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“
Chères adhérentes, chers adhérents,

L’année 2021 nous a amené à nouveau à ajuster encore nos modes de 
fonctionnement, à tester de nouveaux modèles, à innover aussi à notre niveau, 
pour vous proposer des opportunités et des modes d’interaction nouveaux et 
adaptés à une situation éminemment évolutive.

Pour les actions dans le champ de l’entrepreneuriat, activité socle des technopoles, 
nous avons fait évoluer nos formats (mixant distanciel et présentiel selon les 
périodes) mais aussi testé de nouvelles offres comme les matinales de l’export et 
de nouvelles occasions de rencontres comme lors du Forum des jeunes pousses.

L’année 2021 est aussi celle de la mise en œuvre des premières actions de Deep 
Tech Bretagne, le programme animé au niveau régional pour faire émerger et 
accompagner des projets issus des laboratoires de recherche.

Sur le volet Campus mondial de la mer, l’objectif a été de relancer les interactions 
avec et entre membres de la communauté : interviews individuelles des membres 
du conseil de gouvernance autour de la nouvelle feuille de route et retour du 
présentiel pour la majeure partie de nos événements : Ocean Hackathon®, 
Rencontres Immersion, Formation Enjeux environnementaux d’une économie 
bleue, Assemblée du Campus… L’équipe a également poursuivi l’organisation de 
Sea Tech Week® 2022, maintenu la dynamique autour de l’action de promotion 
des formations maritimes du territoire ou encore préparé l’accueil à Brest du One 
Ocean Summit.
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Pour la French Tech Brest+ aussi, l’année a été celle de la reprise des rencontres, 
chaque fois que cela a été possible. Si les AI Days et la journée Femmes et 
numérique ont été programmés en distanciel, le French Tech Day a permis de 
prendre le vert au golf de Quimper et Ticket to pitch de prendre l’air à l’aéroport 
Brest Bretagne. Les rencontres ont pu également être facilitées au travers de 
l’ouverture du Totem, aux Ateliers des Capucins, qui a pu accueillir plusieurs 
événements (plateaux TV, meetups, sensibilisation étudiante etc).

C’est également avec un grand bonheur que nous avons pu accueillir tous nos 
adhérents, partenaires et collègues à l’occasion du traditionnel déjeuner convivial 
de la rentrée, dit « cochon  
grillé ».

Cette année, malgré toutes ses incertitudes, nous a également amenés à nous 
projeter dans l’avenir.

Au niveau européen, avec la nouvelle programmation pour la période 2021-2027, 
au niveau régional, avec la 1ère année de mise en œuvre de la S3 (stratégie de 
spécialisation intelligente), au niveau local avec la SMDE (stratégie métropolitaine 
de développement économique), nous avons participé à définir la route pour notre 
territoire sur les prochaines années.

En co-écrivant avec vous la nouvelle feuille de route du Campus mondial de la 
mer, en soumettant de nouvelles actions à la mission French Tech, mais aussi en 
revisitant nos process d’accompagnement, nous contribuons concrètement à définir 
et mettre en œuvre les actions qui concrétisent ce cheminement.

Attentifs à vos besoins, en veille des opportunités, nous tentons au quotidien d’être 
au service de vos innovations et de votre développement.

Michel Gourtay, 
Président
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CONSEIL INDIVIDUALISÉ

7 6
Interventions auprès des étudiants 
pour les sensibiliser au numérique

Offres de job autour 
du numérique relayées 

PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

FORMATIONS ET ATELIERS

03
Matinales 

  de l’export 

Atelier consolider 
ses marchés 03 

Ateliers INPI 
03 

Formations

10
Créations 

d’entreprises 
innovantes

79
Entreprises en 
développement

Porteurs 
de projets 

reçus 

113

 

80 participants

TECHNOPÔLE BREST-IROISEby
Votre programme d’acceleration commerciale

Votre programme d’acceleration commerciale

CONSEIL INDIVIDUALISÉ

SENSIBILISER

7Établissements 
finistériens

468
Étudiants
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RENCONTRES IMMERSIONS

SONAR

2 DÉFENSE

ALGUES

FORMATION ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

D’UNE ÉCONOMIE BLEUE

14
villes

650
participants

18
participants

3
jours

numéros

150
participants

3 
éditions à Roscoff 

et Brest

En hybride depuis Brest, Roscoff et Gaspé (Canada)

11010111000001010101011111100001101000001110101010101111010101000011111

110101110000010101010111111000011010000011101010

110101110000010101010111111000011010000011101010101011110101010000111110101000

110101110000010101010111111000011010000011101010101011110101010000111110101000

OCEAN
HACKATHON®
NOVEMBER 5-7, 2021

6
7

pays
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+200 +150
Lycéens & étudiants sensibilisés 

à l’univers startups

20
10
ETI

50
Startups

70
RDV 1to1#6

Offres de job tech  
relayées sur LinkedIn

DAYS
.BZH

12
Acteurs publics impliqués 

dans la plate-forme 
French Tech Central

200M² 
d’espace événementiel

& coworking 
au Bâtiment Totem

1250
Participants 

à nos évènements
sur le territoire 

Lancement de nouveaux 
formats de meetups

(Meet-up & Startup Golf Cup)
 

7ÈME
Édition 

de Ouest Startups
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Pour assurer sa mission d’aide au développement économique par 
l’innovation, le Technopôle suscite et accompagne  

les entreprises innovantes à tous stades de maturité. 

Sensibilisation à la création 
d’entreprises innovantes

Option Innovation : pour la 4ème année 
consécutive, le Technopôle Brest-Iroise 
participait à cet évènement national à 
destination de jeunes collégiens et lycéens. 
Une soixantaine de lycéens et collégiens ont 
échangé avec 2 salariés de startups :

• David Bronsard, Business Developer chez 
Eolink, une entreprise du secteur des 
Energies Marines Renouvelables qui a 
inventé un nouveau modèle d’éolienne 
flottante ;

• Luc Roussain, ingénieur en électronique 
(Hardware et Software) chez ZF Autocruise, 
qui conçoit et fabrique des capteurs 
d’assistance à la conduite, radars et lidar.

C’est une manière interactive de découvrir 
les métiers de demain et promouvoir 
l’entrepreneuriat. 

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.

Au total en 2021, le service entrepreneuriat 
est intervenu auprès des étudiants de 7 
établissements finistériens (ENSTA Bretagne, 
CESI, Brest Open Campus, DUT GACO Morlaix, 
UBO Master MPI, ISEN, ESIAB). 468 étudiants 
ont ainsi été sensibilisés à la création 
d’entreprises.

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). Le 
Technopôle soutien Pépite Bretagne dans ce 
cadre en participant aux comités d’engagement 
et de suivi des étudiants bénéficiant de ce 
statut. 



14 15

Fabrik ta pépitE

Créé en 2021 par Pépite Bretagne en 
partenariat avec les 7 Technopoles de 
Bretagne, ce dispositif répond aux attentes des 
étudiants souhaitant tester l’entrepreneuriat, 
en participant à un programme de 3 mois. 

Chaque équipe bénéficie d’un 
accompagnement par un professionnel pour 
faire grandir son projet.

Rappelons également que le Technopôle pilote 
ou contribue à des Hackathons (présentés plus 
loin dans le document pXX). En 2021, Ocean 
Hackathon a ainsi de nouveau été organisé à 
Brest par le Technopôle Brest-Iroise.

Accompagnement individualisé 
des entreprises innovantes

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

Nous réalisons notamment un travail 
important sur l’ingénierie financière des 
projets. Nous intervenons sur 3 typologies de 
financement : 

• Fonds propres : Apports personnels + prêts 
d’honneurs + Investisseurs potentiels 
 
 

• Prêts bancaires

• Aides et subventions Auprès des 
principaux financeurs publics 

Le Technopôle Brest Iroise travaille en étroite 
relation avec les 11 Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Cette démarche concertée entre la région 
Bretagne et les EPCI nous permet de structurer 
l’accompagnement des entreprises innovantes 
sur chaque territoire. 
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En 2021, le Technopôle Brest-Iroise a ainsi 
apporté son soutien à 192 projets innovants 
: 113 porteurs de projet et entreprises 
de moins de 3 ans ont été rencontrés 
et 79 entreprises innovantes ont été 
accompagnées dans leur développement 
sur le territoire nord finistérien, répartis 
géographiquement comme suit (porteurs/
entreprises) :

• Brest Métropole : 62/45

• Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau Daoulas : 7/5

• Communauté de Communes Lesneven Côte 
des Légendes : 2/1

• Communauté de Communes des Abers : 
3/4

• Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau : 1/1

• Communauté de Communes Presqu’île de 
Crozon Aulne Maritime : 4/4

• Haut Léon Communauté : 4/0

• Mont d’Arrée Communauté : 0/3

• Morlaix Communauté : 4/3

• Pays d’Iroise Communauté : 4/8

• Poher Communauté : 1/0

Sur la période, 10 entreprises innovantes 
bénéficiant d’un accompagnement ont été 
créées. 

m o i n s  d e  3  a n s

6

1 92
T o t a l

1 1 3
P o r t e u r s

7 9
E n t r e p r i s e s

A C C O M P A G N E M E N T  I N D I V I D U A L I S É  D E S  E N T R E P R I S E S  I N N O V A N T E S

* p o r t e u r s  d e  p r o j e t  e t  e n t r e p r i s e s  d e  

0 1
0 2 0 3

0 4
0 3 0 7
40 8
0 4 1 2
53

4 5
6 2 1 0 7
0 5
0 7 1 2

60 4
0 4 0 8

0 4 0 0
0 4

0 7 0 3
0 4

0 3 0 3
0 0

0 2 0 1
0 1

0 1 0 0
0 1
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LE programmE ouESt Start-up 

Piloté dans le cadre de la French Tech Brest+ 
(voir pXX) le programme de pré-accélération 
Ouest Startups a animé une promotion de 9 
projets sélectionnés en 2021. 4 des 9 projets 
sélectionnés ont été accompagnés par le 
Technopôle Brest-Iroise dans le cadre de ce 
programme.

L’incubatEur EmErgyS brEtagnE

Ce dispositif d’incubation d’entreprises 
innovantes financé par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI) et par la Région 
Bretagne, offre aux porteurs sélectionnés 
un accompagnement individuel renforcé, 
des formations collectives à la carte et le 
financement de prestations nécessaires pour 
fiabiliser le projet.

9 projets brestois ont été sélectionnés 
pour intégrer l’incubateur en 2021 : Arvorig 
Solutions, Blue Observer, Comsea, Element Lab, 
Iligi, Kap IA, Myfo, Sally&Cie et Voltage Audio. 

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. 

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.

8 entreprises ont rejoint cette première 
promotion : Fil&Fab, Happy Scoot, E-Medys, 
Sithon Technologies, Koust, Lemonsoft, Biskili, 
Ty Jaune.

L’animation de cette première promotion s’est 
terminée au début de l’année 2021. 

Jump in Export 

En 2021, le Technopôle Brest-Iroise a lancé 
un nouveau format d’accompagnement des 
entreprises innovantes à l’export avec pour 
objectif d’aider 8 entreprises à mettre en place 
une stratégie d’internationalisation.

Les 8 entreprises qui ont rejoint cette première 
promotion sont Tinctura, Seabelife Biotech, 
Foil&Co, Terra Maris, Happy Scoot, Oso AI, 
Koust, Watoo.

ExpérimEntation d’innovationS numériquES

Depuis 2017, la Région Bretagne a créé cet 
appel à projets, piloté par les 7 Technopoles, 
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. 
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En 2021, l’équipe Entrepreneuriat a déposé 
5 projets : Intradys, Alcose Developpements, 
Watoo, Fill’n Print, Extreme Weather Expertises 
(Exwexs). Tous ont été financés.

booStEr brEtagnE 

Cet accélérateur, porté par la région 
Bretagne, BPI France et les 7 Technopoles 
de Bretagne, vise à accompagner des 
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 
2021 : Move N See et Pixel sur Mer.

adSa 

L’année 2021 a marqué la fin de ce projet 
INTERREG d’accélération à l’international de 
startups du numérique, déployé dans 5 pays 
(France, Irlande, Royaume-Uni, Espagne et 
Portugal).

C’est dans ce cadre que le Technopôle a pu 
lancer le programme d’accompagnement à 
l’international « Jump in Export ».

Les partenaires ont organisé un événement 
final, en distanciel, les 29 et 30 juin. Cet 
événement a rassemblé plus de 150 acteurs 
des 5 pays. L’événement était divisé en 
deux parties, la première était une série de 
conférences et des keynotes axées sur 4 
secteurs technologiques - HealthTech, FinTech, 
GreenTech et EdTech. Elle a été suivie par des 
réunions B2B entre les startups ADSA et les 
acheteurs/partenaires commerciaux invités de 
chacune des régions participantes.

Le projet ADSA a également proposé des 
activités de formation et d’échanges 
de bonnes pratiques à destination des 
professionnels de l’accompagnement 
d’entreprises :

• Une visite d’étude en ligne organisée en 
mars 2021 pour découvrir de nouveaux 
écosystèmes européens et des bonnes 
pratiques d’initiatives européennes ;

• Une formation certifiante pour devenir 
mentor de startups, dispensée par le 
réseau de mentors européens Madri+D ;

• La production d’un Manuel transnational 
comprenant des méthodologies pour 
le développement de programmes 
d’accompagnement de startups ;

• Une sélection et diffusion des bonnes 
pratiques du projet ADSA.

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 et l’ENSTA Bretagne). En 2021, 9 
projets ont été présentés à ORION dont 3 sur 
le territoire nord finistérien. Le Technopôle, 
à travers le Campus mondial de la mer, a 
également assuré la promotion du cluster 
ORION.

https://atlanticdigitalstartups.eu/adsa-transnational-manual-for-business-support-organizations/
https://atlanticdigitalstartups.eu/wp-content/uploads/2021/10/ADSA_best_practice_publication_Final.pdf
https://atlanticdigitalstartups.eu/wp-content/uploads/2021/10/ADSA_best_practice_publication_Final.pdf
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Formations, ateliers et 
événements

Les 7 Technopoles Bretagne proposent aux 
entreprises innovantes des 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). Les 
Technopôles proposent également un format 
dédié pour les entreprises innovantes : les 
Accélér’actions.

En 2021, 1 Form’action, 1 Passeport, et 
1 Accélér’action ont été organisés par le 
Technopôle de Brest :

• Inbound Marketing : 20/05/2021 9 
participants

• Accélér’action : Les impacts des frais de 
recherche et de développement du Crédit 
Impôt Recherche 25/11/2021 : 7 participants

• Passeport Levée de Fonds : Préparer 
sa Levée de Fonds 13 et 14/10/2021 12 
participants 

Des ateliers sur la propriété industrielle ont 
été mis en place depuis 2018. En 2021, l’INPI en 
a animé 3 :

• Panorama des outils de la propriété 
intellectuelle – 17/06/2021 – 2 participants 

• Base de données et logiciels 16/09/2021 – 
11 participants

• Comment protéger vos signes distinctifs – 
02/12/2021 – 6 participants 

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.

En 2021, le Technopôle Brest-Iroise a mis en 
place un cycle de deux ateliers dédiés aux 
projets liés à la santé en lien avec notre 
partenaire Biotech Santé Bretagne. Ces deux 
ateliers ont dressé un panorama des outils de 
financement spécifiques aux projets santé :

• 29/01/2021 45 participants

• 25/11/2021 20 participants

Le Technopôle a également accueilli le PME Tour 
d’Images & Réseaux permettant de favoriser 
l’émergence de nouveaux projets mêlant PME, 
ETI et académiques.

Images et Réseaux PME Tour : 16/09/2021 - 8 
participants

En 2021, Le Technopôle Brest-Iroise a poursuivi 
l’organisation de Tech’events. Des ateliers aux 
entrepreneurs avec des méthodes et outils pour 
piloter leur entreprise, renouveler leur stratégie, 
etc.

9 ateliers ont été organisés :

• Innover grâce à la recherche publique 
25/02/2021 12 participants

• Fiscalité de l’Innovation 02/03/2021 - 
10 participants

• Les 10 leviers de l’engagement au travail 
Tech Event 04/03/2021 - 13 participants 

• Comment construire mon projet européen ? 
17/03/2021 - 35 participants

• Financement bancaire et innovation 
29/04/2021 - 10 participants

• How to build up an international team 
18/05/2021 - 14 participants

• SCOP et SCIC 15/06/2021 - 13 participants

• Le nouveau rôle clé du design dans 
l’innovation 24/06/2021 - 15 participants

• Le management package 16/12/2021 - 
7 participants
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LES matinaLES dE L’Export

En 2021, le Technopôle Brest-Iroise s’est associé 
à BpiFrance, aux Douanes, aux Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France, à l’INPI, 
la Région Bretagne et Bretagne Commerce 
International pour proposer aux entreprises 
innovantes bretonnes les Matinales de l’Export.

L’objectif est de leur proposer un premier 
conseil personnalisé sur leur stratégie à 
l’international et de les accompagner par la 
suite en fonction de leurs besoins.

En 2021, le Technopôle Brest-Iroise a 
expérimenté 3 fois le format : 

• Le 05/05/2021 : Happy scoot, OSO-AI, 
Tinctura, Watoo

• Le 07/07/2021 : Koust, Foil and co, Cool roof

• Le 07/09/2021 : Seabelife, Pixel sur mer, 
Géomod, Bluefins

A la suite de cette expérimentation réussie, le 
format va à présent être dupliqué à l’échelle 
des 7 Technopoles de Bretagne en 2022.

JEunES pouSSES

En 2021, le Technopôle Brest-Iroise a organisé 
le 1er Forum des Jeunes Pousses qui s’est tenu 
le 17 novembre et a réuni 80 personnes à 
l’Atelier du Stade Brestois.

Interviews, pitchs de jeunes entreprises, 
vidéos de présentation d’entreprises en 
développement... En tout, une vingtaine 
de chefs d’entreprise ont témoigné de 
l’accompagnement dont ils ont bénéficié, 
que ce soit au moment de la création de leur 
entreprise ou au cours de son développement.

Le format très rythmé a plu et sera renouvelé 
en 2022. 
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Actions régionalisées  
7 Technopoles de Bretagne

miSSion EuropE

Les Technopoles Brest-Iroise et Quimper-
Cornouaille accompagnent les entreprises 
innovantes de l’ensemble du territoire breton 
vers les projets européens pour le compte des 
7 Technopoles de Bretagne.

La mission Europe 7TB s’est dotée en 2021 
de nouveaux outils de communication : une 
plaquette de présentation de l’offre, une 
vidéo publiée sur le site des 7 Technopoles de 
Bretagne et sur les réseaux sociaux. 

L’équipe Europe a également continué 
la diffusion de sa Newsletter Europe 7TB 
présentant une sélection d’appels à projets 
européens à destination des chargés de 
mission des technopoles bretonnes et de leurs 
entreprises (2 Newsletters Europe en Avril et 
Septembre 2021). 

L’implication dans le Réseau Noé Bretagne 
s’est poursuivie, en participant aux 2 Comités 
opérationnels annuels, en animant le Groupe 
de Travail Objectif Europe et en participant 
à d’autres GT et réunions (liens Entreprises-
académiques, Cascade funding, échanges 
d’expérience sur la rédaction de la partie 
Impact d’une candidature). 

Plusieurs présentations des financements 
européens aux entreprises ont également eu 
lieu tout au long de l’année 2021 :

• Booster Bretagne « Les projets européens 
de RDI – les comprendre et s’y préparer », 
15 participants 

• Lancement Horizon Europe – réseau Noé 
Bretagne « Mer, littoral et technologies 
bleues », 98 participants

• Lancement Horizon Europe – réseau Noé 
Bretagne « Financements européens 
à destination des entreprises », 86 
participants

• Lancement Horizon Europe – réseau 
Noé Bretagne « Horizon Europe : les 
orientations dans le secteur spatial », 51 
participants

• Webinaire Europe 7TB « Préparez-vous à 
Horizon Europe : Maximisez vos chances 
de succès sur une candidature de projet 
européen », 35 participants

• Webinaire Europe 7TB « EIC Accelerator : 
les clés pour une candidature européenne 
gagnante », 20 participants

• Webinaire Europe 7TB « EIC Accelerator 
: préparez-vous au grand oral », 31 
participants

• Booster Bretagne – séminaire international 
Promotion 2 « Les projets européens de 
RDI – les comprendre et s’y préparer », 17 
participants

Dans le cadre de la mission Objectif Europe, 
le Technopôle Brest-Iroise a rencontré 
4 entreprises en binôme (7TB/membre 
du GT Objectif Europe) en 2021. Trois 
accompagnements communs au dépôt de 
dossiers ont été réalisés : Perha Pharma, 
Seabelife, Arkane Tech. 

En 2O21, le Technopôle Brest Iroise a 
réalisé 20 diagnostics, qui ont conduit à 
l’accompagnement de 6 montages de projets. 5 
projets ont été déposés et 2 projets retenus à 
la phase 1 de l’EIC Accelerator. D’autres projets 
sont toujours en cours d’évaluation. 
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dEEptEch brEtagnE

Le projet Deeptech Bretagne, issu du PIA3 et 
soutenu par la BPI, a pour objectif de renforcer 
l’émergence et le parcours d’accompagnement 
des projets d’entreprises Deep Tech issus de la 
recherche académique sur le territoire breton 
en lien avec les acteurs de l’écosystème et 
les dispositifs existants, plus particulièrement 
l’incubateur Emergys.

Le Technopôle Brest-Iroise a, via une 
chargée de mission dédiée, la charge de la 
coordination globale du projet sur toute la 
Bretagne.

Ce projet est articulé autour de quatre axes 
de travail qui renforcent chaque étape de la 
chaîne de valeur de création d’une startup 
deep tech.  

Action 1 « Emergence » : (Piloté par la SATT 
Ouest Valorisation)

Favoriser l’émergence de projets grâce à la 
sensibilisation des personnels de recherche à 
l’entrepreneuriat

Action 2 « Co-pilotage » : (Piloté par le 
Technopôle Brest-Iroise)

Renforcer le co-pilotage des projets deeptech 
grâce à des feuilles de route tenant compte 
des spécificités deeptech et centrées sur la 
traction business 

Action 3 « Advisory Board » : (Piloté par Le 
Poool)

Renforcer les équipes grâce à la constitution 
de boards

Action 4 « Accélération Commerciale » : (Piloté 
par le Technopôle Brest-Iroise)

Raccourcir le passage de l’innovation au 
marché grâce à un module spécifique de 
pré-accélération

En 2021, le Technopôle a présenté le projet à 
tous les responsables recherche et innovation 
des établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche de son territoire, soit une 
quinzaine d’école, université et organismes 
de recherche ainsi que de Brest métropole. 
Des rencontres ont également eu lieu avec les 
directeurs de laboratoires ainsi que les écoles 
doctorales pour connecter au plus tôt les 
interlocuteurs concernés avec ce projet.

Une journée « Innopreneurs » de 
sensibilisation à la création d’entreprises 
issues des laboratoires de recherche a été 
mise en place en partenariat avec Blue Valley 
et le Hub Isblue.

Pour la coordination globale, nous avons mis 
en place le volet administratif et opérationnel 
avec la constitution de la gouvernance et des 
groupes de travail des différents axes. Ainsi 
nous avons préparé et animé une journée 
de lancement, un séminaire, un comité 
de pilotage, deux comités d’orientation 
stratégique et une quinzaine d’ateliers de 
travail sur les axes portés par le Technopôle 
Brest-Iroise. Nous avons également été 
impliqués dans les groupes de travail « 
Emergence » et « Boards », avons participé à 
deux jours de formation et assuré l’animation 
de conférences sur le volet « Emergence ».

Nous avons également créé un logo et une 
charte graphique ainsi que des outils et 
actions de communication dont la  
diffusion est planifiée pour 2022 :

• Roll-up, flyers, posters,

• Pages web et adresse mail,

• Evènement de lancement et  
relations presse.
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Les ESA BICs (Business Incubation Centres) 
sont des incubateurs appuyés par l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA) et 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 
et technopoles dans les six régions couvertes 
par l’ESA BIC Nord France.

ESA BIC

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

Depuis son lancement opérationnel en octobre 
2018, 50 start-ups ont intégré 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), 5 en 2020 (Arkane, Halcyon, 
Hytech Imaging, SATAS International et 
Stirweld) et 1 en 2021 (Kamahu, accompagnée 
par le Technopôle Brest-Iroise).
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FILIÈRE STRATÉGIQUE
MARITIME
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Campus mondial de la mer

Alors que la feuille de route précédente prenait fin en 2021, l’ensemble des  
membres du Conseil de gouvernance a été consulté : ce sont ainsi 40 entretiens qui ont 
été réalisés dans le but de recueillir les visions des acteurs sur le devenir du Campus. 
Par ailleurs, une consultation a été envoyée à notre réseau d’acteurs internationaux afin 
d’évaluer la perception sur le Campus, vu de l’extérieur.

Le plan d’actions 2022-2024 est désormais construit autour des 3 missions de la feuille de 
route du Campus :

Mission 1 : Incarner la stratégie maritime du territoire

Mission 2 : Favoriser l’acculturation et le partage des savoirs

Mission 3 : Favoriser l’attractivité et le rayonnement du territoire

Au sein de chacune des missions, les actions pourront être portées, soit directement par 
l’équipe du Campus, soit par un ou plusieurs acteurs de la communauté.

En début d’année, le Conseil de gouvernance et le Bureau du Campus ont été renouvelés.
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Retour sur la 3ème Assemblée :  
Cap sur 2024 !

Cette 3ème Assemblée organisée à 
Océanopolis était axée sur les enjeux de la 
nouvelle feuille de route.

A cette occasion, plusieurs projets du Campus 
et de la communauté ont pu être mis en avant 
dont Blue Valley® piloté par le Pays de Morlaix 
et le cluster Orion piloté par la DGA TN.

L’offre de service (voir par ailleurs) à 
destination des acteurs de la communauté 
a également été mise à jour et présentée. 
Elle reprend les services proposés par 
l’équipe du Campus autour de ses 5 grandes 
fonctions : la mise en réseau, l’événementiel, 
la communication, la prospective ainsi que la 
formation.

Par ailleurs, nous avons pu bénéficier 
du témoignage du Secrétaire exécutif 
de la Commission océanographique 
intergouvernementale et Sous-Directeur 
général de l’UNESCO, Vladimir Ryabinin ; 
des pitchs des 3 équipes lauréates de la 
Grande finale Ocean Hackathon® 2021 (voir 
par ailleurs) ainsi que de l’intervention de 
l’Ambassadeur en charge des pôles et des 
enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor, 
appelant la communauté du Campus à se 
mobiliser autour du One Ocean Summit.
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6ème édition de  
Ocean Hackathon® 

Ce fut à nouveau une belle édition à la 
fois en local à Brest (5-7 novembre 2021) et 
à l’international, comme le montrent ces 
quelques témoignages :

Toulon (3ème participation).

« Une occasion de sourcer et de 
soutenir des projets innovants pour le 

territoire »

Nouméa (1ère participation) 

« Une opportunité de fédérer les 
personnes liées à la mer, au numérique 
et à la recherche pour répondre à de 
nouveaux défis, valoriser les données 
existantes, favoriser l'innovation et créer 
une dynamique entre les acteurs du 
secteur. »

Mexico (3ème participation)

« Une occasion de contribuer à la 
conception de solutions basées surtout 

sur l'amour de nos mers. La force de 
l'événement réside dans l'enthousiasme 

des équipes pluridisciplinaires qui 
associent leurs connaissances, leur 

talent et leur créativité en faveur de 
cette noble cause. »

Quelques chiffres clés :

• En simultané dans 14 villes

• 650 équipiers (106 défis et équipes)

• 100+ coachs
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• 10 Ambassadeurs (Emodnet, l’Ifremer, Météo France, l’Office 
français pour la biodiversité, le Shom, le Cedre, le Cluster maritime 
français, Le Village by CA, le ministère de la Mer et Océanopolis)

• 15 partenaires données et bien plus en local

• 850 jeux de données  
dans le catalogue 

Le volet « données » a encore été amélioré cette année avec notamment la contribution des 15 
partenaires apportant de la donnée à l’échelle nationale, européenne et/ou internationale, mais 
aussi des outils de traitement et du coaching tout le long du week-end.

A Brest 

72 participants (12 équipes) étaient 
accueillis par l’IUEM et ISblue Hub dans les 
locaux du Pôle Numérique Brest-Iroise.  
Outre les coachs data, les équipes ont pu 
compter sur des coachs issus de Blue Valley 
/ Pays de Morlaix, Brest Business School, 
de l’ENIB, du Village by CA Finistère et du 

Technopôle Brest-Iroise.  
Le Parc naturel marin d’Iroise, GéoBretagne, le 
Pôle métropolitain du Pays de Brest, l’IUEM-
LETG-UBO ont également été contributeurs en 
données et en coachs à Brest. Des étudiants de 
l’ENIB ont par ailleurs assuré la retransmission 
live de la restitution des projets le dimanche.

L’équipe lauréate de Brest portait le projet « Mon Champs Vert », un projet d’appli mobile 
pour optimiser l'épandage de fertilisants en lien avec la règlementation européenne. 
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La grandE FinaLE intErnationaLE

La veille de la 3ème Assemblée du Campus, les 
lauréats de chacune des villes ont pitché leur 
projet à Océanopolis devant un jury composé 
des Ambassadeurs et des représentants des 
villes participantes. Seules 3 équipes étaient à 
distance. 

L’événement était sponsorisé par Allianz, la 
Société Générale et Microsoft.

Les résultats :

1er : Fort-de-France avec le projet  
« Sargowaze », pour détecter les échouages 
de Sargasses en Martinique

2ème : Cadix avec le projet  
« Smart Shipping », sur le routage des 
navires

3ème : San Francisco avec le projet  
« Blue Carbon » sur la capacité de stockage 
du carbone par les mangroves

Les 3 gagnants ont pu également représenter 
leur projet à l’occasion de l’Assemblée du 
Campus le lendemain.

Les équipes présentes à Brest ont également 
participé à des visites : le 70.8, Océanopolis, 
le Cedre, ou encore le site conchylicole de 
Porscave/Lampaul-Plouarzel du Comité 
Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord.
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Formation Enjeux 
environnementaux  
d’une économie bleue

Cette formation professionnelle de 3 jours 
coorganisée par le Campus mondial de la mer 
séduit chaque année des personnes aux profils 
variés : agents de collectivités territoriales, 
d'établissements publics, de ministères ou 
de services déconcentrés de l’État, chargés 
d'innovation au sein d'Universités, mais 
aussi des représentants du secteur privé - 
banques, entreprises, entrepreneurs. En 2021, 
la collaboration avec le Québec s’est renforcée 
par une co-organisation de la formation avec 
l’Institut France-Québec pour la coopération 
scientifique en appui au secteur maritime 
(IFQM). Ainsi, pour la première fois l’accueil 
physique des 18 participants français et 
québécois a été assuré en France (à Brest et 
Roscoff) et en simultané au Québec (à Gaspé).  

La mise en place d’un format hybride a 
nécessité des moyens additionnels de 
captation des vidéos pour la rediffusion le 
jour même de certaines interventions et la 
tenue de 3 sessions croisées France-Québec 
favorisant les échanges entre professionnels 
de part et d’autre de l’Atlantique.1

Trois éditions des  
Rencontres Immersion 
organisées

3 éditions mettant en lumière les expertises 
et services des plates-formes de recherche 
de la communauté du Campus mondial de la 
mer ont été organisées sur les thématiques 
suivantes : 

• La microscopie et ses multiples 
applications, en partenariat avec l’UBO (en 
ligne) ;

• Les essais mécaniques, en partenariat avec 
l’ENSTA Bretagne et Masmeca (en présence 
à Brest) ;

Mer & santé animale et humaine, en 
partenariat avec Biogenouest, la Station 
biologique de Roscoff et Blue Valley (en 
présence à Roscoff et en ligne).

Réunissant entre 45 à 60 participants chacune, 
ces matinées d’échanges entre acteurs de la 
recherche, des entreprises et de l’innovation 
favorisent la découverte des modalités 
de collaboration avec les plates-formes, 
notamment pour les entreprises, avec cette 
année des exemples de projets innovants 
menés par les sociétés Gwilen, Fiiish et 
SeaBeLife. 

Ce format événementiel permet de porter à 
connaissance l’offre de services des plates-
formes publiques et privées recensées dans 
le portail des infrastructures et équipements 
de recherche de la mer (http://www.infras-
campusmer.fr).

http://www.infras-campusmer.fr
http://www.infras-campusmer.fr
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En 2020, une consultation 
remportée par l'agence 
Essentiel a permis de 
démarrer l’élaboration 
d’une stratégie marketing 
visant à mettre en lumière 
les formations de la 
communauté Campus.

L’action a été poursuivie 
et finalisée en 2021 en 
s’appuyant sur les membres 
de la communauté du 
Campus impliqués dans le 
domaine de la formation. 
Les résultats de cette étude 
livrés en octobre 2021 sont 
les suivants : 

• Une stratégie marketing 
incarnée par une 
infographie qui reprend 
les principaux éléments 
et messages ;

• Une stratégie de 
communication sous 
la forme d’une boîte à 
outils qui pourra être 
utilisée au fur et à 
mesure de l’avancée de 
l’action.

Afin de rythmer et guider 
la rédaction de contenus, 
un Comité éditorial a été 
créé et s’est réuni pour la 
première fois en novembre 

Rendre plus lisible et visible l’offre 
de formations de la communauté du 
Campus mondial de la mer

2021. Les articles viendront 
enrichir le futur espace web 
du site du Campus mondial 
de la mer, dont le lancement 
sera réalisé au premier 
trimestre 2022 lors du salon 
Finistérien de l’orientation et 
de l’enseignement supérieur 
Azimut. Ce futur espace web, 
dont le design reposera 
sur l’infographie, permettra 
aux visiteurs français et 
internationaux de valoriser 
les organismes de formation 
de la communauté Campus, 
des parcours de formation et 
des métiers dans le domaine 
maritime. 
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Sea Tech Week®  
(26-30 Septembre 2022, Brest)

L’édition 2022 sera sur le thème du transport 
maritime « green » et « smart » avec l’Inde 
comme pays à l’honneur.

2 focus sont prévus : le premier sur la place 
des femmes dans les sciences et technologies 
de la mer et le second sur les formations et les 
métiers.

Les actions menées en 2021, année de 
transition pour cet événement international :

• Tisser les liens avec l’Inde

• Définir la composition des comités 
techniques (CoTec) et de communication 
(CoCom); Organiser 3 réunions du CoTec et 
2 réunions du CoCom

• Monter le budget 
global

• Trouver les prestataires pour les relations 
presse nationale et internationale

• Définir les sessions de la conférence

• Démarrer la commercialisation du salon 
professionnel

• Démarrer la communication de 
l’événement (lors de Ocean Business par 
exemple)
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2 nouveaux numéros de la revue internationale 
SONAR ont été publiés en 2021 : 

SONAR n°4 a été publié en mai 2021 sur la 
thématique de la Défense et SONAR n°5 
publié en décembre 2021 à l’occasion de la 
3ème Assemblée du Campus, avec pour thème 
central les algues. 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.

Une nouvelle vidéo de présentation du Campus 
mondial de la mer a été réalisée, présentant 
les expertises au travers de 4 thématiques 
fortes du territoire : biotechnologies marines, 
sécurité maritime, innovation duale et la 
médiation scientifique. Elle est disponible en 
français et en anglais sur la chaîne YouTube du 
Campus : https://www.youtube.com/channel/
UCASKtON1e4Yzy40ieAodhqg.

Le trafic du site internet du Campus a encore 
augmenté en 2021 avec plus de 52 000 
visiteurs uniques en 2021, une hausse de plus 
de 20% par rapport à 2020.

Un espace dédié a été développé et mis en 
ligne pour Ocean Hackathon®. Il présente 
une identité graphique propre qui peut 
être adaptée à chaque nouvelle édition. Il 
est accessible depuis l’adresse www.ocean-
hackathon.fr.

L’animation des principaux comptes de médias 
sociaux a été maintenue. :

• Le nombre d’abonnés sur LinkedIn 
continue à progresser de 3 400 à 6 782 
entre 2020 et 2021, 

• Le compte Twitter a enregistré +14% 
d’abonnés.

Communication

https://www.youtube.com/channel/UCASKtON1e4Yzy40ieAodhqg
https://www.youtube.com/channel/UCASKtON1e4Yzy40ieAodhqg
http://www.ocean-hackathon.fr
http://www.ocean-hackathon.fr
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 Afin de compléter la palette des supports 

de communication disponibles et présenter 
plus clairement ce que le Campus mondial 
de la mer peut proposer à ses membres, une 
brochure Offre de services a été élaborée. Elle 
présente de façon synthétique les services 
que le Campus peut assurer en 5 catégories 
pensées pour nos membres : l’événementiel, 
la mise en réseau, la communication, la 
formation et la prospective.

L’offre de services est téléchargeable sur la 
page Présentation du site internet du Campus : 
https://www.campusmer.fr/files/3444/Campus_
mondial_de_la_mer_-_Offre_de_services.pdf.

Au-delà du Campus mondial de la mer dont 
nous assurons l’animation, nous participons 
également à d’autres actions contribuant à 
développer le pôle d’excellence maritime.

projet interreG  
espaCe atlantique 
protoatlantiC 
Le projet vise à stimuler l’innovation dans le 
domaine de l’économie bleue, en particulier 
dans les secteurs des EMR, Robotique et 
Biotechnologies marines. Le programme 
accompagne les innovations de l’idée au 
marché, en passant par les phases de 
prototypage et de tests. 

En 2021, le Technopôle Brest-Iroise a proposé 
un programme d’accompagnement à 

pôle mer BretaGne 
atlantique
Le Technopôle Brest-Iroise soutient depuis 
l’origine la démarche Pôle Mer Bretagne 
Atlantique (PMBA) à travers la mise à 
disposition de personnel. Ces actions visent 
principalement à faire émerger des projets et à 
aider au montage et au suivi de ces derniers.

23 entreprises ou porteurs de projets 
(prospects ou adhérents) ont ainsi été 
sensibilisés/ accompagnés dans le cadre du 
PMBA en 2021.

La chargée de mission entrepreneuriat mise 
à disposition a également contribué à des 
actions collectives du Pôle Mer Bretagne 
Atlantique :

• dans le cadre du lancement de l’appel 
à propositions AP-HYDRO 3.0 pour 
imaginer les futurs services hydro-
océanographiques co-organisés avec le 
Shom, étude des dossiers et comité de 
sélection ;

destination des entreprises du maritime sur la 
consolidation de leurs marchés. Le programme 
comprenait 2 jours d’ateliers et 2h de coaching 
par entreprise, 8 entreprises du territoire ont 
pu en bénéficier. 

Les partenaires de ProtoAtlantic ont 
organisé un Demo Day européen où des 
startups accompagnées par le projet ont pu 
pitcher devant des investisseurs. Plusieurs 
investisseurs et une startup du territoire 
ont participé à cet événement. En parallèle, 
l’événement final de ProtoAtlantic a permis de 
revenir sur les principaux résultats du projet. 

Le projet ProtoAtlantic s’est terminé en 2021 
mais une demande d’extension de 18 mois 
a été accordée pour proposer un nouveau 
programme d’accompagnement en 2022-2023.

https://www.campusmer.fr/files/3444/Campus_mondial_de_la_mer_-_Offre_de_services.pdf
https://www.campusmer.fr/files/3444/Campus_mondial_de_la_mer_-_Offre_de_services.pdf
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CyBerséCurité maritime

Le Technopôle a poursuivi son soutien pour la 
structuration administrative et financière de 
l’association France Cyber Maritime.

En interaction forte avec la Métropole, le 
Technopôle a également contribué à la 
promotion de ce domaine d’excellence du 
territoire, notamment en participant au FIC à 
Lille les 7 et 8 septembre 2021.

institut Français  
de la mer

L’activité majeure de l’année 2021 a été la 
mise en place d’un cycle de conférences « Les 
Mardis de la mer d’Iroise », avec des exposés de 
personnalités maritimes reconnues et engagées 
dans des fonctions représentant toutes les 
facettes de la France maritime.

Le comité a aussi signé un partenariat avec la 
Chambre Nationale des Courtiers Maritimes 
pour la création d’un prix annuel « Seignelay » 
récompensant des étudiant(e)s ayant mené des 
projets sur la gestion des activités maritimes 
et/ou la protection de l'environnement marin. 

Pour l’année 2021, le Jury a attribué le prix à 
Juliette Simier, 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, etc.

• lors d’Ocean BtoB, préparation et 
animation le 11/02 de l’atelier sur l’AAP 
Hydro 3.0 avec le SHOM, annonce des 
lauréats (ECA, Hytech et SeaTopic) ;

• Participation à l’événement Ressour’Seas 
et au salon virtuel BreizhFab.
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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) via une 
dynamique collective.

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.

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 spécifiques 
aux startups, autour des 4 axes : 

1/ Favoriser l’émergence et la croissance des 
startups du territoire 

2/ Créer des ponts entre startups et 
entreprises traditionnelles de l’ouest breton 

3/ Agir sur la thématique Talents : aider au 
recrutement, favoriser la mixité, sensibiliser 

4/ Animer et fédérer l’écosystème 

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

Après une saison 6 de Ouest Startups (année 
2020) assez fortement remodelée, le dispositif 
de pre-accélération a été poursuivi dans la 
même veine en 2021, avec une temporalité 
en 2 phases : une 1ère partie gratuite, pour 
sourcer plus en amont des porteurs de projets, 
et une seconde, payante, articulée autour 
d’un tronc commun et d’ateliers de 
mentorat.

9 porteurs de projets 
ont composé cette 
nouvelle promotion, 
qui s’est retrouvée 
pour pitcher lors du 
French Tech Day en juin  
à Quimper.

Lors de la période collective de Ouest Startup, 
ce sont près de 15 workshops qui leur ont 
été proposés, pour faire mûrir leur projet 
entrepreneurial. Comme sur chaque édition, 
une 10aine de mentors ont également été 
disponibles tout au long du parcours, pour 
apporter leurs conseils ou élargir leur réseau. 

Pour rappel, ces porteurs de projets 
bénéficient également d’un suivi 
individuel assuré par un chargé de mission 
technopolitain. 

Les dispositifs French Tech 120 et French 
Tech Green20 (précédemment appelés 
« Pass French Tech »), mis en place sur 
le territoire national, visent à offrir un 
accompagnement conçu pour les scale-ups 
françaises en capacité de devenir des leaders 
technologiques de rang mondial. 120 startups 
françaises sont sélectionnées chaque année 
pour faire partie du programme du FT 120, et 
20 pour le dispositif Green 20 (à destination 
des entreprises à impact). En 2021, l’entreprise 
Quimpéroise Entech a été labelisée Green 20 
pour une durée de 1 an.
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Axe 2 : Créer des ponts entre 
startups et entreprises 
traditionnelles de l’ouest breton

Mardi 14 décembre 2021, la sixième édition 
de Ticket To Pitch s’est déroulée au sein d’un 
nouvel espace atypique : l’aéroport de Brest 
Bretagne. Ticket To Pitch est un événement 
annuel incontournable, qui a comme objectif 
de mettre en relation des ETI et des startups 
bretonnes, afin de favoriser les interactions.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de cette 6ème édition était 
basé sur des RDV individuels de 15 minutes 
(le matching était fait en amont), mais aussi 
plusieurs tables rondes. 

Après une édition 2020 en distanciel, ce sont 
110 participants qui se sont retrouvés sur cette 
fin d’année 2021, pour 60 RDV individuels entre 
9 ETI et +60 startups inscrites.

Les 9 ETI présentes étaient : Aéroport Brest 
Bretagne, Brest Métropole Habitat, Le 
Télégramme, Maison Le Goff, SILL, Valeor, ETT, 
Conserverie Gonidec et Eureden. 

Dans la lignée des années précédentes, nous 
avons poursuivi notre collaboration aux 
différents évènements dédiés aux croisements 
de filières (Tourisme & Numérique, Smartagri), 
avec un nouvel événement qui a pris de 
l’ampleur, autour du sujet de l’Intelligence 
Artificielle. L’événement « AI Days.bzh » vise 
à faire rayonner le sujet de l’IA dans l’ouest 
breton, en sensibilisant les entreprises à ces 

enjeux, ainsi qu’en communiquant sur les 
nouvelles formations / écoles permettant la 
reconversion de personnes vers ces sujets.

L’événement AI Days s’est tenu en distanciel, 
sur 2 jours, les 30 juin & 1er juillet 2021, avec 
un Plateau TV installé au Totem (Capucins). 
Plus de 20 sessions / tables rondes ont 
été organisées et retransmises, avec 60 
intervenants, et environ 250 inscrits. 

Les sujets abordés étaient soit thématiques (ex 
IA & Industrie, Mer, Agro…), soit orientés sur les 
métiers, les formations, la diversité dans l’IA 
ou encore l’éthique.

Les inscrits se répartissaient comme suit :

• 80% professionnels, 

• 20% étudiants ;

Par fonction : 40% SI, 22% Direction, 17% 
Commercial, 10% Marketing, 11% autres.
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notamment avec la Communauté French Tech 
Bretagne Sud.

Le dispositif French Tech Tremplin vise à 
apporter plus de diversité dans l’écosystème 
des startups, en facilitant l’accès aux 
dispositifs d’incubation et accélération à des 
porteurs de projets éloignés de ce type de 
services : habitants des quartiers prioritaires 
de la ville (QPV), personnes allocataires de 
minima sociaux, anciens étudiants boursiers, 
réfugiés etc. En 2021, le dispositif s’est 
également ouvert aux résidents des ZRR 
(Zones de Revitalisation Rurale).

En 2021, nous avons accueilli 4 porteurs 
de projets accompagnés par l’incubateur 
BBS, le Village by CA et la Technopole 
Quimper Cornouaille. Ils ont bénéficié d’un 
accompagnement dédié, ainsi que d’un 
programme mutualisé.

Nous avons poursuivi en 2021 notre 
communication mensuelle sur les offres de 
recrutement, via les réseaux sociaux (surtout 
via LinkedIn, où notre page est suivie par plus 
de 5000 personnes) sur les postes à pourvoir 
dans le numérique. 8 publications ont été 
réalisées sur LinkedIn, ce qui représente 
environ 150 offres d’emplois relayées.

Des vidéos présentant les métiers et startups 
du territoire ont également commencé à être 
tournées fin 2021. Elles sont diffusées sur 
notre site web pour renforcer l’attractivité 
territoriale locale et témoigner du dynamisme 
économique du territoire. 

En 2021, nos actions de sensibilisation auprès 
des lycéens et étudiants ont été poursuivies. 
Cela s’est concrétisé principalement par 
des interventions (durée 2h environ) pour 
présenter l’écosystème local des startups, 
expliquer ce qu’est une startup et les enjeux 
auxquels doivent faire face les entrepreneurs. 
Ces sessions sont généralement 
accompagnées d’un témoignage d’un ou 
plusieurs entrepreneurs (qui ont réussi ou non 
!). 6 interventions ont été réalisées dans ce 
cadre, sur l’année 2021.

Nous avons également contribué à d’autres 
actions, type « Option Innovation », qui 
permet de faire témoigner des entrepreneurs 
face à des lycéens. 

Notre action pour la mixité dans les métiers 
du numérique Femmes & Numérique est le 
fruit d’une collaboration continue entre la 
CCI MBO, l’ENI et la FTB+. L’événement s’est 
déroulé en distanciel depuis Quimper en fin 
d’année, avec 18 ateliers organisés, traitant 
des métiers, des parcours, ainsi que des 
possibilités de formation / reconversion. A 
noter qu’en 2021 des ateliers ont été organisés 
en amont dans d’autres villes du territoire 
(Morlaix, Vannes, Lorient), pour élargir la 
portée de l’événement et renforcer les liens, 

Axe 3 : Agir sur la thématique 
Talents : sensibiliser, aider au 
recrutement, favoriser la mixité.
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Axe 4 : Animer et fédérer 
l’écosystème

outiLS dE communication : nEwSLEttEr, 
réSEaux Sociaux, SitE wEb

La newsletter de la French Tech Brest+ 
est diffusée tous les 2 mois, sur une base 
d’environ 2 000 destinataires (entre 25 et 30% 
de taux d’ouverture). 

Elle est complétée par des publications 
régulières sur les réseaux sociaux Twitter et 
LinkedIn. Sur ce dernier à présent privilégié, la 
croissance des abonnés reste forte : + 2 000 en 
1 an, pour atteindre près de 5 000 abonnés fin 
2021.

Le site internet de la French Tech a été 
entièrement revu avec une nouvelle version 
mise en ligne en fin d’année. Les lignes 
directrices de la refonte ont été d’humaniser 
et mieux valoriser l’écosystème (annuaire, 
success stories, membres du board etc.), de 
favoriser l’interaction avec l’équipe (via un chat 
et des contacts directs selon les dispositifs), 
et de donner beaucoup d’information sur 
l’écosystème (actualités, open agenda…).

Le bâtiment totem de la French Tech Brest+ 
a ouvert ses portes début 2021, au sein des 
Ateliers des Capucins, à Brest.

Le lieu accueille l’équipe opérationnelle 
brestoise de la French Tech Brest+, ainsi 
que des personnes extérieures (tiers-lieux), 
en individuel ou en collectif (salles de 
réunions). Le lieu a accueilli de nombreux 
formats événementiels (plateaux TV, meetups, 
sensibilisation étudiants, enregistrement de 
podcasts etc.). Il est également le réceptacle 
des RDV du dispositif French Tech Central.

Au total sur l’année 2021, ce sont plus de 80 
réservations de salle qui ont été effectuées, et 
plus de 50 coworkers accueillis.

Des lieux d’accueil et d’animation existent 
également à Quimper (la Cantine) et Lannion.

Nous avons aussi lancé des ateliers 
d’animation dont un format d’afterwork 
visant à donner un coup de projecteur sur 
une startup. Ce format, baptisé « Meet & 
Beer » a été réalisé 2 fois en fin d’année 2021, 
réunissant entre 20 et 30 personnes sur les 
deux éditions.

Axe 5 : Gouvernance partagée de 
la French Tech Brest+

En 2021, l’équipe opérationnelle était 
composée de : 

Véronique Lemonon (basée à Morlaix, en 
charge notamment de l’animation locale), 
Aurélie Bouguen (basée à Brest, en charge 
notamment de Ouest Startups et de la gestion 
du Totem), Nathalie Nicolas (basée à Lannion, 
en charge notamment de la communication), 
Alexandre Retif (basé à Quimper, en charge 
notamment des dispositifs nationaux), Martin 
Collet (basé à Brest, en charge des sujets 
Talents), et Frédéric Nicolas (Délégué Général).

Les réunions de board se sont maintenues 
sur l’année 2021, avec une bonne régularité. 
Toutes les sessions se sont déroulées en mode 
distanciel, d’une durée de 1h.
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Au-delà de la French Tech Brest+ dont nous 
assurons l’animation, nous participons 
également à d’autres actions contribuant à 
développer le secteur du numérique et des 
sciences et technologie de l’information.

plan d'aCtions sur 
l'intelliGenCe artiFiCielle : 
Brest is ai
En complément de l’action AI Days (voir plus 
haut), le Technopôle anime sur le territoire de 
Brest métropole une action de développement 
économique autour de l’intelligence artificielle 
: Brest is AI.

L'objectif principal de cette démarche est de 
booster la compétitivité des entreprises par le 
développement et l’intégration de solutions 
d’intelligence artificielle.

L’annonce du plan de développement « Brest 
is AI » a été faite à l’occasion de la 2ème 
édition des AI DAYS.Bzh. Il vise à :

• sensibiliser les dirigeants à ces sujets 
d’intelligence artificielle et leur permettre 
d’en comprendre les enjeux.

• mettre en lumière, valoriser la Recherche 
et les avancées des chercheurs ainsi que 
les formations et les métiers ;

• faciliter l’expérimentation par les 
entreprises de solutions d’IA en apportant 
un soutien technique et l’accès à des 
financements, avec le dispositif Brest Lab 
IA.

Sur le volet de la sensibilisation des dirigeants 
aux enjeux de l’IA et la découverte de ce qu’ils 
peuvent mettre en œuvre, la diversité du 
programme des AI DAYS.Bzh a touché un large 
public de décideurs. 

Dans le cadre de la 6ième édition de Ocean 
Hackathon, 2 coachs de l’ENIB spécialistes 
de l’IA étaient présents à Brest pour aider les 
équipes :

KAMAL NASREDDINE : Post-doctorant à l’ENIB 
dont les domaines de recherche sont : la 
Vision par ordinateur, le traitement d'images 
(dont vidéo sous-marine), l’apprentissage 
statistique (Apprentissage profond, 
Classification), le Traitement du signal

ABDUL QAYYUM : Post-doctorant à l’ENIB, dont 
les domaines de recherche sont : l’Expertise 
en machine et Deep Learning appliqués à 
l’imagerie médicale, le Big Data, l’estimation 
des signes vitaux, l’océan profond et la 
biomédecine

Parmi les défis traités à Brest, le projet 
KOSMOS visait à travailler sur une intelligence 
artificielle de reconnaissance d’images vidéos. 
A l’occasion du Ocean Hackathon®, des 
équipiers issus de la première promotion de 
l’Ecole Microsoft à Brest sont venus apporter 
leur expertise en matière d’IA. 

Plusieurs articles ont également été rédigés 
pour illustrer des usages de l’IA par des 
exemples concrets d’entreprises du territoire :

• OSO-AI, l’oreille augmentée des soignants. 
Un outil qui détecte une anomalie par le 
son

• Arkane Tech : communication sans fil 
intégrant l’intelligence artificielle (secteurs 
défense, spatial, télécommunications).

• MyFo : solution de personnalisation de 
portefeuilles d’investissements
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• L’intelligence artificielle pour traquer les 
sous-marins : Eodyn partenaire du projet 
Dataflo 

• Imeon Energy. Intelligence artificielle et 
prédictivité

Afin de communiquer sur le volet Recherche et 
créer des passerelles entre les acteurs, un 1er 
Meet up que l’on pourrait intituler « sorties de 
labos » a été organisé le 25/11. En partenariat 
avec le groupe Meet Up Data Science qui 
compte presque 700 membres, le thème retenu 
était celui de l’explicabilité de l’IA au travers 
d’interventions de chercheurs du Lab-STICC.

Plusieurs portraits de chercheurs ont 
également été réalisés et mis en ligne sur le 
site web dédié à l’action :

• Ayman Alfalou qui dirige le laboratoire de 
recherche d’Yncréa Ouest, le L@bISEN,

• Ronan Fablet, Professeur en traitement 

du signal et intelligence artificielle à l'IMT 
Atlantique, Responsable de la Chaire IA 
Oceanix,

• Yves Préaux, Adjoint au Directeur De la 
Formation et Chef du Département de la 
Formation Scientifique Ecole Navale.

Pour ce qui est de la formation de talents, 
nous avons contribué à la promotion de la 
formation Ecole IA Microsoft by Simplon x 
ISEN, en contribuant à l’organisation d’un 

pôle imaGes et réseaux

Le Technopôle a poursuivi son soutien pour la 
structuration administrative et financière de 
l’association France Cyber Maritime.

En interaction forte avec la Métropole, le 
Technopôle a également contribué à la 
promotion de ce domaine d’excellence du 
territoire, notamment en participant au FIC à 
Lille les 7 et 8 septembre 2021.

évènement pour son inauguration à Brest le 
9 février. A cette occasion, Carlo Purassanta, 
Président de Microsoft France, était à Brest 
les 8 et 9 février. Le Technopôle lui a organisé 
un planning de rencontres avec des acteurs 
économiques du territoire.

Le technopôle a également accompagné le 
recrutement d’entreprises partenaires pour 
accueillir les apprenants de la 2ème promotion 
de l’Ecole IA Microsoft. 

Avec notre dispositif Brest Lab is AI, les 
entreprises qui veulent avancer dans 
l’expérimentation de solutions d’IA 
peuvent bénéficier d’accompagnement. 
Le fond peut être mobilisé pour financer 
un accompagnement personnalisé par un 
prestataire spécialisé.
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Outil de développement économique, le 
Technopôle Brest-Iroise s’appuie sur les 
pôles d’excellence du territoire pour aider au 
déploiement de filières stratégiques.

pôle Valorial

Le Technopôle Brest-Iroise a conventionné 
depuis 2008 avec la Technopole Quimper-
Cornouaille qui porte la délégation territoriale 
Bretagne Occidentale du pôle de compétitivité 
Valorial. 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. 

La délégation territoriale en Bretagne 
Occidentale a mené 54 rendez-vous en 2021, 
seul ou en binôme, avec des représentants 
d’entreprises, parmi lesquels Even, Savéol, 
Sica, Sill. 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 2021, sur les 392 structures qui ont adhéré à 
Valorial la communauté finistérienne compte 
54 adhérents (+2 vs. 2020) dont 37% présents 
sur le territoire du technopôle. Au cours de 
l’année, 10 nouvelles entreprises finistériennes 
ont rejoint la communauté Valorial :

6 structures du territoire du Technopôle (SPV 
Carbone, Sunshine, MAB29, UBO, ESIAB, IAE 
BREST) ont fait l’objet d’un accompagnement 

par Valorial en 2021. 4 projets ont été 
accompagnés par la délégation territoriale 
avec l’obtention d’un label pour SPOREFISH et 
4NR, et d’un agrément pour COOL FOOD PRO 
et SUNSHINE CHOCOLAT. Un accompagnement 
a également été assuré auprès de l’UBO sur 
une étude de pré-figuration d’une Chaire 
Industrielle. Deux programmes collaboratifs 
innovant ont été initiés (NATCLEAN, SOLOCAL) 
avec apport d’ingénierie au montage sur 
2021/2022. Enfin, 3 programmes collaboratifs 
ont été suivis dans leur déploiement 
(NUTRICHIC, FINARBED et DACAUDAC), tandis 
que 2 projets se sont clôturés en 2021 
(FLEXHAM et OPTIMAP).

Parmi les animations proposées par le pôle 
Valorial en 2021 en Bretagne Occidentale, 
le délégué territorial a piloté l’organisation 
d’une journée ValorialConnection sur la 
thématique « Naturalité et Clean Label » (137 
participants dont plusieurs entreprises du 
territoire du technopôle) en partenariat avec 
Biotech Santé Bretagne et ActFood Bretagne. 
Par ailleurs, la délégation territoriale a 
coordonné le déploiement d’un atelier de 
formation au biomimétisme auprès de 12 
entreprises des filières agri-alimentaires, en 
partenariat avec le CEEBIOS et l’Institut des 
Futurs Souhaitables. Valorial a également 
été remobilisé en 2021 dans la seconde 
édition d’Even'Up, dispositif de soutien de 
projets innovants liés à l'agriculture et à 
l'alimentation, porté par le Groupe Even et 
ses filiales, en partenariat avec le Village 
by CA Finistère. Enfin, le pôle Valorial était 
également partenaire de la 11ème édition 
de la conférence annuelle de la Technopole 
Quimper-Cornouaille, le 7 octobre sur la 
thématique de la sobriété « faire mieux avec 
moins : utopies ou réalités » (147 participants).
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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. 

Le Technopôle a également été associé à 
la mise en place de l’espace W.inn dédié à 
l’innovation au CHU de Brest.

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 Nord France (voir 
détail p23). 

En 2021, nous avons coordonné, 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.

14 entreprises et porteurs de projet ont 
soumis leur application ou service innovant 
en répondant à l’un des 10 challenges 
proposés par les partenaires internationaux du 
concours. 

L’ESA BIC Nord France a également soutenu 
l’ESA BIC Sud France dans l’organisation du 
Galileo 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 GNSS (géolocalisation) du 
programme européen Galileo.

7 entreprises et porteurs de projet ont soumis 
leur application ou service innovant en 
répondant à l’un des 8 challenges proposés 
par les partenaires internationaux du 
concours. Le porteur de projet lauréat devrait 
être accompagné par l’ESA BIC Nord France en 
2022.
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Le Technopôle a aussi continué à promouvoir 
la filière spatiale sur le territoire breton, en 
partenariat avec les 6 autres technopoles, en 
planifiant et en organisant un évènement sur 
la thématique spatiale. L’évènement Up&Space 
a eu lieu le 19 novembre 2021 à Océanopolis 
à Brest. L’objectif de cet évènement est 
de sensibiliser aux opportunités que les 
technologies spatiales peuvent offrir aux 
entreprises pour améliorer leurs produits et/
ou services. L’évènement était découpé en 
2 parties : le matin, des présentations sur 
l’utilisation de données spatiales dans les 
domaines de l’agriculture, du maritime et de 
la défense, et l’après-midi, des échanges avec 
des experts. 

Cet évènement a réuni une cinquantaine de 
participants, porteurs de projets, start-ups, 
PME ou grandes entreprises.

Dans le cadre de cette journée « Up &  
Space », le « Pitch Day Bretagne » du Space 
Tour 2021 était également organisé par le 
Booster Morespace (animé par le Pôle Mer 
Bretagne Atlantique). Organisé par le Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Relance 
et par le CNES, en partenariat avec la Région 
Bretagne, l’événement a permis de distinguer 
5 entreprises bretonnes dont les projets 
s’appuient sur l’exploitation d’applications 
spatiales dans le domaine maritime. 

• eOdyn a obtenu un soutien de 100 000 K€ 
pour l’amélioration de la connaissance des 
états de mer en utilisant des données AIS 
et des données issues du secteur spatial,

• Unseenlabs a obtenu un soutien de 75 
000 K€ pour le développement d’un outil 
automatique d’analyse du trafic maritime 
non déclaré (navires navigants sans leur 
balise AIS allumée),

• Reeferpulse a obtenu un soutien de 50 
000 K€ pour l’optimisation de routage de 
porte containers.

Le prix de la Région Bretagne est attribué à la 
société Acri-In.

De plus, en 2021, le Technopôle a prolongé les 
actions entreprises pendant l’année 2020, 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 ;

• co-animer le levier spatial au sein de la S3 
(stratégie de spécialisation intelligente) de 
la région Bretagne.
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EUROPE & SPATIAL : LE TECHNOPÔLE 
DEVIENT MEMBRE ASSOCIÉ DU 
RÉSEAU EUROPÉEN NEREUS

En tant que Région, la Bretagne est membre du 
réseau NEREUS depuis 2011. Le label NEREUS 
apporte une reconnaissance de la forte 
dynamique de recherche et d’innovation en 
lien avec le spatial en Bretagne.

NEREUS (Network of European Regions Using 
Space Technologies) représente les intérêts 
des régions européennes qui utilisent et 
fournissent des applications, produits et 
services, basés sur les technologies issues 
du spatial. Il met également en lumière 
la dimension régionale de la politique 
européenne et des programmes européens.

Le Technopôle a candidaté et a été accepté 
comme membre associé dans ce réseau, afin 
de créer de nouveaux partenariats avec des 
acteurs européens du spatial. 
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L’ASSOCIATION
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Renouvellement de la 
certification de nos métiers par 
RETIS
 
RETIS est le réseau national qui regroupe 
les structures œuvrant dans le champ du 
développement de l’innovation.

La compétence des professionnels du réseau 
et la qualité des services et actions mis en 
œuvre par ses membres sont reconnues par 
différents labels ou accréditations, accordés 
par RETIS, son réseau européen partenaire EBN 
(European Business network) ou encore l’Etat : 
Label Technopole, Label EU|BIC, Incubateur de 
la recherche publique, pôle de compétitivité.

Le Technopôle Brest-Iroise a été audité début 
juillet et vient d’obtenir le renouvellement du 
label Technopole qui certifie la qualité des 
missions qu’il mène :

• L’accompagnement des entreprises 
innovantes,

• L’animation de notre territoire et de ses 
écosystèmes d’innovation.

Par ailleurs, le Technopôle a été labellisé 
membre officiel EU|BIC en juin, s’inscrivant 
encore un peu plus dans la dynamique des 
collaborations européennes.

CommuniCation

Nous avons édité 9 newsletters en 2021 avec 
une moyenne sur l’année d’environ 3600 
destinataires et un taux d’ouverture très 
satisfaisant de 27 %. 

Fin décembre 2021, notre compte Twitter, créé 
en janvier 2011, est suivi par 6400 abonnés 
et notre compte LinkedIn, créé en janvier 2018, 
par près de 4100 personnes (2 908 en 2020).

Notre annuaire des adhérents (papier et web) 
a été réédité pour donner de la visibilité à 
nos adhérents et contribuer à l’animation du 
réseau.

La production et la diffusion de vidéos pour 
communiquer sur certaines actions, ou mettre 
en visibilité certains acteurs, a été poursuivie.

La production est réalisée en partie en interne 
grâce à l’accueil d’un apprenti audiovisuel, en 
formation au BTS « Métiers de l'Audiovisuel » 
du groupe scolaire Saint François Notre Dame 
de Lesneven.

De même, un alternant graphiste réalise une 
partie des visuels utilisés pour les actions du 
Technopôle, dont le présent rapport d’acivité. 
Il est issu du DEUST « Technicien des Médias 
Interactifs et Communicants » de l’UBO.
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Vie assoCiatiVe

En 2021 la vie de l’association a été limitée par 
les contraintes sanitaires liées à la Covid 19. 
Nous avons néanmoins pu organiser un temps 
fort de convivialité : la Rentrée technopolitaine, 
ou « Cochon grillé ». Cela faisait 2 années 
que le Technopôle n’avait pas pu réunir ses 
adhérents et les acteurs de l’écosystème 
de l’innovation du territoire. Fidèles à ce 
rendez-vous mis en place en 2005 ils étaient 
200, munis de leur Pass anti-Covid, vendredi 
3 septembre, à l’occasion de ce déjeuner 
convivial.

De nouveaux avantages pour 
nos adhérents et leurs salariés
 
Les adhérents à l’association du Technopôle 
bénéficient de 2 nouvelles offres : l’accès à un 
groupement d’achat et à une solution de CE 
externalisé, respectivement Haxoneo et Place 
des Salariés.

Notre Assemblée Générale s'est tenue en 
direct, mais en distanciel, le 23 mars. Nos 
adhérents avaient reçu quelques jours avant 
une box permettant de partager un accueil 
petit déjeuner.

Invitation personnelle et individuelle

participation libre par chèque libellé au nom deTechnopôle Brest-Iroise,CS 83809, 29238 Brest Cedex 2

3 SEPTEMBRE

12H30COCHON GRILLÉR E N T R É E  T E C H N Ô P O L I T A I N E

IL EST DE 
RETOUR !



54

l’equipe (au 31/12/2021)

ESA BIC NORD FRANCE

FRANÇOISE DUPRAT
Directrice

ENTREPRENEURIAT

ERWAN BESCOND
Responsable de pôle
Relais territorial Pôle 

Images & Réseaux

HÉLÈNE COLIN
Chargée de mission Développement des 

entreprises innovantes
Relais territorial Pôle Mer Bretagne Atlantique

GLEN BARON
Chargé de mission 

Création des entreprises 
innovantes

PAULINE PRESSE
Chargée de mission 
Développement des 

entreprises innovantes

ANTOINE PINSON
Chargé de projets 

européens

MAXIME RECTON
Alternant

Chargé de missions
JÉRÉMIE BAZIN

Responsable de pôle
JULIETTE RIMETZ-PLANCHON

Chargée de projets
ALICE DE JOUX

Chargée de projets

CAMPUS MONDIAL DE LA MER

JULIEN GRAS
Chargé de 

Communication

CAMPUS MONDIAL DE LA MER

MATHILDE MONOT
Chargée de mission

FONCTIONS SUPPORTS

MURIÈLE COUCHEVELLOU
Responsable 

Communication

GWENAËLLE FEREC
Responsable 
comptable

VÉRONIQUE LELOUP
Assistante de 

Direction

SANDRA GUYODO
Assistante projets

MAELISS MARCHAND
Assistante polyvalente

JEAN-BAPTISTE SAILLOUR
Alternant Graphiste

EWEN CARBONNIER
Apprenti montage audio-visuel

FRENCH TECH BREST +

CAMPUS MONDIAL DE LA MER

FRÉDÉRIC NICOLAS
Délégué Général 

French Tech Brest +

AURÉLIE BOUGUEN
Animatrice

FLAVIA PEREZ RIOS
Alternante communication

MARTIN COLLET
chargé de mission Talent

ALEXIA FREIGNEAUX
Cheffe de projet ESA BIC Nord France

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR RECHERCHE

CORINNE RUINET
Chargée de mission relations Enseignement Supérieur et Recherche
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les administrateurs

LES mEmbrES 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
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LES mEmbrES du conSEiL d’adminiStration

Membres de droit : BREST METROPOLE GOURTAY Michel
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE FORTIN Laurence
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE CALAN Maël

Du BUIT Yves
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

ALTRAN RICHET Jordane
AMAXTEO JACQ Benjamin
CLS KERBAOL Vincent
COGNIX SYSTEMS SOURDONNIER Fabrice
CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE FONTAINE Jean-Yves
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

Titulaires :  

Titulaires :  

Collège 1 : Collectivités puliques

Collège 2 : Université et Grandes Ecoles

Collège 3 : Organismes publics et professionnels

Collège 4 : Centres de recherche

Collège 5 : Entreprises
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les adhérents (au 31/12/2021)

ACTIMAR

ACTRIS SARL

ADEUPa

ADIT / Technopole Anticipa

AJI

AMAXTEO

ANAXIMANDRE

AOC

ARIANE GROUP

ARKANE SAS

Arvorig Solutions 

ASH Consulting

ASTEN CLOUD

ATALAND

AVALON LAB

AXA Assurance Nicolas Matteotti

AXCE Audit Conseil et Expertise Comptable

B-SPACE

B20 Productions

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

BELLICOM SASU

Biotech Communication SARL

Biotech Santé Bretagne

BLECON ET ASSOCIES

Blue Observer

BLUEFINS

BLUEMONGOOSE

BMA - Brest Métropole Aménagement

Brest Business School

Brest métropole 

Brest métropole habitat

Brest open campus (CESPB)

BREST’AIM OCEANOPOLIS

Bretagne Commerce international

Bretagne Pôle Naval

BRETLIM  - FORTUNY SELARL

CABASSE SA

Cabinet James LAWRENCE

Cabinet Régis Lechien Avocat

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire

CALOPOR

Campus des Industries Navales (CINAV)

Campus des Métiers et des Qualifications  des 
Industries de la Mer en Bretagne

CAPGEMINI

Capgemini Engineering (ex Altran 
Technologies)

CCI métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)

CEDRE

CELADON

CEREMA / EMF

CERVVAL

CESI ASSO

CHEM Collèges des Hautes Etudes Médecine

CHRU de Brest

CLS Brest

Cognix Systems

Complife France

COMSEA

Conseil régional de Bretagne

Cool Roof

Crédit Agricole du Finistère - Quimper

Crédit Mutuel Arkéa

DAMSIA

Défis Emplois Pays de Brest

Des requins et des hommes 

DETI S.A.S

DiaCampus

DIATEAM

E-LEARNING TOUCH’

E-ManRisk

E-MEDYS
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EAU DU PONANT SPL

ECA ROBOTICS - Brest

ECO SOLAR BREIZH

Ecole Navale

ECOLOMIC

EcoSketch

ECOTREE

EKTACOM

Ellabrest

Ellidiss Technologies

ELLIPTIKA

English Apart

ENIB - Ecole Nationale d’ingénieurs de Brest

ENSTA Bretagne

EODYN

EOLINK

Epopée Gestion

EPST  / DT INSU CNRS

ESIAB - UBO

Evosens

FIIISH

FILL’N PRINT

Finistère 360°

FMC - Florian Madec Composites

Foil and Co

FORSIM

France Energies Marines SAS

French Insurance Technologies 

FROGI SECURE

GETKEY

GO CAPITAL

Gowwiz

Grain de Sail

GRDF - Gaz Réseau Distribution France

GROUPE GRENAT

Groupe PRORISK

Groupe VIDON

GWIG

GWILEN 

HALEHAU

Haut Léon Communauté

HYTECH IMAGING

IFM (Institut Français de la mer)

IFREMER - BREST

IMAGIR

IMASCAP SAS

Imeon Energy

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire

Ing-Iroise

InnovaPI

INPI

Institut de la Corrosion

INTIA

INTRADYS

IPSIDE 

IRD Délégation Régionale Ouest

ISEN/ YNCREA OUEST

IUEM (UBO/CNRS/IRD) 

IXBLUE SAS - Subsea Positionning & Navigation

JABEPRODE

JohnQVentures

JYMSEA

KAP IA

KOUST

La Cantine brestoise An Daol Vras

La Ferme de Corail 

LABOCEA

LE BELVEDERE DE KERGROADEZ

Le Cab’ Avocats

Le Village By CA 

LEMONSOFT

LEO VIRIDIS

Lv CONSULTING ET SERVICES (Zenviron)

MALAKIO
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MAPPEM Geophysics

MED-E-COM

MEGO

METEO-FRANCE

METHAMAX

Microsoft Région Nord Ouest

Monsieur Mardi

MOVE N SEE

MVG Industries

MYFO

Naval Group Brest

NEREID GAMES

NERE¾S

Océalys

Ocean Data Lab

OceanOPS

Office français de la biodiversité

ORANGE

OSO AI

OXYLEDGER

PATRICK MONEGER CONSEIL

PERHA PHARMACEUTICALS

PHOTONICS BRETAGNE

PIXEL SUR MER

Pôle Images et Réseaux

Pôle Mer Bretagne Atlantique

POLYMARIS

Projet Jordan Hartunians

Projet Kevin Meyns

QUABLE

QUIET-OCEANS

Réseau Entreprendre

ROLL AND GO

Roucher immo - ILIGI

Sakana Consultants 

SAS LCP PAIE C.RH

SATAS INTERNATIONAL

SeaBeLife

SEDISOR

SEEDERAL Technologies SAS

Sempi du Ponant

SERCEL Underwater Acoustics

SGS IDEA’Lab

SHOM

SIGWALL

SII Ouest

SITHON TECHNOLOGIES

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

Sustainable Ocean Alliance (SOA)

SYMETRI 

Technopole Quimper Cornouaille

TECHWAVE MANUFACTURING

TEK DIVING

TERRA MARIS

Terre d’Embruns

THALES 

TINCTURA

TRIBORD

TURBO CONCEPT

TYDEO

UBO

ULUS

Vegenov - BBV

Ville de Brest

Ville de Plouzané

VINOCEO SAS - AMPHORIS

VIRTUALYS

VOLTSTAGE

WATOO

WEST WEB VALLEY 

XANkom

YCL expertise

ZF Autocruise 

ZOOPOLE Développement

http://C.RH
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