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N°77 • MARS 2016 EFFERVESCENCE « FRENCH TECH » 
EN TERRITOIRE
ÉCLOSION DE NOMBREUSES 
STARTUPS EN CORNOUAILLE
Début 2015, nous lancions avec le Technopôle Brest-Iroise et Lannion Anticipa la 
première campagne de recrutement pour l’accélérateur de startups de la pointe 
bretonne. Huit entrepreneurs rejoignaient cette première promotion. « Ouest 
Startups » était né.
Simultanément, les écosystèmes numériques de Brest, Morlaix, Lannion et 
Quimper se mobilisaient sous l’impulsion des technopoles et des agglomérations 
afin de répondre à l’appel du Secrétariat d’Etat au Numérique pour créer des 
métropoles French Tech. Le 25 juin 2015, Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat, 
annonçait depuis New-York que notre candidature était retenue. 
La réussite de la première édition « Ouest Startups » associée à la dynamique 
French Tech nous a incité à relancer une promotion en 2016. Son succès démontre 
le potentiel de nos territoires : 42 porteurs d’un projet de création d’entreprise se 
sont identifiés auprès de notre accélérateur. Pour la Cornouaille, ce sont 12 entre-
preneurs qui ont candidaté pour suivre le programme de formation de mars à juillet.
Deux autres temps de ce début d’année illustrent cette effervescence French Tech 
en territoire. 
Vinci a lancé un concours européen d’applications numériques proposées par des 
startups : le VinciStartupTour, auquel nous sommes associés. L’un des jurys s’est 
tenu à Quimper le 12 février, 9 entrepreneurs sont venus proposer leur innovation. 
Enfin, l’organisation Breizh Amerika dont l’un des buts est d’encourager la coopé-
ration et de renforcer les relations entre les USA et la Bretagne, a lancé un concours 
relayé par nos technopoles. Les lauréats iront passer une semaine à New York, en 
mai, dans l’accélérateur VentureOut, l’un des plus talentueux ! 46 entreprises se 
sont inscrites dont 30% de notre territoire French Tech. Parmi les trois startups 
lauréates, B.Sensory de Brest et NDMAC de Pluguffan, accompagnées par les 
technopoles respectivement de Brest-Iroise et Quimper-Cornouaille.
Tout ceci témoigne du dynamisme de notre territoire et de l’ambition portée par 
nos « startupers » à se développer et à rayonner depuis la pointe bretonne.
Olivier LE STRAT, Président de la technopole

• TexSens - la dimension émotionnelle de la texture des aliments
• Un territoire initie un festival de théâtre de rue en Bretagne : Quimperlé Communauté & Les Rias
• Une meilleure connaissance de l’espèce pour viabiliser la filière du tourteau - l’objectif du projet ACRUNET
• Cloozi, un outil accéléré par Ouest Startups : nouvelle plateforme professionnelle d’outils en ligne
• Agri ProTech : une innovation au service de la protection des cultures et des lieux publics
• Le campus de Quimper affiche son tout nouveau Pôle Agroalimentaire
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La dimension émotionnelle 
de la texture des aliments

Le projet collaboratif TexSens, 
mené par un laboratoire univer-
sitaire et des entreprises agro-
alimentaires, a pour but de mieux 
comprendre la perception de la tex-
ture des produits alimentaires par les 
consommateurs. Mettre en lumière les 
liens existants entre la texture des ali-
ments, le sens attribué à cette texture 
par les consommateurs et les ressentis 
individuels (expérience de consomma-
tion, attitude par rapport au produit…), 
tel est notre challenge. Un yaourt plus 
ou moins onctueux ou un gâteau plus 
ou moins craquant est-il synonyme de 
qualité ? Génère-t-il un plaisir particu-
lier, un goût différent ?

Caractère innovant du projet
A l’heure actuelle, en matière de 
texture, de nombreuses études ont 
porté sur les caractéristiques physico-
chimiques des aliments en lien avec cet 
attribut-produit ou sur l’importance de la 
texture d’un produit alimentaire pour de 
jeunes enfants ou des personnes vieil-
lissantes.
A l’inverse, peu de recherches 
concernent la dimension émotionnelle 
de la texture ou sa signification pour 
les consommateurs adultes. Aucune 
ne s’est intéressée au consommateur 
« néophyte » français. 
Ce projet apportera aux entreprises 
partenaires des informations leur 
permettant d’optimiser leur stratégie 
R&D, de communication et marketing.

Étude du consommateur 
Avec l’apparence et la flaveur, la texture 
joue un rôle déterminant dans le choix 
d’un produit et lors de sa dégustation.
Pour comprendre les impressions et les 
interprétations des consommateurs au 
sujet de cet attribut-produit, différentes 
études sont programmées. Aux côtés 
des études qualitatives et quantitatives 
dites traditionnelles, il est prévu de 
recourir à la technique de mesure du 
mouvement de l’œil, l’oculométrie.
En parallèle des échanges réguliers 
avec les industriels, 220 consomma-
teurs seront rencontrés en entretien, 
1020 personnes répondront à des 
questionnaires et 100 personnes parti-
ciperont aux études oculométriques.

• Fiche d’identité TexSens
Le projet de recherche vise à 
mieux comprendre l’importance 
et la signification de la texture 
d’un produit alimentaire pour le 
consommateur.
Il est dirigé par le laboratoire 
d’économie et de gestion de 
l’UBO (ICI), accompagné par 
Télécom Bretagne, du centre 
d’expertise agroalimentaire 
Adria Développement et d’un 
consortium de 7 industriels, 
dont Tipiak.
Labellisé par Valorial en avril 
2015, le projet a bénéficié du 
soutien de la région Bretagne, 
du Conseil départemental du 
Finistère et de Quimper Com-
munauté.

• Porteurs du projet :
Patrick GABRIEL (ICI/UBO) 
Annick TAMARO (ICI / UBO)

• Contact : Annick TAMARO,
 annick.tamaro@univ-brest.fr

Feuilleté croustillant à la texture aérée

POINT DE VUE D’UN INDUSTRIEL, Tipiak
Bernard LEMARIÉ, Responsable 
études et optimisation chez Tipiak, 
l’un des 7 industriels du consortium, 
répond à nos questions.

Innover en mode collaboratif, ça représente quoi pour vous ?

Le mode collaboratif permet de se mettre en relation avec des par-
tenaires aux expertises complémentaires et d’horizons différents 
(industriels de produits finis, fournisseurs, centres de recherche 
spécialisés) sur une thématique complexe commune, que l’entre-
prise ne pourrait traiter toute seule.

Dans ce projet, nous sommes associés à des entreprises concur-
rentes. La limite de ce mode est donc la confidentialité des savoir-
faire ou d’informations sensibles de l’entreprise.

Quelles sont vos attentes vis à vis du projet TexSens ?

Le bénéfice est double. Pour Tipiak, en plus de l’ouverture au 
réseau, les résultats de l’étude doivent nous permettre de mieux 
répondre à l’attente des marchés, avec des produits encore plus 
performants.

Le vocabulaire des consommateurs est différent de celui des 
professionnels, un qualificatif ne traduit pas forcément la même 
perception. Grâce au projet TexSens, Tipiak attend une meilleure 
connaissance de la terminologie utilisée par les consommateurs 
pour la traduire en solutions techniques dans le cadre de dévelop-
pement de produits.

TIPIAK : plats cuisinés surgelés 
Z.A. de Park C’hastel, 29170 Fouesnant / 02 98 51 62 00 
Bernard LEMARIÉ / bernard.lemarie@tipiak.fr / Tipiak.fr
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Qu’est-ce que le festival des 
Rias ?
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre 
de rue en Bretagne qui fait la part belle 
aux créations en irriguant dix des seize 
communes du pays de Quimperlé. 
Un festival contemporain, atypique et 
original qui se joue du territoire, de ses 
espaces ruraux, urbains et littoraux. On 
y retrouve toutes les formes du théâtre 
de rue : formes monumentales, spec-
tacles intimistes, moments poétiques, 
questionnements contemporains.

Pourquoi avoir choisi de créer 
cet événement ?
Le festival des Rias s’appuie sur la réus-
site du festival né sur la côte en 2009, qui 
a démontré sa capacité à rassembler la 
population, à l’émouvoir, à la divertir. En 
2012, nous avons souhaité lui donner 
une plus grande envergure pour qu’il 
participe à l’attractivité de notre territoire 
à l’échelle régionale voire nationale. 

Pour cela, nous avons établi un 
partenariat avec le Centre national 
des Arts de la Rue « Le Fourneau » 
qui vise à co-construire un festival 
de théâtre de rue contemporain 

s’appuyant sur la spécificité du terri-
toire. Ainsi, chaque année, la dernière 
semaine du mois d’août, le pays de 
Quimperlé prolonge la saison estivale 

et devient le théâtre de la création artis-
tique en espace public. Le rayonnement 
de la manifestation est d’ailleurs impor-
tant puisque de 3000 spectateurs en 
2011, nous sommes passés à plus de 
60 000 en 2015.

Pourquoi est-il différent des autres 
festivals de théâtre de rue ?
Le festival des Rias se positionne d’ores 
et déjà comme le festival d’été entiè-
rement consacré au théâtre de rue en 
Bretagne. Outre sa programmation, son 
originalité tient à son inscription nomade 
dans un territoire de seize communes 
aux multiples caractéristiques géogra-
phiques. Conçu comme un voyage artis-
tique au fil de l’eau, entre terre et mer, 
le festival se produit chaque année dans 
dix communes du territoire, structuré en 
cinq pôles sociologiques.
Le théâtre de rue devient prétexte à un 
tourisme de découverte ou de redécou-
verte de paysages exceptionnels qui 
peut même faire l’objet de créations 
artistiques spécifiques.

Temps forts de l’été en Bretagne, le festival de 
théâtre de rue du Pays de Quimperlé propose 
du 24 au 28 août 2016 une nouvelle marée de 
spectacles gratuits. 
Sébastien MIOSSEC, Président de 
Quimperlé Communauté et Président 
des Rias, nous présente ce festival unique et 
attractif, participant à l’économie du territoire.

UN TERRITOIRE INITIE UN FESTIVAL DE 
THÉÂTRE DE RUE EN BRETAGNE

Quimperlé Communauté & Les Rias

Événement nocturne organisé lors des Rias

Spectacles de rue avec 
forte affluence

 Quimperlé Communauté
• Contact : 
 Sébastien PAROT, Directeur de 
 la communication
• Tél : 02 98 35 09 56
• E-mail : 
 sebastien.parot@quimperle-co.bzh
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UNE MEILLEURE CONNAISSANCE 
DE L’ESPÈCE POUR VIABILISER 

LA FILIÈRE DU TOURTEAU
L’objectif du projet ACRUNET

Interview de Jean-Jacques TANGUY, 
président du CDPMEM 29*

Pourriez-vous nous expliquer 
les raisons qui ont déclenché le 
projet ?
ACRUNET est né de l’impulsion des 
organisations professionnelles des 
principaux pays producteurs de tour-
teau (Royaume-Uni, Irlande, France). 
L’action a été lancée pour répondre aux 
difficultés du marché rencontrées par 
les pêcheurs de crabe et à la nécessité, 
pour les principaux pays producteurs, 
d’endiguer le problème par une connais-
sance plus précise de la ressource à 
l’échelle atlantique (depuis l’Ecosse 
jusqu’au Portugal) et par une meilleure 
adéquation entre offre et demande. Le 
projet a ainsi contribué à la mise en 
place conjointe de scénarios de gestion 
de la pêcherie et d’actions de valorisa-
tion de la production sur de nouveaux 
marchés. Lancé en 2012, le projet s’est 
terminé en juin 2015 à Roscoff.

Quelle a été la valeur ajoutée de 
la coopération ?
Elle était nécessaire car le marché du 
tourteau est aujourd’hui européen. Il 
fallait réunir l’ensemble des acteurs 
(pêcheurs professionnels, scientifiques, 
représentants de l’aval de la filière...) 
pour essayer de garantir la durabilité de 
cette pêcherie (sécuriser les apports) 
et en améliorer la rentabilité. Le projet 

a permis de référencer les différents 
acteurs de la filière.

Avez-vous rencontré des diffi-
cultés, et dans l’affirmative, 
comment les avez-vous surmon-
tées ?
Au-delà des freins liés à la langue, 
avoir une appréciation commune de la 
notion de gestion de la pêcherie fut un 
vrai défi. En effet, les pêcheurs britan-
niques et irlandais n’ont pas la même 
façon que nous de gérer cette pêcherie. 
Nous avons d’abord établi un état des 
lieux des connaissances de la filière 
tourteau dans chacun des pays. Cela a 
amené les différentes parties prenantes 
à réfléchir à un système de gestion pour 
réguler l’effort de pêche, sur un système 
similaire au nôtre en France. En outre, 
la mobilisation des pêcheurs profes-
sionnels britanniques et irlandais a été 
compliquée.

Quelles sont les perspectives ?
La gestion de ce type de projet reste 
lourde administrativement et financiè-
rement. Cependant, nous souhaitons 
maintenir le lien direct avec les pêcheurs 
de ces pays européens. Peut-être par la 
création d’une association européenne 
de producteurs de tourteaux.

*Comité Départemental des Pêches Mari-
times et des Elevages Marins du Finistère 
(CDPMEM-29)

Atlantic Crab Resource 
Users Transnational 
Network
• Projet co-financé par 
 Interreg IVB Espace Atlantique 
 (2012-2015)
• 15 partenaires : 
 Organisations professionnelles, 
 agences nationales, 
 centres de recherche
• Partenaires FR : 
 Ifremer, CNPMEM-CDPMEM 
 FranceAgriMer
• Budget total : 
 2,25M€ (Feder : 1,4M€)
• Informations et livrables : 
 www.acrunet.eu

Investing in our common future

Tourteau de Bretagne
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PAR OUEST STARTUPS

Nouvelle plateforme professionnelle d’outils en ligne 
- communication, gestion de stocks, 

prospection commerciale -

Magalie, pouvez-vous évoquer 
votre parcours avant d’intégrer 
l’accélérateur ? 
Il y a quelques années, lors d’une 
mission à Boston, j’ai eu l’opportu-
nité d’être formée sur les nouvelles 
règles du référencement Google et 
des moteurs de recherche en général. 
A mon retour, j’ai anticipé et j’ai remo-
delé le process de création des sites 
Web et leur référencement en créant 
une nouvelle équipe. C’est sur cette 
base que j’ai créé la société Breizh-
buzz à Spézet.

Pourquoi avoir candidaté à 
Ouest Startups en 2015 ? 
Un projet voit le jour difficilement s’il est 
mal accompagné, structuré, présenté. 
Néanmoins, avoir les compétences 
techniques requises ne suffit pas, on 
ne devient pas manager de projet 
d’un coup de baguette magique ! Il 
est crucial de se former et d’accepter 
de confronter le projet à la réalité. Le 
parcours d’accélération d’Ouest Star-
tups est le terrain idéal pour mettre 
au banc d’essai le projet dans son 
ensemble et se perfectionner sur les 
autres dimensions entrepreneuriales 
que sont le business plan, la stratégie 
commerciale, la communication…

Un an plus tard, que retirez-
vous de votre participation ?
En un mot : que du positif ! Le business 
plan s’est affûté tout au long du dispo-
sitif. J’ai appris comment présenter 
de manière synthétique un projet 
très technique et complexe. Même le 
nom du projet a pris un tournant ! J’y 
ai aussi rencontré d’autres porteurs 
projets. Ce fut une riche expérience 
nourrie d’échanges.

Quelques mots sur votre actua-
lité ? 
Nous venons de mettre en ligne notre 
nouvelle plateforme Cloozi. Elle 
propose des outils en ligne orientés 
web, à destination des professionnels 
dans les domaines de la communica-
tion, de la gestion de stocks, ou du 
prospect commercial. Parmi ces outils, 
l’un d’eux – ClooziWeb – permet de 
créer des sites internet WordPress 
à la volée. ClooziWeb s’engage sur 
une tarification très accessible et un 
référencement naturel de qualité. Les 
sites générés s’adaptent à tous les 
écrans : smartphones, tablettes… 
En début d’année, nous avons fait une 
première levée de fonds. Cette étape 
représente un tournant capital dans 
la vie d’un projet. Nous démarrons 
également une campagne de crowd-
funding sur Ulule, où nous proposons 
une pré-réservation des sites internet 
pour une somme très accessible, 
livrés dans 7 mois. Notre objectif est 
la création de 3 ou 4 emplois d’ici le 
début de l’année prochaine et d’ouvrir 
une plateforme sur Paris début 2017.

Ouest Startups est l’un des programmes d’accé-
lération du territoire Brest Tech + [Brest, Lannion, 
Morlaix, Quimper]. Son objectif est de valider le 
potentiel des projets des entrepreneurs et de faciliter 
leur démarrage. Les projets doivent avoir un poten-
tiel de croissance rapide, si possible à l’international.
Il y a un an, Magalie RODRIGUEZ, créatrice de la 
société BreizhBuzz, intégrait la première édition de 
Ouest Startups.

SAS Breizh Buzz
• Création : août 2012
• Activité : référencement sites web
• Projet : Cloozi.com
• Effectif : 4 salariés
• E-mail : magalie@cloozi.com
• Tél : 07 88 24 63 34

2nde Edition OUEST STARTUPS
15 porteurs de projet intègrent le programme 
d’accélération 

• 17 semaines consacrées à l’acquisition et au déve-
loppement de leurs connaissances et compétences 
dans l’objectif de faire aboutir plus rapidement la 
concrétisation de leur projet.

• Programme hebdomadaire des Ouest startupers : 
Formation [Business Model Canvas, Lean startup, 
design thinking, technique du pitch …] / Entraîne-
ment  au pitch / Mentoring [conseils de parrains 
entrepreneurs, coaching par des professionnels de 
l’accompagnement)

• 4 Projets en Cornouaille : Abibao, MARECHAL Vincent / 
Click’Innov, AUGER Lydie / Récits du Monde, GENOUD 
Emmanuelle / Smart Connect, COLLIN Frederic

Startups
Ouest
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E AGRI PROTECH
Une innovation au service de la protection 

des cultures et des lieux publics

AgriProTech
• E-mail :
 contact@agriprotech.fr
• Adresse :
 34 rue Ferdinand Buisson 
 ZA de Kervidanou
 29300 MELLAC
• Tél : 02 98 96 08 12
• Site internet :
 www.agriprotech.fr
• Effectif :

Entreprise de 3 salariés 
(commercial, R&D, 
fabrication) & équipe projet 
de 6 personnes (webmaster, 
partenaire scientifique, 
partenaire R&D)

Comment vous est venue l’idée 
de mettre votre expérience en 
acoustique et système embarqué 
dans le développement d’effa-
roucheurs ?
Le projet est né après avoir dis-
cuté avec des agriculteurs excédés 
par l’impact des nuisibles sur leur 
cultures (corneilles, étourneaux, cor-
beaux freux,...). Au départ, ce pro-
blème semblait local, ponctuel, mais 
chaque année, même constat avec 
des dégâts croissants et coûteux. 
Plus récemment, certains produits 
phytosanitaires de lutte contre les nui-
sibles ont été interdits à la vente. De 
plus, les systèmes d’effarouchement 
actuels s’avéraient assez 
peu efficaces à cause de 
l’effet d’accoutumance des 
oiseaux. Le premier pro-
totype a été conçu avec 
la volonté d’apporter une 
solution électronique inno-
vante, respectueuse de 
l’environnement. Puis, de 
nouvelles fonctionnalités ont 
été apportées, de nouvelles 
techniques ont été mises 
au point. Un brevet a été 
déposé fin 2015.

Comment envisagez-
vous le développement 
d’AgriProTech ?
Fin 2015, avec l’équipe 
constituée, nous avons qua-
lifié et industrialisé le produit 
effaroucheur AviTrac.
A ce jour, la société AgriPro-

Tech propose à la vente deux modèles 
d’effaroucheur avec différents niveaux 
de performance. Un troisième modèle 
plus performant en cours de dévelop-
pement sera proposé prochainement. 
Nous visons non seulement les mar-
chés des cultures céréalières mais 
aussi la protection des lieux publics, 
des sites industriels, portuaires. 
La conception et la fabrication des pro-
duits sont françaises. Nos appareils 
sont simples à utiliser et entièrement 
programmables. Le système émet des 
signaux de prédateurs et de détresse 
ainsi que des signaux de gêne phy-
siologique élaborés par le Centre 
National de Recherche Scientifique. 
Ces sons alternés créent un environ-
nement stressant pour les oiseaux 
et les forcent à quitter la zone proté-
gée. La diversité des sons émis réduit 
l’effet d’accoutumance garantissant 
une efficacité durable. Nous lan-
çons de nouveaux programmes de 
recherche avec des laboratoires pour 
adapter les répulsifs à chaque espèce 
et valider leur pérennité dans le temps. 
Nous proposons déjà à la vente 
des répulsifs contre les corbeaux, 
corneilles, étourneaux, choucas, goé-
lands, ainsi que d’autres nuisibles. 

Installée dans la pépinière d’entreprises 
de Quimperlé, cette jeune société propose 
des appareils dédiés à la protection contre 
les dépradations d’oiseaux. Doté d’un 
système électronique nouvelle génération, 
ces « effaroucheurs alternatifs », sans 
danger pour l’homme et les animaux, 
intéressent autant les agriculteurs que les 
collectivités ou les entreprises.

Effaroucheur développé par AgriProTech
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ELE CAMPUS DE QUIMPER 
AFFICHE SON TOUT NOUVEAU 

PÔLE AGROALIMENTAIRE 
« En Cornouaille, notre totem c’est l’agroalimentaire ! »

Dans la foulée de la création du 
cluster ialys - réseau de performance 
alimentaire - la stratégie collective 
de territoire aura permis à Quimper 
d’accueillir d’une part le siège de la 
fédération professionnelle Act Food 
Bretagne* regroupant les cinq centres 
techniques bretons de recherche et 
d’innovation en agroalimentaire et 
d’autre part ce Pôle agroalimentaire 
de l’UBO, enseignement & recherche.
Ce dernier projet a été réalisé avec 
l’UBO, l’Ecole Supérieure d’Ingé-
nieurs en Agroalimentaire de Bretagne 
Atlantique (ESIAB) et les collectivités. 
Construit au coeur de l’IUT, le pôle 
agroalimentaire mutualise les forces 
du pôle de microbiologie constitué 
du LUBEM** et de l’ADRIA Dévelop-
pement (l’Adria et le Lubem sont de 
reconnaissance internationale sur des 
sujets liés à la qualité et la sécurité 
alimentaires) et celles du laboratoire 
ICI – Information Coordination Inci-
tations – qui effectue des recherches 
en sciences de gestion et économie, 
comme le marketing et l’analyse 
sensorielle. 
Aujourd’hui, la Cornouaille dispose 
d’une recherche performante en lien 
avec des formations reconnues répon-
dant aux exigences de compétitivité à 
la fois des étudiants et des industriels 
de l’aliment. Chercheurs et étudiants 
nous aident pour imaginer et sécuriser 
nos aliments de demain !

*Nouvelle fédération des cinq centres d’in-
novation technologique ADRIA Développe-
ment, CEVA, IDmer, Vegenov et Zoopôle 
Développement

Vendredi 22 janvier, Pascal OLIVARD, président 
de l’Université de Bretagne occidentale – UBO –  
inaugurait un tout dernier chantier universitaire 
à QUIMPER. Il s’agit d’un « lieu fédérateur » qui 
regroupe toutes les formations et recherches de 
l’UBO ayant trait à l’agroalimentaire.
C’est surtout une mise en avant des savoir-faire 
et compétences en territoire, très attendue dans 
une Bretagne devenue un leader européen de 
l’agroalimentaire. 

• Contact : Frédéric HERVE, 
 Directeur IUT
• E-mail :
 directeur.iutquimper@univ-brest.fr
• Tél : 02 98 90 02 27
• Site internet : 
 http://serv-iut.univ-brest.fr

• Contact : George BARBIER, 
 Directeur de l’ESIAB/UBO
• E-mail : 
 george.barbier@univ-brest.fr
• Tél : 02 90 91 51 00
• Site internet :
 www.univ-brest.fr/esiab
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L’ESIAB (école interne de l’UBO créée 
en 2012) regroupe sur un même site 
quimpérois deux formations (une 
troisième sur Plouzané)

• Ingénieur ESIAB Procédés industriels en apprentissage / 
partenariat avec l’IFRIA Bretagne (3 ans, 30 apprentis par promotion)

• Master professionnel Innovation en Industries alimentaires 
(2 ans, 15 à 30 étudiants par promotion)

Encadrement : 9 enseignants chercheurs et recrutement d’un 
professeur des universités en sciences de l’alimentation en 2016. 
Une communauté universitaire est en train de se créer.

**Le LUBEM, Laboratoire universitaire de 
Biodiversité et Ecologie microbienne compte 
12 enseignants-chercheurs et 4 doctorants. Il 
est associé au sein d’une unité mixte techno-

logique à l’ADRIA Développement (centre d’expertises et de trans-
fert), leader en qualité des aliments.

ICI, Information Coordination Incitations, est un 
laboratoire de recherche dont un enseignant-
chercheur de l’équipe « Marketing social et 
comportements de consommation » participe, 
à Quimper, au projet TEXSENS sur la perception 

cognitive et émotionnelle de la texture des produits alimentaires 
par les consommateurs, projet labellisé Valorial. 

Nouvel hall d’entrée / Entrée du Pôle Agro-
alimentaire «vues d’artiste» par KREATION, 
Vannes



Agenda

Tél. 02 98 100 200 / E-mail : prenom.nom@tech-quimper.fr

Direction • Numérique Ronan Le Den
Création entreprise innovante Nadège Comhaire
Agroalimentaire en Finistère Fabien Le Bleis
Pêche • Aquaculture • Biotechs Rachel Portal-Sellin
Coopération européenne > Entreprise Rachel Portal-Sellin, Rozenn Le Vaillant
Communication & relations publiques Michelle Jéquel
Gestion et suivi opérationnel Virginie Berthelot, Fabienne Jolivet
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 Evénement French Tech +
 Mercredi 20 avril, 11h/12h30
 Médiathèque des Ursulines, 
 Quimper

 Petit-déjeuner débat
 Le Big-Data en secteur agri-agro
 Vendredi 29 avril, 8h/10h
 EMBA, Quimper

 Assemblée générale de la 
 technopole
 Vendredi 27 mai, 10h/12h 
 Lycée de Brehoulou, Fouesnant 

 Réunion projets européens 
 Coopération territoriale Interreg 
 Mardi 7 juin,9 h/13h 
 Pôle universitaire, Quimper

 Réunion projets européens 
 H2020 / Bio-économie 
 Jeudi 7 juillet, 14h/17h 
 Pôle universitaire, Quimper

 10ème édition de Sea Tech Week
 10-14 octobre 2016, Brest
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Fédération des 7 Technopoles Bretagne 
Nouveau président au 1er mars 2016 
L’association 7 Technopoles Bretagne vient d’élire un nouveau président, 
Hervé CUVELIER, président de Vipe Vannes, ancien PDG du réseau numéro 
un français d’accastilleurs Uship et président de la SFLD (Société financière 
de Lorient Développement).

La fédération 7 Technopoles Bretagne a été créée en octobre 2014 par 
l’ensemble des technopoles régionales : Technopôle Brest-Iroise, Techno-
pole Anticipa (Lannion), Audelor (Lorient), Technopole Quimper-Cornouaille, 
Rennes Atalante, Technopole Saint-Brieuc Armor et VIPE Vannes.

Ce réseau est par nature le « premier opérateur de l’innovation » en Bretagne. 

2 rue François Briant de Laubrière
29000 QUIMPER

Tél. 33 (0) 2 98 100 200
contact@tech-quimper.fr

@tech_quimper_co

vos interlocuteurs

1 TERRITOIRE : 1 TECHNOPOLE

1 PÉPINIÈRE DES INNOVATIONS - 6 PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES

2 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION - 8 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Cap Sizun
Emmanuelle POTHAIN
Chargée du développement 
économique
02 98 70 16 00
maison-emploi@cap-sizun.fr

 
Concarneau Cornouaille 
Agglomération
Nicolas PIRIOU
Directeur du Service 
développement économique
02 98 97 71 50
nicolas.piriou@cca.bzh

 
Douarnenez Communauté
Christophe PODEVIN
Directeur du Service 
développement économique
02 98 35 09 40
economie@douarnenez-communaute.fr

Pays Glazik
Laëtitia PELLOQUIN
Chargée de mission 
développement économique
02 98 57 93 11
devlocal@glazik.com

 
Quimper Communauté
Laurent BRUCHON
Directeur du Service 
développement économique
02 98 98 89 89
laurent.bruchon@quimper.bzh

 
Quimperlé Communauté
Carine KERLAN
Directrice du Service 
développement économique
02 98 35 13 54
carine.kerlan@quimperle-co.bzh 

Haut Pays Bigouden
Marie WAWRZYNIAK
Animatrice économique
02 98 54 49 04
animateur.eco@cchpb.com

 
Pays Bigouden Sud
Delphine GLAIS
Chargée du développement
économique & touristique
02 98 87 14 42
d.glais@ccpbs.fr

Pays de Châteaulin
et du Porzay
Jean-Philippe LE BRAS
Chargé du développement 
économique
02 98 16 14 00
jean-philippe.lebras@cc-chateaulinporzay.fr

Pays Fouesnantais
Amaury URIEL
Animateur économique
02 98 51 61 27
economie@cc-paysfouesnantais.fr

Le jury des 
ENTREPRENARIALES 
2016 de Bretagne a 
décerné les prix à 
Vannes le 24 mars 
dernier
Apéri’Line, équipe de cinq 
étudiants du campus de 
Quimper, a reçu le Prix ialys 
innovation agroalimentaire.


