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La Technopole Quimper-Cornouaille
au plus près de vos besoins
y Sensibilisation / Conseil
y Accompagnement sur mesure
y Stratégie / Financement
y Marketing / International

ACCOMPAGNEMENT
A LA CREATION
D’ENTREPRISES 
INNOVANTES
ET DEVELOPPEMENT
DE PROJETS



L’INNOVATION ACCOMPAGNÉE
La Technopole est missionnée par les collectivités pour soutenir 
le développement économique par l’innovation. 
Pour une entreprise, l’innovation est un moyen de renforcer sa compétitivité et de se démarquer de ses concurrents.  
Celle-ci peut être technologique ou pas et doit représenter une création ou l’amélioration substantielle d’un 
produit ou service. Le rôle de la Technopole est d’accompagner l’entreprise dans son projet individuel 
ou collaboratif d’innovation.

 Innover ne veut 
 pas forcément dire 
recherche (…). Innover, c’est 
d’abord se débarrasser 
systématiquement du poids 
du passé. C’est ensuite la 
quête systématique 
d’occasions d’innover. » 
Peter Drucker

Votre projet

y  Votre entreprise n’est pas encore créée ou vient de l’être ?
y  Vous avez un projet innovant ?
y   Votre entreprise est créée depuis plusieurs années et 

vous avez un projet de développement innovant ?

y   Depuis 1997, accompagnement de plus de 80 créations
d’entreprises dans tous les secteurs : communication, 
électronique, santé, biotechnologies,  
agroalimentaire, service, etc.

y   Un taux de réussite supérieur à 90% 
trois ans après la création.

y   Des partenaires impliqués 
dans l’innovation :    
universités, centres de recherche,  
pôles de compétitivité, Oséo,  
Région, collectivités, consultants,  
incubateur régional Emergys,  
Cornouaille Initiative.

Des résultats

Notre équipe vous accompagne 
de l’idée à la concrétisation de votre projet.



u SOCIÉTÉ POLARIS
« La Technopole Quimper-Cornouaille a été un 
formidable soutien pour Polaris depuis ses débuts 
et l’est encore aujourd’hui. Elle a su adapter son 
accompagnement à la croissance de l’entreprise. 
La position des technopoles est déterminante 
aux côtés de tous les entrepreneurs à projets 
innovants. »

Stéphane LOZACHMEUR, Président
polaris.fr

u SOCIÉTÉ CINQ DEGRÉS OUEST
« Le soutien moral de la technopole a été essen-
tiel pour faire face à la solitude de l’entrepreneur, 
une difficulté majeure de la création d’entreprise. 
Essentiel également, l’accompagnement pour les 
phases de maturation et d’amorçage du projet et 
ensuite pour passer les difficultés de constitution 
des dossiers d’aide. L’ orientation, au moment de 
la création de l’entreprise, vers tout un panel de 
conseils allant du choix de l’expert-comptable à la 
mise en relation avec les élus de nos territoires 
en passant par les recrutements, a joué un rôle clé. 
Pour toutes ces raisons, et il y en a encore beau-
coup d’autres, les technopoles ont un rôle majeur 
aux côtés des entrepreneurs qui se lancent dans 
l’aventure passionnante de la création d’entreprise. »

Alexis TAUGÉ, Gérant
5do.fr

DES OuTILS 
sur lesquels nous nous appuyons

 Cinq pépinières en Cornouaille, dont une pépinière des 
innovations ouverte en 2011 à Quimper.

Un incubateur régional, Emergys, dispositif d’accompagne-
ment des projets de création d’entreprise issus ou en lien 
avec les laboratoires de recherche publics ou privés.

ACCOMPAGNEMENT 
à la création d’entreprises innovantes 
et développement de projets

DÉVELOPPEMENT 
de l’entreprise par l’innovation

y  Accompagnement personnalisé et confidentiel avant 
la création et jusqu’à trois ans en post création.

y  Évaluation de la faisabilité du projet et conseil 
pour élaborer le Business Plan.

y  Validation technique, économique, juridique et réglementaire.

y  Appui d’un réseau d’experts pour consolider le projet sur 
les aspects financier, juridique, fiscal, social, marketing, R&D, 
transfert de technologies, internationalisation…

y  Accès aux financements de l’innovation, privés ou publics.

y  Soutien à l’intégration dans l’environnement économique 
et institutionnel.

y  Accompagnement au développement de nouveaux 
produits et services.

y  Conseil stratégique et marketing.

y  Cohérence du projet d’innovation.

y  Aide à la recherche de financements et au montage de 
projets collaboratifs (Pôle de compétitivité, Europe).

y  Recherche de partenaires scientifiques, techniques 
ou réglementaires.
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[ CONTACTS  ]

y Nadège Comhaire
nadege.comhaire@tech-quimper.fr 

y Christian Flécher
christian.flecher@tech-quimper.fr

02 98 100 200

y Création d’entreprises innovantes

y  Accompagnement de l’innovation dans 
les TPE/PME de tous secteurs d’activités

y  Expert en veille et montage de coopération 
technologique européenne

y  Expert en emballage avec l’animation 
des industriels de Breizpack

y  Relais des pôles de compétitivité :

                      Pôle Valorial

                      Pôle Mer Bretagne

                      Pôle Images & Réseaux

y  Une présence dans les réseaux dédiés 
à l’innovation, au plan régional, national  
et international

    BDI : réseau régional de l’innovation
    Rétis : réseau français de l’innovation
     EBN : réseau européen des BIC  

(Business Innovation Center)

y  Une reconnaissance européenne avec 
l’attribution du label BIC - Business and 
innovation Center - depuis 2000 par la 
Commission européenne

     La Technopole est financée par Quimper Communauté, 
le Conseil général du Finistère, le Conseil régional  
de Bretagne, l’État et l’Europe.

LES SERVICES DE LA TECHNOPOLE


