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Au cours de cette année si particulière qui a bouleversé tant nos habitudes de travail que 
notre environnement économique, nos efforts ont été tout particulièrement orientés vers les 
entreprises innovantes que nous accompagnons, et notamment les plus jeunes.
Dès les premières semaines du confinement, des prises de contacts ont été systématiquement 
organisées mobilisant l’ensemble de l’équipe du Technopôle pour maintenir le lien avec 120 chefs 
d’entreprises accompagnés, identifier les difficultés, proposer des réponses aux interrogations.
Dès que les premiers dispositifs d’aides aux entreprises ont été annoncés, nous avons mis à 
disposition une information synthétique pour les rendre accessibles. Lorsque la phase de 
déconfinement s’est dessinée, nous avons proposé des ateliers et un dispositif spécifique pour 
préparer la relance. Ce sont au total environ 200 entreprises qui en ont bénéficié En fin d’année, 
nous nous sommes activement impliqués dans l’instance économique de concertation animée 
par Brest Métropole et la CCI pour permettre aux entreprises de bénéficier pleinement des aides 
à la relance.
Enfin, nous n’avons eu de cesse, comme vous tous, de nous adapter à l’évolution du contexte : 

reportant ou annulant parfois certaines actions, digitalisant une partie de notre mission, faisant évoluer nos évènements et nos 
modes d’interaction.
Ainsi dans le cadre du Campus mondial de la mer le passage de la Sea Tech Week® 2020, d’un format en présence à un format 
distanciel en est un exemple. Si la convivialité a fait défaut (malgré le Before – matinée de lancement qui a réuni plus de 100 
participants) on constate néanmoins que ce fut une excellente opportunité d’inscrire davantage cet événement dans l’agenda 
international, tout en conservant son ancrage territorial fort.
Même si la houle a pu manquer à certains lors de Ticket to Pitch, temps fort de la French Tech Brest+ habituellement embarqué sur 
un bateau de la Brittany ferries et qui a dû prendre le large dans « le nuage » cette année, ce sont néanmoins plus de 50 rendez-
vous entre startups et ETI qui ont pu avoir lieu.
Nous avons également, à notre niveau, pris notre part dans le soutien aux jeunes et aux étudiants : en animant de nombreuses 
actions de sensibilisation en entrepreneuriat et en accueillant 4 jeunes en formation par alternance.
Nous sommes parvenus à faire avancer des actions et projets sur lesquels nous nous étions engagés : l’école Microsoft IA a 
démarré avec une première promotion accueillie à l’ISEN en septembre. Nos ambitions sur le déploiement d’un plan plus global 
sur cette thématique ont été travaillées et feront l’objet de nouvelles actions en 2021. Nos relations avec le service innovation du 
CHRU de Brest ont débouché sur de multiples cas concrets d’accompagnement de projets et une convention de partenariat a été 
établie entre nos 2 entités….
Mais une composante essentielle de notre mission a été très lourdement impactée par la crise sanitaire : l’animation de relations 
entre acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’entreprise, l’émergence de nouveaux projets, le transfert et 
la valorisation de résultats de recherche… toutes ces collaborations essentielles au ressourcement de l’innovation qui naissent 
autour de la machine à café, lors d’une visite de découverte d’un laboratoire ou d’une infrastructure, à l’issue d’un tech event…
En 2021 notre plan d’action concernera tout particulièrement ce volet d’animation des relations Enseignement Supérieur, 
Recherche et Entreprises. Nous espérons pouvoir organiser des animations conviviales mais nous prévoyons également d’autres 
modes d’animation si les contraintes liées à la crise sanitaire 

Michel Gourtay,
Président

devaient perdurer.
Je terminerai en vous remerciant tous, adhérents, partenaires, 
chercheurs, entrepreneurs, financeurs publics et privés, pour 
votre implication dans les actions que nous animons et pour la 
confiance que vous nous renouvelez d’année en année.
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Le Technopôle en chiffres 

Entrepreneuriat 

Fédérer les filières  
stratégiques du territoire 

Vie associative - Réseau 
- Communication 

L’Association
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L e  T e c h n o p ô l e 
e n  c h i f f r e s
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Entrepreneuriat
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Durant toute cette année 2020, peut-être plus encore que 
d’habitude, nous avons été particulièrement attentifs à la santé 
des entreprises innovantes  que nous accompagnons, quelque 

soit leur âge ou leur stade développement.
Comme à chaque période de crise, nous avons également été 

fortement sollicités par des porteurs de projets, notamment au 
cours du dernier trimestre de l’année.

Nous avons donc mobilisé beaucoup de nos ressources pour 
accompagner  

l’entrepreunariat, avec le soutien de l’ensemble du personnel 
du Technopôle mobilisés pour certains d’entre eux de façon 

exceptionnelle sur cette mission.
C’est pourquoi nous avons décidé de vous la présenter en début 

de ce rapport d’activité.

Sensibilisation à la création  
d'entreprises innovantes
Sensibilisation à la création d’entreprises innovantes auprès d’un public des 
jeunes et d’étudiants

Le Technopôle s’est associé à 2 actions nationales à destination de jeunes collégiens et lycéens :

Option Innovation

71 lycéens et collégiens ont échangé avec 2 dirigeantes de 
startups, Morgane ROUSSELOT (Seabelife) et Sidonie REVILLON 
(Sedisor), autour de présentations dynamiques sous forme 
de « qui est qui ? ». Une manière interactive de découvrir les 
métiers de demain et promouvoir l’entrepreneuriat féminin. 

Startups à l’école

Startups à l’Ecole rapproche publics scolaires (collège, lycée, 
BTS etc.) et jeunes entreprises innovantes à l’occasion de 
projets pédagogiques imaginés dans des disciplines scolaires 
variées. 

Le Technopôle Brest-Iroise a proposé à des élèves du BTS NDRC 
(Négociation Digitalisation de la Relation Client) du lycée 
Amiral Ronarc'h de Brest de travailler sur un projet concret 
avec une entreprise accompagnée : TyJaune.

Pendant 15 jours ils ont élaboré une stratégie de 
communication avec et pour TyJaune qui produit un anisé 
breton. Ils ont travaillé en particulier sur la commercialisation 
du produit en GMS (Grande et Moyenne Surface) et proposé 

une stratégie de communication sur les réseaux sociaux en 
définissant une ligne éditoriale.

Le Technopole a également élaboré une offre d’actions 
de sensibilisation qu’il opère à la demande au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

L’offre de sensibilisation à la création d’entreprises 
innovantes est composée de 4 modules complémentaires. 

Startup Kezako : Découvrir le monde de l’innovation & les 
métiers émergents.  

Business Model Canvas : Comprendre et structurer son modèle 
économique. 

Pitch & Démos : Comment appréhender, organiser et 
structurer un pitch d’entreprise

Financement de l’innovation : Comprendre et définir la 
stratégie financière pour son projet d’innovation. 

Un Challenge entrepreneurial type « startup weekend » a été 
organisé par l’ESIAB. Le Technopôle Brest Iroise a coaché les 
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équipes et a fait partie du jury d’évaluation pendant les 2 jours.  Ce challenge a réuni 34 personnes.

Au total en 2020, le service entrepreneuriat est intervenu auprès des étudiants de 5 établissements finistériens (ENSTA 
Bretagne, CESI, Brest Open Campus, DUT GACO Morlaix, ESIAB). 

Statut étudiant Entrepreneur

Le statut Etudiant Entrepreneur permet aux étudiants et 
jeunes diplômés de bénéficier d’un accompagnement sur 
mesure dans la construction de leur projet d’entreprise tout 
en poursuivant leurs études ou en conservant leur statut 
d’étudiant et en bénéficiant d’une formation complémentaire 
délivrée par l’IAE de Brest (DU Etudiant Entrepreneur).

En 2020, le Technopôle a soutenu Pépite Bretagne pour le 
Statut Etudiant Entrepreneur en participant aux 4 comités 
d’engagement et de suivi des étudiants bénéficiant de ce 
statut. 

Accompagnement individualisé  
des entreprises innovantes

Expertise globale d’accompagnement

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises innovantes, le Technopôle apporte une expertise globale aux 
créateurs et dirigeants d’entreprises.

ÉVALUER VOTRE IDEE

Qualifier l’innovation,  
tester son idée, valider la faisabilité  

de son projet

CRÉER VOTRE ENTREPRISE

Guider les porteurs de projet  
dans la construction de leur  

Business Plan et leur  
prévisionnel financier

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITE

Accompagner les entreprises 
innovantes à tous les stades de leur 

développement: diversification, 
programme d’investissement,…

Les Entrepreneuriales

Cette opération permet à des groupes mixtes et 
pluridisciplinaires d’étudiants de simuler grandeur nature un 
projet de création d’entreprise. 

Le Technopôle Brest-Iroise a confirmé son implication sur 
l’année 2020 : Nous avons animé un atelier sur le financement 
de l’innovation et coaché 2 projets.

Rappelons également que le Technopôle pilote ou contribue 
à des Hackathons (présentés plus loin dans le document). 
En 2020, 2 opérations ont ainsi été animées à Brest : Ocean 
Hackathon et Act in Space.
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Le Technopôle Brest Iroise travaille en étroite relation avec 
les 11 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) pour accompagner l’ensemble des porteurs de projets 
et entreprises innovantes de son territoire d’action (zone nord 
du Finistère, de la Presqu’île De Crozon Aulne Maritime jusqu’à 
Morlaix Communauté, de Haut Leon Communauté jusqu’à Mont 
D’Arrée Communauté…)

Cet accompagnement a permis d’accompagner la création de 13 entreprises innovantes.

Cette démarche concertée entre la région Bretagne et les EPCI 
permet de structurer l’accompagnement des entreprises sur 
chaque territoire. 
Le Technopôle a participé à 16 réunions sur l’ensemble du 
territoire d’actions.

Le Technopôle Brest-Iroise a ainsi accompagné en 2020 180 
projets innovants depuis l’idée jusqu’au développement 
commercial, répartis géographiquement comme suit :
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Ingénierie financière

Dans le cadre de 
l’accompagnement 
technopolitain,  
nous réalisons un travail 
important sur l’ingénierie 
financière des projets.  
µNous intervenons  
sur 3 typologies de 
financement :

Fonds propres
Le Technopôle Brest Iroise 
accompagne les porteurs de projet 
dans la structuration de leur haut 
de bilan. En fonction des besoins et 
de leurs stades d’avancement un ou 
plusieurs dispositifs de renforcement 
des fonds propres sont activables. 
Dans ce cadre, le Technopole 
travaille avec de nombreux outils 
et/ou structures partenaires. En 
2020, 6 entreprises ont bénéficié de 
dispositifs de prêt d’honneur : 

• Prêt d’honneur de la plateforme 
d’Initiative Locale Initiative Pays 
de Brest : Nereid Games, Zephir 
Industries,

• Prêt d’honneur PHAR : Kermeur 
Industrie,

• Fonds de dotation Phinoe : Mégo 
! Roll And Go. 

En plus des dispositifs de prêt 
d’honneur, le Technopôle Brest-Iroise 
intervient fortement dans le soutien 
à la levée de fonds. Ces actions 
sont menées dans une logique de 
démarche régionale coordonnée.

Le Technopôle a participé à Start West 
le 22 septembre 2020. Le Prix de la 
catégorie Amorçage y a été attribué 
à Morgane Rousselot pour la société 
SEABELIFE BIOTECH. L’entreprise a 
également obtenu un soutien du 
dispositif French Tech Seed sous 
forme d’obligations convertibles. 

2 autres startups accompagnées (Oso-
Ai et Foil&Co) ont finalisé leur levée 
de fonds en intégrant notamment 
les fonds de co-investissement de la 
Région Bretagne : Breizh UP et Breizh 
Invest PME. 

Evènement breton Go Invest mettant 
en relation des start-ups avec des 
investisseurs potentiels à l’image 
d’un speed meeting, organisé par les 
7 Technopoles Bretagne et soutenue 
par Bpifrance et la région Bretagne, a 
été annulé en 2020. 
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Soutien au montage de dossiers d’aides 
En 2020, le Technopôle a mobilisé 26 dispositifs d’aides 
pour les créateurs et jeunes entreprises innovantes afin 
notamment de déployer leurs projets de R&D, recruter le 
premier cadre commercial ou encore acquérir les moyens de 
production nécessaires à l’activité. Ces aides ont été montées 
en lien étroit avec les services de la région Bretagne et de 
BPIfrance.  

Instance économique de concertation 
(IEC)
Réunissant l’ensemble des acteurs économiques du 
bassin d’emplois de Brest, il vise à identifier les leviers 
qui permettent au territoire de s’inscrire au mieux dans la 
relance.

Le Technopôle a participé aux réunions hebdomadaires
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Brest Lab
Brest Lab est un dispositif 
d’accompagnement permettant de 
tester en situation d’usage réel, un 
produit ou service innovant, auprès 
de futurs clients pour :

• Mesurer l’intérêt de clients/
utilisateurs pour la future offre ;

• Valider et améliorez les solutions 
proposées ;

• Adapter le modèle économique ;

• Disposer d’une 1 ère référence 
utilisateur à valoriser.

2 entreprises ont bénéficié de ce 
dispositif en 2020.

D’autre part, à titre exceptionnel pour 
accompagner la relance d’entreprises 
à l’issue du confinement, le dispositif 
a également été mobilisé pour 
proposer un parcours en deux temps, 
pour réfléchir à sa stratégie et 
envisager des scénarios de reprise 
(en partenariat avec le cabinet 
In-Extenso)

Expérimentation

• 1 atelier d’orientation 
stratégique le 22 juin 2020 7 
participants

• Des prestations individuelles 3 
entreprises bénéficiaires

Orion
Le Technopôle Brest Iroise 
accompagne les entreprises vers 
le guichet de financements de l’AID 
(Agence de l’innovation de défense) 
via le cluster ORION dont elle est 
signataire (aux côtés de DGA TN, la 
Marine Nationale, l’Ecole Navale, 
l’ENSTA Bretagne). En 2020 :

• 8 Entreprises ont été 
accompagnées dans le cadre de 
projets présentés à ORION

• 4 Entreprises ont obtenu un 
soutien du cluster

• 2 Entreprises ont obtenu un 
financement

Le volet communication/animation 
du cluster ORION est piloté par le 
Campus Mondial de la Mer

AAP Expérimentation 
d’innovations 
numériques
Les 7 Technopoles ont piloté l’Appel 
à Projet (AAP) Expérimentation 
d’innovation numérique. Cet AAP 
initié par la Région en 2017 est depuis 
reconduit chaque année. 

La Région Bretagne porte cet appel 
à projets pour favoriser l’adaptation 
de produits et/ou services des PME 
bretonnes du numérique sur un 
nouveau marché ou la mise sur le 
marché d’une solution innovante. 

Des présentations du dispositif ont 
été organisées par le Technopôle 
Brest Iroise pour informer les chefs 
d’entreprises des possibilités de 
financement mis en place par ce 
guichet :

• 1 webinaire de présentation de 
l’AAP animé par le Technopôle 
Brest Iroise pour le compte des 
7 Technopoles de Bretagne le 16 
juillet 2020

• 1 présentation de l’AAP lors de 
l’événement Ticket To Pitch porté 
par la French Tech Brest +

En 2020, nous avons déposé 5 
projets, dont 4 ont été financé (OSO 
AI, Calopor, E-Mage In 3D et Hytech 
Imaging).
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Les Programmes  
d’accompagnement
L’accompagnement proposé par le Technopôle Brest Iroise aux entrepreneurs peut s’inscrire dans certains dispositifs. Les projets 
sélectionnés pour intégrer ces programmes bénéficient d’un soutien spécifique.

Le programme Ouest Start-up 
En 2020, Ouest Startups a sensiblement évolué, avec une 
phase 1 gratuite, composée de 2 journées intensives. 
pour mettre des porteurs de projets potentiels dans une 
posture entrepreneuriale.
S’ils le souhaitaient, ils pouvaient basculer sur la 2nde 
phase, payante. 8 projets sélectionnés ont été retenus 
pour cette 2nde phase, composée des workshops imposés, 
et d’une partie plus « à la carte », avec des ateliers animés 
par des mentors. 
4 des 8 projets sélectionnés ont été accompagnés par le 
Technopôle Brest Iroise dans le cadre de ce programme. 

L’incubateur Emergys Bretagne
Dispositif d’accompagnement de projets de création 
d’entreprises innovantes offre aux porteurs sélectionnés un 
accompagnement personnalisé, des formations collectives 
à la carte et une aide financière pour prendre en charge une 
partie des prestations nécessaires pour fiabiliser le projet.

7 projets brestois ont été sélectionnés pour intégrer 
l’incubateur en 2020 (Seederal, Arkane, I Lift, Satas 
International, Ecolomic et Kalsiom). 
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Booster Bretagne 
Cet accélérateur, porté par la région Bretagne, la BPI et les 7 Technopoles de Bretagne, vise à accompagner des Scale-ups 
(entreprises en forte croissance) sur une durée de 18 mois. Au travers de temps collectifs et individuels, le programme aborde 
les problématiques telles que la mise en place d’un middle management, le développement à l’international, la gouvernance, la 
stratégie et les nouveaux modèles économiques. 

2 entreprises accompagnées par le Technopôle Brest Iroise ont participé à  
l’accélérateur en 2020 (Foil&Co et Terre d’Embruns).

ESA BIC
Les ESA BICs (Business Incubation Centres) sont des 
incubateurs, appuyés par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) 
dont le but est de soutenir la création et le développement de 
start-ups utilisant des technologies du spatial ou développant 
des applications du spatial afin de créer de nouveaux 
services/produits dans d’autres secteurs.

L’ESA BIC Nord France travaille en coopération avec le CNES 
(Centre National d’Études Spatiales), ASTech Paris Région (pôle 
de compétitivité dans l’aéronautique, le spatial et la défense 
en Ile-de-France) et six incubateurs dans les six régions 
couvertes par l’ESA BIC Nord France.

Pour rappel, en intégrant l’ESA BIC Nord France, les start-ups 
bénéficient d’un accompagnement business par l’incubateur 
local ; d’un accompagnement technique, avec un accès à 
l’expertise du CNES et un soutien apporté par des sponsors 
techniques (Ifremer, ArianeGroup, Météo France, IGN, etc.), 
d’un soutien financier afin de développer leur activité et d’une 
visibilité renforcée.

L’animatrice de l’ESA BIC Nord France est salariée du 
Technopôle Brest-Iroise. 

Depuis son lancement opérationnel en octobre 2018, 35 start-
ups ont été intégrées dans le dispositif ESA BIC Nord France. 
Sur le territoire breton, 4 start-ups sont entrées dans le 
dispositif en 2018-2019 (eOdyn, Kermap, Samea Innovation et 
Unseenlabs) et 5 nouvelles start-ups en 2020 :

• Arkane (accompagnée par le Technopôle Brest-Iroise 
– Brest)

• Halcyon (accompagnée par Le Poool – Rennes)

• Hytech Imaging (accompagnée par le Technopôle Brest-
Iroise – Brest)

• SATAS International (accompagnée par le Technopôle 
Brest-Iroise – Brest)

• Stirweld (accompagnée par Le Poool – Rennes) 

De plus, en 2020, l’ESA BIC Nord France a organisé, sur tout 
le territoire français, le Copernicus Masters, un concours 
organisé par l’ESA (European Space Agency) et AZO (pôle de 
compétitivité dans le spatial en Allemagne), dont l’objectif est 
de promouvoir l’utilisation de données OT (observation de la 
terre) du programme européen Copernicus.

19 entreprises et porteurs de projet ont soumis leur 
application ou service innovant en répondant à l’un des 9 
challenges proposés par les partenaires internationaux du 
concours. 

Jump In Business 
En 2020, un nouveau programme d’accélération commerciale 
a été proposé aux startups ayant déjà commencé à 
commercialiser leurs produits ou services. Des ateliers 
collectifs et un réseau de business developers et mentors 
sont à leur disposition pour accélérer leur déploiement 
commercial. 

8 entreprises ont rejoint cette première promotion (Fil&Fab, 
Happy Scoot, E-Medys, Sithon Technologies, Koust, Lemonsoft, 
Biskili, Ty Jaune). 
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ADSA 
C’est un programme d’accélération à l’international pour les 
startups du numérique déployé dans 5 pays : France, Irlande, 
Royaume-Uni, Espagne et Portugal. Une centaine de startups 
européennes bénéficient de ce programme qui propose un 
volet formation à l’export et un volet internationalisation 
(participation à des salons, semaine d’immersion Business 
dans les écosystèmes partenaires). Si les activités du 
programme ont été en partie différées, faute de pouvoir 
voyager, nous en avons profité pour réaliser 8 vidéos en 
anglais de présentation des startups.

Entre avril et mai 2020, le Technopôle Brest-Iroise a aussi 
proposé aux chargés de mission des 7 Technopoles de 
Bretagne des formations sur l’accompagnement des startups 
du digital. Ces formations étaient ouvertes aux écosystèmes 
d’innovation des partenaires du projet ADSA. 

3 programmes de formation ont été organisés :

• Session 1: “Supporting Digital Startups with their Value 
Proposition Design & Validation” 
4 webinaires, 53 participants au niveau européen

• Session 2 “ONLINE MASTERCLASS: Methodology used to 
Accelerate Digital Startups at “El Cubo, Andalucia Open 
Future” 
1 webinaire, 41 participants au niveau européen

• Session 3 “How to guide a digital startup with their 
customer development” 
2 webinaires, 28 participants au niveau européen

Formations
Form’actions et Passeport
Les 7 Technopoles Bretagne proposent aux entreprises 
innovantes en création un accompagnement collectif par 
l’organisation de sessions de formations, allant d’un format 
court pour les Form’actions (1 à 2 jours) au format plus 
long pour les passeports (de 3 à 5 jours). Ces formations 
répondent aux besoins exprimés des porteurs de projet et 
chefs d’entreprises sur tous les aspects inhérents à la création 
d’entreprises innovantes. En 2020, 2 Form’actions et 1 passeport 
ont été organisés :

• Form’action pitch – 04/2020 – 11 participants

• Form’action mediatraining – 23/06/2020 et 30/06/2020 – 
9 participants 

• 1 passeport gestion finance – 09/2020 à 11/2020 – 
 5 participants 

Ateliers INPI
Ces ateliers sur la propriété industrielle ont été mis en 
place en 2018. En 2020, l’INPI est intervenu 3 fois sous forme 
d’ateliers.

A l’issue ces interventions, des rendez-vous individuels sont 
proposés pour aider les entreprises et porteurs de projets sur 
la stratégie de propriété intellectuelle.

• Panorama des outils de la propriété intellectuelle – 
04/06/2020 –  
12 participants 

• Comment protéger vos signes distinctifs – 10/09/2020 – 
 4 participants 

• Comment protéger une invention technique – 26/11/2020 
–  
13 participants
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SATT Ouest Valorisation
La collaboration entre la SATT et les technopoles et 
 incubateurs de l’Ouest permet un accompagnement  
des projets issus des laboratoires avec un continuum  
dans la mobilisation des dispositifs (fonds de  
maturation, expertise de la SATT, incubation  
de projets, création et accompagnement d’entreprises 
 innovantes). 

En 2020, le Technopôle a poursuivi sa mobilisation pour faire vivre cette collaboration, en représentant les technopoles dans le 
comité d’investissement de Ouest Valorisation.

Le Technopôle travaille également en liaison étroite avec les équipes de la SATT pour le suivi des projets sur son territoire.

Cette articulation devrait encore se renforcer dans le cadre du projet SIA Deep Tech, élaboré conjointement entre Ouest 
Valorisation et les 7 Technopoles en 2020, et qui devrait se mettre en place en 2021.

Jeunes Pousses
En 2020, le Technopôle a poursuivi les réunions visant à 
présenter les entreprises nouvellement créées et à les aider à 
s’insérer dans l’environnement économique local.

En amont de ces rencontres, la chargée de communication 
du Technopôle rencontre chaque nouvelle entreprise pour 
réaliser avec elle une fiche de présentation synthétique qui 
sera utilisée pour constituer le dossier de Presse. C’est aussi 
l’occasion d’échanger avec l’entreprise en phase de lancement 
sur ses outils de communication et de pouvoir lui proposer un 
conseil personnalisé.

Ainsi, en 2020, 2 conférences de presse ont été organisées 
pour présenter les start-ups créées dans l’année.  

• 3 start-ups en avril : Fill’n Print, Gwilen, AI Sports ;

• 3 start-ups en juillet : Ty Jaune, Kalsiom et OnStage

Animations/évènements  
Le Technopôle Brest Iroise participe aux animations et 
évènements économiques organisés par les collectivités 
locales (Ateliers, forums de la création…), 

Cette année le Technopôle a notamment participé à la 
Quinzaine de l’Entrepreneuriat du 16 au 30 novembre 2020 en 
organisant 2 ateliers réunissant 20 participants.
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Mission Europe
Le Technopôle Brest-Iroise se mobilise pour accompagner les entreprises innovantes de l’ensemble du territoire breton vers 
les projets européens. Cette action se fait de manière conjointe avec la Technopole Quimper-Cornouaille pour le compte des 7 
Technopoles de Bretagne

Actions régionalisées 7 Technopoles de Bretagne

Réseau Noé

Horizon Europe
En 2020, nous avons poursuivi notre 
investissement au sein du Réseau 
Noé Bretagne, particulièrement dans 
la préparation du lancement du 
programme Horizon Europe en région. 
L’équipe Europe des 7 technopoles 
de Bretagne s’est impliquée dans 
l’organisation de 5 des 13 ateliers 
thématiques qui auront lieu entre 
janvier et février 2021 : Mer, Espace, 
Agri-Agro-Environnement, Energie & 
Entreprises. Le Technopôle Brest-Iroise 
a été impliqué dans l’organisation des 
ateliers Mer, Espace et Entreprises.  

Objectif Europe
Les Technopoles Brest-Iroise et 
Quimper-Cornouaille continuent 
l’animation du groupe de travail 
(GT) « Objectif Europe » visant à 
coordonner l’accompagnement 
des entreprises bretonnes vers les 
financements européens, entre 
les structures économiques du 
Réseau Noé Bretagne (technopoles, 

BDI, pôles de compétitivité…). Le 
listing des entreprises bretonnes 
potentiellement prêtes à participer à 
des projets européens a été mis à jour. 
Les rencontres en binômes composés 
d’un représentant des 7 technopoles 
et d’un autre acteur économique 
breton se sont poursuivies en 2020, 
un peu contrariées par le contexte 
pandémique et les périodes de 
confinement. Fin 2020, 9 rendez-vous 
communs ont eu lieu, dont 5 avec le 
Technopôle Brest-Iroise.  

Cascade Funding
En outre, l’équipe Europe des 7TB 
poursuit son implication dans le 
groupe de travail (GT) Cascade 

funding. Les membres du GT ont 
travaillé à une veille mutualisée sur 
les appels à projets Cascade funding 
et ont organisé un atelier spécifique 
sur ce type d’appels à destination des 
entreprises.   

Eranet ICT Agri-Agro
L’équipe s’est activement investie 
sur le sourcing et l’accompagnement 
d’entreprises dans le cadre de l’appel 
à projets Eranet ICT Agri-Agro lancé 
par la Région Bretagne en fin d’année 
2019, en collaboration avec d’autres 
financeurs européens. Elle a pu suivre 
les 4 acteurs bretons impliqués dans 3 
des 122 projets déposés.
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Accompagnement des entreprises innovantes vers les projets européens

Détection et accompagnement 
de projets européens
En parallèle de l’action coordonnée 
Noé, les Technopoles Quimper-
Cornouaille et Brest-Iroise ont 
continué leur accompagnement 
d’entreprises dans le cadre de la 
mission Europe des 7 Technopoles 
de Bretagne. Pour déclencher des 
rendez-vous avec des entreprises 
en dehors du Finistère, les deux 
technopoles informent, prospectent 
et s’appuient sur les chargés de 
mission des autres technopoles. 
Sur chaque territoire technopolitain 
d’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor 
et du Morbihan a été définie une 
organisation opérationnelle avec 
des points réguliers. Par rapport à 
2019, notre action s’est confirmée 
sur l’ensemble du territoire avec plus 
de projets accompagnés sur tous les 
départements.

En 2O2O, le Technopôle Brest Iroise a 
réalisé 75 diagnostics, qui ont conduit 
à l’accompagnement de 12 montages 
de projets. 4 projets ont été déposés 
et 1 financé. 

Sensibilisation des entreprises 
aux financements européens
L’année 2020 a été marquée par 
plusieurs actions de communication 
spécifiques. En mai, l’équipe Europe 
7TB a lancé sa première newsletter 
répertoriant l’ensemble des appels à 
projet en cours. 

Elle se veut être un support régulier 
d’information aux entreprises qu’elle 
accompagne. 3 newsletters ont été 
réalisées en 2020.  

Toujours dans notre objectif de 
sensibiliser les entreprises aux 
financements européens, nous avons 
proposé 2 webinaires thématiques. Ils 
ont été l’occasion de faire intervenir 
la Délégation permanente Bretagne 
Europe à Bruxelles pour le premier, et 
l’entreprise Perha Pharmaceuticals de 
Roscoff pour le second.

Enfin, plus globalement, le 
Technopôle Brest-Iroise a eu 
plusieurs opportunités de présenter 
les financements européens aux 
entreprises tout au long de l’année 
2020 :

• Ocean BtoB, atelier « 
Opportunités européennes pour 
les PME » 30 participants

• Webinaire Financements 
européens post-Covid : quelles 
opportunités pour les entreprises 
24 participants

• Tech’event : les financements des 
doctorats et post-doctorats en 
entreprise 19 participants

• Webinaire Cascade funding, des 
opportunités pour vos projets 28 
participants

• Webinaire Préparez-vous 
à Horizon Europe : les 
financements européens sont-ils 
adaptés à votre entreprise, vos 
projets 34 participants
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F é d é r e r  l e s  
f i l i è r e s  s t r a t é g i q u e s 

d u  t e r r i t o i r e
Outil de développement économique, le Technopôle Brest-

Iroise s’appuie sur les  pôles d’excellence du territoire  

pour aider au déploiement de filières stratégiques.
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Campus mondial de la mer

Ce rapport d’activité fait état de quelques actions menées  
par l’équipe du Campus en 2020.  

Le rapport complet est disponible sur demande et  
sur le site Internet www.campusmer.fr 

SEA TECH WEEK®

Des rebondissements, des nouveautés et toujours plus d’international

Pour sa 12ème édition et la première portée par le 
Technopôle Brest-Iroise, la Sea Tech Week® (12-16 
octobre 2020) a dû se réinventer pour s’adapter au 
contexte sanitaire international. En juin 2020, la 
décision a été collégialement prise de proposer une 
édition en distanciel. A cela s’est ajouté un temps 
fort inaugural en présence : le « Before » 
 (30 septembre 2020). 

Le thème central 2020 “Marine Observation: 
from seadbed to space” s’est décliné dans la 
e-conférence et le salon professionnel avec 
un ensemble de sous-thématiques telles que 
l’océanographie et l’hydrographie, les énergies 
marines renouvelables, l’acoustique, la robotique, 
l’imagerie, la génomique, le big-data et l’open-data, 
le satellitaire… 

L’événement a reçu les hauts patronages du 
Parlement européen, du Ministère de la Mer et de 
la société savante IEEE-OES. La Sea Tech Week® 
était également référencée comme une action de 
la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable 
(2021-2030). 
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Retour sur le Before

Réunissant plus d’une centaine d’acteurs de la 
communauté régionale le “Before” a permis de 
présenter le fonctionnement de cette édition 
un peu particulière de la Sea Tech Week® et ses 
différentes composantes : salon professionnel, 
e-conférence et volet international. La keynote 
de Serge Segura, Ambassadeur chargé des océans 
auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, a ajouté de la perspective au thème 
central. Le Before a aussi été l’occasion pour 
l’Institut Français de la Mer (IFM) de décerner son 
prix national à la navigatrice Anne Quéméré. 

L’outil virtuel

Le centre de congrès virtuel était 
qualitatif et esthétique. Une fois 
entré, le congressiste pouvait naviguer 
aisément entre les différents halls 
(salon professionnel, posters, presse) 
et les salles de la e-conférence. Des 
pistes d’améliorations ont néanmoins été 
identifiées : optimisation de l’outil chat, 
simplification de connexion, passage du 
backoffice exposant en anglais… Concernant 
les sessions, l’appui technique  
du prestataire a permis un rendu de qualité sans soucis majeurs 
le jour J.

Le centre de congrès virtuel ouvert jusqu’au 16 décembre a 
permis de prolonger l’expérience Sea Tech Week® en donnant 
accès aux stands professionnels et aux replays de sessions de la 
e-conférence.

Deux autres nouveautés ont également vu le jour cette année : 
la mise en place d’un guide de l’exposant et du sponsor, construit 
avec l’appui d’un groupe d’un travail dédié, et le lancement d’un 
appel à communications scientifiques et techniques soumises à 
un comité de sélection (présentations orales ou posters).

La Sea Tech Week® 2020 , quoique rassemblant 
légèrement moins de congressistes qu’en 

2018, se caractérise par une hausse de la 
fréquentation internationale de 13 points. Les pays 

principalement représentés étaient, par ordre 
décroissant de délégués : la France, le Royaume-

Uni, l’Argentine, l’Espagne, l’Italie, le Canada, la 
Belgique, l’Allemagne, la Suède, les Etats-Unis, le 

Portugal, l’Australie (pays à l’honneur en 2020) 
et la Norvège.

L’orientation mondiale de la Sea Tech Week® a été aussi 
renforcée par la présence d’un comité international et 

l’organisation de sessions (co-)portées par l’European Marine 
Board, ORE Catapult, SEA-EU, l’Agence spatiale européenne, 

EOOS-EuroGOOS et l’Institut France-Québec pour la coopération 
en appui au secteur maritime (IFQM).
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Le Technopôle au sein de la Sea Tech 
Week® 2020

Outre le portage organisationnel, administratif et financier de 
l’événement, le Technopôle a assuré :

• La tenue d’un stand Campus mondial de la mer

• L’organisation de la session « Cooperation models for 
ocean knowledge and innovation” (Campus mondial de 
la mer)

• L’organisation de la session “ICE, where and how to 
develop my business in non-interconnected zones?” 
(Technopôle Brest-Iroise)

• L’animation des sessions “Big data, deep learning, 
satellite observation” et “Platform, data 
management” (Campus mondial de la mer)

Quelques chiffres caractérisant 
la Sea Tech Week® 2020 

BEFORE
+ de 100 participants au « Before »

SEMAINE « LIVE »
600 internautes connectés* 
21% d’étudiants 
43% d’internationaux 
38 pays représentés
23 stands
200 visiteurs du salon 
200 visiteurs du hall poster
100 rendez-vous B2B
29 sessions dans la e-conférence
170 intervenants dans la e-conférence
450 internautes connectés aux sessions de la e-conférence (75 % des internautes)

81 résumés reçus (“call for abstracts”) 

(2 refusés, 10 acceptés sous la forme d’un poster et 69 acceptés en présentation orale)

POST - SEA TECH WEEK®

137 internautes entre le 17 octobre et le 16 décembre
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www.seatechweek.
eu

• L’organisation de la session “Space-based innovations 
offer interesting development prospects for the 
maritime sector” (Pôle Mer Bretagne Atlantique/Booster 
MORESPACE - Technopôle Brest-Iroise/ESA BIC Nord 
France)

La Sea Tech Week® 2020 a été financée par Brest métropole, la 
Région Bretagne et l’Europe via le FEDER, par des recettes de 
location des stands et des inscriptions. Bretagne Ocean Power, 
la Banque Populaire Grand Ouest et l’entreprise Pyroscience 
étaient sponsors du salon professionnel.
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Depuis 2019, le Pays de Morlaix anime un projet pilote, dans la continuité des enjeux définis et promus par la Station Biologique 
de Roscoff depuis 2015. L’ambition est de développer la bioéconomie bleue sur le territoire. Plus précisément, Blue Valley doit 
être un outil pour coopérer et innover dans le champ des biosciences, des ressources marines & du développement économique. 

Cette action s’inscrit dans une dimension « filière mer », portée à l’échelle du Finistère, par le Campus mondial de la mer, et 
s’articule avec celle de l’ensemble des partenaires (Technopôle Bres-Iroise, Station Biologique de Roscoff, Capbiotek, Biotech 
Santé Bretagne, Blue Train, etc.) 

Le projet se déroule sur la période 2020-2023 et prévoit la mise en œuvre des actions envers les établissements d’enseignement 
supérieur, envers les étudiants et jeunes chercheurs, d’actions sur le volet accueil-immobilier et des actions envers les 
entreprises et les porteurs de projets.

Le programme d’animations a porté sur les thèmes suivants : 

Blue Valley

La mise en avant et le 
partage d’expertise

• co-organisation des Rencontres 
IMMERSION (Les analyses 
chimiques et biochimiques de 
matrices marines au service de 
vos projets) le 20 janvier à la 
Station Biologique de Roscoff,

•  organisation et animation 
d’une session lors de la Sea 
Tech Week® 2020 (Marine 
sciences, industry and territories: 
observing pathways and local 
strategies to develop Blue 
Economy) le 15 octobre,

•  organisation de la matinale 
Blue Valley Cybersécurité et 
protection des patrimoines 
scientifique & technologique : on 
en parle ? le 16 décembre dans 
un format distanciel.

La sensibilisation des 
jeunes chercheurs au 
monde de l’entreprise 
et à l’entreprenariat 

Les enjeux liés à la 
professionnalisation et à 
l’employabilité des étudiants et 
jeunes chercheurs (dans des finalités 
académique et non-académique) ont 
fait l’objet d’un atelier d’échanges 
avec des représentants de 
l’Association des Jeunes Chercheurs 
(AJC) de la Station Biologique de 
Roscoff le 6 mars dans l’objectif 
de co-construire un programme 
d’animations. Deux afterworks ont 
ainsi été organisés le 29 septembre 
(« Être docteur en sciences marines 
et travailler en entreprise : retours 
d’expériences ») à Roscoff et le 5 
novembre (« Créer son entreprise 
après des études supérieures en 

sciences marines : témoignages de 
doctorants-entrepreneurs ») en ligne. 
Par ailleurs, Blue Valley a assuré la 
promotion de Ocean Hackathon® 
dans son réseau, ce qui a notamment 
permis à 9 étudiants et un chercheur 
porteur de projet de prendre part à 
l’édition brestoise. 

Mise en place d’un 
groupe de travail  
« accueil-immobilier »

Le volet immobilier de Blue Valley 
est un point important du projet. La 
question de l’accueil et de l’offre 
immobilière aux entreprises de la 
filière est considérée à l’échelle 
territoriale du Pays de Morlaix. 
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Le comité de pilotage du Cluster 
algues s’est réuni à 3 reprises en 
2020 pour valider progressivement le 
plan d’actions et veiller à sa mise en 
œuvre. L’assemblée Annuelle prévue 
en décembre 2020 a été reportée en 
raison des conditions sanitaires et se 
tiendra début 2021.

En 2020, le Cluster algues a financé 
et piloté l’étude « Etat de l’art des 
méthodes analytiques des éléments 
et composés à risques dans la 
ressource algale » adossé à des fiches 
synthétiques par élément. Cette 
étude a été réalisée par le consortium 
Labocea-Phycosiris-Station Biologique 
de Roscoff et vient compléter les 
résultats du programme QUALITALG 
porté par la Chambre Syndicale des 
Algues et Végétaux Marins. 

CLUSTER ALGUES DU PAYS DE BREST

En 2020, le Cluster algues a 
également piloté une étude 
économique de la filière algues 
à l’échelle du Pays de Brest en 
collaboration avec l'agence 
d'urbanisme de Brest-Bretagne 
(ADEUPa). Cette étude d’une durée 
de 6 mois (juin – décembre 2020) et 
dont les résultats seront présentés 
aux membres du Cluster en janvier 
2021, va permettre la mise à jour (les 
derniers chiffres datant de 2015) de 
nombreux indicateurs économiques, 
l’objectif ensuite est de mettre en 
place un suivi annuel et systématique 
de la filière algues. 

Un système de veille réglementaire 
disponible sur l’extranet du 
Cluster algues a été mis en œuvre 
cette année (https://extranet.
clusteralgues-brest.bzh) dans 
l’objectif de faciliter l’accès à 
une règlementation actualisée, 
multithématique et de rendre lisible 

Le nouveau format des Rencontres 
IMMERSION s’est concrétisé en 2020,  
offrant ainsi aux chercheurs, 
ingénieurs et entreprises de 
nouvelles opportunités  
d’échanger régulièrement sur 
les avancées scientifiques et les 
innovations possibles autour de 
celles-ci. 

La 1ère édition des Rencontres 
IMMERSION était organisée le 20 
janvier 2020 à Roscoff en partenariat 
avec la Station Biologique de Roscoff, 
EMBRC-France et Blue Valley sur le 
thème « Les analyses chimiques 
et biochimiques au service de vos 
projets ». 40 participants ont eu 
un panorama de l’expertise de la 

RENCONTRES IMMERSION

la gouvernance règlementaire de la 
filière (liens inter et intra-structures, 
visibilité des personnes référentes/
décisionnaires, missions des 
organismes référents aux différentes 
échelles).

Le groupe de travail communication a 
soutenu la création d’outils supports 
aux actions du Cluster avec la mise à 
jour de la plaquette de présentation, 
la mise en ligne du site Internet pour 
promouvoir une communication 
externe (https://www.clusteralgues-
brest.bzh), avec la carte interactive 
des acteurs pour favoriser 
l’interconnaissance, un extranet 
(https://extranet.clusteralgues-brest.
bzh) avec un espace collaboratif 
réservé aux acteurs du Cluster algues. 
En parallèle, les lettres d’informations 
numériques et papiers sont éditées 
en alternance tous les 3 mois. 

communauté du Campus dans le 
domaine (cf. Vidéo témoignages  
https://youtu.be/vSjv0BQ4F4w). 

La 2ème édition organisée en 
partenariat avec l’UBO sur le thème 
de « La microscopie et ses multiples 
applications » a été reportée au 1er 
trimestre 2021.
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Les organismes de recherche et 
administrations collectent de 
grands volumes de données pour 
améliorer la connaissance et 
soutenir les politiques publiques. 
Ocean Hackathon® est l’opportunité 
d’explorer plus encore le potentiel 
de ces données pour relever les 
défis sociaux, économiques et 
environnementaux. Avec une 
dimension internationale accrue, 
l’effort sur la mise à disposition des 
données a été cette année encore 
plus important. Les organisateurs 
locaux ont été invités à rechercher les 
fournisseurs de données nécessaires 
aux défis qu’ils ont sélectionnés. Cela 
était d’autant plus vrai pour les villes 
hors de France.

La 5ème édition de Ocean Hackathon® 
a rassemblé plus de 580 équipiers 
répartis dans 83 équipes, et plus 
de 130 coachs. La diversité des 
acteurs fait la force de l’événement : 
enseignement supérieur et recherche, 
entreprises, associations, collectivités 
territoriales et organisations 
étatiques.

Si l’organisation a été soumise 
aux aléas de la crise sanitaire, les 
éditions locales (9-11 octobre 2020) 
et la Grande Finale (4 décembre) 

OCEAN HACKATHON®

ont bien eu lieu. Elles étaient 
19 villes à démarrer l’aventure 
(dont 6 qui renouvelaient 
leur expérience de 2019) mais 
finalement 11 à transformer 
l’essai : Ancône (Italie), 
Boulogne-sur-Mer (France), 
Brest (France), Cadix (Espagne), 
Carthagène (Espagne), Deshaies 
(Guadeloupe, France), La 
Rochelle (France), Mexico 
(Mexique), Split (Croatie), Saint-
Malo (France) et Toulon (France). 

Ocean Hackathon® 2020 a 
ainsi embrassé toutes les 
façades maritimes de France 
métropolitaine et s’est étendu à 
la Mer des Caraïbes (Deshaies et 
Mexico), au Pacifique (Mexico) 
et à l’Adriatique (Ancône et 
Split), mettant en avant des 
enjeux maritimes spécifiques de 
ces régions. 

A Brest, 110 participants (18 
équipes) ont travaillé en 
présence dans les locaux 
de l’ENIB ou à distance. 
En complément de l’appui 
technique reçu pour 
l’identification et l’utilisation 
des données, les équipes 
brestoises pouvaient compter 

sur des coachs de l’Ifremer, de Brest 
Business School, du Technopôle Brest-
Iroise et du Village by CA Finistère 
pour le développement du volet 
projet de leur défi. Deux étudiants 
de l’ENIB ont contribué à la réussite 
de l’événement dans le cadre de leur 
projet « Ingénieur Honnête Homme 
».Lien vers la vidéo de Brest : https://
youtu.be/ajTGcWOo1Y4 
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MARKETING DES FORMATIONS
Cette action vise à recenser et qualifier les formations en lien 
avec la mer sur le territoire du Campus.

En 2020, une consultation remportée par l'agence Essentiel 
a permis de démarrer l’action en alternant séances de 
brainstorming, rendez-vous individuels avec des acteurs de la 
communauté et synthèses intermédiaires.

L'action s’étendra jusque février 2021 avec pour 
aboutissement une stratégie marketing accompagnée de 
son plan d'actions communication et de sa feuille de route. 
Après validation par les parties-prenantes, les résultats seront 
présentés à l'ensemble de la communauté.

LA REVUE INTERNATIONALE SONAR
Après un premier numéro sorti en décembre 2019, le planning 
de publication semestriel a été respecté avec deux numéros 
publiés en 2020 :

• SONAR n°2, publié en juin  sur la thématique « Quand la 
science s’ouvre à la société » (interview de Céline Liret, 
directrice scientifique à Océanopolis et commissaire 
scientifique du futur 70.8, articles sur les sciences 
participatives, la formation ou les métiers du maritime et 
un focus sur notre partenariat avec Eurocean)

• SONAR n°3, publié en octobre à l’occasion de la Sea Tech 
Week® qui avait pour thème central « L'observation du 
fond des océans jusqu'au spatial ». 

La diffusion de SONAR se fait à la fois sous forme numérique 
via le site web et par l’envoi courrier des revues imprimées, à 
destination de nos partenaires nationaux et internationaux.

La Grande Finale

A la fin du week-end de Ocean Hackathon®, chaque ville a désigné son équipe lauréate, qui a participé le 4 décembre à la Grande 
Finale. 11 équipes ont pitché en cinq minutes et en anglais leur projet devant un jury composé des Ambassadeurs 2020 et d’un 
représentant de chacune des 11 villes . Le Ministère de la Mer a également participé au jury et a décerné un prix coup de cœur. 

L’événement s’est déroulé dans un format webinaire  rassemblant près de 180 internautes avec un programme alternant 
présentations des villes, pitchs des équipes et quizz interactifs. La Grande Finale fut également l’occasion de revivre les éditions 
locales au travers d’une vidéo medley, et de dévoiler l’affiche et le programme de la 6ème édition qui se déroulera en 2021. 

Le podium : 1er Ancône, 2ème Mexico et 3ème Split. Le prix coup de cœur du Ministère de la Mer a été décerné à l’équipe de La 
Rochelle. Brest arrive en 5ème position.

Sept structures ont été Ambassadrices de Ocean Hackathon® 2020 en faisant la promotion de l’événement dans leur réseau et 
en contribuant aux prix de la Grande Finale. Certains Ambassadeurs sont aussi des fournisseurs historiques de données (Ifremer, 
Shom, OFB et Météo France) ou ont mis à disposition des coachs le temps du week-end (Ifremer, Shom, OFB, Météo France, Le 
Village by CA Finistère). A noter également qu’Ifremer, le Shom et l’OFB ont déposé des défis. 

Ocean Hackathon® 2020 s’inscrit dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du 
développement durable (2021-2030) promue par l’UNESCO-IOC.
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Focus sur la coopération avec l’Institut Indien de Technologie de Goa (Inde)

COOPERATIONS INTERNATIONALES :

Signature du Memorandum of Understanding (MoU)

Le projet GOAT (pour Goa-Atlantic) s’est matérialisé le 20 janvier 2020, avec la signature à Brest d’un Memorandum of 
Understanding (MoU) entre l’IIT de Goa et 9 partenaires du Campus mondial de la mer, officialisant ainsi une coopération 
efficace dans le domaine de l'éducation et de la recherche.

La coopération inclut entre autres le développement de programmes de Masters et thèses en coopération, les échanges de 
personnel, d’étudiants en bachelors, masters, ou doctorats, de post-doctorants et de chercheurs, la réalisation de programmes 
de recherche communs, etc.

Par ailleurs, en marge de l’inauguration de Sea Tech Week® 2020 le 30 septembre, nous avons eu la chance d’accueillir avec les 
signataires du MoU, Serge Ségura, Ambassadeur chargé des océans auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 
Ce dernier s’est montré particulièrement intéressé par la coopération entre Brest et Goa en matière de sciences et technologies 
marines.
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Projet européen ICE
Le Technopôle, initiateur du projet européen ICE, dont le but est la 
mise en œuvre d’un ensemble de solutions de gestion de l’énergie 
en territoire insulaire, a poursuivi son implication dans le projet à 
travers :

• la réalisation d’une étude de caractérisation de 24 zones non-interconnectées ; et

• l’organisation d’un atelier, dans le cadre de la Sea Tech Week®, afin de promouvoir l’étude auprès des entreprises, de 
mettre en avant des solutions de TPE/PME et de favoriser les mises en relations entre entreprises.

Projet Interreg espace Atlantique ProtoAtlantic
Le projet ProtoAtlantic vise à encourager l’innovation et plus particulièrement la création de startups dans le secteur maritime, 
en priorité dans: les énergies marines renouvelables, la robotique sous-marine et les biotechnologies bleues. 

La majorité des actions dans lesquelles le Technopôle Brest-Iroise est impliqué se sont terminées en 2019. Le Technopôle Brest-
Iroise a participé aux réunions avec les partenaires sur la coordination du projet et sur les actions de soutien au prototypage 
et au test. En raison de la Covid19, le soutien au prototypage et au test a été ralenti en 2020, le projet s’est vu accorder une 
extension en 2021 afin de finaliser les actions. 

Pôle Mer Bretagne Atlantique
Le service Entrepreneuriat du Technopôle Brest Iroise soutient la démarche Pôle Mer Bretagne à travers la mise à disposition 
d’une chargée de mission. Ces actions, surtout individuelles, auprès des petites et moyennes entreprises, visent à faire émerger 
des projets et à aider au montage et au suivi de ces derniers.

49 Entreprises ont été suivies dans le cadre du Pôle Mer Bretagne Atlantique

Le Technopôle a également contribué à des actions d’animations pour le compte du Pôle Mer Bretagne Atlantique :

•  1 atelier organisé dans le cadre de Océan BtoB le 13 février 2020. Le « reboot camp : un format unique d'innovation 
ouverte »  22 inscrits

• 3 webinaires co-organisés avec le Shom dont 2 dans le cadre du lancement de l’appel à propositions AP-HYDRO 3.0 pour 
imaginer les futurs services hydro-océanographiques. 

Céladon : Sea Test Base
Le Technopôle Brest-Iroise, au titre du Campus mondial de la mer, est membre du Conseil d’administration et du Bureau (en tant 
que Trésorier) de l’association CELADON.

Un nouveau président a été élu dans le courant de l’année 2020, en remplacement de Franck Florin. Il s’agit de Stéphane 
Charron, issu de Thales.
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Cybersécurité maritime
Le Technopôle Brest-Iroise s’est impliqué dans la préparation de la candidature brestoise pour la constitution et l’accueil d’un 
centre de cybersécurité maritime.

En interaction forte avec la métropole, qui a organisé cette candidature, le Technopôle a été associé aux échanges avec  
Bruno Bender (coordinateur CYBER pour le monde maritime auprès du Secrétariat général de la mer), notamment pour la 
préparation de sa visite de l’écosystème brestois le 10/01/2020.

Le Technopôle a également été sollicité pour contribuer à la structuration administrative et financière de l’association de 
préfiguration France Cyber Maritime.

En librairie le 9 octobre 2020

Institut Français de la Mer
L’activité majeure de l’année 2020 a été la préparation 
de l’ouvrage collectif : « Découvrir le monde : Brest, port 
d’explorateurs », co-édité par Locus Solus.  Ce livre présente un 
voyage en images dans 3 siècles d'innovations, en partenariat 
avec les principales structures de cette histoire ininterrompue 
: la Marine Nationale - Musée national de la Marine, Service 
Historique de la Défense, le SHOM - l'Ifremer, l'Institut Paul 
Émile Victor, l'Université de Bretagne Occidentale, l’École Navale, 
l’École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, et 
d’autres membres du Campus Mondial de la Mer.

Le comité a signé un accord de partenariat avec la Chambre Nationale des 
Courtiers Maritimes pour la création d’un prix annuel « Seignelay » afin 
d’inciter des étudiant(e)s à mener des projets sur la gestion des activités 
maritimes et/ou la protection de l'environnement marin. Pour l’année 
2020, le Jury a attribué le prix à Emma Lelong, étudiante en master Droit 
des activités maritimes à l’IUEM/UBO.

Le Technopôle apporte un soutien continue aux activités de l’IFM :  
support logistique, administratif, gestion des comptes, participation au jury du prix Seignelay…

 

PPrriixx  SSeeiiggnneellaayy  

Concours 2020 
  

 

Prix du Comité local Brest-Bretagne Occidentale de l’Institut Français de la Mer  

et de la Chambre Nationale des Courtiers Maritimes de France 

 

  

Dossier à retirer dès le 10 juillet 2020 et  

à remettre avant le 15 Novembre 2020. 

 

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ddiissppoonniibblleess  ssuurr    

hhttttppss::// // iiffmmbbrreesstt..wwoorrddpprreessss..ccoomm// pprriixx--sseeiiggnneellaayy//    

Prix ouvert à tout étudiant(e) en Master 2 ou Mastère spécialisé en 

Bretagne qui : 

- Envisage un projet personnel ou professionnel dans le domaine des activités 

maritimes ou de l’environnement marin. 

 
- A soutenu son mémoire de fin d’études sur l’environnement marin et la gestion des 

activités maritimes. 
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French Tech Brest +

Depuis 2015, la French Tech Brest+ s’appuie sur un écosystème riche 
pour encourager l’éclosion et le développement de startups sur le 
territoire de l’Ouest Breton (Brest, Lannion, Quimper, Morlaix). 

En avril 2019 la French Tech Brest+ a décroché le label Capitale 
dans le cadre de la 2eme phase de la French Tech, rejoignant ainsi le 

cercle des 13 Capitales French Tech labellisées.  

Sur les 4 villes de son territoire, et portée par les technopoles Brest-
Iroise, Anticipa Lannion et Quimper-Cornouaille, la French Tech Brest+ 

déroule ses actions autour des 4 axes 

La French Tech Brest+ bénéficie du financement du FEDER, de la 
Région Bretagne, de Brest Métropole, de Lannion-Trégor Communauté, 
de Morlaix Communauté ainsi que de Quimper Bretagne Occidentale.

Les actions 2019 de la French Tech Brest+ sont ici présentées au 
travers des 5 axes de notre feuille de route.

 Axe 1 :  Accélérer l’émergence et la croissance des startups du territoire

Emergence : Le pré-accélérateur Ouest 
Startups

Sur la saison 6 de Ouest Startups (année 2020), le dispositif 
de pré-accélération a sensiblement évolué, sur son mode de 
fonctionnement et sa temporalité. 

L’objectif a été de sourcer plus en amont des projets, via une 
phase 1 gratuite, composée de 2 journées intensives. Ce timing 
resserré, réalisé 3 fois sur le territoire, avait pour vocation de 
mettre des porteurs de projets potentiels dans une posture 
entrepreneuriale, afin de prendre du recul et réaliser ce que 
cela impliquait. 

 S’ils le souhaitaient, ils pouvaient basculer sur une 2nde 
phase, payante. Construite autour des 8 projets sélectionnés, 
et articulée via des ateliers spécifiques, on retrouve dans 
cette 2nde partie les composantes habituelles de notre 
programme, avec des workshops imposés, et une partie plus « 
à la carte », notamment animée par des mentors.

Le bilan est positif, avec un sourcing plus large, et pas d’arrêt 
en cours de route. 

A noter que, compte tenu du contexte sanitaire, le dispositif 
a alterné distanciel & présentiel ; et que l’événement final 
(pitchs des porteurs) n’a pas pu se tenir dans le format 
habituel. Nous avons néanmoins permis aux porteurs 
de projets de pitcher notamment lors de Ticket to Pitch 
(décembre 2020), où une session leur était dédiée.

Les sponsors de cette 6ème édition étaient : Arkea (Sponsor 
de 1er rang), Cadiou et BeAble.
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French Tech Brest +

Les porteurs de projets (phase 2) de cette année 2020 étaient : 

• Daphné Balle (Brest / Projet Green Cell)

• Samuel Chevalier (Quimper / Projet OptiSea)

• Nicolas Grollier (Brest / Projet Com’Sea)

• Youssef Halloul (Brest / Projet Montres Connectees)

• Nicolas Le Bihan (Quimper / Projet Liva)

• Marion Loyer (Quimper / Projet Ready4Sea)

• Jean-Sébastien Marc (Brest / Projet Ulus)

• Christophe Vellen (Brest / Projet SolidSketch)

Croissance : Station F

Nous avons mis en place un dispositif à destination des startups, pour leur faire bénéficier d’un point d’accueil à la Station F, 
lieu central de la French Tech, afin de leur donner de nouvelles opportunités. Ce dispositif a pris forme début 2020, avec 4 places 
proposées aux startups par mois. Les startups candidatent, et sont sélectionnées selon leur adéquation avec l’accompagnement 
proposé. Elles peuvent bénéficier de ce programme sur quelques mois, la durée pouvant être variable selon les profils et les 
attentes.

A ce jour, 6 startups ont profité de ce dispositif, qui peut ensuite découler sur d’autres opportunités, comme par exemple l’accès 
à l’incubateur HEC, présent également dans ces locaux parisiens.

Croissance : FT120

Le FT120 a été lancé, au niveau national, en 2020, en lieu et 
place du Pass French Tech, qui existait depuis 2016. Ce dispositif 
récompense chaque année une promo de 120 lauréats, « 
champions » français de la tech, dont le taux de croissance doit 
être important et régulier. 

Dans cette promo figure également le Next 40, qui se veut 
être le pendant du CAC40 version startups. L’objectif est donc 
d’identifier ces scaleups en hypercroissance, pour les aider à 
devenir des références mondiales, en travaillant avec elle sur 
des freins qu’elles peuvent connaitre : recrutement, législatif, 
communication, ouverture à certains marchés etc. 

Parmi les lauréats 2020, on trouve 2 startups bretonnes : 
Klaxoon (Rennes) et CHR Numérique (Brest).
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Axe 2 : Digitalisation / Accompagner la transformation numérique des entreprises 
de l’économie de l’ouest breton

Rencontres “Ticket to Pitch “

La 5ème édition de « Ticket to Pitch » a pu se tenir fin 2020, 
mais sous un format forcément revisité. Pour rappel, il réunit 
traditionnellement environ 150 personnes sur un ferry, à 
Roscoff, pour des sessions de « match making » sur-mesure 
entre startups (environ 50) et ETI du territoire (une dizaine). 
L’objectif est de créer des passerelles entre ces acteurs, pour 
aboutir en collaborations innovantes.

L’édition 2020 s’est donc tenue en décembre, en distanciel, 
la retransmission se faisant depuis le bâtiment totem des 
Capucins (Brest). 

Le casting était à la hauteur des années précédentes, avec 
8 ETI (CHRU, Comptoir Irlandais, Meralliance, Penn Ar Bed, 
Prevision, RATP Dev, Sill, Stade Brestois) présentes pour se 
faire challenger par la 50aine de startups inscrites. Plusieurs 
émissions se sont également tenues « en plateau » depuis 
le Totem, sur des sujets liés à la propriété intellectuelle, le 
management, la relance, ainsi qu’une session spécifique pour 
les pitchs de Ouest Startups, saison 6. Nous avons enregistré 
environ 400 vues de la retransmission, sur Youtube. 

Plus de 60 RDV de 15mn se sont déroulés en parallèle, au cours 
de 2 sessions de 1h30. 

Brest is AI

Début 2020, le lancement d’une action dédiée à l’Intelligence Artificielle (en parallèle de l’ouverture de l’Ecole Microsoft), 
s’est mise en place, avec 2 objectifs majeurs : sensibiliser des personnes à se former sur cette thématique (notamment sur 
les possibilités de recrutement), et mobiliser les entreprises autour de ces sujets d’avenir. Cette action s’est illustrée par un 
événement dédié « Brest is AI », comprenant des conférences (généralistes ou thématisées), différents meetups (notamment 
avec le groupe existant Data Science) et une formation spécifique (qui a rassemblé 25 personnes pendant 2 jours). Près de 250 
inscrits ont été recensés sur cet événement, qui appelle à être reconduit sur 2021.

Plusieurs startups ont pu témoigner lors de ces sessions (eOdyn, Intradys, Copeeks…) afin de montrer également les acteurs 
ouest bretons sur ce sujet. 

Sur l’année 2020, nous avons poursuivi notre collaboration aux différents évènements dédiés aux croisements de filières : 
Tourisme & Numérique, Smartagri, Ocean Hackathon … 
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Axe 3 : Talents / Contribuer à faire du numérique un vecteur d’insertion 
professionnelle

Sensibilisation lycéenne et étudiante : Azimut / Startups à l’école etc.

Nous avons poursuivi les actions de sensibilisation auprès des jeunes : lycées et étudiants. Cette action s’est illustrée par notre 
dispositif propre : « High School Startup Day », mais aussi sous d’autres formes :

Intervention lors de salons étudiants : l’exemple 
d’Azimut (Brest / janvier 2020)
Nous étions présents sur 2 journées, pour renseigner sur les 
métiers du numérique, au travers d’un stand de conférence et 
prises de parole de professionnels : graphiste, développeur, 
expert cybersécurité etc. Plus de 15 intervenants se sont 
succédés pour expliquer leur parcours et leur quotidien.

Autre type d’actions : « Startup à l’école » (Brest / 
mars 2020)
Il s’agissait ici d’impliquer une classe (en l’occurrence un BTS 
NDRC / Amiral Ronarch – Brest) autour d’une problématique 
d’une startup (Kermeur Industrie, avec son produit TyJaune).

Les étudiants ont travaillé par équipe pour réfléchir à des 
stratégies de communication pour la marque, notamment 
via les réseaux sociaux. Ils ont ensuite exposé leurs solutions 
devant la dirigeante, avec des perspectives de mise en œuvre 
dans les semaines suivant le projet.

Action pour la mixité dans les métiers 
du numérique : Femmes & Numérique

Sur l’année 2020 s’est tenue la 3ème édition de l’événement « 
Femmes & Numérique » (coorganisée avec l’ENI et la CCI MBO), 
organisée à Quimper depuis décembre 2018 et qui a pris une 
dimension supplémentaire fin 2019, en accueillant plus de 200 
personnes.

Rappelons qu’environ 20 partenaires sont associés à la 
démarche (organismes de formation, de financement etc) 
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Diversité : French Tech Tremplin

Le dispositif national French Tech Tremplin vise à apporter plus de diversité dans l’écosystème des startups, en permettant un 
accès facilité à des porteurs de projets éloignés des traditionnels dispositifs d’incubation et accélération : habitants des QPV, 
personnes aux minima sociaux, anciens étudiants boursiers, réfugiés etc.

6 incubateurs / accélérateurs ont été sélectionnés 
sur le territoire (Incubateur BBS, Incubateur Ensta, 
Incubateur IMT, BreSSSt, la French Tech Brest+, le Village 
by CA Finistère), postulant pour accueillir des porteurs 
de projets innovants, lesquels se verront proposer une 
bourse (30k) et 1 an d’accompagnement.

A l’issue des jurys, 4 projets ont été retenus sur le 
territoire, se répartissant entre 3 incubateurs locaux. 
Un programme sur-mesure est ensuite proposé 
aux lauréats, en axant sur les besoins identifiés de 
chacun (structuration financière, commercialisation, 
communication etc).  

 Recrutement : Relais offres tech

Sur l’année 2020, nous avons expérimenté une mise en avant 
des offres de recrutement sur des profils tech, au sein de 
notre écosystème. Notre stratégie est de valoriser toutes les 
3 semaines sur Linkedin une sélection de 10 à 15 offres  en 
transformation digitale, issues du territoire (émises par des 
startups, des ESN ou ETI). 
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Axe 4 : Assurer la visibilité des actions et animer l’écosystème

Outils de communication : newsletter & 
réseaux sociaux

Pour diffuser l’information territoriale, l’un de nos canaux 
reste la newsletter. Celle-ci est diffusée tous les 2 mois. Sur 
2020, nous avons ainsi diffusé 5 newsletters, qui ont un taux 
d’ouverture moyen aux alentours de 30%.

Concernant les réseaux sociaux, notons que sur l’année 
2020, nous avons choisi de développer notre page sur 
Linkedin. Ainsi, en gagnant en régularité sur la fréquence des 
publications effectuées, la page a gagné 2 000 abonnés sur 
l’année (A ce jour, 3 100 abonnés).

Ouverture du bâtiment Totem

Le Bâtiment Totem de la French Tech Brest+ a ouvert ses portes 
en cette fin 2020, au sein des Ateliers des Capucins, à Brest. Nous 
l’imaginons à la fois comme un lieu vitrine de la dynamique, mais 
aussi comme un point de convergence pour l’écosystème : on y 
trouvera des bureaux pour l’équipe, les RDV French Tech Central, 
il hébergera différentes réunions d’acteurs locaux et sera un lieu 
majeur d’animation : accueil de meetups etc. 
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Axe 5 : Gouvernance partagée de la French Tech Brest+

Equipe opérationnelle & Board 

Sur l’année 2020, l’équipe opérationnelle était composée de : 

Véronique Lemonon (basée à Morlaix, en charge notamment de l’animation locale), Caroline Musso (basée à Brest, en charge 
notamment de Ouest Startups, remplacée par Aurélie Bouguen en fin d’année), Nathalie Nicolas (basée à Lannion, en charge 
notamment de la communication), Alexandre Retif (basé à Quimper, en charge notamment des dispositifs nationaux), Arthur 
Toutain (basé à Brest, apprenant), Frédéric Nicolas (Délégué).

Le board s’est réuni tous les mois, en janvier et février en présentiel, puis en format distanciel jusque fin d’année.

La composition de ce board : 

• Ronan Le Moal (Epopée / président)

• Michel L’Hostis (Apizee / vice-président)

• Sigolène Brun (Village by CA Finistère)

• Charles Cabillic (West Web Valley)

• Jean Chaoui (Wright Medical)

• Olivier Clech (Le Telegramme)

• Dominique Cyme (Ekinops)

• Jo Dreau (Kerhis)

• Christopher Franquet (Entech)

• Françoise Duprat (Technopole Brest Iroise)

• Christophe Milon (Eco Compteur)

• Yves Rallon (CHR Numérique)

2021_RA Technopôle_V0.indd   382021_RA Technopôle_V0.indd   38 18/03/2021   17:21:1318/03/2021   17:21:13



38 39

La Cantine brestoise
Le Technopôle Brest-Iroise est membre fondateur de la Cantine et siège au Conseil d’Administration. 
En 2020 les activités de la Cantine ont été très réduites (réduction du coworking, animations limitées…) l’obligeant à réinventer 
son modèle. En fin d’année, la salariée de la Cantine a quitté ses fonctions et un nouveau bureau a été élu sur la base d’un projet 
proposant principalement des animations, pilotées par des bénévoles (dont l’évènement Unlock your Brain, Harden your system 
qui sera maintenu).

Pôle Images et Réseaux
Le service Entrepreneuriat du Technopôle Brest Iroise soutient la démarche du pôle Images &Réseaux à travers la mise à disposition 
d’une chargée de mission. Ces actions, surtout individuelles, auprès des petites et moyennes entreprises, visent à faire émerger 
des projets et à aider au montage et au suivi de ces derniers.

2021_RA Technopôle_V0.indd   392021_RA Technopôle_V0.indd   39 18/03/2021   17:21:1318/03/2021   17:21:13



40 41

Pôle Valorial

En 2020, l'équipe Valorial a réalisé 
plus de 400 rendez-vous avec des 
acteurs de l’écosystème alimentaire. 
La délégation territoriale en Bretagne 
occidentale a mené 36 rendez-vous 
en 2020, seul ou en binôme, avec 
des représentants d’entreprises, 
parmi lesquels Terre d’Embruns, 
Evel’Up, Nectra et le CHRU de Brest. 
Ces visites d’entreprises sont des 
moments d’échanges qui contribuent 
à renforcer les liens des technopoles 
avec les entreprises du territoire et à 
prospecter de nouvelles entreprises 
en vue de renouveler le potentiel 
d’émergence de projets et d’identifier 
leurs compétences et savoir-faire. 

En 2020, 363 structures ont adhéré à 
Valorial. La communauté finistérienne 
compte 52 adhérents à fin 2020 dont 
29% présents sur le territoire du 
Technopôle. Au cours de l’année, 5 
nouvelles entreprises finistériennes 
ont rejoint la communauté 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. L’objectif de la 

délégation territoriale est de détecter, faire émerger 
et monter 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. 

Sur l’année 2020, Valorial a 
réalisé le montage intégral de 7 
projets (SPHYDRO, EXOSCARNE 2.0, 
METH'ALGUES, MAIA, DACAUDAC, ELEV'OP, 
AQUAGREEN), pour un montant total 
de 6,4 M€, et incluant 3 structures 
du territoire du Technopôle (EVEL’UP, 
CSAVM, LEMAR). Sur ces 7 projets, 2 
projets compétitifs ont été montés 
par le délégué territorial Valorial 
(DACAUDAC, AQUAGREEN) pour un 
montant de 1,1 M€. 

Parmi les animations proposées 
par le pôle Valorial en 2020 en 
Bretagne Occidentale, le délégué 
territorial a piloté l’organisation d’1 
ValorialConnection sur la thématique 
« Alimentation et Mobilité » (95 
participants dont une dizaine 
de structures du territoire du 
Technopôle) en partenariat avec 
Eureden, Fleury Michon et Agrocampus 
Ouest. La délégation territoriale a 
coordonné la structuration d’un atelier 
dédié à l’acquisition de méthodologies 
dans le domaine du biomimétisme, 
appliqués aux enjeux des filières 

agri-alimentaires, en partenariat avec 
le CEEBIOS et l’IFS (déploiement en 
avril 2021). Enfin, le pôle Valorial était 
également partenaire de la 10ème 
édition de la conférence annuelle de 
la Technopole Quimper-Cornouaille, 
le 13 octobre sur la thématique 
des Mutations du commerce et de 
la distribution alimentaires (155 
participants).

Le contexte sanitaire lié à la COVID-19 
et ses conséquences sur les activités 
économiques et de R&D ont eu des 
répercussions sur les activités de 
Valorial en 2020. Le niveau d’activité 
de 2020, prévu initialement en 
développement, se situe à hauteur 
de 2019 à la satisfaction des 
administrateurs de Valorial.

2021_RA Technopôle_V0.indd   402021_RA Technopôle_V0.indd   40 18/03/2021   17:21:1418/03/2021   17:21:14



40 41

L’économie de la Santé 

Partenariat renforcé avec le CHRU de Brest
Le Technopôle Brest Iroise a signé une convention  
de partenariat avec le CHRU de Brest. Cette convention vise à :

• Développer l’innovation dans un nouvel écosystème, 

• Contribuer à l’insertion de solutions digitales dans les pratiques du CHRU

• Accompagner les entrepreneurs développant des projets d’innovation, qu’ils soient personnels du CHRU ou entrepreneurs 
extérieurs sollicitant l’expertise du CHRU 

• Contribuer à la définition et à l’animation de lieux susceptibles d’incarner cette démarche

• Favoriser plus globalement la création et le développement d’entreprises sur Brest et sa région dans le domaine de la 
santé

Sa mise en œuvre nous a permis déjà très concrètement de mieux accompagner les entreprises du domaine de la santé ayant 
besoin d’une expertise ou d’un soutien de la part du CHRU. 25 Entreprises ont été suivies dans ce cadre.

Collaboration avec Biotech Santé 
Bretagne
En partenariat avec Biotech Santé Bretagne et Atlanpole 
Biothérapie un webinaire sur le financement des projets 
Healthtech a été organisé le 2 décembre 2020. 
Il a réuni 102 participants 
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Soutien de la filière spatiale en Bretagne
Le Technopôle Brest-Iroise assure la gestion et l’animation de l’incubateur d’entreprises  liées au domaine spatial : ESA BIC (voir 
détail ci-dessus).

En 2020, le Technopôle a aussi continué de promouvoir la filière spatiale sur le territoire breton, en partenariat avec les 6 autres 
technopoles, en planifiant et en organisant des évènements sur la thématique spatiale : 

• Les 13 et 14 Novembre 2020 a eu lieu ActInSpace, un 
hackathon international (72 villes de 43 pays ont participé 
en 2020) porté par l’ESA (Agence Spatiale Européenne) 
et le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) dont le 
but est de répondre à des défis basés sur des données 
ou technologies spatiales brevetées par le CNES et ses 
partenaires. En 2020, 28 personnes ont participé au 
hackathon à Brest, et 38 à Rennes, en dématérialisé 
dans les 2 villes. Parmi ces 28 participants brestois et 
38 rennais, les 2 équipes gagnantes ont participé à la 
finale française qui s’est déroulée le 2 février 2021 en 
visioconférence.
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• Comme en 2019, l’évènement Up&Space organisé par 
le Technopôle au titre des 7 Technopoles de Bretagne, 
comprenant des présentations thématiques et des 
rencontres BtoB, devait se tenir en 2020, mais a dû être 
annulé en raison de la COVID-19. Il sera organisé de nouveau 
en 2021. 

De plus, en 2020, le Technopôle a prolongé les actions entreprises pendant l’année 2019, à savoir :

• Communiquer sur le dispositif ESA BIC Nord France en région Bretagne et auprès des 7 Technopoles de Bretagne ;

• Accompagner les entreprises incubées dans le dispositif et celles souhaitant postuler au dispositif.
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Vie associative 
Réseau 

Communication
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Communication 
Nos visuels

Nous travaillons continuellement notre stratégie de communication pour la faire évoluer simultanément à l’évolution de nos 
missions, de nos actions et des acteurs ciblés.  

La dimension humaine manquait à notre iconographie. Nous avons donc fait réaliser une quinzaine de personnages 
représentant la diversité de nos cibles : porteurs de projet, étudiants, chef.fe d’entreprise, chercheur.se, startupper.euse. Nous 
avons veillé à ce que la diversité ethnique soit présente.

En parallèle, un apprenti de la formation DEUST TMIC de l’UBO nous accompagne dans la déclinaison de visuels pour nos 
différentes actions de communication.

En 2020 nous avons décidé de structurer notre démarche de partenariats et sponsoring. Nous accueillons un collaborateur en 
contrat professionnel qui nous accompagne sur cette mission. Cette démarche a été rendue visible sur site web avec une page 
dédiée créée.
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Newsletter du Technopôle  
Nous avons édité 8 newsletters et un numéro spécial COVID 19.

Moyennes sur l’année : 

3600 destinataires. 

23 % de taux d’ouverture.

6 % de taux de clics.

Réseaux sociaux 
Début décembre 2020, notre compte twitter, créé en janvier 
2011, est suivi par 6 332 personnes (6 190 en 2019) et notre 
compte linkedin, créé en janvier 2018, par 2 908 personnes (1 
309 en 2019).

Annuaire des adhérents  
(papier et web) :
Support essentiel pour animer son réseau, nos adhérents sont 
rendus visibles au travers de nos annuaires papier et web 
(affichage sur notre site web). 

Vidéos
Notre apprenti audiovisuel, en formation au BTS "Métiers de 
l'Audiovisuel" à Lesneven, a réalisé les vidéos suivantes :

• 4 vidéos «Nos Jeunes Pousses» : Tinctura, Kalsiom, 
Onstage, Ty jaune.

• 2 vidéos «Nos adhérents» : Sédisor et Happy Scoot.

Pour le Campus mondial de la mer, dans le cadre des 
événements :

• Ocean Hackathon : plusieurs vidéos pendant la 5ème 
édition.

• Sea Tech Week : 3 vidéos de présentation des sessions 
EOOS Technology Forum, MOQESM - Robotics for marine 
observation, Wave and wind observations applied to 
offshore renewable energies.
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Vie Associative

En 2020 la vie de l’association a malheureusement été limitée à partir de la mi-mars, date du 1er confinement. Nous n’avons 
donc pu proposer à nos adhérents, et aux personnes avec lesquelles nous travaillons au quotidien, que deux moments de 
convivialité en début d’année, la cérémonie des vœux en janvier et l’Assemblée Générale début mars. 

Il ne nous a pas été possible d’organiser la 3ème édition du Trophée du Technopôle, pas plus que les Tech’After, ni le Cochon 
grillé

Le Technopôle Brest-Iroise a maintenu l’organisation de Tech’events. Le concept est simple : proposer des interventions 
inspirantes aux entrepreneurs pour renouveler leur stratégie, méthodes et outils, dans un format court d’atelier.

En 2020, la programmation a été modifiée afin de répondre aux problématiques des entreprises liées à la crise sanitaire (avec 4 
Tech’Events spécifiques à la relance ) :

• Gérer la relation client avec les outils numériques (CRM, couplage multi-canaux…) – 04/02/2020 – 22 participants 

• Devenez l’ambassadeur de votre activité en optimisant votre pitch ! – 27/02/2020 – 32 participants 

• Les financements des doctorats et post-doctorats en entreprise – 20/05/2020 – 19 participants 

• Entreprendre au sein d’une coopérative d’activité et d’emploi – 26/11/2020 – 7 participants 

• La levée de fonds : qu’implique la situation actuelle ? – 30/04/2020 – 50 participants

• Conseils pour une communication digitale pertinente dans le contexte actuel – 05/05/2020 – 60 participants 

• Le pilotage de votre entreprise – 27/05/2020 –  
16 participants 

• Le top 10, les bonnes pratiques pour faire repartir son business – 02/06/2020 – 16 participants 
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L’associationL ’association
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U n e  é q u i p e
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U n e  é q u i p e
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Technopôle Brest-Iroise 
Bât. Cap Océan - 525 avenue Alexis de Rochon - CS 83809 - 29238 BREST CEDEX 2 
Tel  :: +33 (0)2 98 05 44 51 - contact@tech-brest-iroise.fr 

Association loi 1901  
N°siret : 379 030 695 00025 - Code APE : 8559 A 

 

 

 

A S S O C I A T I O N  D U  T E C H N O P Ô L E  B R E S T - I R O I S E  

 
Elections du 2 avril 2019 

 

COMPOSITION DU BUREAU 
 

 

Président :   Michel Gourtay,  

   Vice-président de Brest métropole 

 

 

Vice-présidents :   Jean-Michel Loussaut,  

   Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Bretagne ouest 

 

Matthieu Gallou,  

   Président de l’Université de Bretagne Occidentale 

 

François Frénéat, 

   Evosens 

 

 

Trésorier :   Bruno GRUSELLE, 

   Directeur de l’ENSTA Bretagne 

 

 

Secrétaire :   Cédric LOMBARD, 

   Directeur Innovation à Eureden 

 

 

 

Les fonctions de membre du Bureau sont bénévoles. 

L e  B u r e a u
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Membres de droit : BREST METROPOLE GOURTAY Michel
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE CHESNAIS-GIRARD Loïg
CONSEIL DEPARTEMENTAL SARRABEZOLLES Nathalie

Titulaire : Ville de Brest PELLICANO Fortuné

Membre de droit : UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE GALLOU Matthieu

ENSTA Bretagne GRUSELLE Bruno
BBS SHEN Daï
ENIB MICHEL Alexis

ECOLE NAVALE BAUDONNIERE Benoît 

Membre de droit : 
Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine 
Bretagne ouest

LOUSSAUT Jean-Michel

Titulaires :  POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE POUPON Patrick
TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE LE DEN Ronan

Titulaires :  CHRU FAVREL-FEUILLADE Florence
CEDRE DOLL Stéphane
IFREMER MAZAURIC Valérie

Collège 5 : Entreprises
ALTRAN RICHET Jordane
AMAXTEO JACQ Benjamin
CLS KERBAOL Vincent
COGNIX SYSTEMS SOURDONNIER Fabrice
CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE BERTRAND Franck
CREDIT MUTUEL ARKEA JURRIUS Laurent
ECA TAUVRY Sébastien
EVOSENS FRENEAT François
IDEA LAB CORRE Sophie
LE VILLAGE BY CA BRUN Sigolène
NAVAL GROUP BALUFIN Eric
POLYMARIS BIOTECHNOLOGY THOLLAS Bertrand
SAKANA CONSULTANTS METZ Sébastien
SEDISOR REVILLON Sidonie
SERCEL UNDERWATER ACOUSTICS L'HER Christophe
EUREDEN LOMBARD Cédric
VOLTSTAGE COCHARD Béatrice

Technopôle Brest-Iroise

Bât. Cap Océan - 525 avenue Alexis de Rochon - CS 83809 - 29238 BREST CEDEX 2

Tel : +33 (0)2 98 05 44 51 - contact@tech-brest-iroise.fr

Association loi 1901

N°siret : 379 030 695 00025 - Code APE : 8559 A

Collège 4 : Centres de recherche

Collège 1 : Collectivités puliques

Collège 2 : Université et Grandes Ecoles

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Elections du 28 mars 2019

Titulaires :  

Collège 3 : Organismes publics et professionnels

Titulaires :  

L e  C o n s e i l 
d ’ A d m i n i s t r a t i o n
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L e s  m e m b r e s        a d h é r e n t s  2 0 2 0
ACTIMAR

ACTRIS

ADEUPa

ADIT Technopole Anticipa

ALONG TRACK

Altran

AMAXTEO

ANDRE JACQ INGENIERIE

ASH

AWDRONE

AXA Assurance Nicolas Matteotti

Biotech Communication SARL

Biotech Santé Bretagne

BISKILI

BLECON ET ASSOCIES

BMA - Brest Métropole Aménagement

Brest Business School

Brest métropole

Brest open campus (CESPB)

BREST'AIM OCEANOPOLIS

Bretagne Commerce international

Bretagne Développement Innovation

Cabinet James LAWRENCE

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de 
Loire

Campus des Industries Navales

CCI métropolitaine Bretagne Ouest 
(CCIMBO)

CEDRE

CELADON

CEREMA / EMF

CERVVAL

CHEM Collèges des Hautes Etudes 
Médecine

CHRU de Brest

CLS Brest

Cognix Systems

Complife France

Conseil Départemental du Finistère

Conseil régional de Bretagne

DEHIMI Industrie

Des requins et des hommes

DETI S.A.S

DIATEAM

EAU DU PONANT SPL

ECA ROBOTICS - Brest

E-LEARNING TOUCH'

Ellidiss Technologies

ELLIPTIKA

English Apart

ENIB 

ENSTA Bretagne

EOLINK

EPST  / DT INSU CNRS

Evosens

FIIISH

FIL & Fab

FILL'N PRINT

FMC - Florian Madec Composites

France Energies Marines SAS

GO CAPITAL

GRDF - Gaz Réseau Distribution France

GROUPE GRENAT

Groupe VIDON

HALEHAU

HARMONIE MUTUELLE

HYTECH IMAGING

IDEA'Lab

IFM (Institut Français de la mer)

IFREMER - BREST
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L e s  m e m b r e s        a d h é r e n t s  2 0 2 0
IMAGO

IMASCAP SAS

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la 
Loire

INPI

Institut de la Corrosion

INTRADYS

IPSIDE

IRD Délégation Régionale Ouest

ISEN/ YNCREA OUEST

IUEM (UBO/CNRS/IRD)

IXBLUE SAS

JABEPRODE

JYMSEA

KENVAD

Kermeur Industrie

KOUST

La Cantine brestoise An Daol Vras

LABOCEA

LEMONSOFT

MED-E-COM

Monsieur Mardi

MOVE N SEE

Naval Group Brest

NCD

NEXEYA FRANCE

ORANGE

OSO AI

OXYLEDGER

PATRICK MONEGER CONSEIL

PERHA PHARMACEUTICALS

PHOTONICS BRETAGNE

Pôle Images et Réseaux

Pôle Mer Bretagne Atlantique

POLYMARIS

projet Jean-Yves Lebleu

Projet Laurent Chevalier

Projet Ludovic Dufourg

ROLL AND GO

Sakana Consultants

SARL AXCE

SATAS INTERNATIONAL

Satelliz

SeaBeLife

SEDISOR

SEMPI

SERCEL Underwater Acoustics

SHOM

SIGWALL

SITHON TECHNOLOGIES

SolidSketch

Station Biologique de Roscoff - Centre 
de recherche (CNRS - SU)

SYMETRI SAS

Technopole Quimper Cornouaille

TECHWAVE MANUFACTURING

TERRA MARIS

Terre d'Embruns

THALES

TRIBORD

TURBO CONCEPT

UBO

ULUS

Vegenov - BBV

VIPE VANNES

VOLTSTAGE

WATOO

WEST WEB VALLEY

XANDR

XANkom

ZEPHIR

ZF Autocruise
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L E S  S P O N S O R S
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ILS FINANCENT NOTRE MISSION

Brest
Morlaix

Quimper

Lannion

Morlaix

Mis
sion
entrepreunariat

Brest

Brest
Morlaix

Roscoff

Quimper

Concarneau

Lorient

H A U T S - D E - F R A N C E

I L E - D E - F R A N C E G R A N D  E S T

B R E TA G N E

PAY S  D E  L A  L O I R E

N O R M A N D I E

Morlaix
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