
COMMUNIQUE DE PRESSE   

DES 7 TECHNOPOLES DE BRETAGNE 

 

Appel à projets « expérimentation d’innovations numériques » : accélérer la mise sur le marché des 
innovations 

 

Le 10 avril 2017 - La Région vient de lancer l’appel à projets «expérimentation d’innovations 
numériques». L’objectif est de faciliter la réalisation de projets d'expérimentation de produits et de 
services numériques innovants appliqués à une ou plusieurs des 10 filières** prioritaires pour la 
Bretagne. Dans le cadre de leur mission régionale, les 7 technopoles bretonnes ont été missionnées 
pour assurer l’accompagnement des porteurs de projets dans le montage et suivi des projets. L’appel à 
projets est ouvert jusqu'au 26 juin 2017. 

Tester son prototype innovant auprès d’une entreprise, en conditions réelles, avant sa mise en 
commercialisation, expérimenter l’adaptation d’un produit ou service numérique existant sur un 
nouveau marché… : l’appel à projets lancé par la Région vise à encourager les PME bretonnes du 
numérique à s’associer à d’autres structures (entreprises, associations, collectivités…) pour faciliter 
l’émergence de leur innovation ou accélérer leur mise sur le marché.  

 

Qu’ils s’agissent de solutions innovantes en matière de télécoms, broadcast/multimédia, logiciels, 
électronique, internet des objets, optique/photonique, smart grids ou encore de production de 
contenus, les produits et services numériques innovants devront être expérimentés dans une ou 
plusieurs des filières prioritaires identifiées dans la stratégie régionale de développement économique, 
la Glaz économie. Les projets pourront notamment s’inscrire dans les programmes structurants bretons 
au croisement du numérique et des filières : cybersécurité, AgreTIC (agri-agro), smart-grids (énergie), 
course au large. 

 

Un consortium, au moins partiellement, breton 

Le projet, d’une durée maximum de 24 mois, sera mené par un consortium composé, a minima, d’une 
PME implantée en Bretagne (porteur du projet) et d’un “expérimentateur”. S’il est possible d’associer 
des partenaires ou expérimentateurs non bretons, seules les structures localisées en Bretagne pourront 
bénéficier du soutien financier de la Région.    

 

Avec l’appui des technopoles 

Tous les projets devront être accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes, pour le montage et 
le suivi de leur projet. Aussi chaque candidat est-il invité à se rapprocher, dès à présent, de l’une d’elles : 
Adit Technopole Anticipa (Lannion), Audelor (Lorient), Rennes Atalante, Technopole Brest Iroise, 
Technopole Quimper-Cornouaille, VIPE Vannes, Zoopôle Développement (Ploufragan), la date limite de 
dépôt de dossier étant fixée au 26 juin. 

 

Jusqu’à 50 000 € de subvention ou 150 000 € d’avance remboursable 

Un comité d’expertise se réunira début septembre pour une sélection des dossiers qui s’appuiera sur 
plusieurs critères tels que l’impact pour le territoire, le caractère innovant, la pertinence du consortium, 
ou du positionnement sur le marché visé, la viabilité et le réalisme technique, les retombées 
économiques…  



Pour les projets inférieurs à 200 000 € et les plus éloignés du marché, l’aide régionale prendra la forme 
d’une subvention plafonnée à 50 000 € et pouvant atteindre 35% des dépenses, Pour les projets 
nécessitant un développement supérieur à 200 000 € et prévoyant une mise sur le marché rapide, il 
s’agira d’une avance remboursable à taux nul plafonnée à 150 000 € et à 50% des dépenses.  

Procédure de sélection et calendrier prévisionnel : 

1. Date de lancement : lundi 10 avril 2017 
2. Dates limites de dépôt des dossiers de candidature : 

1. Auprès des technopoles : lundi 26 juin 2017 (midi) 
2. Auprès de la Région : lundi 03 juillet 2017 (midi) 

3. Comité d’expertise : 05 et 06 septembre 2017 
4. Pour les projets retenus, date limite de dépôt des pièces complémentaires : lundi 18 

septembre 2017 (midi) 
5. Décision de soutien (indicatif) : décembre 2017 

 

Contacts 

Intéressé(e), contactez le conseiller de votre technopole de proximité. 

 

• Technopole Anticipa : Elaine LE LAN - 02 96 05 82 59 / elaine.lelan@technopole-anticipa.com 
• Technopole Brest Iroise : Françoise DUPRAT - 02 98 05 63 11 / francoise.duprat@tech-brest-

iroise.fr 
• Technopole de Lorient - Audelor : Cécile VAUCHEZ - 02 97 12 06 40 / c.vauchez@audelor.com 
• Technopole Quimper Cornouaille : Ronan LE DEN - 02 98 10 02 00 / ronan.leden@tech-quimper.fr 
• Rennes Atalante : Frédéric PAULY - 02 99 12 73 73 / f.pauly@rennes-atalante.fr 
• VIPE Vannes : Julie LE GUINIEC - 02 97 68 14 36 / julie.leguiniec@vipe-vannes.com 
• Zoopôle Développement : Julie CALVEZ - 02 96 76 61 61/ julie.calvez@zoopole.asso.fr 

 

Contacts et informations complémentaires sur  

bretagne.bzh/ aides & dispositifs 

 

* Les 10 filières prioritaires pour la Bretagne : Alimentaire, Naval-nautisme, Tourisme, Biotechnologies, 
Véhicules et mobilité, Energies marines renouvelables, Défense et sécurité, Eco-activités, Santé, 
Bâtiment, éco-construction et éco-rénovation 
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