La dynamique de l’innovation
au service du territoire

3 BONNES RAISONS
de sponsoriser le Technopôle

1. Vous rendre visible
d’un écosystème de dirigeants
innovants et d’inﬂuenceurs

2. Associer

votre marque à des actions qui boostent
le développement du territoire
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3. vous démarquer

pour développer votre activité
sur les valeurs que nous partageons :
innovation
rayonnement du territoire
esprit startup
business
excellence
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L’équipe du Technopôle Brest-Iroise accompagne
les entrepreneurs innovants sur l’ensemble du nord du Finistère

Ils financent notre mission :
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Entreprises
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ACTIMAR

36 quai de la Douane • 29200 BREST • Tél. : 02 98 44 24 51
Contact : Jean-Pierre MAZE • E-mail : info@actimar.fr

Site internet : http://www.actimar.fr

Actimar est une société de services principalement tournée vers les activités maritimes.
Actimar se spécialise dans la réalisation d’études météo-océaniques et littorales, développe des systèmes temps réel dans
le domaine de l’océanographie opérationnelle, propose des services à forte valeur ajoutée exploitant des mesures par
radars océanographiques.

ACTRIS

24 rue Victor Grignard • BP 30143 • 29803 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 41 62 55 • Fax : 02 98 41 63 74
E-mail : contact@actris.com

Site internet : http://www.actris.com

ACTRIS est spécialisée dans les domaines de l’acquisition et du traitement de données.
• Son expertise :
- Conception électronique - Systèmes embarqués - Informatique scientifique - Supervision industrielle.
• Ses secteurs d’activités :
- Armement / Défense - Ingénierie routière - Ingénierie maritime - Océanographie - Sport - Imagerie satellitaire - Process
industriel.
• Recherche et Développement :
l’entreprise s’engage aux côtés de partenaires industriels, scientifiques et académiques, dans différents programmes de
R&D (projets innovants, thèses).

ADEUPa

18 rue Jean Jaurès • 29200 BREST • Tél. : 02 98 33 51 71
Contact : Benjamin GREBOT • E-mail : contact@adeupa-brest.fr

Site internet : https://www.adeupa-brest.fr

L’agence d’urbanisme de Brest-Bretagne (ADEUPa) a pour ambition de contribuer à faire de l’ouest breton un territoire
inventif et attractif.
Sa mission est d’observer, décrypter et anticiper les mutations économiques, les transformations sociales et leurs
traductions territoriales.
Cette expertise est valorisée sous la forme d’études et de conseils aux élus pour élaborer et piloter les politiques
territoriales, notamment de planification, et construire les stratégies de coopération.

ALONG TRACK

43 B rue de Bertheaume • 29217 PLOUGONVELIN • Tél. : 06 43 41 44 09
Contact : Pierre FABRY • E-mail : pfabry@along-track.com

Site internet : http://www.along-track.com

La société ALONG-TRACK S.A.S. travaille sur l’amélioration des algorithmes de traitement des données de télédétection
satellitaire (altimétrie et d’imagerie radar), notamment pour la protection environnementale concernant les domaines
de l’hydrologie continentale et de la glace de mer.
L’entreprise développe des activités de consultance et des projets de recherche. L’entreprise s’engage à présent dans
l’acquisition et l’exploitation des mesures obtenues par des drones.

Entreprises

Altran
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Technopôle Brest-Iroise • 300 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 43 21 • Fax : 02 98 05 20 34
Contact : Jordane RICHET • E-mail : jordane.richet@altran.com

Site internet : http://www.altran.fr

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover autrement en les
aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de demain.
Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un projet, de l’idée à l’industrialisation.
Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : aérospatial, automobile,
défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc.

AMAXTEO

80 rue Johannes Kepler • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 12 10
Contact : Carine LE GAC • E-mail : c.legac@amaxteo.com

Site internet : http://www.amaxteo.net

ANDRÉ JACQ INGÉNIERIE

80 rue Johannes Kepler • 29200 BREST • Tél. : 02 98 33 60 75 • Fax : 02 98 43 46 20
Contact : Sébastien PERIER • E-mail : andrejacq@wanadoo.fr

Site internet : http://www.andre-jacq-ing.com

Ingénierie en remédiation des nuisances du bâtiment et de l’environnement - Prélèvement d’air (amiante).

ASH

Trémeur • Route Pointe Saint-Mathieu • 29217 PLOUGONVELIN
Contact : Éric DESLANDES • E-mail : ash.deslandes@gmail.com

AWDRONE

24 rue du Pourquoi-pas ? • 29200 BREST • Tél. : 06 75 88 12 70
Contact : Nicolas GABARRON • E-mail : contact@awdrone.fr

Site internet : http://www.awdrone.fr

AWDRONE est spécialisée en acquisition d’images par drone et en Systèmes d’Information Géographique (SIG).
AWDRONE intervient avec ses drones aériens et sous-marins pour des missions d’inspection technique,
de photogrammétrie, de suivi de chantier, de cartographie dans les domaines du BTP, de l’Ingénierie, de l’Énergie,
de l’Environnement, de la Recherche.
Nous répondons aux demandes des collectivités, des entreprises, des bureaux d’études, et des particuliers.

Biotech Communication SARL

9 rue de Kerorlaes • Portsall • 29830 PLOUDALMÉZEAU • Tél. : 09 67 44 42 63
Contact : David FRASER • E-mail : info@biotechcommunication.com

Site internet : http://www.biotechcommunication.com

Nous proposons une gamme de services dans les domaines du biomédical et des biotechnologies :
- rédaction, correction de textes scientifiques en anglais, la traduction anglais-français et français-anglais de
présentations, articles scientifiques, sites internet,
- accompagnement, interprétation et traduction pour des délégations ou négociations commerciales ou sur des salons
professionnels,
- cours particuliers de « biobusiness English » pour dirigeants et cadres supérieurs,
- conseil en matière d’ innovation et de transfert de technologie, de création d’entreprise innovante, d’implantation à
l’étranger.

BISKILI

Technopôle Brest-Iroise • 38 rue Jim Sevellec • 29200 BREST • Tél. : 06 83 54 59 33
Site internet : https://biskili.com

Encas malins bretons fabriqués à partir de matières premières agricoles locales (pommes de terre & patates douces).
Barres énergétiques saveur salée, sucrée, les Biskili : haute valeur nutritionnelle à destination des sportifs de haut niveau,
amateur et grand public.

Entreprises

Contact : Anna KÖRFER • E-mail : contact@biskili.com
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BLÉCON ET ASSOCIÉS

260 rue Augustin Fresnel • BP 10053 • 29801 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 02 55 33
Contact : Thierry LE LANN • E-mail : sec@blecon.com

Site internet : http://www.blecon.fr

Expertise comptable - Audit - Gestion de la paie - Conseils - Accompagnement de l’entreprise et des dirigeants.

Cabinet James LAWRENCE
Vern Vras • 29260 LESNEVEN • Tél. : 06 33 96 53 48

Contact : James LAWRENCE • E-mail : contact@jlawip.eu

Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire
15 avenue de la Jeunesse • CS 30327 • 44703 ORVAULT Cedex • Tél. : 02 40 67 76 82
Contact : Ludovic RENAUD • E-mail : ludovic.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr

CERVVAL

Technopôle Brest-Iroise • 245 rue René Descartes • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 90 26 21 10
Contact : Pierre-Antoine BEAL • E-mail : secretariat@cervval.com

Site internet : http://www.cervval.com

Les méthodes développées par CERVVAL visent à réaliser des outils de simulation combinant les différents paramètres
d’une problématique complexe donnée.
Elles permettent de construire de façon incrémentale, et en relation étroite avec les experts du domaine, des outils
sur mesure d’ ingénierie planificatrice et d’aide à la stratégie de décision, intégralement customisables en fonction des
besoins du client et de sa problématique du moment.
Elles trouvent leur origine dans les recherches menées au sein du CERV (Centre Européen de Réalité Virtuelle).

CHEM - Collèges des Hautes Études Médecine
135 quai Éric Tabarly • 29200 BREST • Tél. : 02 98 46 44 97

Contact : Jean-Sébastien GUILLEREZ • E-mail : secretariat@chem-sante.fr

Site internet : https://www.chem-sante.fr

Créé en 1988, le CHEM est aujourd’hui l’un des leaders français de la Formation Médicale Continue.
Ses formations sous format Présentiel, Classe virtuelle ou E-learning sont reconnues par les professionnels de santé pour
la qualité scientifique des contenus et les pédagogies innovantes.
Le CHEM intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et outremarin ainsi que dans les pays francophones.

CLS Brest
Entreprises

Technopôle Brest-Iroise • Bât. Le Ponant • Avenue La Pérouse • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 05 76 80 • Fax : 02 98 05 76 90
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Contact : Vincent KERBAOL • E-mail : info@groupcls.com

Site internet : http://www.cls.fr

Filiale du CNES, d’IFREMER, et d’ARDIAN, CLS emploie 700 salariés dans le monde et œuvre dans 5 secteurs d’activités
stratégiques :
- la gestion durable des pêches,
- l’environnement et le climat,
- la surveillance maritime,
- l’énergie et mines, ainsi que la gestion des flottes terrestres.

Cognix Systems

Immeuble Neptune A • 18 Quai du Commandant Malbert • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 04 16 • Fax : 02 98 05 52 75
Contact : Fabrice SOURDONNIER • E-mail : brest@cognix-systems.com

Site internet : http://www.cognix-systems.com

Présent sur Brest, Rennes, Saint-Malo, et Paris, la société COGNIX SYSTEMS est spécialisée dans l’hébergement et
l’ infogérance des serveurs web linux, la création de sites Internet et la billetterie en ligne.
COGNIX SYSTEMS propose également un service de Cloud français : partage et stockage d’informations très sécurisé ainsi
que CLO2 un projet de captation carbone des émissions CO2 des serveurs OVHcloud.

Complife France

56 rue Yves Collet • 29200 BREST • Tél. : 02 56 31 71 00
Contact : Christine BRAUD • E-mail : brest@complifegroup.com

Site internet : http://www.complifegroup.com

Prestataire de service pour l’industrie du bien-être et de la beauté, COMPLIFE FRANCE évalue la tolérance, la sécurité et
l’efficacité de produits cosmétiques (soins, produits capillaires, maquillages, produit solaires).

DEHIMI Industrie

7 rue Victor Grignard ZAC de Kergaradec • BP10132 • 29803 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 02 09 28
Contact : Bernard JAOUEN • E-mail : contact@dehimi.com

Site internet : http://www.dehimi.com

DETI S.A.S

7 rue de Kérélie • 29200 BREST • Tél. : 02 98 47 90 57 • Fax : 02 98 03 75 04
Contact : Aude PICARD • E-mail : contact@deti-sa.com

Site internet : http://www.deti-sa.com

DETI, PME de 10 personnes, conçoit et industrialise des composants et systèmes électroniques hyperfréquences dans le
domaine de la radiocommunication et des hyperfréquences (DC-50 GHz).
Depuis 1995, DETI utilise son savoir-concevoir et savoir-fabriquer tant pour le développement de nouveaux composants
que pour le traitement l’obsolescence de matériels plus anciens.
DETI déploie ses compétences auprès des grands donneurs d’ordre pour des projets spécifiques sur cahier des charges
client.
Pour répondre aux besoins plus standards, DETI développe des gammes de produits propres « Made in France » à faibles
coûts.
DETI propose ses produits aussi bien en France qu’à l’export.

E-LEARNING TOUCH’

4 bis rue des Douves • 29260 LESNEVEN • Tél. : 06 77 89 93 60
Contact : Jean-François LE CLOAREC • E-mail : jf.lecloarec@elearningtouch.com

Site internet : http://www.elearningtouch.com

E-learning Touch est une agence spécialisée dans la mise en œuvre de stratégies digitales pour la formation.
Nous intervenons sur la fourniture de logiciels spécialisés, la conception de supports multimédias de formation et la mise
en place de plateformes de gestion de la formation en ligne.

210 boulevard François Mitterrand • CS 30117 Guipavas • 29802 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 29 00 78 78
Contact : Marc DUFOURNAUD • E-mail : contact@eauduponant.fr

Site internet : https://www.eauduponant.fr

Entreprises

EAU DU PONANT SPL

Gestion publique de l’eau potable et de l’assainissement.
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ECA ROBOTICS - Brest

Technopôle Brest-Iroise • 220 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 93 51
Contact : Sébastien TAUVRY • E-mail : eca-robotics.brest@ecagroup.com

Site internet : http://www.ecagroup.com

Le groupe français ECA est l’un des spécialistes mondiaux de la robotique et des systèmes automatisés conçus pour
remplir des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.
Son expertise est reconnue dans le domaine des drones sous-marins et son offre s’adresse à une clientèle internationale
très exigeante en termes de sécurité et d’efficacité, dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aéronautique, de la
simulation, de l’énergie et des équipements industriels.
L’agence de Brest comprend une dizaine de personnes qui travaillent dans le domaine de la robotique navale (support
client, développement informatiques et R&D visant à améliorer l’autonomie des robots).

Ellidiss Technologies

24 quai de la Douane • 29200 BREST • Tél. : 02 98 45 18 70
Contact : Pierre DISSAUX • E-mail : info@ellidiss.com

Site internet : http://www.ellidiss.com

Ellidiss Technologies propose des méthodes et outils pour le développement des systèmes critiques à forte concentration
de logiciel.
La taille et la complexité des logiciels s’accroit considérablement, y compris dans les systèmes les plus critiques comme
l’avionique, le spatial, les transports, le médical ou le nucléaire.
Pour ce type de projets, la plus forte part du coût de développement est dépensée dans la correction tardive de
problèmes, souvent générés lors des phases initiales de conception.
En fournissant des solutions pour améliorer la qualité en amont lors de la conception architecturale des logiciels, Ellidiss
contribue à l’augmentation de la performance, de la sureté et de la sécurité des produits, tout en réduisant de manière
significative les couts de développement.

ELLIPTIKA

2 rue Charles Jourde • 29200 BREST • Tél. : 02 22 73 01 51
Contact : Alexandre MANCHEC • E-mail : alexandre.manchec@elliptika.com

Site internet : http://www.elliptika.com

English Apart

8 rue Jean Le Gall • 29200 BREST • Tél. : 02 98 43 07 20
Contact : Kate REBOUR • E-mail : contact@english-apart.com

Site internet : http://www.english-apart.com

Formation en langue anglaise pour adultes et jeunes - Anglais général - anglais professionnel - Stage en immersion - Cours
particuliers - Coaching.

EOLINK

Technopôle Brest-Iroise • 115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 06 50 27 53 35
Contact : Marc GUYOT • E-mail : marc.guyot@eolink.fr

Site internet : http://www.eolink.fr

Evosens
Entreprises

Technopôle Brest-iroise • 185 rue René Descartes • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 30 79 46 00
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Contact : François FRENEAT • E-mail : contact@evosens.fr

Site internet : http://www.evosens.fr

EVOSENS est spécialiste de l’intégration de systèmes photoniques sur mesure, pour des activités variées :
- Environnement/Agro-alimentaire (analyse des composés et contrôles) ;
- Aéronautique/Spatial (instrumentation), Process industriel (contrôle en ligne) ;
- Médical/Biologie (imagerie, diagnostic in vitro) ;
- Sécurité des transports (éclairage Leds) ;
- Défense.
Nos compétences en optique, mécanique, électronique et informatique permettent de proposer des solutions globales
innovantes, depuis l’étude jusqu’à la fabrication des prototypes et la production de série.

FIIISH

410 rue Robert Schuman • ZA PRAT PIP SUD • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 98 84 08 28 • Fax : 02 98 15 35 39
Contact : Matthieu GUENNAL • E-mail : contact@fiiish.fr

Site internet : http://www.fiiish.com

Fiiish conçoit et distribue des leurres innovants pour la pêche récréative. Notre approche R&D se nourrit de l’expérience
accumulée de ses pêcheurs techniciens couplée à une réflexion sur le design et l’hydrodynamique au service du biomimétisme.

FIL & Fab

2 rue François Verny • 29200 BREST • Tél. : 06 19 75 16 06
Contact : Théo DESPREZ • E-mail : contact@fil-et-fab.fr

Site internet : http://www.fil-et-fab.fr

Créée à la pointe bretonne en 2015 par trois designers, Fil & Fab est la première entreprise française de régénération des
filets de pêche usagés.
Ceux-ci représentent 800 tonnes de déchets annuels sur le littoral français. Leur volume et la qualité de leurs matériaux
font d’eux une ressource locale d’avenir.
Pourtant ils sont brûlés, enfouis ou envoyés à l’étranger. Afin de réduire l’incinération et l’enfouissement des filets par la
revalorisation de cette matière première, Fil & Fab s’est construit comme le cœur de son écosystème d’acteurs locaux et
sociaux.
Chaque étape est présente en pays d’Iroise, la collecte assurée par nos partenaires specialisés, le démontage en
collaboration avec une société d’insertion sociale et le recyclage dans nos locaux.

FILL’N PRINT

125 route du Casino Larmor • 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS • Tél. : 06 85 18 77 75
Contact : Nicolas BEGIN • E-mail : nb@fill-print.com

Site internet :

Automate de remplissage de cartouche d’encre.

FMC - Florian Madec Composites
12 rue Ferdinand de Lesseps • 29200 BREST • Tél. : 02 98 42 01 05
Contact : Florian MADEC • E-mail : direction@fmc-composites.com

Site internet : http://www.fmc-composites.com

GO CAPITAL

1 A rue Louis Braille • 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE • Tél. : 02 99 35 04 00 • Fax : 02 99 35 00 22
Contact : Frédéric LE GUILLOU

Site internet : http://www.gocapital.fr

GO Capital est une société de gestion gérant 200 M€ de fonds.
Les fonds sont investis au capital de sociétés innovantes implantés dans le grand ouest (Bretagne, Normandie, Pays-de-laLoire et Centre Val-de-Loire).
GO Capital a réalisé plus d’une centaine d’investissements dans la santé, le numérique, la transition énergétique et
l’ industrie.

GRDF - Gaz Réseau Distribution France
Contact : Bernard FOURDAN • E-mail : gladys.le-guen@grdf.fr

Site internet : http://www.grdf.fr

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11 millions
de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur.
Pour cela, conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand
réseau de distribution d’Europe (201 716 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et
des biens et la qualité de la distribution.

Entreprises

8 Boulevard Lippman • CS 30152 • 29803 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 42 56 63
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GROUPE GRENAT

4 rue Paul Héroult • 29200 BREST • Tél. : 02 98 02 04 06 • Fax : 02 49 49 05 58
Contact : Maël QUERE • E-mail : secretariat@grenat-groupe.fr

Site internet : http://www.grenat-groupe.fr

Groupe VIDON

16 B rue de Jouanet • BP 90333 • 35703 RENNES Cedex 7 • Tél. : 02 99 38 23 00 • Fax : 02 99 36 02 00
Contact : Patrice VIDON • E-mail : vidoneurope@vidon.com

Site internet : http://www.vidon.com

Groupe de cabinets de conseils en propriété industrielle et intellectuelle (brevets d’invention, marques, modèles, savoirfaire, contrats et transferts de technologie).

HALEHAU - RISE SAILING

375 rue des Sternes • 29200 BREST • Tél. : 06 71 20 19 65
Contact : Morgan BEHREL • E-mail : morgan.behrel@halehau.fr

Site internet : http://www.rise-sailing.com

HARMONIE MUTUELLE

CS80237 • 29804 BREST Cedex 9 • Tél. : 09 80 98 08 80
Contact : Lionel COATPEHEN • E-mail : lionel.coatpehen@harmonie-mutuelle.com

Site internet : http://www.harmonie-mutuelle.fr

Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme que seul le pouvoir du collectif peut
apporter des réponses efficaces notamment pour lutter contre les fractures sociales et territoriales.
Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés des entreprises et des entrepreneurs qui
veulent agir dans l’intérêt collectif et les accompagne dans la protection et le développement de leur capital humain.
Nos offres assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-retraite) sont amplifiées par la création de lien social et la mise
en relation avec des pairs, des experts et des partenaires.

HYTECH IMAGING

Technopôle Brest-Iroise • 115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 06 22 41 89 93
Contact : Marc LENNON • E-mail : info@hytech-imaging.fr

Site internet : http://www.hytech-imaging.fr

Hytech-imaging vise à développer les usages de l’imagerie spectrale en proposant des :
1/ services d’acquisition ad hoc, flexibles et à coûts maîtrisés, de données satellitaires (micro et nano-satellites),
aéroportées (aéronef et drone), terrestres et sous-marines ;
2/ méthodes efficaces d’extraction de l’information de ces données sur des plates-formes accessibles à distance dans
différents domaines d’application, observation de la terre et monitoring du milieu côtier dans un 1er temps ;
3/ services opérationnels à valeur ajoutée utilisant des images spectrales.

IDEA’Lab

Technopôle Brest-Iroise • 90 rue René Descartes • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 05 19 70
Contact : Sophie CORRE • E-mail : s.corre@groupeideatests.com

Site internet : http://www.groupeideatests.com

Entreprises

Études et analyses microbiologiques de produits cosmétiques finis et matières premières.

IMAGO

Lieu-dit La rue Gibert • 35380 BETTON • Tél. : 06 76 29 44 70
Contact : Benoît MORIN • E-mail : admin@ima-go.fr

Site internet : https://www.ima-go.fr

Imago, entreprise de service numérique commerciale et marketing, vous accompagne sur les quatre piliers de votre
développement : stratégie, marketing, innovation et commercial.
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IMASCAP SAS

Technopôle Brest-Iroise • 65 place Nicolas Copernic • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 90 26 21 70
Contact : Jean CHAOUI • E-mail : jill.robinson@wright.com

Site internet : http://www.imascap.com

Imascap développe des solutions logicielles pour la planification préopératoire de l’arthroplastie de l’épaule et du genou.
Notre solution est actuellement la seule permettant aux chirurgiens orthopédistes d’être totalement autonome pour une
planification chirurgicale à partir des images scanner du patient.
Le logiciel permet au chirurgien de concevoir, de façon automatique un guide spécifique au patient, qui lui permettra de
positionner la prothèse conformément à sa planification.
Les ingénieurs d’Imascap travaillent en étroite collaboration avec des chirurgiens experts sur le plan international afin
d’élaborer une solution innovante appliquée à la réalité du bloc opératoire.

Institut de la Corrosion

220 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 15 52
Contact : Dominique THIERRY • E-mail : brest@institut-corrosion.fr

Site internet : http://www.institut-corrosion.fr

INTRADYS

135 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 06 10 20 59 58
Contact : Gwenaël GUILLARD • E-mail : gwenael@intradys.com

IPSIDE

Centre d’Affaires Luxior • 81 rue de Siam • 29200 BREST • Tél. : 02 98 10 24 00
Contact : Isabelle COTONNEC • E-mail : bretagne@ipside.com

Site internet : http://www.ipside.com

Propriété industrielle (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, noms de domaines) et intellectuelle (droit
d’auteur) ; protection (recherches, dépôts), défense (actions), exploitation (contrats) des droits et titres.

IXBLUE SAS

Technopôle Brest Iroise • 365 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 01 30 08 88 88
Contact : Hubert PELLETIER • E-mail : hubert.pelletier@ixblue.com

Site internet : http://www.ixblue.com

Le groupe iXblue est une ETI principalement spécialisée dans les domaines de la navigation, du positionnement,
et de l’ imagerie sous-marine.
Avec environ 600 employés répartis dans plusieurs sites industriels en France, la division « Acoustic Positionning and
Communication » à Brest développe et commercialise une gamme de produits acoustiques dédiés aux opérations,
positionnement et communications sous-marines.
Leader en largueurs acoustiques (gamme Oceano), la division de Brest propose également des systèmes USBL (Gaps,
Posidonia) et sa nouvelle solution intégrée de positionnement et communication sous-marine Canopus.
iXblue Brest compte ses clients dans les domaines de l’offshore pétrolier, des énergies renouvelables, de la recherche
scientifique et de la défense.

7 Loguellou • 29800 PENCRAN • Tél. : 06 89 55 04 58
Contact : Denis JAFFRE • E-mail : vespavelutinabzh@orange.fr

Site internet : http://www.jabeprode.fr

Commercialisation d’un dispositif de piégeage préventif pour le frelon asiatique et prestations de service pour la destruction
écologique des nids.

Entreprises

JABEPRODE
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JYMSEA

39 rue de Glasgow • 29200 BREST
Contact : Jean-Yves MOIGNE • E-mail : jymoigne@orange.fr

Site internet : http://www.jymsea.com

Kermeur Industrie

7 Allée Park an Aber • 29290 SAINT-RENAN
Contact : Sylvaine LE MEUR • E-mail : slm@kermeur-industrie.bzh

KOUST

Bel-Air • 29810 BRÉLÈS • Tél. : 06 62 89 92 07 / 02 44 84 43 88
Contact : Jean-Luc LE GOFF • E-mail : jeanluc@koust.fr

Site internet : https://koust.net

Koust est un logiciel pour utilisateur professionnel, qui facilite la prise de décision et assiste dans la gestion d’un établissement
de restauration. Le logiciel est composé de plusieurs modules : approvisionnement, recette, contrôle de gestion, analyse des
ventes. Le tableau de bord permet de visualiser les indicateurs clés (CA, marge brute) sur graphique mensuel.

MED-E-COM

9 bis rue de Kerbrat • 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS • Tél. : 02 98 46 52 48
Contact : Yann COTTON • E-mail : info@medecom.fr

Site internet : http://www.medecom.fr

Éditeur de logiciels dans l’imagerie médicale. Consoles de diagnostic, consoles d’acquisition en radiologie, archivage et
communication d’images.

Monsieur Mardi

30 Rumenguy • 29460 LOGONNA-DAOULAS • Tél. : 06 07 82 88 14
Contact : Renaud DE SAINT-ANDRÉ • E-mail : renaud.desaintandre@monsieurmardi.com Site internet : https://www.monsieurmardi.com

Monsieur Mardi est une structure de Temps Partagé qui s’adresse aux « scale up », TPE et PME industrielles du Finistère
qui ont de réels enjeux de business development mais qui n’ont pas nécessairement la taille suffisante pour justifier
la présence d’un responsable commercial à temps plein.
Sur un format et une fréquence que nous définissons ensemble, je suis votre Business Developer à Temps Partagé pour
accompagner de façon opérationnelle votre entreprise (business plan, lancement produit, animation force de vente,
négociations commerciales, export…).
Des prises en charge (50 %) de l’intervention existent.

MOVE ‘N SEE

Technopôle Brest-Iroise • 38 rue Jim Sévellec • 29200 BREST • Tél. : 02 90 26 21 01
Contact : Éric WILLEMENOT • E-mail : eric@movensee.com

Site internet : http://www.movensee.com

Entreprises

Pas de caméraman pour filmer ? Les robots de MOVE ‘N SEE vont s’en occuper : portez une montre ou un brassard,
et la caméra s’oriente automatiquement vers vous, zoom si vous vous éloignez, dé-zoome si vous vous rapprochez dans
un rayon de 100 m, voire 1 km.
Commandez le REC depuis la montre ou depuis un smartphone. Filmez enfin sans assistance vos entraînements sportifs,
conférences, formations, répétitions de danse et de spectacles…

Naval Group Brest

Site de Brest • CS 72837 • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 29 05 20 00
Contact : Éric BALUFIN • E-mail : communication.brest@naval-group.com

Site internet : https://www.naval-group.com

Entreprise de haute technologie et d’envergure internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses
savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants.
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NCD

2 rue Monseigneur Graveran • 29200 BREST • Tél. : 02 56 29 11 36
Contact : Yves PERROT • E-mail : yves.perrot@ncd-composites.com

Site internet : http://www.ncd-composites.com

NEXEYA FRANCE

Technopôle Brest-Iroise • 140 rue Graham Bell • 29200 BREST • Tél. : 02 98 34 16 09
Contact : Gilles ROUDAUT

Site internet : http://www.nexeya.com

OSO AI

Technopôle Brest-Iroise • 135 rue Claude Chappe • 29490 PLOUZANÉ • Tél. : 06 49 81 02 88
Contact : Philippe ROGUEDAS • E-mail : philippe.roguedas@oso-ai.com

Site internet : http://www.oso-ai.com

OSO-AI propose ARI, un service innovant qui sécurise les résidents d’EHPAD, et améliore la Qualité de Vie au Travail des
Soignants. Basé sur des capacités récentes de l’Intelligence Artificielle, ARI comprend les sons et les bruits, et en extrait les
informations utiles pour les transmettre aux soignants.

OXYLEDGER

Technopôle Brest-Iroise • 135 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 29 00 15 74
Contact : Xavier MOAL • E-mail : contact@oxyledger.com

Site internet : https://www.oxyledger.com

Oxyledger propose des solutions innovantes de traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) permettant une
identification précise à partir des blocs opératoires des établissements de santé. Au travers de registres de santé, nous
démocratisons l’évaluation des dispositifs médicaux implantables pour améliorer la qualité de vie des patients.

PATRICK MONEGER CONSEIL

1 rue Jean-Marie Le Bris • 29200 BREST • Tél. : 02 98 21 59 06
Contact : Patrick MONEGER • E-mail : borgnemonique@gmail.com

Expertise Comptable • Commissariat aux comptes • Conseil aux entreprises.

PERHA PHARMACEUTICALS

Hôtel de Recherche • Presqu’île de Perharidy • 29680 ROSCOFF • Tél. : 02 98 72 94 92
Contact : Laurent MEIJER • E-mail : contact@perha-pharma.com

Site internet : http://www.perha-pharma.com

Perha Pharmaceuticals est une société de biotechnologies située à Roscoff qui se concentre sur la prévention des pertes
auditives et le traitement des déficits cognitifs associés à la trisomie 21 et à la maladie d’Alzheimer.

POLYMARIS

Contact : Bertrand THOLLAS • E-mail : bertrand.thollas@polymaris.com

Site internet : http://www.polymaris.com

Polymaris est une entreprise spécialisée en biotechnologie bleue et créée en 2008.
L’entreprise a pour but la recherche, le développement, la production et la commercialisation de biopolymères naturels
totalement issus de bactéries marines provenant du littoral Breton.
Polymaris a tout d’abord développé les exopolysaccharides dans différents secteurs, notamment avec Codif et Engie.
Polymaris développe également à partir de sa propre collection de bactéries les plastiques biodégradables.

Entreprises

160 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 02 85 29 10 70 • Fax : 02 85 29 10 6
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ROLL AND GO

19 rue des Bergeronnettes • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 01 84 16 41 85
Contact : Stéven FRIANT • E-mail : contact@happyscoot.com

Site internet : http://happyscoot.com

Sakana Consultants

39 boulevard Commandant Mouchotte • 29200 BREST • Tél. : 02 22 06 81 38
Contact : Sébastien METZ • E-mail : info@sakana-consultants.com

Site internet : https://www.sakana-consultants.com

Bureau d’études installé à Brest depuis février 2015, Sakana Consultants réalise des études économiques pour le secteur
halieutique (pêche et aquaculture) avec une forte connotation internationale (UE, Royaume-Uni, USA, Asie du Sud-Est et Afrique).

Sarl AXCE

27 rue Jean-Marie Le Bris • 29200 BREST • Tél. : 02 30 96 09 96
Contact : Mickaël PEDEN • E-mail : contact@axce.fr

Site internet : http://www.axce.fr

Expertise Comptable • Conseil • Audit • Accompagnement.

SATAS INTERNATIONAL
10 rue Dumont d’Urville • 29200 BREST

Contact : Frédéric ORLACH • E-mail : forlach@satas-international.com

SeaBeLife

Place Georges Teissier • 29680 ROSCOFF • Tél. : 06 32 71 85 65
Contact : Morgane ROUSSELOT • E-mail : morgane.rousselot@seabelife.com

Site internet : http://www.seabelife.com

SeaBeLife développe des médicaments innovants capables de lutter contre la mort cellulaire.
L’ innovation porte sur l’inhibition simultanée de 2 types de mort cellulaire par nécrose.
Le potentiel thérapeutique est majeur car l’activation de ces voies est l’une des explications récentes de plusieurs
pathologies graves aux alternatives thérapeutiques limitées : l’insuffisance rénale et hépatique aiguë, l’ischémie
cardiaque ou cérébrale et les maladies neurodégénératives ou la DMLA.

SEDISOR

65 Place Nicolas Copernic • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 06 17 45 81 34
Contact : Sidonie REVILLON • E-mail : sidonie.revillon@sedisor.eu

Site internet : http://www.sedisor.eu

Entreprises

SEDISOR est une TPE spécialisée en analyse des concentrations (majeurs, trace et ultra trace) et des compositions
isotopique (Sr, Nd, Hf, Pb, Li, O, C, N… et datation).
Nous travaillons sur tous types de matrices inorganiques, organiques, fluides et solides.
Nous opérons en prestations de service ou en collaboration de recherche en géosciences mais aussi environnements,
pollution, qualité ou répression des fraudes.
Nous réalisons nos mesures par IRMS, ICP-OES, ICP-MS-HR, MC-ICP-MS et TIMS en association avec le Pôle de
Spectrométrie Océan (PSO).

SEMPI

40 esplanade de la Fraternité • Bâtiment Cap-Vert • 29200 BREST • Tél. : 02 98 46 59 03
Contact : Christian CLÉMENT • E-mail : accueil@sempi.fr

Site internet : http://www.sempi.fr

Investisseur citoyen : portage immobilier dans le domaine du logement social, de l’immobilier économique et de la rénovation
urbaine.
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SERCEL Underwater Acoustics

12 rue de la Villeneuve • ZI de Kergonan • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 29 05 • Fax : 02 98 05 52 41
Contact : Christophe L’HER • E-mail : christophe.lher@sercel.com

Site internet : https://www.sercel.com

Sercel Division Acoustique Sous-marine est spécialisée dans les domaines suivants :
• Communications acoustiques sous-marines
• Positionnement acoustique
• Détection de mammifères marins
• Développement de transducteurs acoustiques
• Instrumentation acoustique.

SIGWALL
Breizh M’

Contact : Mickael Menez • E-mail : liaison@le.sigwal.bzh

Site internet : https://le.sigwal.bzh

Artisans du signal et de l’image.

SITHON TECHNOLOGIES

38 rue Jim Sévellec • 29200 BREST • Tél. : 02 90 26 21 86
Contact : Jérémy LE GALL • E-mail : contact@sithon-technologies.fr

Site internet : http://www.sithon-technologies.com

Sithon Technologies conçoit et distribue des solutions connectées (IoT) pour le grand public et les professionnels
(capteurs connectés RFID, NFC, Bluetooth, Wifi…).
Sithon réalise la maîtrise d’ouvrage, la conception, le développement, et la maintenance de solutions IoT.

SYMETRI SAS

1 rue des Maréchales • 35132 VEZIN-LE-COQUET • Tél. : 06 15 59 48 10
Contact : Yvan POIRIER DU LAVOUER • E-mail : yvan.delavouer@symetri.fr

Site internet : http://www.symetri.fr

TECHWAVE MANUFACTURING

Technopôle Brest-Iroise • AODE electronics • 295 avenue Alexis de Rochon • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 34 15 15
Contact : Bastien LECOINTRE

Site internet : http://www.aode-electronics.com

AODE electronics devenue TECHWAVE MANUFACTURING est une société d’industrialisation et de fabrication électronique
(Electronic Manufacturing Services).
AODE réalise vos cartes électroniques, vos systèmes intégrés, coffrets, boitiers, baies…
Spécialisée en électronique embarquée, autonome et de puissance, AODE est certifiée IS09001 et EN9100 (aéro-défense).

TERRA MARIS

10 rue Thénénan Monot • 29200 BREST • Tél. : +33 6 80 22 84 79
Contact : Matthieu LE TIXERANT • E-mail : matthieu.letixerant@terramaris.fr

Site internet : http://www.terramaris.fr

Entreprises

• Systèmes d’Information Géographique (SIG)
• Cartographie
• Gestion intégrée de la mer et du littoral
• Planification Spatiale Marine
• Paysage.

Terre d’Embruns

420 rue Alain Colas • 29200 BREST • Tél. : 02 98 83 64 25
Contact : Laurent JOLIVET • E-mail : laurent.jolivet@terredembruns.fr

Site internet : http://www.terredembruns.fr

19

THALES

Site de Brest • 10 avenue de la 1ère DFL • CS 93801 • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 98 31 20 00
Contact : Marie-Josée VAIRON • E-mail : Communication.brest@thalesgroup.com

Site internet : http://www.thalesgroup.com

Thales est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deeptech »
connectivité, bigdata, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique pour construire un avenir de confiance, essentiel
au développement de nos sociétés.
Thales propose des solutions, services et produits qui aident ses clients (entreprises, organisations, États) dans les
domaines de la défense, de l’aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir
leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

TRIBORD

7 rue de Vendée 29200 BREST • Tél. : 02 98 02 98 99 • Fax : 02 98 02 98 80
Contact : Ronan LE GUEN • E-mail : brest@e-tribord.com

Site internet : http://www.e-tribord.com

TURBO CONCEPT

40 rue Joseph Fourier • Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 05 63 80
Contact : Nathalie BRENGARTH • E-mail : info@turboconcept.com

Site internet : http://www.turboconcept.com

Conception d’IP Cores mettant en œuvre des technologies avancées de codage correcteur d’erreur pour les systèmes de
communications. Turbo codes, LDPC.

VOLTSTAGE

305 rue Jurien de la Gravière • 29200 BREST • Tél. : 09 80 90 88 29
Contact : Béatrice COCHARD • E-mail : contact@voltstage.fr

Site internet : http://www.voltstage.fr

Voltstage est spécialisée dans les alarmes, la vidéosurveillance et la domotique pour les professionnels et les particuliers.
nous intervenons sur le Nord Finistère.

WATOO

115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 06 86 37 28 75
Contact : Javier FRANCO-CONTRERAS • E-mail : contact@watoo.tech

Site internet : http://www.watoo.tech

WaToo lutte contre les fuites, le détournement et la falsification de données sensibles par des utilisateurs en interne.
Face à cette menace (55 % des incidents, 2015), les outils actuels sont peu efficaces pour tracer précisément l’origine des
incidents.
Les solutions de WaToo répondent à cette problématique et n’ont pas d’équivalents. Issues de la recherche de l’IMT
Atlantique, elles permettent d’identifier de manière unique, grâce à un procédé breveté, un utilisateur malveillant, et ce
sans perturber le fonctionnement des systèmes d’information.

WEST WEB VALLEY
Entreprises

110 rue Charles Nungesser • ZAC de Prat Pip Nord • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 72 88 17 47
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Contact : Sébastien LE CORFEC • E-mail : auriane.gibier@w3.bzh

Site internet : http://www.west-web-valley.fr

Fondé en 2013 par Sébastien Le Corfec, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, Ia West Web Valley est le premier accélérateur de
startups du grand ouest, doté depuis 2016 d’un fonds d’investissement de 35 M€.
Un second véhicule de 50 à 60 millions est en cours de levée.
Le fonds a déjà investi dans plus de 18 Startups.
La West Web Valley organise également le West Web Festival depuis 2014.
Tous les ans, il accueille le gratin de la scène Tech nationale (PKM, Fred Mazzella, Jean-David Chamboredon, Olivier Mathiot)
et internationale (Google, Facebook, Amazon, LinkedIn…), des dirigeants de grandes sociétés françaises et de PME et ETI
bretonnes, des dirigeants politiques...

XANDR

3 rue Pitre Chevalier • 29000 QUIMPER • Tél. : 02 98 10 6894
Contact : Sonia ARMAGNAC

Site internet : https://www.xandr.com

XANkom

75 rue Jules Janssen • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 29 61 12 08
Contact : Gabriel FRANCHETEAU • E-mail : contact@xankom.fr

Site internet : https://www.xankom.fr

Depuis 2010, XANKOM est opérateur Internet (fibre, xDSL, WiFiHD, LTE) et téléphonie (fixe et mobile) pour les Entreprises,
Administrations, Collectivités, Associations et Particuliers en Bretagne.
Notre objectif : offrir une connexion Internet de qualité et un support de proximité aux bretons même ceux situés en zone
blanche !

ZEPHIR

5 rue Georges Guynemer • ZAC de Mescoden • 29260 PLOUDANIEL • Tél. : 02 98 32 71 55
Contact : Kévin MINGOT • E-mail : contact@indus-zephir.com

Site internet : http://www.char-zephir.fr

Fabricant de char à voile, spécialisé à la fois sur les chars École et de Compétition mais aussi toutes les pièces détachées
qui les composent.

ZF Autocruise

Technopôle Brest-Iroise • Secteur de la Pointe du Diable • 760 avenue du Technopôle • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 45 43 68
Contact : Mickael LEON • E-mail : gaelle.ollivry@zf.com

Site internet : http://www.autocruise.com

Équipementier Automobile.
Conception et fabrication de capteurs d’assistance à la conduite, radars et lidars.
Domaines d’applications variés mais principalement voitures particulières et camions ainsi que navettes autonomes.

Entreprises
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Brest Business School

2 avenue de Provence • 29200 BREST • Tél. : 02 98 34 44 44
Contact : Luc PONTET • E-mail : contact@brest-bs.com

Site internet : http://www.brest-bs.com

Établissement d’enseignement supérieur.

Brest Open Campus (CESPB)

475 rue Joséphine Pencalet • 29200 BREST • Tél. : 02 98 49 22 99
Contact : Alexis DRIEUX FALGON • E-mail : contact@brest-opencampus.com

Site internet : https://brest-opencampus.com

CEDRE - CEntre de Documentation de Recherche et
d’Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux
715 rue Alain Colas • CS 41836 • 29218 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 33 10 10 • Fax : 02 98 44 91 38
Contact : Stéphane DOLL • E-mail : contact@cedre.fr

Site internet : http://www.cedre.fr

Conseil et expertise en pollutions accidentelles des eaux.

Université, Grandes Écoles, Centres de Recherche & d’Innovation

CELADON
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20 rue Cuirassé Bretagne • 29200 BREST • Tél. : 02 57 52 10 00
Contact : Stéphane CHARRON • E-mail : contact@seatestbase.com

Site internet : http://www.seatestbase.com

ENIB - École Nationale d’Ingénieurs de Brest

Technopôle Brest-Iroise • CS 73862 • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 98 05 66 00 • Fax : 02 98 05 66 10
Contact : Alexis MICHEL • E-mail : secretariat@enib.fr

Site internet : http://www.enib.fr

Grande école publique affiliée au groupe IMT, l’ENIB forme des ingénieur·e·s généralistes de terrain en électronique,
informatique et mécatronique, au service de l’entreprise et en lien avec une recherche de haut niveau.
Elle offre des enseignements originaux axés sur l’engagement sociétal des étudiants et la responsabilité de l’ingénieur e.
L’école propose quatre masters et deux parcours de doctorat.
L’ENIB est membre des UMR IRDL et LabSticc, des ED MathSTIC et SPI, du Carnot ARTS, du Labex CominLabs,
de l’EUR ISblue, du pôle de compétitivité « I&R ».
L’école est cofondatrice de l’Alliance Universitaire de Bretagne.

ENSTA Bretagne

2 rue François Verny • 29806 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 98 34 88 00
Contact : Bruno Gruselle • E-mail : directeur@ensta-bretagne.fr

Site internet : http://www.ensta-bretagne.fr

Grande école d’ingénieurs et centre de recherche pour l’innovation dans le secteur maritime,
la défense et les hautes technologies.
ENSTA Bretagne forme des ingénieurs généralistes, civils et militaires, et des chargés d’expertise, capables d’assurer,
dans un environnement international, la conception et la réalisation de systèmes industriels complexes, de conduire
des recherches, de manager des projets technologiques et de créer leur entreprise.
Sous tutelle de la Direction Générale de l’Armement (DGA), l’école est reconnue pour ses nombreux domaines
d’excellence, au plan national et international, en sciences mécaniques, technologies de l’information et sciences
humaines pour l’ingénieur.

France Énergies Marines SAS

525 avenue Alexis de Rochon • Bâtiment Cap Océan • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 49 98 69
Contact : Yann-Hervé DE ROECK • E-mail : contact@ite-fem.org

Site internet : http://www.france-energies-marines.org

France Énergies Marines est l’institut de référence national dédié aux énergies marines renouvelables.
Son objectif est de soutenir ce nouveau secteur industriel et couvre l’ensemble des EMR, l’éolien offshore posé et flottant,
l’hydrolien, le houlomoteur et l’énergie thermique des mers.
Sur la base d’un large partenariat public-privé, France Énergies Marines renforce les synergies entre recherche publique
et acteurs industriels, grâce à des équipes de recherche multi-disciplinaires.

IFREMER - BREST

1625 route de Sainte-Anne • ZI de la Pointe du Diable • CS 10070 • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 22 40 40 • Fax : 02 98 22 46 00
Contact : Antoine DOSDAT • E-mail : dirbrest@ifremer.fr

Site internet : http://www.ifremer.fr

L’Ifremer contribue, par ses recherches et ses expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources,
à la surveillance du milieu marin et du littoral et au développement durable des activités maritimes.
À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d’observation, d’expérimentation et de surveillance,
et gère des bases de données océanographiques.

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire

Technopôle Brest-Iroise • CS 83818 • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 29 00 11 11 • Fax : 02 29 00 15 44
Contact : Paul FRIEDEL • E-mail : directeur@imt-atlantique.fr

Site internet : https://www.imt-atlantique.fr

IRD Délégation Régionale Ouest

Technopôle Brest-Iroise • Site de la Pointe du Diable • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 22 45 02 • Fax : 02 98 22 45 14
Contact : Anne LEBOURGES-DHAUSSY • E-mail : dr-ouest@ird.fr

Site internet : http://www.ird.fr

La Délégation Régionale Ouest accueille actuellement une quarantaine de personnes.
Outre son rôle de base métropolitaine pour les équipes de l’IRD, il a pour vocation de contribuer à l’accueil et la formation
des cadres scientifiques des pays et institutions partenaires du Sud.
La thématique scientifique de l’IRD en Bretagne est exclusivement orientée sur les Sciences de la Mer.
Climat tropical, océanographie du large et côtière, modélisation, acoustique sous-marine, sclérochronologie et halieutique
sont les thèmes de recherche qui y sont développés.
Les unités de recherche de l’IRD et de partenaires basées en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger
y trouvent également un soutien technique, notamment pour la préparation de campagnes océanographiques.

ISEN / YNCREA OUEST

20 rue Cuirassé Bretagne • CS 42807 • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 03 84 00
Contact : Marc FAUDEIL • E-mail : contact@isen-brest.fr

Site internet : https://isen-brest.fr

ISEN Yncréa Ouest gère les écoles d’ingénieurs ISEN dans le Grand Ouest (Brest - Caen - Nantes - Rennes).
Les ISEN sont des EESPIG, Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général qui forment des ingénieurs
pour les transitions numérique, énergétique et environnementale.

Université, Grandes Écoles, Centres de Recherche & d’Innovation

IMT Atlantique est une grande école d’ingénieurs généralistes reconnue internationalement pour sa recherche.
Elle appartient à l’Institut Mines-Télécom et dépend du ministère en charge de l’industrie et du numérique.
Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur les 3 campus,
ainsi que d’un site à Toulouse, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique,
l’énergie et l’environnement pour transformer la société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation
et d’être, à l’international, l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence dans ce domaine.
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IUEM (UBO/CNRS/IRD)

Technopôle Brest-Iroise • Rue Dumont d’Urville • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 49 86 00
Contact : Frédéric JEAN • E-mail : direction.iuem@univ-brest.fr

Site internet : https://www-iuem.univ-brest.fr

L’IUEM, un institut de recherche dédié à l’océan et au littoral, où des chercheurs de plusieurs disciplines se penchent
sur les mystères du monde marin, depuis les grands fonds jusqu’aux vagues de la surface, depuis les micro-organismes
jusqu’aux écosytèmes complexes et aux grands cycles bio-géochimiques globaux, depuis l’échelle de temps d’une tempête
jusqu’à celle de la dérive des continents.
Notre objectif : aider les sociétés à relever les défis posés dans les espaces marins et littoraux par les soubresauts
de l’écorce terrestre, le changement climatique, l’épuisement des ressources, le nécessaire développement des énergies
renouvelables ou encore la perte de biodiversité.
L’IUEM, un Institut Universitaire, lieu de formation pluridisciplinaire pour des centaines d’étudiants de master
et de doctorants en sciences de la mer et du littoral, et aussi lieu d’élaboration de formations innovantes au carrefour
de la science et de la société.

LABOCEA

120 avenue Alexis de Rochon • CS 10052 • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 34 11 19 • Fax : 02 98 34 11 01
Contact : Gael DURAND • E-mail : r.d@labocea.fr

Site internet : http://www.labocea.fr

Université, Grandes Écoles, Centres de Recherche & d’Innovation

Du conseil et de l’expertise dans les domaines : environnement et alimentaire.
Diagnostic : BV, contrat de baie, SAGE, qualité des eaux littorales.
Audit, Conseil, Formation.
Laboratoire accrédité COFRAC, agréé par les Ministères.
• Analyses eaux, boues, sols et sédiments, matières vivantes, alimentaire ;
• Analyses physico-chimiques, polluants, microbiologiques ;
• Santé animale.
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PHOTONICS BRETAGNE

4 rue Louis de Broglie • 22300 LANNION • Tél. : 02 96 48 58 89 • Fax : 02 96 48 79 81
Contact : David MECHIN • E-mail : contact@photonics-bretagne.com

Site internet : http://www.photonics-bretagne.com

Pôle Images et Réseaux

4 rue Ampère • 22300 LANNION • Tél. : 02 96 48 31 55
Contact : Gérard LE BIHAN • E-mail : pole@images-et-reseaux.com

Site internet : http://www.images-et-reseaux.com

Images & Réseaux accompagne les porteurs d’innovation dans leurs projets et active la rencontre des innovateurs,
des industriels et des financeurs pour porter collectivement des technologies, des usages et des marchés en Bretagne et
aux Pays-de-la-Loire dans les domaines stratégiques :
- Réseaux et internet des objets,
- Big Data et Multimédia,
- Sécurité et confiance numérique,
- Interactions Immersions et Réalités mixtes,
- Logiciel et ingénierie,
- L’Utilisateur, producteur collaboratif.

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

Place Georges Teissier • CS 90074 • 29688 ROSCOFF Cedex • Tél. : 02 98 29 23 23
Contact : Catherine BOYEN • E-mail : communication@sb-roscoff.fr

Site internet : http://www.sb-roscoff.fr

Fondée en 1872, la Station Biologique de Roscoff est un centre de recherche et d’enseignement supérieur en biologie et
écologie marines.
Elle est sous la double tutelle du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de Sorbonne Université (SU).
Les recherches menées à la Station Biologique de Roscoff ont pour but de mieux comprendre l’origine et l’évolution de la
vie, le fonctionnement des écosystèmes et l’adaptation des organismes marins face au changement global.
La SBR contribue également au développement du territoire par :
• La mise au point des systèmes durables de production
de bio-ressources marines (microbiennes, végétales ou animales) ;
• La recherche de molécules pour des applications en nutrition-santé animale et végétale,
thalassothérapie et cosmétique.

UBO - Université de Bretagne Occidentale
3 rue des Archives • CS 93837 • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 98 01 60 03
Contact : Mathieu GALLOU • E-mail : contact@univ-brest.fr

Site internet : https://www.univ-brest.fr

Vegenov - BBV

Pen ar Prat • 29250 SAINT-POL-DE-LÉON • Tél. : 02 98 29 06 44
Contact : Serge MABEAU • E-mail : contact@vegenov.com

Site internet : http://www.vegenov.com

Vegenov, est un Centre de Ressources Technologiques (CRT) spécialiste du végétal.
Nous accompagnons en toute transparence et confidentialité les semenciers, agrochimistes, producteurs, distributeurs
dans leurs processus d’ innovation.
Hautement qualifiées en biologie moléculaire, biologie cellulaire, protection et nutrition des plantes, qualité sensorielle et
nutritionnelle, nos équipes apportent des solutions R&D sur mesure de qualité.
Vegenov travaille sur plus d’une cinquantaine d’espèces végétales de tout type :
- céréales,
- oléagineux, protéagineux,
- fruits, légumes, plantes horticoles,
- herbes aromatiques et médicinales.

Université, Grandes Écoles, Centres de Recherche & d’Innovation

Avec 23 000 étudiants dont 500 doctorants, et 2 300 enseignants, enseignants-chercheurs et personnels d’appui,
l’UBO est une université pluridisciplinaire qui dispense plus de 300 formations en Bretagne et porte,
pour l’ensemble de l’académie, les ambitions de l’Institut National Supérieure du Professorat et de l’Éducation.
Elle rassemble 32 unités de recherche couvrant 4 axes :
- Mer,
- Sciences de l’Homme et de la Société,
- Mathématiques et Numérique,
- Santé-Agro-matière.
Elle bénéficie d’un fort marqueur différenciant dans les sciences et technologies de la mer, enrichi par les nombreuses
collaborations interdisciplinaires de ses étudiants et personnels.
L’UBO propose un fablab à sa communauté :
UBO OPEN FACTORY, et une Fondation soutenue par des partenaires socio-économiques
pour concrétiser des projets innovants.
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ADIT Technopole Anticipa

4 rue André Marie Ampère • BP 30255 • 22302 LANNION Cedex • Tél. : 02 96 05 82 50 • Fax : 02 96 05 82 55
Contact : Estelle KERAVAL • E-mail : contact@technopole-anticipa.com

Site internet : http://www.technopole-anticipa.com

L’ADIT - Technopole Anticipa œuvre pour développer l’économie, encourager l’innovation et stimuler l’esprit d’entreprendre
sur le territoire du Trégor-Goëlo.
Ses actions se concentrent autour de 5 filières d’excellence :
TIC, photonique, Industries marines, agro-industries et transformation de la matière.
Elle accompagne et soutient les projets (individuels ou collaboratifs) issus de ces filières quelque soit leur nature
(création, implantation, développement, internationalisation) et anime les filières par l’organisation de divers événements
dédiés (colloque, rencontres, matinales, formation).

Biotech Santé Bretagne

2 avenue du Professeur Léon Bernard • CS 34317 • 35043 RENNES Cedex • Tél. : 02 23 23 45 81
Contact : Anne-Claude LEFEBVRE • E-mail : contact@biotech-sante-bretagne.fr

Site internet : http://www.biotech-sante-bretagne.fr

Les Centre de Recherche, d’Innovation et de Transfert de Technologies CBB Capbiotek et ID2Santé ont fusionné pour devenir
Biotech Santé Bretagne.
La structure couvre sept secteurs : éco-industries, e-santé, alimentaire & nutrition santé, agro-industries, pharma/biotech,
cosmétique ainsi que technologies médicales.
Elle s’articule autour de trois objectifs :
• Identifier les besoins des PME et les accompagner dans leur développement ;
• Contribuer au transfert de technologies entre laboratoires de recherche et plateformes technologiques ;
• Participer au développement économique régional et au renforcement des filières bretonnes au niveau national et européen.

BMA - Brest Métropole Aménagement
9 rue Duquesne • CS 23821 • 29238 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 47 83 00
Contact : Claire GUIHENEUF • E-mail : contact@brest-bma.fr

Site internet : http://www.brest-bma.fr

Maîtrise d’ouvrage de projets urbains dans leur globalité et l’organisation de partenariats pour le compte des collectivités
et acteurs publics :
• Améliorer la qualité du transport urbain ;
• Favoriser le développement économique ;
• Développer l’offre de logement ;
• Renouveler la ville ;
• Construire les bâtiments publics de demain ;
• Renforcer le lien entre la ville et la mer.

Brest métropole

24 rue Coat ar Gueven • CS 73826 • 29222 BREST Cedex 2

Collectivités & Partenaires

Contact : François CUILLANDRE • E-mail : contact@brest-metropole.fr
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BREST’AIM OCÉANOPOLIS

Port de Plaisance du Moulin Blanc • BP 91039 • 29210 BREST Cedex 1 • Tél. : 02 98 34 40 40 • Fax : 02 98 34 40 69
Contact : Céline LIRET • E-mail : contact@oceanopolis.com

Site internet : http://www.oceanopolis.com

Parc de découverte des océans doté de 68 aquariums et bassins contenant 4 millions de litres d’eau de mer, Océanopolis,
Centre de Culture Scientifique et Technique de la Mer situé au bord de la Rade de Brest, propose au grand public de tout
âge une plongée au cœur du milieu marin et de ses écosystèmes.
Des zones tropicales aux environnements arctique et antarctique, en passant par la Rade de Brest
et les Côtes de Bretagne, les trois pavillons tropical, polaire et tempéré du Centre Marin permettent à chaque visiteur
de mieux comprendre les enjeux environnementaux d’aujourd’hui par le biais notamment d’outils de sensibilisation
et de médiatisation.

Bretagne Commerce international

35 place du Colombier • CS 71238 • 35012 RENNES Cedex • Tél. : 02 99 25 04 04 • Fax : 02 99 25 04 00
Contact : Patrick CADIOU • E-mail : bretagne@bretagnecommerceinternational.com Site internet : http://www.bretagnecommerceinternational.com

Outil régional d’accompagnement des entreprises dans leur développement à l’international.
Prospection des investisseurs étrangers.
Un réseau de plus de 100 professionnels présents dans 100 pays.

Bretagne Développement Innovation
1 bis route de Fougères • 35510 CESSON-SÉVIGNÉ • Tél. : 02 99 84 53 00
Contact : Alain TERPANT

Site internet : http://www.bdi.fr

Campus des Industries Navales
245 cours Aimé Césaire • 29200 BREST • Tél. : 02 21 03 00 42
Contact : Dominique SENNEDOT

Site internet : https://www.cinav.fr

CCI Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)
1 place du 19ème RI • CS 63825 • 29238 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 00 38 00
Contact : Jean-Michel LOUSSAUT • E-mail : accueil@bretagne-ouest.cci.bzh

Site internet : https://www.bretagne-ouest.cci.bzh

Établissement public de l’État qui favorise le développement économique de son territoire et de ses 12 500 entreprises
(commerce, industrie et services).
• Conseiller et informer les entreprises et les porteurs de projets ;
• Former les dirigeants, les jeunes et les demandeurs d’emploi ;
• Gérer des équipements indispensables au développement économique et à l’ouverture internationale :
-3 concessions au Port de Brest (port de commerce, réparation navale civile, pêche), Ports de l’Aber Wrac’h, Le Conquet,
Lanildut, Landerneau ; Aéroport Brest Bretagne.

CEREMA / EMF

Technopôle Brest-Iroise • 155 rue Pierre Bouguer • BP 5 • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 05 67 00
Contact : Joel L’HER • E-mail : joel.lher@cerema.fr

CHRU de Brest

2 avenue Foch • 29609 BREST • Tél. : 02 98 22 39 66 • Fax : 02 98 22 31 83
Contact : Fanny GAUDIN • E-mail : sec-drci@chru-brest.fr

Site internet : http://www.chu-brest.fr

Collectivités & Partenaires

Centre de ressources d’expertises scientifiques et techniques apportant un appui à la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques portées par les services de l’État et des collectivités territoriales. Il intervient dans
les grands domaines techniques des ministères (aménagement, habitat, politique de la ville, transport, mobilité, sécurité
routière, environnement, ville durable, bâtiments, risques, infrastructures publiques, etc.) et il propose une très large
palette d’ interventions : recherche appliquée, innovation, expérimentation, veille technologique, méthodologie, expertise,
ingénierie avancée, etc.
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Conseil Départemental du Finistère

32 boulevard Dupleix • CS 29029 • 29000 QUIMPER • Tél. : 02 98 76 20 14 • Fax : 02 98 76 21 96
Contact : Nathalie SARRABEZOLLES • E-mail : contact@finistere.fr

Conseil Régional de Bretagne

283 avenue du Général Patton • CS 21101 • 35711 RENNES Cedex 7
Contact : Loïg CHESNAIS-GIRARD

EPST / DT INSU CNRS

Site Ifremer Bâtiment IPEV • CS 50074 • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 05 65 35 • Fax : 02 98 05 6 530
Contact : Michel CALZAS • E-mail : francoise.lecorre@cnrs.fr

Site internet : http://www.dt.insu.cnrs.fr

Gestion du Parc National Océanographique côtier et hauturier composés de capteurs et systèmes de prélèvements pour
la communauté scientifique française.
Développement instrumental.
Expertise en bouées instrumentées, carottage océanique, réseau de marégraphes, calibration satellite altimétrique.

IFM (Institut Français de la Mer)
525 avenue Alexis de Rochon • 29280 PLOUZANÉ

Contact : Michel MORVAN • E-mail : ifm-brest@tech-brest-iroise.fr

Site internet : https://ifmbrest.wordpress.com

Association d’utilité publique, l’Institut Français de la Mer a pour objectif de faire connaître et aimer la mer aux Français, de
les sensibiliser au rôle fondamental des océans dans tous les domaines de la vie humaine et des grands équilibres de notre
planète, ainsi que d’œuvrer au développement durable des activités maritimes.

INPI

15 rue du Chêne Germain • CS 47619 • 35576 CESSON-SÉVIGNÉ Cedex • Tél. : 08 20 21 02 11
Contact : Christelle BILIEN • E-mail : cbilien@inpi.fr

Site internet : https://www.inpi.fr/fr

Collectivités & Partenaires

L’INPI est un organisme public chargé de l’enregistrement et de la délivrance de titres de propriété industrielle.
Ses missions le placent au cœur de la démarche de création et d’innovation des entreprises françaises en facilitant
la protection et la valorisation de leurs innovations.
L’INPI propose un accompagnement personnalisé et des aides financières adaptées aux entreprises et startups pour
protéger leurs innovations, définir leur stratégie de propriété industrielle et sécuriser leurs actifs immatériels.
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La Cantine Brestoise An Daol Vras
19 rue Jean Macé • 29200 BREST

E-mail : coucou@lacantine-brest.net

Site internet : https://www.lacantine-brest.net

La Cantine numérique a pour objectif de favoriser le développement économique et social par la création d’un « territoire
d’ innovation numérique ».
Elle vise à favoriser l’activité, l’invention et l’échange autour des pratiques, services et usages innovants utilisant
le numérique.

ORANGE

12 H rue du Pâtis Tâtelin • CS 50855 • 35708 RENNES Cedex 7 • Tél. : 02 23 46 29 90

Pôle Mer Bretagne Atlantique

525 avenue Alexis de Rochon • 29280 PLOUZANÉ • Tél. : 02 98 05 63 17
Contact : Patrick POUPON • E-mail : contact@polemer-ba.com

Site internet : http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com

Animateur de l’innovation maritime en Bretagne et Pays-de-la-Loire :
• Aide au montage de projets innovants dans le domaine de la mer ;
• expertise technique ;
• Recherche de partenariat et de financement ;
• Actions de mise en réseau de compétences ;
• Accompagnement à l’industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits et services ;
• international.

SHOM

13 rue du Chatellier • CS 92803 • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 56 31 23 42 • Fax : 02 98 22 05 91
Contact : Laurent KERLEGUER • E-mail : dtri-doc@shom.fr

Site internet : http://www.shom.fr

Mission :
• Décrire l’environnement physique marin et en prévoir l’évolution ;
• Assurer la diffusion des informations ;
• Attributions de l’État en matière d’hydrographie nationale, par le recueil, archivage et diffusion des informations
officielles pour la navigation ;
• Responsable, dans son domaine, de l’expertise et du soutien opérationnel de la défense ;
• Représente le Ministre de la Défense auprès des organismes de recherche ;
• Satisfaction des besoins pour l’action de l’État en mer :
- a) fourniture de l’expertise et des informations ;
- b) gestion de bases nationales d’informations sur l’environnement physique marin ;
- c) mise à la disposition du public des produits.

Technopole Quimper Cornouaille

2 rue François Briant de l’Aubrière • Creac’h Gwen • 29000 QUIMPER • Tél. : 02 98 10 02 00
Contact : Ronan LE DEN • E-mail : contact@tech-quimper.fr

Site internet : http://www.tech-quimper.bzh

La Technopole Quimper-Cornouaille concourt au développement économique par l’innovation sur le Sud-Finistère.
Partenaire des entreprises de la création au développement, elle facilite leurs innovations individuelles et collaboratives,
également celles des laboratoires.
Son équipe expérimentée, d’ingénieurs aux compétences métiers ou bien transversales répond à toutes les entreprises
quels que soient leurs secteurs d’activité.
Elle dispose également d’une expertise en accompagnement d’entreprises aux projets européens.
La Technopole est relai territorial du Pôle Mer Bretagne Atlantique et Images & Réseaux, et déléguée pour la Bretagne
Occidentale du Pôle Valorial.

Pépinière d’Entreprises Le Prisme • Place Albert Einstein • Parc Innovation Bretagne Sud • CP1 • 56038 VANNES Cedex
Tél. : 02 97 68 14 23 • Fax : 02 97 68 14 01
Contact : Xavier COLAS • E-mail : info@vipe-vannes.com

Site internet : http://www.vipe-vannes.com

Vipe Vannes Technopole accompagne l’innovation auprès des porteurs de projet, des créateurs d’entreprises et des entreprises
en développement.

Collectivités & Partenaires

VIPE VANNES
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DIRECTION
Le Technopôle Brest-Iroise, c’est une équipe
pleinement investie dans l’accompagnement.
Notre objectif : faire grandir votre idée
et vous apporter les meilleures réponses
à chaque étape de votre développement.

FRANÇOISE DUPRAT
Directrice

ENTREPRENEURIAT

ERWAN BESCOND
Responsable de Pôle
entrepreneuriat
Relais territorial
Pôle images & Réseau

HÉLÉNE COLIN

GLEN BARON

PAULINE PRESSE

Chargée de mission
Chargé de mission
Développement des
Création des entreprises
entreprises innovantes
innovantes
Relais territorial
Pôle Mer Bretagne Atlantique

Chargée de projets
européens

MURIÈLE COUCHEVELLOU

GWENAËLLE FEREC

SANDRA GUYODO

Responsable
communication

Responsable
comptable

Assistante
projets

FONCTIONS
SUPPORT
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VÉRONIQUE LELOUP

DORIAN APPÉRÉ

Assistante de Direction

Assistant polyvalent

JÉRÉMIE BAZIN

JULIETTE RIMETZ-PLANCHON

ALICE VANHOUTTE-BRUNIER

Responsable de Pôle

Chargée de projet

Chargée de projet

CAMPUS
MONDIAL
DE LA MER

FRENCH
TECH
BREST +

ESA BIC
NORD
FRANCE

ALEXIA FREIGNEAUX
Cheffe de projets

CAROLINE PELTIER

JULIEN GRAS

Cheffe de projet Filière
Algues Pays de Brest

Chargé de
communication

FRÉDÉRIC NICOLAS

AURÉLIE BOUGUEN

Délégué Général
French Tech Brest +

Animatrice

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
RECHERCHE

CORINNE RUINET
Chargée de mission
relations Enseignement
Supérieur et Recherche
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Entreprises
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ASH
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AWDRONE
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BIOTECH COMMUNICATION SARL
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BIOTECH SANTÉ BRETAGNE
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BISKILI
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AMÉNAGEMENT
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