
La dynamique de l’innovation
au service du territoire 
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Que vous connaissiez déjà les 
caractéristiques de l’association 
du Technopôle Brest-Iroise ou que 
vous cherchiez à en connaître les 
composantes, l’annuaire que vous 
avez entre les mains est l’outil idéal 
pour un premier contact.

Il vous sera utile pour découvrir les 
activités des acteurs technopolitains, 
qu’ils soient entreprises, grandes 
écoles, université, centres de 
recherche, collectivités... leur 
adhésion et leur participation aux 
actions de notre association sont des 
composantes essentielles de notre 
action au service de la compétitivité 
et de l’attractivité de notre territoire.

Bonne lecture !

Nous sommes membre de
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L’équipe du Technopôle Brest-Iroise accompagne 
les entrepreneurs innovants

Ils financent notre mission :
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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
Société de services principalement tournée vers les activités maritimes. Spécialisée dans la réalisation d’études météo-
océaniques et littorales, elle 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
255 rue Joséphine Pencalet • 29200 BREST • Tél. : 02 98 41 62 55

Contact :Julie RIBOULOT • E-mail : contact@actris.com Site internet : http://www.actris.com
Spécialisée dans les domaines de l’acquisition et du traitement de données. Son expertise en informatique technique et en 
ingénierie électronique répond à des besoins spécifiques en : Conception électronique ; Systèmes  embarqués ; Informatique 
scientifique ; Supervision industrielle. Pour les 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 Jaures • 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, pleinement acteur des dynamiques régionales et nationales. Mission : 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. Cette connaissance est mobilisée pour animer des échanges entre acteurs locaux, 
dans une optique de renforcement mutuel des compétences et de développement d’une culture commune.

AJI
80 rue Johannes Kepler • 29200 BREST • Tél. : 02 98 33 60 75

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).

Altran Technologies
300 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 43 21

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 : brest@amaxteo.com Site internet : http://www.amaxteo.net

ANAXIMANDRE
Espace Robert Thébault • 29800 LANDERNEAU • Tél. : 02 98 30 35 15

Contact :Guy MORDRET • E-mail : contact@anaximandre.com Site internet : http://www.anaximandre.com
Sciences et Santé : Anaximandre allie une double compétence en sciences et TIC pour accompagner ses clients dans leurs 
projets de communication scientifique, de développement et dans l’élaboration de leurs outils logiciels ou leur système 
d’information. Numérique et Web : Anaximandre accompagne et conseille ses clients dans la mise en place de leur 
communication et réalise tous supports de communication nécessaires à l’amélioration de leur notoriété, de leur visibilité 
ou de leurs ventes.
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AOC
20 quai commandant Malbert • 29200 BREST • Tél. : 02 98 46 34 34

Contact :Jean COISNON • E-mail : jean@aoc-experience.fr Site internet : http://www.aoc-experience.fr

ArianeGroup
Route départementale 355 • 29160 CROZON • Tél. : 02 98 23 50 35

Contact :Jean-Jacques ALLORY • E-mail : jean-jacques.allory@ariane.group Site internet : https://www.ariane.group/fr

ARKANE SAS
2 rue François Verny • 29200 BREST • Tél. : 06 49 21 84 10

Contact :Norbert DUBROCA • E-mail : norbert.duborca@arkane-tech.fr Site internet : 

Arvorig Solutions
495 route de Quélern • 29570 Camaret sur Mer • Tél. : 07 54 38 10 60

Contact :Nicolas ROYAL • E-mail : contact@arvorigsolutions.com Site internet : http://www.arvorigsolutions.com
Biofulling

ASH Consulting
11 bis rue de Kermanuel • 29217 Plougonvelin • Tél. : 06 75 21 40 03

Contact :Eric Deslandes • E-mail : ash.deslandes@gmail.com Site internet : 

L’objectif de ASH et de son créateur est d’accompagner des projets d’innovation dans le domaine des végétaux marins et 
littoraux allant du sourcing à la caractérisation des molécules actives puis au développement d’applications dans la domaine 
de la nutrition santé. 

Eric Deslandes est titulaire d’un doctorat d’état en Sciences Pharmaceutiques (Université de Caen) et d’un doctorat 
d’Océanographie biologique (Université de Brest). Il a été directeur d’une équipe de recherche universitaire travaillant dans 
le domaine des algues marines et est fort de 35 années d’expérience professionnelle dans la recherche publique et les 
partenariats avec les entreprises de la filière Algues. En 2000, il a été l’origine de la création de la start-up « Molécule bleue 
» avec les Laboratoires Science et Mer à Brest et il est co-inventeur de plusieurs brevets dans les domaines du médical et de 
la cosmétique. Son activité s’est exercée au niveau régional, national et outre-mer et international (Chine, Canada…).

ASTEN CLOUD
26 rue Gaston Planté • 29850 GOUESNOU • Tél. : 02 98 28 66 60

Contact :Franck GUIBERT • E-mail : communication@groupe-asten.fr Site internet : https://www.groupe-asten.fr/
Le Groupe Asten, Entreprise de Services du Numérique, répond aux enjeux stratégiques et opérationnels des entreprises et 
collectivités en proposant des solutions informatiques de pointe. 

Hébergeur et infogéreur depuis plus de 20 ans notre ambition est de contribuer au développement des entreprises du 
territoire en leur apportant de la disponibilité avec des services managés, de la sécurité avec des solutions de protection et 
de défense et en valorisant leur données.

ATALAND
15 place des Canneurs • 29200 BREST • Tél. : 02 90 26 21 41

Contact :Olivier GRISERI • E-mail : contact@ataland.net Site internet : http://www.ataland.fr
Société d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la mobilité, intervenant notamment sur les transports (urbains, 
ferroviaires, routiers...) et les réseaux publics/privés (mobiles et filaires). Nous sommes reconnus parmi les plus grands 
groupes de BTP, les concessionnaires et les opérateurs, pour notre expertise et notre capacité à nous mobiliser sur les 
projets.
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AVALON LAB
6 rue de Porstrein • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Jean-François LE FOLL • E-mail : contact@avalon-lab.coop Site internet : https://www.avalon-lab.coop
Avalon Lab est une SCOP (Société COopérative et Participative) créée par des développeurs, auto-gérée et appartenant à 
ses salarié·e·s, et une ESN qui peut  intégrer vos équipes pour les accompagner. Nous proposons également de réaliser vos 
projets de manière itérative et conjointement avec vous.

Enfin nous pouvons également être votre CTO d’amorçage pour vous aider à démarrer et apporter des bases solides à votre 
projet.

AXA Assurance Nicolas Matteotti
200 rue Benoîte Groult • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 98 80 24 70

Contact :Nicolas MATTEOTTI • E-mail :  Site internet : 

AXCE Audit Conseil et Expertise Comptable
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

B-SPACE
2 rue de keraliou • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Christophe Messager • E-mail : contact@b-space.world Site internet : 

B20 Productions
10 rue Jean-Baptiste Godin • 29170 SAINT EVARZEC • Tél. : 

Contact :Abdel-malik Lekehel • E-mail : b20productiongestion@gmail.com Site internet : 

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
15 boulevard de la Boutière • 35768 SAINT GREGOIRE Cedex • Tél. : 02 51 80 46 76

Contact :Philippe RENAUDIN • E-mail : Labanquebleue@bpgo.fr Site internet : http://www.labanquebleue.fr
Depuis toujours, la Banque Populaire Grand Ouest et le Crédit Maritime Grand Ouest se distinguent par une réelle proximité 
avec leurs clients. 

Historiquement banque des entrepreneurs et banque des métiers de la mer, les deux marques se sont construites autour de 
leur territoire et du littoral qui caractérisent les régions du Grand Ouest.  

C’est ainsi que nos 2 établissements, forts de la conviction que l’avenir de nos régions et de notre pays se joue autour de la 
mer, ont créé la Banque Bleue. 

La Banque Bleue, c’est 5 points-clés en faveur de l’économie maritime, de la protection du littoral ou encore des initiatives 
qui dynamisent notre territoire.

BELLICOM SASU
16 esplanade du Champ de Mars • 35000 RENNES • Tél. : 02 30 96 49 77

Contact :Gérard BECHARA • E-mail : contact@bellicom.fr Site internet : http://www.bellicom.fr
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Biotech Communication SARL
9 rue de Kerorlaes • 29830 Ploudalmezeau • Tél. : 09 67 44 42 63

Contact :David FRASER • E-mail : info@biotechcommunication.com Site internet : http://www.biotechcommunication.com
La société propose une gamme de services dans les domaines du biomédical et des biotechnologies : la rédaction, la correction 
de textes scientifiques en anglais, la traduction anglais-français et français-anglais de présentations, articles scientifiques, 
sites internet,…, ; l’accompagnement, l’interprétation et la traduction pour des délégations ou négociations commerciales ou 
sur des salons professionnels ; des 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. 

Les deux gérants de la société sont titulaires d’un doctorat ès sciences de l’Université d’Oxford et possèdent une solide 
expérience professionnelle de la R&D et du business développement acquise dans plusieurs pays européens.

BLECON ET ASSOCIES
260 rue Augustin Fresnel • 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

Blue Observer
10 rue Chateaubriand • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Eric DEFERT • E-mail : edefert@gmail.com Site internet : 

BLUEFINS
115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Olivier GIUSTI • E-mail : olivier.giusti@gmail.com Site internet : 

BRETLIM  - FORTUNY SELARL
485 rue Jurien de la Gravière • 29200 BREST • Tél. : 02 98 30 36 66

Contact :Michel PETERS • E-mail : bretlim29@bretlim-fortuny.com Site internet : https://bretlim-fortuny.com/

CABASSE SA
210 rue René Descartes • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 88 99

Contact :Christophe OLIVIER • E-mail : colivier@cabassegroup.com Site internet : http://www.cabasse.com

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

Contact :James Lawrence • E-mail : contact@jlawip.eu Site internet : 

Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle spécialisé en brevets d’inventions (constitution et défense des droits, litiges, 
licences, cessions…)

Cabinet Régis Lechien Avocat
355 rue de l’Elorn • 29200 BREST • Tél. : 06 62 68 80 19

Contact :Régis Lechien • E-mail : contact@lexic.fr Site internet : 
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Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire
ZI de kergaradec • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 

Contact :Sébastien DOLOU • E-mail : sebastien.dolou@cebpl.caisse-epargne.fr Site internet : 

CALOPOR
1 rue des Frères Lumière • 29860 BOURG BLANC • Tél. : 

Contact :David MARHADOUR • E-mail : david@techmap.fr Site internet : 

Conception de chauffage écologique et économique pour les bâtiments d’élevages de porcs

CAPGEMINI
10 quai du commandant • 29200 Brest • Tél. : 

Contact :David TALABARDON • E-mail : anthony.fromenteau@capgemini.com Site internet : https://www.capgemini.com/fr-fr/

CERVVAL
245 rue René Descartes • 29280 PLOUZANE • 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 Etudes Médecine
135 quai Eric 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
Bâtiment Le Ponant • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 76 80

Contact :Vincent KERBAOL • E-mail : info@groupcls.com Site internet : http://www.cls.fr
CLS, filiale du CNES et de CNP, est une société internationale, pionnière dans la fourniture de solutions d’observation et de 
surveillance de la Terre depuis 1986. Sa vision est d’imaginer et de déployer des solutions innovantes pour comprendre et 
protéger notre Planète, et gérer durablement ses ressources. CLS emploie 900 salariés, au siège à Toulouse et sur ses 34 
autres sites dans le monde.

L’entreprise œuvre dans 5 secteurs d’activités stratégiques : la gestion durable des pêches, la surveillance environnementale, 
la sécurité maritime, la gestion de flottes, les énergies & infrastructures. L’entreprise fournit notamment des services 
satellitaires basés sur la localisation et la collecte de données environnementales, l’observation des océans et des eaux 
continentales, et la surveillance des activités terrestres et maritimes.

Depuis Brest, une trentaine de personnes exploitent la station de réception VIGISAT, et développent des applications par 
drones aéroportés pour la surveillance maritime.

Cognix Systems
12 rue Amiral Nielly • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 04 16

Contact :Lisa AIOLFI • 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.
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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…)

Cool Roof
rue de domblans • 29590 LE FAOU • Tél. : 02 44 84 08 04

Contact :Pierre CYRILLE • E-mail : export@coolroof-france.com Site internet : http://coolroof-france.com

Crédit Mutuel Arkéa
1 rue Louis Lichou • 29480 Le Relecq-Kerhuon • Tél. : 02 98 00 25 89

Contact :Laurent  JURRIUS • E-mail :  Site internet : http://www.arkea.com
Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe de bancassurance coopératif et mutualiste en France. Il est composé des fédérations du 
Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées

DAMSIA
315 rue Van Gogh • 29470 PLOUGASTEL DAOULAS • Tél. : 09 81 12 73 34

Contact :Jean-François DOUARD • E-mail : jfd@damsia.fr Site internet : http://www.damsia.fr

Des requins et des hommes
15 Rue Dumont d’Urville • 29280 Plouzané • Tél. : 02 98 49 88 65

Contact :Armelle  JUNG • E-mail : contact@desrequinsetdeshommes.org Site internet : http://www.desrequinsetdeshommes.org

DETI S.A.S
7, rue de Kérélie • 29200 BREST • Tél. : 02 98 47 90 57

Contact :Aude PICARD • E-mail : contact@deti-sa.com Site internet : http://www.deti-microwave.com
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.

Crédit Agricole du Finistère - Quimper
7 route du Loch • 29555 QUIMPER Cedex 9 • Tél. : 02 98 76 01 11

Contact :Jean-Yves FONTAINE • E-mail :  Site internet : http://www.ca-finistere.fr
Banque

DiaCampus
La Serre Plougastel • 29470 Plougastel-Daoulas • Tél. : 06 43 00 45 61

Contact :Sabine KLEIN • E-mail : s.klein@diacampus.com Site internet : http://www.diacampus.com
Diacampus est un espace ouvert de design, d’innovation et d’accompagnement à la transition digitale.  Ce laboratoire ouvert 
met à disposition des outils et des ressources (conseil, formation, facilitation...) rassemblés via une plateforme innovante 
au service des entreprises, écoles, universités...  Les champs d’application peuvent être très étendus ou verticalisés sur un 
métier, domaine donné, activité spécifique (télécommunication, BTP, aménagement, éducation, santé ...), gouvernance …
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DIATEAM
41 rue Yves Collet • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 00 50

Contact :Marjorie NICOLAS • E-mail : direction@diateam.net Site internet : http://www.diateam.net
Sécurité des systèmes d’information - Ingénierie logicielle - Etudes, conseil et développement en architecture, technologie 
et publication d’informations - Développement sites web et applications smartphones/tablettes - Formation - Vente et 
distribution de matériels et de logiciels en technologie de l’information.

E-LEARNING TOUCH’
4 bis rue des Douves • 29260 LESNEVEN • Tél. : 

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.

Elle s’appuie sur une équipe complète d’une quinzaine de collaborateurs. 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.

La société a été retenue dans le dernier classement Deloitte Fast 50 2017 avec une progression de 188 % du chiffre d’affaires 
sur les 3 dernières années.

E-ManRisk
ZI de kerscao • 29480 Le RELECQ KERHUON • Tél. : 09 74 19 95 50

Contact :Tanguy DANIEL • E-mail : contact@emanrisk.fr Site internet : http://www.emanrisk.fr

E-MEDYS
245 rue René Descartes • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 26 21 10

Contact :Sébastien LE YAOUANQ • E-mail : secretariat@e-medys.com Site internet : http://www.e-medys.com
Des solutions intelligentes, personnalisées et connectées pour l’aide à la prise en charge de pathologies complexes.

Ces outils vont de la solution de télémédecine et de collecte de données, jusqu’au serious game en réalité virtuelle pour la 
formation des professionnels de santé, en passant par l’intelligence artificielle et la simulation pour la prévention et l’aide 
au diagnostic.

EAU DU PONANT SPL
210 boulevard François Mitterrand • 29802 BREST Cedex 9 • Tél. : 02 29 00 78 78

Contact :Marc DUFOURNAUD • E-mail : lydia.petit@eauduponant.fr Site internet : https://www.eauduponant.fr
Gestion publique de l’eau potable et de l’assainissement.

ECA ROBOTICS - Brest
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).

ECO SOLAR BREIZH
1 rue du Pouligou • 29460 DAOULAS • Tél. : 09 81 07 63 25

Contact :Jean-Luc FLEUREAU • E-mail : information.ecosolar@gmail.com Site internet : http://www.ecosolarbreizh.com
L’association Eco Solar Breizh a conçu un véhicule électrique solaire de compétition. Depuis 2013, grâce à Heol, l’association 
participe aux courses internationales telles que Abu Dhabi, Egypte, Maroc, Belgique, ... Ce projet est aussi l’occasion de 
rassembler les entreprises et les académiques bretons et au delà autour de la problématique de la mobilité douce.
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ECOLOMIC
25 rue de Pontaniou • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Clément POSIER • E-mail : clement.posier@ecolomic.bzh Site internet : http://www.ecolomic.bzh

ECOTREE
110 rue Charles Nungesser • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 

Contact :Erwan LE MENE • E-mail : administration@ecotree.fr Site internet : http://www.ecotree.green

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 cout 
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.

Les trois activités de la société sont : La maintenance au long cours et le support technique de ses outils en operation dans 
des programmes industriels majeurs tels que les A340, A380 et A350 ; Le développement de nouveaux outils de modélisation 
et d’analyse supportant des standards industriels tels que HOOD, AADL ou SysML ; La participation à des projets collaboratifs 
de recherche ou industriels.

ELLIPTIKA
2 rue Charles Jourde • 29200 BREST • Tél. : 02 98 02 03 40

Contact :Alexandre MANCHEC • E-mail : alexandre.manchec@elliptika.com Site internet : http://www.elliptika.com/
Elliptika est une société créée en février 2008 à BREST par 5 docteurs en électronique, à partir d’un essaimage de l’équipe 
filtrage du laboratoire Lab-STICC de l’université de Bretagne Occidentale. La société est aujourd’hui une filiale du groupe GTID 
(Groupe Traon Industrie) sur Brest. Elliptika propose plusieurs services allant de la conception à la réalisation de composants 
hyperfréquences à partir de technologies classiques ou innovantes comme les technologies additives.

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.

EKTACOM
1 rue des Ateliers • 29290 SAINT RENAN • Tél. : 

Contact :Erwann RENAN • E-mail : contact@ektacom.com Site internet : http://www.ektacom.com
EKTACOM conçoit et réalise des solutions vidéo numériques. Les solutions EKTACOM couvrent l’ensemble de la chaîne vidéo 
numérique : acquisition, gestion de diffusion de contenu, conversion de contenu, streaming... Nos produits sont modulaires, 
évolutifs et s’intègrent facilement aux infrastructures.

EODYN
135 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Yann GUICHOUX • E-mail : yann.guichoux@eOdyn.com Site internet : http://www.e-odyn.com
Mesurer les courants marins de surface à l’échelle globale en regardant les bateaux passer, une drôle d’idée pour celui qui 
connaît les importants moyens tant humains, techniques que financiers mobilisés pour acquérir des mesures de courants 
partout à travers le monde. C’est pourtant l’idée que met en œuvre et commercialise la société eOdyn créée en décembre 
2015. Le procédé numérique de mesure de courant par analyse de trajectoires de navires mis au point par eOdyn permet 
en utilisant des infrastructures existantes et déployées pour d’autres besoins, de réaliser des mesures de courant d’une 
précision en temps et en espace inégalable à l’aide des moyens de mesure conventionnels et à un coût fortement réduit.
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EOLINK
115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Marc GUYOT • E-mail : marc.guyot@eolink.fr Site internet : http://www.eolink.fr

Epopée Gestion
110 rue Charles Nungesser • 29490 Guipavas • Tél. : 02 72 88 17 47

Contact :Ronan LE MOAL • E-mail : contact@epopeegestion.fr Site internet : https://www.epopeegestion.fr
Epopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic, qui a pour vocation de 
développer l’économie des territoires en accompagnant des entreprises régionales essentiellement basées dans l’Ouest de 
la France. Epopée Gestion souhaite faire émerger des champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement 
global qui s’articule autour de quatre véhicules complémentaires : le capital-innovation (West Web Valley I), les PME (Epopée 
Transitions I), l’immobilier (Epopée Immo Rendement I) et les nouvelles mobilités.

Evosens
Technopôle Brest-iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 30 79 46 00

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 Schumann • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 02 98 84 08 28

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 bio-
mimétisme.

FILL’N PRINT
125 route du Casino Larmor • 29470 PLOUGASTEL DAOULAS • Tél. : 

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

Foil and Co
ZA de reunvenguen • 29450 LE TREHOU • Tél. : 02 98 19 29 03

Contact :Tanguy LE BIHAN • E-mail : tanguy.lebihan@foilandco.com Site internet : 

FORSIM
115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Frédéric ZITTA • E-mail : frederic.zitta@forsim.net Site internet : http://www.forsim.fr/
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France Energies Marines SAS
525 avenue Alexis de Rochon • 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 Energies 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 Energies Marines 
renforce les synergies entre recherche publique et acteurs industriels, grâce à des équipes de recherche multi-disciplinaires.

French Insurance Technologies
6 rue de Porstrein • 29200 BREST • Tél. : 06 66 81 61 66

Contact :Laurent LE MOIGN-SAGITOVA • E-mail : laurent.l@wollow.eu Site internet : http://www.wollow.eu

FROGI SECURE
3, rue Amiral Nielly • 29200 Brest • Tél. : 02 90 26 21 24

Contact :Philippe BOSMANS • E-mail : contact@frogi-secure.com Site internet : http://www.frogi-secure.com
Conception de solutions de contrôle et de traçabilité des accès internet. Pour les collectivités et les entreprises.

GETKEY
115 rue Claude Chappe • 29280 Plouzane • Tél. : 09 07 75 80 36

Contact :Olivier Garcin • E-mail : hello@getkey.fr Site internet : http://www.getkey.fr
Getkey est la première plateforme dédiée à l’optimisation des frais de diffusion pour l’immobilier. Getkey développe des 
outils numérique permettant aux professionnels de l’immobilier d’automatiser et d’optimiser la diffusion de leurs annonces 
afin de vendre plus pour moins cher.

GO CAPITAL
1A rue Louis Braille • 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE • Tél. : 02 99 35 04 00

Contact :Frédéric LE GUILLOU • E-mail :  Site internet : http://www.gocapital.fr
GO Capital est une société de gestion gérant 250 M€ de fonds. Les fonds sont investis au capital de sociétés innovantes 
implantés dans l’ouest et le sud de la France (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, 
Région Sud, Occitanie). GO Capital a réalisé plus d’une centaine d’investissements dans la santé, le numérique, la transition 
énergétique et l’industrie et gère des fonds dédiés à l’économie maritime.

Grain de Sail
4, route du bas de la rivière • 29600 Morlaix • Tél. : 02 98 62 40 91

Contact :Jacques  BARREAU • E-mail : contact@graindesail.com Site internet : https://graindesail.com/fr/
Torréfacteur et chocolatier depuis 2013, Grain de Sail® exploite également depuis 2020 son premier voilier cargo de 24m et 
35 tonnes de capacité en cale. Le navire, enregistré au RIF (sous pavillon Français), permet d’exporter des vins BIO français 
vers New-York et de ramener des cacaos BIO et un peu de café vert d’Amérique Latine jusqu’à Morlaix, siège de l’entreprise. 
Nos cafés et chocolats sont produits en partenariat avec l’ESAT des Genêts d’Or en faisant travailler une vingtaine d’ouvriers 
en situation de handicap. 

A l’avenir, ce sont plusieurs chocolateries et torréfactions Grain de Sail® qui seront progressivement réparties en Europe et 
sur la côte EST des Etats Unis. Toutes ces unités de production seront approvisionnées de manière mutualisée par une flotte 
complète de voiliers cargo de tailles croissantes. 

Ce projet original et innovant cherche à associer d’excellents produits BIO et socialement responsables à une belle aventure 
environnementale, maritime et humaine !

GRDF - Gaz Réseau Distribution France
8 Boulevard Lippman • 29803 Brest Cedex 9 • Tél. : 02 98 42 56 63

Contact :Alain RAGUENES • 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. 

Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec l’essor 
du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition écologique. GRDF 
s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les accompagner vers la neutralité 
carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.
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GROUPE GRENAT
4 rue Paul Heroult • 29200 BREST • Tél. : 02 98 02 04 06

Contact :Maël QUERE • E-mail : secretariat@grenat-groupe.fr Site internet : http://www.grenat-groupe.fr

Groupe PRORISK
7 rue Commandant Malbert • 29200 Brest • Tél. : 02 29 00 44 36

Contact :Thierry HOUETTE • E-mail :  Site internet : http://www.groupe-prorisk.com/

Groupe VIDON
16 B rue de Jouanet • 35703 RENNES Cedex 7 • Tél. : 02 99 38 23 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, savoir-
faire, contrats et transferts de technologie)

GWIG
9 rue Basse • 29600 MORLAIX • Tél. : 02 56 45 68 86

Contact :Antoine AYMARD • E-mail : contact@gwig.fr Site internet : https://www.gwig.fr/

GWILEN
115, rue Claude Chappe • 29280 Plouzané • Tél. : 

Contact :Yann SANTERRE • E-mail : contact@gwilen.com Site internet : http://www.gwilen.com
Gwilen transforme les sédiments marins pour en faire des matériaux pour le design et la construction. Le matériau Gwilen 
est produit sans cuisson à haute température, ce qui réduit considérablement l’impact environnemental du matériau. De 
plus, il utilise une ressource que nous avons déjà à notre disposition, les vases portuaires, ce qui limite la consommation 
de ressources finies. Gwilen résout ainsi simultanément un problème du secteur portuaire et un problème du secteur de la 
construction.

HALEHAU
375 rue des Sternes • 29200 Brest • Tél. : 

Contact :Morgan BEHREL • E-mail : morgan.behrel@halehau.fr Site internet : http://www.halehau.fr

HYTECH IMAGING
115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

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 :

1. Proposant des  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. Proposant des 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. Proposant des services opérationnels à valeur ajoutée utilisant des images spectrales.

IDEA’Lab
90 rue René Descartes • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 19 70

Contact :Sophie CORRE • E-mail : s.corre@groupeideatests.com Site internet : http://www.groupeideatests.com
Etudes et analyses microbiologiques de produits cosmétiques finis et matières premières
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IMAGIR
1 rue des Ateliers • 29290 Saint Renan • Tél. : 02 90 26 21 29

Contact :Sophie HAUTOT • E-mail : sophie.hautot@imagir.eu Site internet : http://www.imagir.eu
La sarl IMAGIR propose une offre de services en imagerie géophysique du sous-sol tant en domaine continental que marin, 
axée sur la modélisation tri-dimensionnelle de données électromagnétiques, principalement magnétotelluriques (ou MT, 
méthode d’investigation géophysique passive utilisant une source naturelle). Nous développons des outils d’imagerie dont 
l’application est destinée à l’exploration des ressources naturelles (hydrocarbures, géothermie) mais aussi à la recherche en 
géosciences.

IMASCAP SAS
145 rue René Descartes • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 26 21 70

Contact :Jean CHAOUI • E-mail : jill.robinson@stryker.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 autonomes 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.

Imeon Energy
10 rue Romain Desfossés • 29200 Brest • Tél. : 01 84 17 51 15

Contact :Christophe GOASGUEN • E-mail : contact@imeon-energy.com Site internet : http://www.imeon-energy.com

Ing-Iroise
8 rue de la Roche sur Foron • 29290 Saint Renan • Tél. : 07.72.30.77.11

Contact :Pierre Hofmann • E-mail : pierre.hofmann@pm.me Site internet : 

Ing-Iroise propose l’accompagnement de plus de 15 ans d’expérience en ingénierie et gestion de projets techniques dans le 
domaine des EMR et des systèmes complexes marins pour la défense.  

Ing-Iroise soutient ses clients pour des missions ponctuelles :  

- aide à l’innovation ;  Recherche ou audit de solutions techniques

- missions suivies : Pilotage technique du développement d’un produit ; Gestion de projet technique

InnovaPI
143 avenue de Kéradennec • 29000 QUIMPER • Tél. : 02 98 47 35 36

Contact :Tangui DERIENNIC • E-mail : contact@innovapi.fr Site internet : http://www.innovapi.fr
Le cabinet InnovaPI est un cabinet de conseil en propriété industrielle. Nous sommes spécialisés dans la gestion des brevets 
d’invention en mécanique, électronique, matériau, informatique et physique.Le cabinet vous accompagne pour permettre 
une meilleure réflexion autour d’une stratégie de propriété industrielle adaptée à vos besoins (relation personnalisée en 
fonction de vos besoins et adaptée à votre structure, particulier ou entreprise)

Le cabinet vérifie le critère de nouveauté de votre création et vous aide à rédiger les brevets pour que le dépôt réponde aux 
exigences de brevetabilité

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
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INTIA
149 rue Pierre Sémard • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Alexandre Léglise • E-mail : contact@intia.fr Site internet : https://www.intia.fr
Chez INTIA, nous croyons que tous les professionnels doivent pouvoir se libérer du temps pour en consacrer davantage à 
leur plaisir.

Aussi, nous bâtissons INFast, une application qui automatise les devis, factures, paiements et relances clients des très petites 
entreprises (TPE).

Les TPE gagnent ainsi du temps avec une solution de devis factures simple et performante et peuvent ainsi développer leur 
activité, se concentrer sur leur métier et profiter de plus de temps libre.

INTRADYS
135 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 29 00 15 88

Contact :Gwenaël GUILLARD • E-mail : contact@intradys.com Site internet : http://www.intradys.com

IPSIDE
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
Technopole Brest Iroise • 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.

JABEPRODE
7 Lieu-dit Loguellou • 29800 PENCRAN • Tél. : 

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 en Finistère.

JohnQVentures
874 Hampshir Street • 94104 San Francisco • Tél. : 

Contact :John QUEFFELEC • E-mail : john@johnqventures.com Site internet : 

JYMSEA
39 rue de Glasgow • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Jean-Yves Moigne • E-mail : jymoigne@orange.fr Site internet : http://www.jymsea.com

KAP IA
1 rue de Kersaint • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Nicolas CONSTANT • E-mail : nconstant@kap.bzh Site internet : 
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KOUST
Bel-Air • 29810 BRELES • Tél. : 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. Il est doté de plusieurs modules : APPROVISIONNEMENT ; RECETTE ; CONTRÔLE DE GESTION ; 
ANALYSE DE VENTE,

Le tableau de bord permet de visualiser les indicateurs clés (CA, marge brute) sur graphique mensuel.

La Ferme de Corail
Quai Théphany • 29570 Camaret sur Mer • Tél. : 

Contact :Antoine COMBOT • E-mail : admin@lafermedecorail.com Site internet : 

LE BELVEDERE DE KERGROADEZ
380 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 02 98 32 43 93

Contact :Franck JACLIN • E-mail : soisic@laroutedespingouins.fr Site internet : http://www.laroutedespingouins.fr

Le Cab’ Avocats
15 rue Boussingault • 29200 BREST • Tél. : 02 96 13 40 25

Contact :Aurélie Gauche Daumet • E-mail : aureliegauchedaumet@avocats-lecab.com Site internet : 

LEMONSOFT
65 place Nicolas Copernic • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 26 21 27

Contact :Roland SCHMITT • E-mail : roland.schmitt@lemonsoft.fr Site internet : 

LEO VIRIDIS
245 rue René Descartes • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 26 21 10

Contact :Florian LELCHAT • E-mail : lelchat@leoviridis.fr Site internet : https://www.leoviridis.fr/
Leo viridis est une société spécialisée en biotechnologies dont le siège se situe à Plouzané. Notre cœur de métier est la 
R&D appliquée au secteur de l’Oil & Gas et des énergies alternatives. Grâce à notre approche intégrative nous proposons 
des solutions innovantes pour répondre aux problématiques complexes de nos partenaires. En synergie avec Cervval, notre 
société sœur spécialisée en simulation numérique, nous pouvons concevoir sur demande des stratégies hybrides jamais 
tentées auparavant pour opérer des ruptures technologiques de niche.

Nous travaillons sur deux axes de recherche : les biotechnologies industrielles et les études d’impacts environnementales.

Lv CONSULTING ET SERVICES (Zenviron)
10 rue Maréchal Joffre • 29200 BREST • Tél. : 02 57 52 08 65

Contact :Jean-François LEROY • E-mail : contact@zenviron.fr Site internet : https://zenviron.fr
Application gratuite pour découvrir et partager les richesses de nos territoires couplée à une solution de gestion de contenu 
offrant des statistiques d’usages.
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MALAKIO
10 rue Saint Dominique • 29460 DIRINON • Tél. : 

Contact :Hugo KERMARREC • E-mail : hugo@malakio.com Site internet : http://www.malakio.com

MAPPEM Geophysics
1 rue des Ateliers • 29290 SAINT RENAN • Tél. : 02 98 03 23 95

Contact :Jean-Francois D’Eu • E-mail : contact@mappem-geophysics.com Site internet : http://www.mappem-geophysics.com
MAPPEM Geophysics est leader en imagerie de la résistivité électrique et en mesures électromagnétiques en milieu marin.

La caractérisation de site et de routes de câbles est un véritable challenge industriel. La présence de matériaux durs (craie, 
calcarénite, boulders, granits, etc.), de cavités (karsts), de gaz, etc. peuvent empêcher ou limiter les informations obtenues. 
L’imagerie de la résistivité apporte alors une nouvelle information géophysique importante pour vos projets. En parallèle 
des considérations géologiques, les techniques électromagnétiques MAPPEM sont aussi performantes pour la détection et 
la localisation d’objets enfouis, même non ferreux (UXOS en aluminium), même dans les zones magnétiquement saturées.

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
Editeur de logiciels dans l’imagerie médicale.

Consoles de diagnostic, consoles d’acquisition en radiologie, archivage et communication d’images.

MEGO
1 rue Gustave Eiffel • 29860 BOURG BLANC • Tél. : 02 98 40 00 57

Contact :Bastien LUCAS • E-mail : blucas@me-go.fr Site internet : http://www.me-go.fr
Service de tri et de recyclage filtres usagés de mégots de cigarettes 

Apport d’une solution complète de la collecte au suivi/bilan (BtoB)

METHAMAX
85 chemin du manej kerouezec • 29490 PLOUGASTEL DAOULAS • Tél. : 

Contact :Philippe PICHON • E-mail : info@methamax.com Site internet : 

Microsoft Région Nord Ouest
Microsoft Experience Lab • 44100 NANTES • Tél. : 

Contact :François POIRIER • E-mail : francois.poirier@microsoft.com Site internet : 

Monsieur Mardi
30 Rumenguy • 29460 LOGONNA DAOULAS • Tél. : 02 98 43 55 32

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. Je m’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.

Votre entreprise est unique, elle mérite un développement commercial sur mesure.
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MOVE N SEE
15 rue Johannes KEPLER • 29200 BREST • Tél. : 02 90 26 21 01

Contact :Eric WILLEMENOT • E-mail : eric@movensee.com Site internet : http://www.movensee.com
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 100m, 
voire 1km. 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...

MVG Industries
295 avenue Alexis de Rochon • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 13 34

Contact :Yann TOUTAIN • E-mail : maeva.penombre@mvg-world.com Site internet : https://www.mvg-world.com/fr

MYFO
29 rue Alfred de Musset • 29480 LE RELECQ KERHUON • Tél. : 

Contact :François HARDY • E-mail : francois.hardy@myfo.fr Site internet : http://www.myfo.fr
myfo connecte les épargnants avec les professionnels de l’investissement grâce à sa technologie innovante

Naval Group Brest
Site de Brest • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 29 05 20 00

Contact :Eric 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.
Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services 
pour les chantiers et bases navals. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérant 
au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,69 milliards d’euros et compte 13 429 
collaborateurs (chiffres 2017).

NEREID GAMES
4 rue Kervella • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Meddy MENDZIKOFF • E-mail : contact@nereid-games.com Site internet : http://www.nereid-games.com
Studio de développement de jeux vidéos

NEREŸS
Roudouhir • 29460 HANVEC • Tél. : 

Contact :Aymeric POULAIN MAUBANT • E-mail :  Site internet : http://www.nereys.fr

Océalys
Technopole Brest Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 25 36

Contact :Fabienne BRESDIN • E-mail : fabienne.bresdin@ocealys.com Site internet : http://www.ocealys.com
OCEALYS est un laboratoire spécialisé dans la création et la formulation de produits cosmétiques marins depuis 28 ans.

Le laboratoire OCEALYS propose un service R&D pour la formulation de  produits cosmétiques 100% naturels et biologiques, 
certifiés par ECOCERT et selon une démarche d’Eco-conception globale et durable depuis son origine. 

Nous proposons des formulations de produits haut de gamme : Cosmos Natural et Organic (utilisation d’ingrédients naturels 
d’origine marine avec nos propres ressources récoltées dans le Parc marin d’Iroise)

Notre valeur ajoutée est la la création de produits sur-mesure : gestion de projet, cahier d’idées, R&D, tests, phases de tests, 
réglementation CEE et internationale, full service.

Ocean Data Lab
870, route de Deolen • 29280 LOCMARIA PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Fabrice COLLARD • E-mail : contact@oceandatalab.com Site internet : https://www.oceandatalab.com/
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OceanOPS
1625 Route de Sainte Anne • 29280 Plouzané • Tél. : 02 29 00 85 85

Contact :Matthieu BELBEOC’H • E-mail : erusciano@ocean-ops.org Site internet : https://www.ocean-ops.org/board
Coordination internationale et technique des programmes d’observation de l’océan pour l’UNESCO et l’Organisation 
Météorologique Mondiale.

OSO AI
135 rue Claude Chappe • 29490 Plouzane • Tél. : 

Contact :Philippe ROGUEDAS • E-mail : contact@oso-ai.com Site internet : http://www.oso-ai.com
OSO-AI a développé ARI, l’Oreille Augmentée des soignants, 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
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 est un acteur du domaine de la santé qui conçoit et réalise des solutions logicielles pour améliorer la traçabilité 
des prothèses et implants (DMI : Dispositifs Médicaux Implantables). 

Nos logiciels captent les IUD (Identifiants Uniques de Dispositifs) et les contextes opératoires.

Nous rapprochons les fabricants de dispositifs médicaux, les établissements de santé et les patients en générant de la 
confiance et de la valeur entre les parties.

La pertinence de la donnée collectée au sein des blocs opératoires fiabilise et accélère les processus de traçabilité. Nos 
solutions sont confortées par les scandales sanitaires fréquents et le durcissement des règlementations en santé qui 
obligent à une meilleure information des patients et un suivi de chaque implant.

Oxyledger vise les marchés français, européens et américains.

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 Site internet : 

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.

PIXEL SUR MER
43 rue Kérampéré • 29200 BREST • Tél. : 02 56 29 56 48

Contact :Vincent DREVILLON • E-mail : contact@pixelsurmer.com Site internet : http://www.pixelsurmer.com
Développe et installe des équipements haute technologie pour la navigation

POLYMARIS
160 rue Pierre Rivoalon • 29200 BREST • Tél. : 02 85 29 10 70

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.
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QUABLE
22 rue Jean et Marie Moinon • 75010 PARIS • Tél. : 01 82 83 16 56

Contact :François Emmanuel LAMELLIERE • E-mail : caroline@quable.fr Site internet : http://www.quable.com

QUIET-OCEANS
525 avenue Alexis de Rochon • 29280 PLOUZANE • Tél. : 09 82 28 21 23

Contact :Thomas FOLEGOT • E-mail : contact@quiet-oceans.com Site internet : http://www.quiet-oceans.com

Réseau Entreprendre
1 boulevard du Trieux • 35740 Pacé • Tél. : 

Contact :Philippe EDELMAYER • E-mail : pedelmayer@reseau-entreprendre.org Site internet : http://www.reseau-entreprendre.org/

bretagne

ROLL AND GO
13 rue Alexis Clairaut • 29200 BREST • Tél. : 01 84 16 41 85

Contact :Stéven FRIANT • E-mail : contact@happyscoot.com Site internet : http://happyscoot.com/index.php/fr/

Roucher immo - ILIGI
2ème éperon, bât Grand Large • 29200 BREST • Tél. : 02 98 00 41 16

Contact :Jean ROUCHER • E-mail : soizic@iligi.fr Site internet : https://www.iligi.fr/

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 (Union Européenne, Royaume-Uni, USA, Asie 
du Sud-Est et Afrique).

Nous accompagnons un large éventail de clients des secteurs public et privé sur des sujets aussi variés que l’impact du 
Brexit sur le secteur des produits de la mer, la labellisation des produits de la mer (indications géographiques et écolabels), 
l’analyse de chaines de valeur ou l’impact de nouvelles activités marine sur les activités de pêche et d’aquaculture (éolien 
offshore, extractions de granulats…).

SAS LCP PAIE C.RH
4 Rue ingénieur Jacques Frimot, Mescoat 1 • 29800 Landerneau • Tél. : 

Contact :Laetitia REMEAUD • E-mail : laetitiar@lcp-paie-crh.com Site internet : http://www.lcp-paie-crh.fr

SATAS INTERNATIONAL
10 rue Dumont D’Urville • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Frédéric ORLACH • E-mail : forlach@satas-international.com Site internet : 
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SeaBeLife
Place Georges Teissier • 29680 ROSCOFF • Tél. : 

Contact :Morgane ROUSSELOT • E-mail : morgane.rousselot@seabelife.com Site internet : http://www.seabelife.com
SeaBeLife est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de candidats-médicaments destinés à 
bloquer la nécrose cellulaire afin de protéger ou régénérer les organes affectés par des pathologies sévères sans alternatives 
thérapeutiques efficaces . La société cible en premier lieu les pathologies aiguës du foie et du rein, tout en poursuivant ses 
recherches sur les maladies dégénératives et oculaires.

SEDISOR
65 Place Nicolas Copernic • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Sidonie Revillon • E-mail : sidonie.revillon@sedisor.eu Site internet : http://www.sedisor.eu
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).

SEEDERAL Technologies SAS
2 rue de Pors Huel • 29460 HOPITAL CAMFROUT • Tél. : 

Contact :Arthur RIVOAL • E-mail : arthur.rivoal@seederal.fr Site internet : 

Sempi du Ponant
40 esplanade de la Fraternité • 29200 BREST • Tél. : 02 98 46 59 03

Contact :Christian CLEMENT • 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

SERCEL Underwater Acoustics
12 rue de la Villeneuve • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 29 05

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’&#x2764;&#xFE0F; •   • Tél. : 

Contact :Mickael Menez • E-mail : liaison@le.sigwal.bzh Site internet : https://le.sigwal.bzh/
Artisans du signal et de l’image

SII Ouest
3 bis Avenue de Belle Fontaine • 35510 Cesson-Sévigné • Tél. : 02 99 12 57 10

Contact :Marie-Charlotte de MONTGOLFIER • E-mail : mc.demontgolfier@sii.fr	 Site internet : 

SITHON TECHNOLOGIES
38 RUE JIM SEVELLEC • 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.
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SYMETRI
47 Avenue des Pays Bas • 35200 RENNES • Tél. : 

Contact :Yvan  Poirier Du Lavouer • E-mail : yvan.delavouer@symetri.fr Site internet : http://www.symetri.fr

TECHWAVE MANUFACTURING
295 avenue Alexis de Rochon • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 34 15 15

Contact :Franck FARIBAUD • E-mail : laure.langlois@twm-sa.fr 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).

TEK DIVING
12 rue Bugeaud • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Emmanuel DUGRENOT • E-mail : manudugrenot@tek-diving.fr Site internet : 

TERRA MARIS
10 rue Thénénan Monot • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Matthieu LE TIXERANT • E-mail : matthieu.letixerant@terramaris.fr Site internet : http://www.terramaris.fr
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
Fabrication et commercialisation de patisseries boulangères - clientèle professionnelle et vente directe boutiques

THALES
 • 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, Etats – 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.

TINCTURA
hôtel d’entreprises du Parcou • 29260 PLOUDANIEL • Tél. : 02 57 52 08 75

Contact :Florentin DONOT • E-mail : contact@tinctura.fr Site internet : http://www.tinctura.fr
Production d’extraits issues de molécules d’intérêts antioxydant pour le secteur des compléments alimentaires

TRIBORD
7 rue de Vendée • 29200 BREST • Tél. : 02 98 02 98 99

Contact :Ronan LE GUEN • E-mail : brest@e-tribord.com Site internet : http://www.e-tribord.com
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TYDEO
1, rue des Ateliers • 29290 SAINT RENAN • Tél. : 02 98 32 28 55

Contact :Julien CABON • E-mail : hello@tydeo.com Site internet : http://www.tydeo.fr

VINOCEO SAS - AMPHORIS
38 rue Jim Sévellec • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Denis DROUIN • E-mail : contact@amphoris.fr Site internet : http://www.amphoris.fr
La société fait vieillir des grands vins au fond de la mer sur des sites soigneusement sélectionnés pour leurs caractéristiques 
naturelles exceptionnelles. Nos clients sont des professionnels (viticulteurs, cavistes, etc.). Les bouteilles sont stockées dans 
des caissons métalliques à 60m de profondeur au large de l’ile d’Ouessant, Bretagne. Ces caissons sont spécialement conçus 
(brevet en cours) pour protéger les bouteilles des éléments marins tout en permettant à l’eau de mer de circuler entre elles. 

De façon à offrir à nos clients un service haut-de-gamme, les analyses comparatives du vin immergé avec son homologue non 
immergé sont conduites par nos laboratoires partenaires. Le vin et le champagne vieillis à grande profondeur se différencient 
de leurs homologues vieillis en chai en démontrant des caractéristiques sensorielles et chimiques propres et remarquables : 
plus de fraîcheur aromatique et de fruité, plus d’équilibre et de rondeur, moins d’acidité, meilleure conservation de certaines 
propriétés (couleur et SO2)…

Cette méthode de vieillissement offre à nos clients une opportunité supplémentaire de distinguer leur production de manière 
unique et exclusive au sein d’un marché du luxe où la différenciation est un facteur clé de succès.

La bouteille elle-même, se couvrant de concrétions marines, devient particulièrement reconnaissable et contribue à raconter 
une histoire fascinante et riche d’émotions, celle de la vigne et de la mer réunies.

VIRTUALYS
41 rue Yves Collet • 29200 BREST • Tél. : 02 98 05 29 71

Contact :Olivier MARC • E-mail : olivier.marc@virtualys.com Site internet : http://www.virtualys.com
Depuis sa création, Virtualys conçoit des applications 3D temps réel hautement interactives, permettant une immersion 
réaliste en Réalité Virtuelle. La mise en œuvre d’une application de réalité virtuelle ou de 3D temps réel suppose des 
compétences dans différents métiers.

Les compétences de Virtualys en modélisation et animation 3D, utilisées pour des applications en 3D temps réel, sont 
transposables pour la réalisation de contenus en images de synthèse à destination du marketing et de la communication.

Virtualys réalise pour de nombreux clients des serious games : Se déroulant dans un univers graphique 3D temps réel ce sont 
des applications logicielles de mêmes types que celles développées en réalité virtuelle.

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, les particuliers et 
les communes. nous intervenons sur le Nord Finistère

WATOO
115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

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.

TURBO CONCEPT
Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • 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 oeuvre des technologies avancées de codage correcteur d’erreur pour les systèmes de 
communications. Turbo codes, LDPC.
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WEST WEB VALLEY
110 rue Charles Nungesser • 29490 Guipavas • Tél. : 02 72 88 17 47

Contact :Charles CABILLIC • E-mail : contact@epopeegestion.fr 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… 

Le West Web Festival est suivi par près d’un millier de festivaliers sur place et plus de 35 000 en numérique. Il a lieu au mois 
de juillet à Carhaix, en marge du festival de musique les Vieilles Charrues.

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 !

YCL expertise
10 rue Gustave Eiffel • 22360 LANGUEUX • Tél. : 02 96 68 06 68

Contact :Yves COURROYE • E-mail : contact@yclexpertise.fr Site internet : http://www.yclexpertise.fr

ZF Autocruise
760 avenue du Technopôle • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 45 43 68

Contact :Mickael LEON • E-mail : gaelle.ollivry@zf.com Site internet : http://www.autocruise.com
Equipementier 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.
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Brest open campus (CESPB)
475 rue Joséphine Pencalet • 29200 BREST • Tél. : 02 98 49 22 99

Contact :Samy GUELMAN • E-mail : contact@brest-opencampus.com Site internet : https://brest-opencampus.com/

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

Campus des Métiers et des Qualifications  des Industries de 
la Mer en Bretagne
Lycée Vauban • 29225 Brest • Tél. : 02 98 80 88 00

Contact :Martine JOUSSET • E-mail : cmqindmer@gmail.com Site internet : https://campusmetiersmer.wordpress.com

CEDRE
715 Rue Alain Colas • 29218 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 98 33 10 10

Contact :Stéphane DOLL • E-mail : contact@cedre.fr Site internet : http://www.cedre.fr
Conseil et expertise en pollutions accidentelles des eaux et en déchets aquatiques

CELADON
115 rue Claude Chappe • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 57 52 10 00

Contact :Stéphane CHARRON • E-mail : contact@celadon.blue Site internet : http://www.celadon.blue

CEREMA / EMF
Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 05 67 00

Contact :Philippe JOSCHT • E-mail : joel.lher@cerema.fr Site internet : 

Établissement Public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et solidaire 
(MTES) et du Ministère de la cohésion des territoires (MCT), le Cerema est un 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. Sa spécificité repose sur un ancrage territorial fort et sur sa capacité de faire le lien entre 
les administrations centrales, les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales. 

Cet établissement public regroupe près de 3 000 agents répartis sur le territoire national. Son siège est situé à Lyon-Bron. La 
Direction Eau, mer et fleuves est l’une des 3 directions techniques du Cerema. Elle est composée d’environ 170 agents dont 
80 sur le Technopôle Brest-Iroise en charge des sujets mer et littoral

CESI ASSO
 • 29200 BREST • Tél. : 02 98 36 06 28

Contact :Alexandre DALLA RIVA • E-mail : alternance.brest@cesi.fr Site internet : https://brest.cesi.fr/
Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI permet à des étudiants, alternants et 
salariés de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la société grâce à son École d’Ingénieurs, son École 
Supérieure de l’Alternance et son École de Formation des Managers.Les formations de l’École d’Ingénieurs proposées par le 
campus CESI Brest : Cycle préparatoire intégré BTP ; Bachelor Lean Construction ; Cycle Ingénieur-e BTP en apprentissage.

Les formations de l’École Supérieure de l’Alternance proposées par le campus CESI Brest -  à partir d’un bac et jusqu’au bac+5 
dans les filières :  Informatique & numérique ; Ressources humaines ; BTP ; Qualité, sécurité, environnement ; Performance 
industrielle.

Les domaines de l’École de Formation des Managers proposés par le campus CESI Brest : Informatique, Numérique et SI 
; Ressources humaines ; Qualité, Sécurité, Environnement, RSE ; Organisation et Performance Industrielle ; Bâtiments et 
Travaux Publics.
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ESIAB - UBO
Technopôle Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 90 91 51 00

Contact :Gaëtan LE FLOCH • E-mail :  Site internet : 

Ecole Navale
BCRM Brest • 29240 BREST CEDEX 9 • Tél. : 02 98 23 40 41

Contact :Audrey LE CAIN • E-mail : audrey.le_cain@ecole-navale.fr Site internet : http://www.ecole-navale.fr/
L’École navale assure la formation initiale de tous les officiers de la marine et d’autres corps (polytechniciens, IETA, IMI), la 
formation continue des marins des spécialités nautiques, et participe à la formation des administrations de la mer.  L’École 
navale accueille également des étudiants civils dans des formations masters, mastères spécialisés ou doctorants et assure 
des stages de formation continue au profit de partenaires.

ENIB - Ecole Nationale d’ingénieurs de Brest
Technopôle Brest-Iroise • 29238 BREST cedex 3 • Tél. : 02 98 05 66 00

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 :  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.

IFREMER - BREST
1625 route de Sainte Anne • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 22 40 40

Contact :Valérie Mazauric • 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.

EPST  / DT INSU CNRS
Site Ifremer/bâtiment IPEV • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Antoine GUILLOT • 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
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IRD Délégation Régionale Ouest
Technopole Brest-Iroise • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 22 45 02

Contact :Anne LEBOURGES-DHAUSSY • E-mail : dr-ouest@ird.fr Site internet : https://www.ird.fr/ouest
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 • 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, Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général qui forment des ingénieurs pour les transitions 
numérique, énergétique et environnementale..

IUEM (UBO/CNRS/IRD)
rue Dumont D’Urville • 29280 PLOUZANE • 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 • 29280 PLOUZANE • Tél. : 02 98 34 11 19

Contact :Gael DURAND • E-mail : r.d@labocea.fr Site internet : http://www.labocea.fr
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  * prélèvements  

Laboratoire accrédité COFRAC, agréé par les Ministères.

• analyses eaux, boues, sols et sédiments, matières vivantes, alimentaire

• analyses physico-chimiques, polluants, microbiologiques,

• Santé animale.

De la R &D dans les différents domaines de nos activités.

Agréé pour le Crédit Impôt Recherche. 6 sites en Bretagne

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
Technopôle Brest-Iroise • 29238 BREST Cedex 3 • Tél. : 02 29 00 11 11

Contact :Pierre TREMENBERT • E-mail : pierre.tremenbert@imt-atlantique.fr Site internet : https://www.imt-atlantique.fr/
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, 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.

IMT Atlantique propose depuis septembre 2018 une nouvelle formation d’ingénieurs généralistes. Les étudiants sont recrutés 
sur le concours Mines-Ponts. L’École délivre par ailleurs trois diplômes d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, des 
diplômes de masters, mastères spécialisés et doctorats.
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UBO
3, rue des Archives • 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
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’Education. 

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.

Université métropolitaine, l’UBO est un acteur économique majeur du territoire et souhaite s’inscrire explicitement comme 
un moteur dans son environnement. 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.

L’UBO est membre de l’Université Européenne «Sea-EU» qui regroupe 6 universités en Europe (Kiel, Gdansk, Split, Malte, 
Cadix et Brest). Elle est également membre de l’Alliance Universitaire de Bretagne (AUB) avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs 
de Brest (ENIB) et l’Université Bretagne Sud (UBS).

PHOTONICS BRETAGNE
4 rue Louis de Broglie • 22300 LANNION • Tél. : 02 96 48 58 89

Contact :David MECHIN • E-mail : contact@photonics-bretagne.com Site internet : http://www.photonics-bretagne.com

Station Biologique de Roscoff - Centre de recherche (CNRS - 
SU)
Place Georges Teissier • 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.

Vegenov - BBV
1040 Pen ar Prat • 29250 SAINT POL DE LEON • 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 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.



36



37



38

Co
lle

ct
ivi

té
s &

 Pa
rte

na
ire

s

ADIT
4 rue André Marie Ampère • 22302 LANNION Cedex • Tél. : 02 96 05 82 50

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 • 35043 RENNES Cedex • Tél. : 02 23 23 45 81

Contact :Philippe HERVE • E-mail : contact@biotech-sante-bretagne.fr Site internet : https://www.biotech-sante-bretagne.fr/
Biotech Santé Bretagne* structure et anime les filières régionales des Biotechnologies (Capbiotek) et de la Santé, il est 
le Centre de référence en matière d’innovation dans ces deux domaines pour 7 marchés identifiés : éco-industries, agro-
industrie, alimentaire, cosmétique, industrie pharmaceutique/ biotech santé, technologies médicales et e-santé. 

Au cœur de l’écosystème régional d’innovation, nos expert(e)s thématiques en Santé et en Biotechnologies accompagnent 
les porteurs de projets innovants : conseils technologiques, mises en relation de partenaires industriels, académiques 
et cliniques, ingénierie de projets, études de faisabilité, identification de financements, veille réglementaire, scientifique 
et technologique, accompagnement à l’Europe, promotion des innovations, organisation de journées techniques et de 
rencontres networking…

*Biotech Santé Bretagne est labellisé « cellule de diffusion technologique » par le Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation et agréé pour le Crédit Impôt Recherche.

BMA - Brest Métropole Aménagement
9 rue Duquesne • 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
Opérateur de l’aménagement urbain, de la construction, de la performance énergétique et du transport. 

MISSION PRINCIPALE : maîtrise d’ouvrage de projets urbains dans leur globalité et l’organisation de partenariats pour le 
compte des collectivités et acteurs publics. 

EXPERTISE : une parfaite connaissance des procédures urbaines, foncières et juridiques et des relations permanentes avec 
des acteurs économiques et financiers. 

Nos clients : Brest métropole, Brest’aim, CCPA, communes de Saint-Pabu, Landéda, Plabennec, villes de Brest et de Gouesnou, 
ESID, SEMPI, SMBI, ISEN, UBO...

Brest métropole
24 rue coat ar gueven • 29222 BREST Cedex 2 • Tél. : 

Contact :François CUILLANDRE • E-mail : contact@brest-metropole.fr Site internet : 

Brest métropole habitat
68 boulevard de Glasgow • 29222 BREST cedex • Tél. : 02 29 00 45 00

Contact :Hervé Couplet • E-mail : contact@bm-h.fr Site internet : http://www.bm-h.fr



39

Collectivités & Partenaires

39

Collectivités & Partenaires

BREST’AIM OCEANOPOLIS
Port de Plaisance du Moulin Blanc • 29210 BREST CEDEX 1 • Tél. : 02 98 34 40 40

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. 

Vitrine de l’univers marin et de son évolution, Océanopolis présente le spectacle fascinant de la faune et de la flore marines 
toujours en mouvement dans des décors fidèlement reconstitués, en faisant appel aux meilleurs procédés de présentation 
(mise en scène, spectacle multimédia). Il s’agit de susciter le plaisir de la découverte tout en préservant les besoins du millier 
d’espèces animales (10 000 individus) résidant dans ce parc des océans. 

La vie du parc est en constante évolution. Les arrivées, les naissances restent toujours des moments forts ainsi que les 
prouesses techniques mises en œuvre pou progresser dans les présentations.

Bretagne Commerce international
35 Place du Colombier • 35012 RENNES Cedex • Tél. : 02 99 25 04 04

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 Pôle Naval
6 bis rue François Toullec • 56100 LORIENT • Tél. : 02 97 32 77 69

Contact :Anne-Marie CUESTA • E-mail : contact@bpn.bzh Site internet : http://www.bretagnepolenaval.bzh
Crée en 2007, BPN cluster industriel fédère les acteurs des domaines Navals, Energies Marines Renouvelables et Oïl & Gas 
en Bretagne. Fort de plus de 178 membres et partenaires, le cluster est le moteur d’une dynamique de progrès basée sur la 
promotion des produits, services et compétences. BPN s’attache au quotidien à accompagner le développement des savoir 
faires, à booster et fluidifier les relations business, à maintenir et accroitre le capital technique des ressources humaines 
des filières.

Campus des Industries Navales (CINAV)
245 Cours Aimé Césaire • 29200 Brest • Tél. : 02 21 03 00 42

Contact :Dominique SENNEDOT • E-mail : ijoncqueur@cinav.fr Site internet : https://www.cinav.fr/

CCI métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)
1 place du 19ème RI • 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/
Etablissement public de l’Etat qui favorise le développement économique de son territoire et de ses 12 500 entreprises 
(commerce, industrie et services). 

Missions : 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.

CHRU de Brest
2, avenue Foch • 29609 BREST • Tél. : 02 98 22 39 66

Contact :Fanny GAUDIN • E-mail : sec-drci@chru-brest.fr Site internet : http://www.chu-brest.fr



40

Co
lle

ct
ivi

té
s &

 Pa
rte

na
ire

s

Défis Emplois Pays de Brest
1 rue Louis Pidoux • 29200 BREST • Tél. : 02 98 42 08 24

Contact :Hélène LE BIHAN • E-mail : contact@defisemploi.bzh	 Site internet : http://www.defisemploi.bzh

Ellabrest
6 rue de Pen Ar Créac’h • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Eléonore SEITE-ROBIN • E-mail : contact@ellabrest.com Site internet : https://www.ellabrest.com
Créé en mars 2009 à Brest dans le Finistère, Ell’à Brest est un réseau professionnel de femmes du Nord Finistère, qui s’investit 
dans l’économie du territoire et promeut l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Ell’à Brest organise une vie de réseau intense pour ses membres, qu’elles soient en poste, en création d’entreprise ou en 
recherche d’emploi, pour :  Contribuer au dynamisme économique local et favoriser l’attractivité du territoire ; Animer un 
réseau professionnel et social original ; Participer à une meilleure prise en compte de l’égalité professionnelle femmes-
hommes en entreprise.

Conseil régional de Bretagne
283 avenue du Général Patton • 35711 RENNES Cedex 7 • Tél. : 

Contact :Loïg Chesnais-Girard • E-mail :  Site internet : 

Finistère 360°
1 allée François Truffaut • 29018 QUIMPER cedex • Tél. : 02 98 76 24 77

Contact :Xavier DRUHEN • E-mail : contact@finistere360.com	 Site internet : https://www.toutcommenceenfinistere.com/

finistere-360deg

Haut Léon Communauté
29, rue des Carmes • 29250 SAINT POL DE LEON • Tél. : 02 98 69 10 44

Contact :Jacques EDERN • E-mail : secretariat01@hlc.bzh Site internet : https://www.hautleoncommunaute.bzh/

IFM (Institut Français de la mer)
525 avenue Alexis de Rochon • 29280 Plouzané • Tél. : 02 98 05 03 48

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
Bâtiment Le Newton 3B avenue de Belle Fontaine • 35510 Cesson-Sévigné • Tél. : 01 56 65 89 98

Contact :Christelle BILIEN • E-mail : cbilien@inpi.fr Site internet : https://www.inpi.fr/fr
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
6 rue de Royan • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Josquin DEBAZ • 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.

C’est un tiers-lieu à triple missions : elle met à disposition un espace de coworking aux porteurs de projet, indépendants, 
étudiants, entrepreneurs, salariés... Tous les profils sont les bienvenus, la diversité créé la richesse du lieu! ; elle contribue au 
dynamisme local, à la veille et à la formation en proposant des animations de forme variée (conférence, ateliers, hackathons, 
bootcamp...) ;  elle sensibilise à l’innovation, aux nouvelles méthodes de travail, à la collaboration et à entrepreneuriat via 
des actions ou projets spécifiques (Startup Weekend Brest, projet Cartomobilité, Code.bzh...)

Le Village By CA
25 rue de Pontaniou • 29200 BREST • Tél. : 

Contact :Sigolène BRUN • E-mail : sigolene.brun@levillagebyca.com Site internet : http://levillagebycafinistere.com/
Depuis juin 2014, Le Village by CA essaime en France, avec l’objectif de dynamiser l’économie des régions par un soutien local 
à l’innovation. Les Villages by CA ouverts à ce jour forment un vaste réseau dans lequel Start-up et Entreprises se rencontrent 
et entrent en relations d’affaires avec une seule ambition : Coopérer pour innover. Le Village by CA Finistère est quant à lui la 
première coopérative de Start-up et d’Entreprises dites « traditionnelles » spécialisée dans quatre domaines d’excellences 
: l’Agriculture et l’Agroalimentaire, la Cybersécurité, la Mer et la Santé & Bien vieillir. La coopérative réunit ses habitants aux 
Ateliers des Capucins, lieu emblématique de Brest.

Le Village by CA accompagne les entreprises quelle que soit leur taille dans leur développement par l’innovation. De 
l’organisation de séminaire d’acculturation à l’accompagnement opérationnel à la mise en marché d’un projet innovant.

METEO-FRANCE
245 route de l’Aéroport • 29490 GUIPAVAS • Tél. : 

Contact :Michel AIDONIDIS • E-mail : michel.aidonidis@meteo.fr Site internet : http://www.meteofrance.com/accueil

Office français de la biodiversité
16 quai de la Douane • 29229 BREST Cedex  2 • Tél. : 02 98 33 87 67

Contact :François GAUTHIEZ • E-mail : patricia.crozon@aires-marines.fr Site internet : https://ofb.gouv.fr/

ORANGE
50 rue Gaston Esnault • 29200 BREST • Tél. : 02 23 46 29 90

Contact :Katell HENRY • E-mail :  Site internet : http://www.orange.com

Pôle Images et Réseaux
4 rue Ampère • 22300 LANNION • Tél. : 02 96 48 31 55

Contact :Guillaume FARNY • E-mail : pole@images-et-reseaux.com Site internet : http://www.images-et-reseaux.com
Le pôle Images & Réseaux accompagne votre projet d’innovation numérique de sa labellisation par ses experts à sa 
valorisation sur les marchés, au croisement des filières. I&R intervient sur toute la “chaîne” numérique dans 6 Domaines 
d’Actions Stratégiques (DAS) prioritaires mais non exclusifs : Confiance Numérique & Sécurité, Données & Intelligence, 
Réseaux & Infrastructures, Matériel & Logiciel, Photonique et Interactivité & Immersivité.

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//fr/
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
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SHOM
13 rue du chatellier • 29228 BREST Cedex 2 • Tél. : 02 56 31 23 42

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.

1. Attributions de l’Etat en matière d’hydrographie nationale, par le  recueil, archivage et diffusion des informations officielles 
pour la navigation.

2. 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.

3. Satisfaction des besoins pour l’action de l’Etat 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.

Sustainable Ocean Alliance (SOA)
17875 Von Karman Ave STE 150 • 92614 IRVINE, California • Tél. : 

Contact :Benjamin Lesage • E-mail : ben@soalliance.org Site internet : https://www.soalliance.org/

Technopole Quimper Cornouaille
2 rue François Briant de l’Aubrière • 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.

Ville de Brest
2 rue Frézier • 29238 BREST Cedex 2 • Tél. : 

Contact :François CUILLANDRE • E-mail :  Site internet : 

Ville de Plouzané
Place de la République • 29280 PLOUZANE • Tél. : 

Contact :Yves Du Buit • E-mail : maire@plouzane.fr Site internet : http://www.plouzane.fr

ZOOPOLE Développement
2 rue Jean Rostrand • 22440 PLOUFRAGAN • Tél. : 02 96 76 61 61

Contact :Pauline CHONG • E-mail : technopole@zoopole.asso.fr Site internet : 
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