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Contacts
Technopôle  
Brest-Iroise

 contact@tech-brest-iroise.fr
www.tech-brest-iroise.fr

Campus mondial  
de la mer

 contact@campusmer.fr
www.campusmer.fr

French  
Tech Brest +
www.frenchtech-brestplus.bzh

ESA BIC  
Nord France
www.esabicnord.fr

Et par téléphone
 02 98 05 44 51

Brest
Morlaix

Technopôle Brest-Iroise,  
la dynamique de 
l’innovation au service  
du territoire.
 
Le Technopôle Brest-Iroise  
accompagne le développement  
des activités innovantes sur  
le territoire nord finistérien.
Il fédère et anime un réseau  
de plus de 200 structures  
(entreprises, centres de 
recherche, grandes écoles, 
organismes professionnels).  
Le Technopôle concentre  
ses actions autour des filières 
d’excellence du territoire : 
numérique, mer, santé,  
agri-agro, etc.

Les 3 services  
du Technopôle

 Entrepreneuriat
Mission essentielle du Tech-
nopôle, il accompagne les en-
trepreneurs innovants à tous 
leurs stades de développe-
ment.

ENTREPRENEURIAT

MorlaixBrest

Quimper

Concarneau

Lorient

CAMPUS MONDIAL DE LA MER

 Campus mondial de la mer qui 
s’emploie à faire de Brest et de 
la Bretagne l’une des places 
mondiales de l’étude et de la 
valorisation de l’océan, en fé-
dérant et animant les acteurs 
cette communauté.

2 Offre de services    2022

Introduction Les plus du Technopôle

Temps forts  
de l’association
Rentrée technopolitaine
Événement incontournable de la rentrée, la rentrée technopolitaine 
est un temps de convivialité où adhérents et acteurs de l'écosystème 
de l'innovation du territoire sont réunis pour échanger autour d’un 
déjeuner champêtre.

Assemblée générale du Technopôle
Évènement de réseautage entre membres de l’association, c’est 
l'occasion de rappeler nos missions, de faire un bilan sur les projets 
soutenus, et d’échanger sur la feuille de route du Technopôle.

Trophée du Technopôle
Évènement de cohésion et de partage dans un cadre magnifique et 
une ambiance ludique. Au programme de l’événement : des épreuves 
sportives, sur l’eau ou à terre, des énigmes gustatives, culturelles 
ou logiques… Affronter des équipes dans différents défis insolites, 
construire des alliances avec d’autres équipes et remporter cet in-
croyable challenge pour finir avec un buffet convivial et un concours 
de déguisement.

Actions de valorisation des porteurs de projets et entreprises 
accompagnées par le Technopôle :

 Diffusion des offres d’emploi des entreprises accompagnées
 Relais des articles de presse des projets suivis par le Technopôle
 Lettres d’information mensuelles
  Réalisation de vidéos présentant l’innovation du projet  
et l’accompagnement du Technopôle

  Conseils à la demande sur la communication et les relations 
presse

Communication

Épreuve d’adresse lors du Trophée du Technopôle le 23 juin 2022  
sur le site de la Pointe du Diable à Plouzané.
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Brest

Quimper

Morlaix

Lannion Un engagement local auprès  
des créateurs et des entreprises  
avec une offre de services collective
Le Technopôle Brest-Iroise accompagne les créateurs et les dirigeants 
dans la construction de leur projet d’entreprise. Il est présent sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’accompagnement de la création 
d’entreprise : idéation, incubation, suivi des jeunes entreprises, et 
développement des entreprises innovantes.

FRENCH TECH BREST +

French Tech Brest + qui sou-
tient l’émergence et la crois-
sance des startups et anime la 
communauté numérique.

Ils financent notre mission

Poher Poc’hêr
communauté kumuniezh

L’ESA BIC Nord 
France, un dispositif 
d’incubation à des-

tination des entrepreneurs et 
jeunes entreprises ciblant un 
marché non-spatial ou spatial, 
à partir de technologies, de 
données ou encore de brevets, 
tous issus du spatial.

Nord
France

ESA BIC NORD-FRANCE
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Introduction
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Chaque année

+ de 80 
entreprises  

accompagnées

+ de 50 
porteurs de projets 

accompagnés

+ de 15 
créations d’entreprises  

innovantes

+ de 10  
projets incubés

Des programmes  
d’accompagnements  

individuels et des  
ateliers collectifs 5  

programmes  
d’accompagnement

Un accompagnement  
reconnu par ;

Des mises 
en réseau

Assemblée générale
du Technopôle Brest-Iroise

le 29 mars 2022.

3  
formats  

de formation
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S’acculturer à l’entrepreneuriat

Les Ateliers 
Technopolitains
4 formats d’ateliers dispensés auprès d’un public étudiant avec pour 
objectif de mettre en avant les innovations du territoire, de faire 
découvrir le monde de l’entrepreneuriat et d’ouvrir le champ des 
possibles dans l’orientation professionnelle des jeunes diplômés :

1   Startup Kézako  
Découvrir le monde de l’innovation et les métiers émergents

2   Business Model Canvas 
Comprendre et structurer son modèle économique

3   Pitch & démos  
Appréhender, organiser et structurer un pitch

4   Financement de l’innovation  
Comprendre et définir la stratégie financière  
de son projet d’innovation

Échanges sur  
le Business 
Model Canvas 
en novembre 
2022.

À travers différents 
formats de 
sensibilisation  

à la création d’entreprises 
innovantes, le Technopôle 
Brest-Iroise cherche à insuffler 
la culture entrepreneuriale 
auprès d’un public de scolaires, 
étudiants, doctorants pour 
susciter des vocations et faire 
émerger les entrepreneurs  
de demain.

121001_Brochure_offre_services_A5.indd   6121001_Brochure_offre_services_A5.indd   6 15/11/2022   21:5015/11/2022   21:50



S’acculturer à l’entrepreneuriat
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Les Ateliers 
Technopolitains

Échanges sur  
le Business 
Model Canvas 
en novembre 
2022.

Via PEPITE Bretagne
Pépite Bretagne est l’un des 33 PEPITE (Pôles Étudiants Pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) mis en place en 2014 
par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation pour développer la culture entrepreneuriale chez les 
étudiants et les jeunes diplômés.
Pour mener à bien ses missions, il s’appuie sur un large réseau de 
partenaires en Bretagne dont les 7 Technopôles qui sont membres 
fondateurs.

Les actions  
d’acculturation

Statut National Étudiant Entrepreneur
Permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d’élaborer un projet 
entrepreneurial dans un PEPITE. Le diplôme d’établissement 
« étudiant-entrepreneur » (D2E) accompagne le statut d’étudiant-
entrepreneur. Il ou elle peut ainsi mener à bien son projet avec un 
maximum de sécurité et de visibilité.

Fabrik ta pépite
Dispositif qui répond aux attentes des étu-
diants souhaitant tester l’entrepreneuriat, 
en participant à un programme de 3 mois. 
Chaque équipe bénéficie d’un accompa-
gnement par un professionnel pour faire 
grandir son projet. Fabrik ta pépite a été 
créé en 2021 par PEPITE Bretagne en parte-
nariat avec les 7 Technopôles de Bretagne.

Une classe de 2nde du lycée Charles de Foucauld  
à Brest reçue dans les locaux du Technopôle  
pour Option Innovation le 14 octobre 2022.
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Les Hackathons

ActInSpace
Hackathon de 24 heures pour résoudre des défis qui 
portent sur l’utilisation de technologies du spatial 
dans la vie de tous les jours. Porté par le CNES, c’est 
le seul concours au monde offrant la possibilité de 
travailler sur les brevets du CNES et de l’ESA.

Ocean Hackathon®

Hackathon international dédié à la mer créé et or-
ganisé par le Campus mondial de la mer. Pendant 
48 heures non-stop, des équipes répondent à des 
défis par l’élaboration d’un projet innovant intégrant 
un démonstrateur et utilisant des données marines et 
maritimes variées mises à disposition pour l’occasion.

Parcours d’excellence pour l’accompagnement des 
startups deeptech, c’est-à-dire des projets issus 
d’un laboratoire de recherche ou s’appuyant sur une 
équipe en lien fort avec le monde scientifique. Il a 
pour objectif de renforcer l’émergence et le parcours 
d’accompagnement des projets d’entreprises deeptech 
issus de la recherche académique sur le territoire 
breton.
Un parcours structuré autour de 4 dispositifs

1    Explorer le potentiel entrepreneurial de son pro-
jet innovant, cet AMI permet de tester le potentiel 
entrepreneurial de son projet au travers de confé-
rences, de rencontres/témoignages, d’un atelier 
pour apprendre à explorer son marché et d’une 
formation personnalisée au pitch.

2      Être accompagné dans les 1res étapes de la création 
Parcours d’accompagnement à la création d’entre-
prise tenant compte des spécificités des projets 
issus de la recherche et centrés sur la recherche 
de ses premiers clients.

3    Renforcer son équipe par la constitution d’un 
Advisory Board. Ce service vous permet d’accéder 
à un diagnostic, une phase de sourcing et de re-
crutement et un suivi de la mise en place de vos 
premiers Advisory Boards.

4    Structurer son plan d’action commercial 3 jour-
nées d’ateliers collectifs associés à du coaching 
individuel pour vous accompagner dans la structu-
ration de votre plan d’action commerciale et votre 
accès au marché.

ZOOM SUR DEEPTECH BRETAGNE
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Élaborer son projet
d’entreprise 
innovante
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Élaborer son projet d’entreprise innovante
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French Tech Tremplin
L’objectif est d’optimiser les chances de populations jusqu’ici 
sous-représentées dans le milieu des startups en mobilisant 
des financements, des formations, du mentorat, et un dispositif 
d'accompagnement.

French Tech Tremplin se décline en deux programmes distincts :

1   La Prépa : Une première immersion dans l’écosystème Startup et 
dans le monde de l’entrepreneuriat.

2    L’incubation : Un excellent ticket d’entrée dans le monde des 
incubateurs/accélérateurs afin de permettre à l’entreprise de 
se développer dans un environnement favorable pour réussir la 
phase d’entrée sur le marché.

Le Technopôle Brest-Iroise 
aide les porteurs de projet 
à sécuriser et construire 

leurs projets de création 
d’entreprise innovante.  
Après un processus de sélection 
visant à évaluer le projet 
proposé, le Technopôle déploie 
toute son expertise pour 
sécuriser le Business model  
de la future startup et l’aider  
au lancement de son activité.

Idéation

La promotion 
French Tech
Tremplinde 2021.
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 Ouest startups
Programme de pré-accélération, destiné aux porteurs 
de projet de l’ouest breton, pour vous aider à faire 
décoller votre projet entrepreneurial.

Il est composé d’une première phase gratuite de 2 
journées intensives pour mettre des porteurs de pro-
jets potentiels dans une posture entrepreneuriale. 
Une seconde phase payante est composée d’ateliers 
imposés, et d’une partie plus « à la carte », avec des 
ateliers animés par des mentors.La promotion 

French Tech
Tremplinde 2021.

Des porteurs et porteuses
de projet en pleine séance
d’idéation lors d’Ouest
Startups 2021.
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Élaborer son projet d’entreprise innovante
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Emergys Bretagne
Dispositif d’incubation d’entreprises innovantes offrant aux 
porteurs sélectionnés un accompagnement individuel personnalisé 
et renforcé pendant 24 mois, des formations collectives à la carte et 
le financement de prestations nécessaires pour fiabiliser le projet. 
Porté par la fédération des 7 technopôles de Bretagne, il est financé 
par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) et par la Région Bretagne.

Incubation

Esa-BIC Nord France
Les ESA BICs (Business Incubation Centres) sont des incu-
bateurs appuyés par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et 
dont le but est de soutenir la création et le développement 
de startups utilisant des technologies du spatial ou déve-
loppant des applications du spatial afin de créer de nou-
veaux services/produits dans d’autres secteurs. L’ESA BIC 
Nord France travaille en coopération avec le CNES (Centre 
National d’Études Spatiales), ASTech Paris Région et six 
incubateurs et technôpoles dans les six régions couvertes 
par l’ESA BIC Nord France.

Nord
France

Discussions sur le stand
ESA lors de la Paris Space
Week 2022.
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14 Offre de services    2022

Développer son entreprise innovante

Le Technopôle Brest-Iroise 
aide les entreprises 
innovantes dans  

la structuration de leurs projets 
d’innovation, qu’il s’agisse 
d’une innovation  
de produit, de procédé ou d’une 
innovation organisationnelle.  
Il accompagne également 
les entreprises dans leurs 
transitions.

Jump’In Business
Programme d’accélération commerciale pour les 
startups ayant déjà commencé à commercialiser leurs 
produits ou services.
Des ateliers collectifs et un réseau de business 
developers et mentors sont à disposition pour aider 
les entreprises à mettre en place une stratégie 
commerciale et à structurer son organisation afin de 
faire décoller son chiffre d’affaires.

Jump’In Export
Programme d’accélération pour aider les entreprises à 
mettre en place une stratégie d’internationalisation et 
à présenter efficacement sa structure en anglais afin 
d’être prêt à attaquer des marchés étrangers.

Développement  
commercial
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Accompagnement  
de la « scale-up »

French Tech Next40/120
Accompagnement conçu pour les scale-up françaises 
en capacité de devenir des leaders technologiques 
de rang mondial. 120 startups et scale-ups françaises 
sont sélectionnées chaque année pour faire partie du 
programme.

French Tech Green 20 
Agri 20/DeepNum20

Programmes d’accompagnement thématiques pour 
accompagner les futurs leaders de leur filière.

Booster Bretagne
Accélérateur des entreprises en forte croissance sur 
une durée de 18 mois. Au travers de temps collectifs et 
individuels, le programme aborde les problématiques 
telles que la mise en place d’un middle management, 
le développement à l’international, la gouvernance, la 
stratégie et les nouveaux modèles économiques. Cet 
accélérateur est porté par la Ré-
gion Bretagne, BPI France et les 7 
Technopôles de Bretagne.

Soirée de clôture de la 2e 
promotion de l’accélérateur  
régional Booster Bretagne  
en novembre 2022.
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Accompagnements  
thématiques

ORION 
(Organisation pour la Recherche  
et l’Innovation Opérationnelle Navale)

Cluster pour détecter, orienter, expérimenter et accélérer l’intégration 
d’innovations contribuant à l’excellence technologique de la Marine 
nationale et à sa supériorité en déploiement opérationnel. Le cluster 
ORION s’inscrit dans la démarche du ministère des Armées en faveur 
du soutien à l’innovation et est piloté par l’Agence de l’innovation de 
défense (AID).

O r ion

Pôles de compétitivité
Le Technopôle Brest-Iroise soutient depuis l’origine la politique des 
pôles de compétitivité notamment à travers la mise à disposition 
de personnels auprès des Pôles Mer Bretagne Atlantique et Images 
& Réseaux mais également par le soutien à la délégation territoriale 
du pôle de compétitivité Valorial. Ces actions visent principalement à 
faire émerger et aider au montage de projets collaboratifs.
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Financer son entreprise innovante
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Un triptyque d’aides financées par la Région Bretagne et 
accessibles aux porteurs de projets et entreprises accompagnées 
par le Technopôle.

Financement de la 
création d’entreprise

Emergys
Dispositif dont l’objectif est de favoriser les projets de création 
d’activités innovantes, à forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois. 
Il permet en outre de soutenir et sécuriser la création d’entreprises 
innovantes en région, par l’apport de compétences externes et par le 
développement des compétences des porteurs de projets. Porté par 
les 7 Technopôles de Bretagne, cet incubateur est cofinancé par la 
Région Bretagne et la DRARI.

Inno Market Up
Soutien à la structuration d’une fonction mar-
keting et commerciale dans les jeunes entre-
prises innovantes par une aide au recrutement. 
L’objectif est d’aider à la structuration commer-
ciale des jeunes entreprises innovantes, pour 
stimuler leur croissance en aidant au recrute-
ment du premier cadre dans une fonction mar-
keting/commerciale nouvelle et structurante.

PHAR
Prêt d’honneur visant 
à compléter la chaîne 
du financement des 
entreprises inno-
vantes en création 
en abondant l’apport 
personnel des créa-
teurs d’entreprises 
innovantes.

Le Technopôle Brest-Iroise 
déploie son expertise 
en termes d’ingénierie 

financière pour aider le porteur 
de projet ou l’entreprise 
innovante à fiabiliser son plan 
de financement.
Le Technopôle contribue aussi 
bien à la structuration des fonds 
propres qu’à l’aide à l’obtention 
de prêts bancaires ou d’aides 
publiques.
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Brest Lab
Dispositif d’accompagnement pour vous permettre de tester en 
situation d’usage réelle avant leur mise sur le marché, votre produit 
ou service innovant, auprès de futurs clients. Les objectifs : 

 Mesurez l'intérêt de vos clients/utilisateurs
 Validez et améliorez au besoin vos solutions
 Adaptez votre modèle économique
 Disposez d'une première référence utilisateur à valoriser

Financement  
de l’expérimentation

Inno Expérimentation
Dispositif d'aide à l'expérimentation pour les entreprises bretonnes. 
Avec l’appui des technopôles bretonnes, l’objectif est de faciliter la 
réalisation de projets d’expérimentation de produits et services nu-
mériques innovants appliqués aux filières stratégiques régionales, et 
de permettre à une PME bretonne d’adapter une solution numérique 
innovante existante sur un nouveau marché, ou sa première mise sur 
le marché.

Rendez-vous individuel
avec un porteur de projet

au Technopôle Brest-Iroise
en novembre 2022.
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Échanges avec des
dirigeants d’entreprises

accompagnées par
le Technopôle

en novembre 2022.

Soutien aux  
projets européens
Accompagnement des entreprises innovantes du territoire breton à 
participer aux projets européens de recherche, développement et in-
novation.
L’accès aux dispositifs européens pour les entreprises innovantes est 
une action financée par la Région Bretagne et mutualisée au sein de 
la fédération des 7 Technopôles Bretagne dont Brest et Quimper sont 
pilotes.

Soutien  
à la R&D
Le Technopôle Brest-Iroise tra-
vaille de manière étroite avec 
BPI France et la Région Bretagne 
pour vous proposer la solution 
de financement la plus perti-
nente dans le cadre de vos pro-
jets de R&D. 

Soutien à la  
levée de fonds

French Tech Seed
Fonds destiné à donner un effet de levier à l’investisse-
ment privé dans les entreprises technologiques en phase 
de post-maturation, notamment les startups de la deeptech 
et de moins de 3 ans. Issu du Programme d’investissements 
d’avenir, il opère dans une logique de co-investissement et 
fonctionne grâce à des prescripteurs labellisés dont les 7 
Technopôles de Bretagne font parties.
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Soutien  
à la R&D

PARTIE 5

S’(in)former
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Ateliers
La Pause déj’
Un format d’atelier pour ré-
seauter, échanger, découvrir et 
s’informer. Au programme : une 
visite d’entreprise innovante, un 
sujet inspirant et un déjeuner 
convivial.

Meet & Beer
Ateliers pour découvrir une star-
tup du territoire, ses sujets d'ac-
tus & les enjeux auxquelles elle 
est confrontée.

La caisse à out’s
Ateliers autour des outils No Code. Tous les deux 
mois, découvrez un outil grâce aux témoignages et 
retour d’expérience des intervenants.

Le Technopôle Brest-Iroise  
propose différents 
formats d’ateliers, 

ateliers thématiques ou de 
formations pour s’informer,  
se former et réseauter tout  
au long de l’année, toujours  
à traversle prisme de 
l’innovation.

S’(in)former
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Atelier sur la RGPD
organisé le 5 avril 2018
à Morlaix Communauté.
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Ateliers  
thématiques
Ateliers INPI
Des ateliers courts, des cas pratiques et des échanges 
pour vous aider à appréhender les sujets liés à la pro-
priété industrielle.

Matinales de l’export
Premier conseil personnalisé aux entrepreneurs sur 
leur stratégie à l’international avec un accès rapide 
aux principaux acteurs de l’accompagnement à l’in-
ternational.
Les 7 Technopôles de Bretagne s’associent à BPI 
France, aux Douanes, aux Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France, à l’INPI, la Région Bretagne, 
Bretagne Commerce International et à la Banque de 
France pour proposer aux entreprises innovantes bre-
tonnes un accompagnement sur mesure.

Rencontres immersions
Trois à quatre fois par an, des Rencontres IMMERSION sont organisées 
autour des plateformes et laboratoires de recherche recensés dans 
le Portail des infrastructures et équipements de recherche de la mer, 
donnant l'opportunité à la communauté du Campus mondial de la mer 
d'échanger et de découvrir les expertises et services des entreprises et 
laboratoires du territoire.

LES RENCONTRES

Atelier sur la RGPD
organisé le 5 avril 2018
à Morlaix Communauté.

Visite du bateau Iris  
de Blue Observer lors  

de la Rencontre Immersion 
du 28 avril 2022 à Brest.
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Programme annuel de formations aux porteurs de 
projet et entreprises accompagnées par le Techno-
pôle. Ces formations sont animées par des experts 
et répondent aux besoins exprimés des porteurs de 
projet et chefs d’entreprises sur tous les aspects inhé-
rents à la création et au développement d’entreprise 
innovantes : ressources humaines, finance et gestion, 
juridique, communication, marketing et commercial, 
etc. Le programme est porté par les 7 Technopôles de 
Bretagne.

Formations
Form’actions 
Format court (1 à 2 jours) dédié aux 
porteurs de projet et jeunes entreprises

Passeports
Format long (3 à 5 jours) dédié aux 
porteurs de projet et jeunes entreprises

Accélér’actions 
Format dédié aux entreprises innovantes

Form’actions sur la prise
de parole en public en avril 
2018 dans les locaux  
du Technopôle.

S’(in)former
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Se rencontrer 
et échanger
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Le Technopôle Brest-Iroise 
organise différents 
évènements liés à 

l’innovation. Ces temps forts 
peuvent être de portée régionale 
comme internationale.  
Ils sont l’occasion de faire 
connaître les savoir-faire  
de notre territoire, de mettre 
en relation et à terme de faire 
croître votre business.

Événements  
de réseautage
Forum des Jeunes Pousses
Partez à la découverte des entreprises innovantes du territoire récem-
ment créées et celles qui font l’actualité. Au travers d’interviews, regards 
croisés & reportages vidéo, les dirigeants d’une vingtaine d’entreprises 
nous racontent leurs aventures entrepreneuriales, leurs avancées et 
l’accompagnement dont ils ont pu bénéficier avec le Technopôle.

Se rencontrer et échanger
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Le forum des Jeunes  
Pousses en 2021  
à l’atelier du Stade  
Brestois 29.

French Tech Day
L’événement a pour ambition de faciliter les échanges, les interactions 
et de « reconnecter », le temps d’une journée, l’écosystème numérique 
breton ! Au programme : des conférences, des ateliers, des rendez-vous 
business et du golf.
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Se rencontrer et échanger

272022    Offre de services

Événements  
de réseautage

Événements  
investissement
Go Invest
Évènement breton mettant en relation des startups 
avec des investisseurs potentiels à l’image d’un speed 
meeting. Une demi-journée 100 % rendez-vous entre 
startups sélectionnées en recherche de fonds et inves-
tisseurs en quête de nouveaux projets à financer.
Go Invest est un événement co-organisé par les 7 Tech-
nopôles de Bretagne et BPI France, avec le soutien de 
la Région Bretagne.

Événement  
recrutement

Job Connect

Évènement dédié à l’emploi et la formation dans l’ouest breton, il 
s’agit d’une action collective qui a pour but de mobiliser l’écosys-
tème numérique, valoriser la diversité des métiers dans le numérique, 
rendre visible les opportunités d’emploi, et faciliter les recrutements. 
Job Connect est organisé en partenariat avec ADN Ouest.

Événement  
commercialisation

Ticket to pitch

Événement business incontournable, cette journée a pour objectif 
de faire se rencontrer, à l’occasion de rendez-vous business qualifiés, 
des ETI ou PME en réflexion sur leurs transitions numériques et des 
startups en capacité de leur apporter des solutions numériques aux 
problématiques exprimées.

French Tech Rise

Opération d’attractivité des écosystèmes territoriaux 
pour permettre à des startups de toutes les régions 
de métropole et d’Outre-mer de participer à un évène-
ment exclusif avec les plus grands fonds d’investisse-
ments en capital-risque présents à Paris.

Le forum des Jeunes  
Pousses en 2021  
à l’atelier du Stade  
Brestois 29.
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Se rencontrer et échanger
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Événements  
thématiques

Up & Space
Journée dédiée à l’innovation dans le domaine du 
spatial qui s’adresse aux entreprises innovantes sou-
haitant trouver de nouvelles sources d’innovation ou 
utilisant des technologies ou données spatiales.
Up&Space est organisé par les 7 Technopôles de  
Bretagne avec le soutien de la Région Bretagne.

 Innovez avec les technologies spatiales
U P & S P A C E

Le salon professionnel
de la Sea Tech Week®

2022 à Brest.

AI days
L'événement réunit une cinquan-
taine d’intervenants pour analyser 
avec le public les enjeux et l'intérêt 
de l'intelligence artificielle pour les 
entreprises.

DAYS
.BZH

Sea Tech Week®

Événement international d'une semaine, consacré aux sciences et 
technologies marines. Elle réunit tous les deux ans plus de 1 000 
experts internationaux de premier plan dans diverses disciplines liées 
à la mer.
L'événement offre au public présent l'opportunité de partager les 
avancées de la recherche et de l'innovation, de développer des contacts 
professionnels et d'améliorer les partenariats et les collaborations.

www.seatechweek.e
u
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PARTIE 7

Les plus
du Technopôle
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Les plus du Technopôle
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Le Technopôle Brest-Iroise  
propose des services  
sur-mesure aux porteurs 

de projets d’innovation : mise à 
disposition de salles de réunion, 
espaces de coworking, soutien 
à la communication ou encore 
des mises en réseau qualifiées. 
Association de loi 1901,  
le Technopôle organise 
plusieurs temps forts  
à destination de ses adhérents.

Salle de réunion  
et espace  
de coworking
Le totem
Situé en plein cœur des Ateliers 
des Capucins, le Totem est un 
espace de coworking, lieu de 
convivialité et d'échanges.
Phone box, espace de coworking, 
salles de réunion, coin repas, 
mezzanine traversante… Le To-
tem est un espace de 200 m² dé-
dié aux entrepreneurs et acteurs 
de l’écosystème numérique.

Le 38
Située sur le site du Technopôle 
Brest-Iroise, c’est la salle idéale 
pour accueillir des réunions de 
15 à 50 personnes.

Mise en réseau
Le Technopôle Brest-Iroise assure des mises en réseau adaptées avec 
l’ensemble de l’écosystème de l’innovation. À chaque stade de matu-
rité de votre projet, l’équipe vous propose des mises en relation quali-
fiées pour faire grandir vos projets. La plateforme French Tech Central 
et le portail des infrastructures et équipements de recherche de la 
mer concourent à faciliter ses mises en réseau.
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Contacts
Technopôle  
Brest-Iroise

 contact@tech-brest-iroise.fr
www.tech-brest-iroise.fr

Campus mondial  
de la mer

 contact@campusmer.fr
www.campusmer.fr

French  
Tech Brest +
www.frenchtech-brestplus.bzh

ESA BIC  
Nord France
www.esabicnord.fr

Et par téléphone
 02 98 05 44 51

Brest
Morlaix

Technopôle Brest-Iroise,  
la dynamique de 
l’innovation au service  
du territoire.
 
Le Technopôle Brest-Iroise  
accompagne le développement  
des activités innovantes sur  
le territoire nord finistérien.
Il fédère et anime un réseau  
de plus de 200 structures  
(entreprises, centres de 
recherche, grandes écoles, 
organismes professionnels).  
Le Technopôle concentre  
ses actions autour des filières 
d’excellence du territoire : 
numérique, mer, santé,  
agri-agro, etc.

Les 3 services  
du Technopôle

 Entrepreneuriat
Mission essentielle du Tech-
nopôle, il accompagne les en-
trepreneurs innovants à tous 
leurs stades de développe-
ment.

ENTREPRENEURIAT

MorlaixBrest

Quimper

Concarneau

Lorient

CAMPUS MONDIAL DE LA MER

 Campus mondial de la mer qui 
s’emploie à faire de Brest et de 
la Bretagne l’une des places 
mondiales de l’étude et de la 
valorisation de l’océan, en fé-
dérant et animant les acteurs 
cette communauté.

2 Offre de services    2022

Introduction Les plus du Technopôle

Temps forts  
de l’association
Rentrée technopolitaine
Événement incontournable de la rentrée, la rentrée technopolitaine 
est un temps de convivialité où adhérents et acteurs de l'écosystème 
de l'innovation du territoire sont réunis pour échanger autour d’un 
déjeuner champêtre.

Assemblée générale du Technopôle
Évènement de réseautage entre membres de l’association, c’est 
l'occasion de rappeler nos missions, de faire un bilan sur les projets 
soutenus, et d’échanger sur la feuille de route du Technopôle.

Trophée du Technopôle
Évènement de cohésion et de partage dans un cadre magnifique et 
une ambiance ludique. Au programme de l’événement : des épreuves 
sportives, sur l’eau ou à terre, des énigmes gustatives, culturelles 
ou logiques… Affronter des équipes dans différents défis insolites, 
construire des alliances avec d’autres équipes et remporter cet in-
croyable challenge pour finir avec un buffet convivial et un concours 
de déguisement.

Actions de valorisation des porteurs de projets et entreprises 
accompagnées par le Technopôle :

 Diffusion des offres d’emploi des entreprises accompagnées
 Relais des articles de presse des projets suivis par le Technopôle
 Lettres d’information mensuelles
  Réalisation de vidéos présentant l’innovation du projet  
et l’accompagnement du Technopôle

  Conseils à la demande sur la communication et les relations 
presse

Communication

Épreuve d’adresse lors du Trophée du Technopôle le 23 juin 2022  
sur le site de la Pointe du Diable à Plouzané.
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Accompagner
les entreprises

innovantes
OFFRE DE SERVICES

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

Technopôle Brest-Iroise
Site de la Pointe du Diable

Bâtiment Cap Ocean,
525 avenue Alexis de Rochon

29280 Plouzané

French Tech Brest+
Ateliers des Capucins
25 rue de Pontaniou
29200 Brest

C
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