à la Revue
Maritime

COMITE LOCAL BREST IFM
L’institut Français de la Mer est une association
d’utilité publique qui a pour objectif de ‘’faire
connaître et aimer la mer aux Français’’.
L’association a connu une baisse d’activité ces
dernières années. Le Technopôle de Brest a
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« DINERS, VISITES, RECEPTION DE
RESEAUTAGE
POUR
NOS
ADHERENTS »
Dîner adhérents
Le CERV a ouvert ses portes aux adhérents du
Technopôle le 14 avril
Au menu : réalité virtuelle pour la formation, le
patrimoine...tuteur intelligent, guide virtuel...
Humains virtuels interactifs. Anticipation,
apprentissage artificiel

Le robot Nao devient un compagnon artificiel dans le
cadre du projet ANR MOCA. Yves Auffret, Isen, s'y
essaye.

Ronan Querrec, Directeur du CERV, nous a
proposé une visite sous forme d’ateliers qui nous
a permis de voir en action, et même de tester,
plusieurs systèmes immersifs et dispositifs
interactifs du centre.
25 de nos adhérents étaient présents et ont pu
tester quelques-unes des démonstrations
développées au CERV :
o

o
o
o
o

Réalité virtuelle et maintenance : A l'aide
d'un CAVE ou d'un casque Ocullus sur la
maintenance d'un moteur de bateau pour
DCNS, l'appontage de rafale sur porteavions et procédures de sécurité dans
les éoliennes.
Simulateur de conduite
Simulation de bactéries en RV
Serious game en santé par Virtualys et
Cervval.
Utilisation de table interactive pour la
formation.

Simulateur de conduite Tables interactives à objets
tangibles pour promouvoir l'apprentissage au CERV

The Cave. Modélisation sous-marine testée par
Stéphane Le Bihan, RPAS Pro Management

Assemblée Générale du Technopôle BrestIroise
L’Assemblée Générale du Technopôle s’est
tenue le 31 mars à Brest Business School. Elle a
donné à nos adhérents la possibilité
d’interactions permanentes, grâce au système de
la société Eqwall.
Nous avons pu expérimenter des sondages et la
possibilité de « chater ». Une soixantaine de
personnes, parmi la centaine présente, ont utilisé
la plateforme.
Pierre
Karleskind,
Président
du
Technopôle, a ouvert la
séance en présentant «
Little Bird » l’objet
connecté développé par
B.Sensory,
startup
brestois suivie par le
Technopôle.
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Chaque membre de l’équipe disposait de 3 mn
pour présenter un point saillant de son activité de
l’année 2014. Françoise Duprat s’est improvisée
madame météo pour présenter « le bulletin et les
prévisions de la mission Entreprendre ». Jérémy
Bazin a apporté une
touche d’humour a sa
présentation de 2 des 7
projets européens du
Technopôle, en évoquant
le vécu récent d’une
soirée
habillée
en
Angleterre
et
les
problématiques du « dress
code » et de la black tie !
etc. …
La partie animation de l’Assemblée Générale
avait pour objectif de décrypter ce qu’est une
startup, le programme d'accélération Brest
Startups et le dossier Brest Tech+. Avec les
témoignages d’Anne Calvez, Eqwall, de Christel
Le Coq, B.Sensory et de 2 Brest Startupers :
Zakaria Halime et Stéphane Guilly et
l'intervention de l'un des partenaires du
programme Brest Startups, la CCI de Brest, en la
personne de Jean-Hervé Lacroix, Responsable
Département Industrie Services International.

Un "pot pourri" des vidéos de notre apprenti
audiovisuel Martin Pierret projetées lors de
l'Assemblée Générale
Et pour conclure les échanges le service
communication de Brest métropole, Sterenn Grall
Lavenir et Nadine Guibert, ont présenté le
dispositif de communication "Brest Life" et a incité
chaque personne présente à se considérer
comme un ambassadeur de Brest et à participer
à la promotion de notre territoire.

COCHON GRILLE
28 août. Un 10ème anniversaire qui a donné
l’occasion aux présidents du Technopôle et du
Pôle Mer Bretagne Atlantique, de rappeler que le
premier « cochon grillé » avait été organisé pour
collectivement se féliciter de l’obtention du label
du pôle de compétitivité Mer Bretagne en 2005.

PROMOTION TERRITORIALE

VISITE
DE
LA
PROVINCE
DU
SHANDONG JEUDI 21 ET VENDREDI 22
MAI 2015
2015 marquait l’année du 30ème anniversaire du
jumelage entre la Bretagne et la province

chinoise du Shandong. Une délégation conduite
par M. XIA Geng, Vice-Gouverneur de la
Province du Shandong a séjourné plusieurs jours
en Bretagne. Le service des relations
internationales de la Région Bretagne a sollicité
le Technopôle afin d’organiser un programme
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pour une dizaine de personnes, scientifiques,
chefs d’entreprises dans le domaine de la Mer.

Pour nos adhérents nous avons organisé et pris
en charge les coûts d’un stand collectif de 6m2.
Les structures présentes sur le stand étaient :
o

THETIS EMR
20 et 21 mai à Nantes 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.

o
o

o

ALONG-TRACK SAS : conception,
programmation,
test,
validation
d'algorithmes de traitement des données
de télédétection par satellite.
e-Odyn : Océanographie opérationnelle,
analyse de données de trafic maritime.
EVOSENS : Conception et fabrication de
systèmes d'éclairage et de systèmes de
mesure optique
RPAS PRO MANAGEMENT : Opérateur
de drones aériens, mise en œuvre,
assistance à la maîtrise d’œuvre de
systèmes drones

SAFERSEAS A BREST
Du 26 au 30 octobre, a eu lieu le 4e rendez-vous
SAFER SEAS, grand événement dédié aux
problématiques de sécurité et de sûreté
maritimes. L’événement était porté par Brest
métropole et le Technopôle Brest-Iroise, avec
l’appui de l’Union européenne, de la Région
Bretagne et du Pôle Mer Bretagne Atlantique, des
acteurs majeurs du territoire, de la recherche
publique et les grandes écoles.
Le Technopôle était présent sur la partie
exposition. Nous y avions un stand institutionnel
sur une surface partagée avec le Pôle Mer
Bretagne Atlantique et l’institut Français de la
Mer. Sur ce stand nous avons fait la promotion du
Campus Mondial de la Mer, Brest Tech + (Brest,
Lannion, Morlaix, Quimper) ainsi que les
missions du Technopôle.

CO-SCIENCES
Colloque CO-SCIENCES, « Construire ensemble
l’innovation de demain », Océanopolis, Brest, du
23 au 25 septembre 2015.
L’acronyme de Co-Sciences est « COllaborations
SCIences-ENtreprises pour la production de
questions sCientifiques dans le domaine
Environnemental : analyse des innovationS
scientifiques, sociales et structurelles ».
Le colloque est l’aboutissement d’un projet de
recherche lancé en 2009. Projet qui s'intégrait au
programme « INOV » (Sociétés innovantes :
innovation, économie, modes de vie) lancé par
l'ANR (Agence Nationale de la Recherche) en
2011. Mené sous la forme d'un partenariat
interdisciplinaire et intersectoriel, ce projet
financé par l’ANR poursuivait un double objectif :
d’une part, concevoir et expérimenter un espace
délibératif composé de scientifiques issus de
plusieurs disciplines (sciences de la nature et
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sciences humaines et sociales) et de chefs
d’entreprises ou de leurs représentants ; d’autre
part, analyser les questionnements scientifiques
produits lors de ces débats ouverts, dans le cadre
de couples entreprise-laboratoire et au sein de
réseaux thématiques constitués, afin d’enrichir
les comparaisons. L’objet d’étude du projet COSCIENCES était centré sur les questions
environnementales, parce qu'elles traversent
l’ensemble de la société, sont complexes, au
cœur des enjeux socio-économiques actuels et
nourrissent les débats.

Dans la matinée consacrée à une vision
prospective de la construction de l’innovation Eric
Vandenbroucke a présenté la démarche
« Campus Mondial de la Mer ».

Les objectifs de ces 3 jours de colloques étaient
de mettre en lumière et de réfléchir à la richesse
et la diversité, non seulement de ces interactions
qui impliquent souvent plusieurs laboratoires de
disciplines différentes et plusieurs secteurs
économiques, que des productions matérielles
ou culturelles qui en découlent. De débattre et coconstruire, par-delà cette diversité, de nouvelles
manières de travailler et de créer ensemble.
Un ouvrage regroupant les travaux du projet CoSCIENCE, mais aussi d’autres retours
d’expériences évoqués lors du colloque, sera
édité courant 2016.
Le Technopôle a été très actif dans la
construction du programme du colloque ainsi que
dans son organisation, dès décembre 2014.

FORUM OUEST AVENIR
Le 1er décembre, au Quartz, le Technopôle avait
mis à disposition un stand pour ses TPE/PME
adhérentes recherchant des stagiaires ou
salariés.
4 entreprises étaient présentes et ou proposaient
des offres (EasyEnglish4all, Ektacom, Move’N
See et Innetech).
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OUTILS DE COMMUNICATION

AUDIOVISUEL
LETTRES
D’INFORMATIONS ELECTRONIQUE

Le Technopôle Brest-Iroise s’appuie sur ses
newsletters électroniques pour promouvoir son
information et celle de ses adhérents et
partenaires. En 2015, 4 newsletters ont été
produites et diffusées à une base de plus de 4000
contacts

Le Technopôle emploi depuis deux ans un
apprenti BTS audiovisuel du Lycée Saint
François Notre Dame de Lesneven. Cette
ressource a permis de produire de nombreux
reportages vidéo permettant d’illustrer nos
activités.

Mai 2015 : Programme d’accélération Brest Startups. Mai
2015 une vidéo « A mi-parcours du programme
d'accélération, 3 Brest Startuppers témoignent ».

RESEAUX SOCIAUX
Le Technopôle Brest-Iroise s’est rapidement
emparé des réseaux sociaux pour promouvoir de
l’information. Le compte Twitter institutionnel
@Brest_Iroise compte 3320 followers, soit
environ 1000 followers de plus en 1 an.

Mai 2015 : un teaser pour
« Brest Startups, l’événement »

Plusieurs personnels du Technopôle animent
également leur propre compte professionnel en
lien avec l’activité du Technopôle, contribuant
ainsi à diffuser plus largement et plus
diversement l’information technopolitaine.
Le Technopôle contribue également à animer le
compte twitter du programme d’accélération
Brest/Ouest Startups. Nous sommes passés de
450 à 1120 followers en un an.

Juillet 2015 : une actualité sur l’événement Brest
Startups. Un retour en image sur l'après-midi du 26 juin
à Océanopolis.
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CARTE DE VŒUX 2016

Septembre 2015 : une actualité sur le Cochon grillé du
Technopôle qui fêtait les 10 ans du Pôle Mer Bretagne
Atlantique

COMMUNICATION VERS LA PRESSE
Le Technopôle produit régulièrement des
communiqués ou invite la presse pour souligner
des éléments d’actualité de nos activités :
Octobre 2015 : Le 222 Business Pool présentait son
dispositif aux entreprises du Technopôle Brest-Iroise.

Communiqué de presse :
19 janvier : Le Technopôle Brest-Iroise est le «
point focal français » pour la mise en œuvre du
Plan d’Action de la Stratégie Maritime Atlantique.
22 mai et 1er juin : Brest Startups, l'événement.
2ème édition le 26 juin à Océanopolis, Brest
11/06 : Les fiches de présentation de 4 jeunes
pousses du Technopôle Brest-Iroise
23/06 : "Brest Startups, l'événement" le catalogue

Décembre 2015 : « Soutenez les Supers-Héros de la
création d’entreprise ! » La vidéo a été réalisée pour la
campagne de crowdfunding de Ouest Startups.

9/11 : fiches de présentation des jeunes pousses
du Technopôle Brest-Iroise présentées le 6/11
17/11 : Ouest Startups. Le programme
d'accélération fait son crowdfunding
18/12 : Programme d'accélération Ouest
Startups, lancement de l'appel à candidature le
1er janvier
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o

Points presse
5/02 : Brest Startups, démarrage du programme.
Entrée libre le vendredi 13 février de 9h30 à
11h30
13/02 : les jeunes pousses du Technopôle BrestIroise, vendredi 20 février
o
o
o

Drop Bird
Littoral Conseil | Conseil et solutions en
finance
RPAS Pro Management | Protection de
sites industriels en zones sensibles

TOWT [Trans Oceanic Wind Transport] |
Le transport à la voile une alternative
possible à d’autres types de transport,
pour réduire son bilan carbone

25/03 : Assemblée Générale du Technopôle
Brest-Iroise. Mardi 31 mars 17h00 - 19h00 à
Brest Business School
3/06 : les jeunes pousses du Technopôle BrestIroise, jeudi 11 juin à 11h00
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ANNEXES
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MOYENS HUMAINS : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
L’activité 2015 retracée dans les pages précédentes n’aurait pu être réalisée sans les budgets alloués par
nos partenaires financiers, un réseau fort, une gouvernance active et une équipe performante et mobilisée.
ADHERENTS EN 2015
193 ADHERENTS
>> Collectivités Publiques
Brest métropole
Conseil Départemental du Finistère
Conseil Régional
Ville de Brest
>> Universités et Grandes Ecoles
Brest Business School
Ecole Navale
EESAB
ENIB
ENSTA Bretagne
EUROPOLE MER
ISEN Brest
Lycée Vauban
Telecom Bretagne
UBO
UBO / IUEM
UBO / IUT BREST
>> Organisme public et professionnel
ADEUPA
ADIT
ADRIA Développement
AFEIT
Agence des Aires Marines Protégées
An Daol Vraz
BMA
Bretagne Commerce International
Bretagne Développement Innovation
Bretagne Pole Naval
CBB CAPBIOTEK
CCI Brest
CEREMA
Ella Brest
ID2 Santé
IPEV
JESSICA France
Les Petits Débrouillards Grand Ouest
MEFP du Pays de Brest

MEITO
PHOTONICS Bretagne
Pôle ID4CAR
Pôle Mer Bretagne
SHOM
Technopole Quimper Cornouaille
>> Centre de Recherche
B-COM
BREST'AIM Océanopolis
CEDRE
CHRU
EPST - CNRS UPS 855 (DT INSU)
France Energies Marines
IFREMER
IRD
LABOCEA
Station Biologique - CNRS
VEGENOV-BBV

>> Entreprises
3e solutions
Actimar
Actris
Agessi
Agrival
Aircraft systems systems professional
managment
Alcatel lucent entreprise
Algues et mer
Along Track
Altran
Anaximandre
Andre Jacq Ingénierie
Aod Electronics
Areva TA
ARPEJ
Ataland
Auris Solutions
Autocruise SAS
Axce, audit, conseil et expertisecomptable
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Azedi
B4wedding
Banque populaire de l'ouest
BCDEV
Bluecom
Bretagne ergonomie
Cabasse
Cabinet concerto
Cabinet Vidon
Cadres en mission
Camping du goulet
Cegefi conseils
Celadon
Cervval
Cfor co'm
CLS
Cognix systems
Cours center
Covoit' de boîte
Coxda
Crédit Agricole du Finistère
DCNS centre de Brest
Deev interaction
Deti SA
Diateam
Digipictoris
Dropbird
E mage in 3D
Easy english
Eca robotics Brest
Ecosolar
Edf collectivité
Ektacom
Ellidiss technologies
E-sensory
Espace cadre SARL Le Roux et Saenz
Evolucie
Evosens
Farcoderm
Fiiish
Frogi Secure
Gé&o environnement
Gie gecs (groupe even)
Good info
Grdf
Groupe Grenat-Grenat Finance
Havas voyages
Hemarina
Heos marine
Idea'lab

Imagir
Imascap
Imex cgi
Inovadys
Institut de la corrosion
Interface concept
Intia
Ipside Schmit Chretien
ITE SARL Ingénierie territoriale
d'entreprise
Ixblue
Kerawen
KPMG
Lanestel
Le Groupe Ouest
Lemonsoft
Les éditions buissonnières
L'huitrier
Littoral conseil
Littoralis
Mahe informatique industrielle
Marine life care
Marvinbot
Med-e-com
Media courtage
Micro module
Midtown
Move'n see
Movie up
MPC Marchés Publics Conseils
NCD
Nereys
Nexeya systems (ISIS-MPP)
Nk
Nutrea
Ocean Terre Biotechnologie
Olmix
Open flexo
Open ocean
Orange - france telecom - direction
régionale de bretagne
Ostesys
Ouest conseils Brest
Parisbrest design
Pebsco Bretagne
Polymaris biotechnology
Portances conseils
Prenax sas
Projet be diode
Projet Cell and co
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Projet coat
Qaobee
Quiet-oceans
Robotseed
Rond point anglais "english apart"
S.o.m.m.e
Sabella
Sedisor
Sempi
Sercel division acoustique sous-marine
Socarbon
Sofresid engineering
Spirale production

Synthes'3d
Te2m
Tellurique (projet)
Terra maris
Terra sa
Thales services sas
Thales systèmes aéroportés
Towt transport à la voile
Tribord
Triskalia
Turbo concept
Vinoceo – amphoris
Ycl expertise
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GOURVERNANCE
TELECOM Bretagne, FRIEDEL Paul
ISEN, Faudeuil Marc

Composition du Bureau
Président :
Monsieur Pierre KARLESKIND, Vice-Président
de Brest métropole

>> Collège 3 : Organismes publics et
professionnels
CCI Brest, BELLION Frank
AFEIT, TRAON Lucien
Technopole Quimper Cornouaille, LE DEN Ronan

Vice-présidents :
Monsieur Frank BELLION, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest

>> Collège 4 : Centres de recherche

Monsieur Jean-Luc HARDY, Directeur
Recherche et Développement à Triskalia

CHRU, BRAJEUL Rémi
IFREMER, DOSDAT Antoine
IRD, Cavet Dominique

Monsieur Paul FRIEDEL, Directeur de Télécom
Bretagne

>> Collège 5 : Entreprises
Mer ECA, GUILLERM Gwénael
DCNS, SENNEDOT Dominique
Polymaris Biotechnology, THOLLAS Bertrand
Sofresid Engineering, GUENA Frédéric
Thales Systèmes Aéroportés, WEULERSSE Thierry
IDEA Lab, CORRE Sophie
Ixblue, GIROUSSENS Christian
CLS, KERBAOL Vincent

Trésorier :
Monsieur Patrick PUYHABILIER, Directeur de
l’ENSTA Bretagne
Secrétaire :
Monsieur Gwenael RENARD, Altran

TIC AGESSI, DINCUFF Philippe
ALTRAN, RENARD Gwénael
APIX 3D, URVOY Léna
Bluecom, COCHARD Béatrice
Cabasse, BOURREAU Guy
Cognix Systems, SOURDONNIER Fabrice
Digipictoris, LEMONNIER Thomas
CERVVAL, LE GAL Christophe

Membres du Conseil d’Administration
>> Collège 1 : Collectivités publiques
Brest métropole, KARLESKIND Pierre
Conseil Régional, MASSIOT Pierrick
Conseil Départemental, SARRABEZOLLES Nathalie
Ville de Brest, GOURTAY Michel
>> Collège 2 : Université et Grandes Ecoles

SV

Université de Bretagne Occidentale, OLIVARD Pascal
Ecole Navale, Lugan Benoît
ENSTA Bretagne, PUYHABILIER Patrick

Triskalia, HARDY Jean-Luc
Farcoderm, BATARDIERE Alexandre

Autres

EDF, BILLY Dominique
IPSIDE Schmit Chretien, COTONNEC Isabelle

2

1

1

Bureaux

Conseil d’Administration

Assemblée Générale
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UNE EQUIPE

Eric VANDENBROUCKE
Directeur

Françoise DUPRAT
Adjointe au Directeur

Sabine KLEIN
accompagnement à la création
et au suivi d’entreprises

Jérémie BAZIN
Chef de projets européens

Murièle COUCHEVELLOU
Chargée de communication

Gwénaëlle FEREC
Responsable comptable

Véronique LELOUP
Assistante de Direction

Sandra GUYODO
Secrétaire polyvalente
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Chargée de mission
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