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SUR LE TERRAIN ET AU CARREFOUR 
DES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET D’INNOVATION 
EN ENTREPRISE 

L’année 2017 aura vu le nouveau Directoire de Bretagne Développement 
Innovation se mettre en place, et ses quatorze chefs d’entreprises du 
territoire m’élire à sa présidence ; je remercie mon prédécesseur toujours 
à nos côtés, Guy Canu, de m’avoir accueilli quelques années plus tôt, 
et à tous ses collèges de m’avoir fait confiance.

Le monde économique évolue de plus en plus vite. Notre double 
mission, celle d’aider les entreprises de Bretagne à concrétiser 
ensemble les priorités stratégiques du Conseil régional en matière de 
développement économique, et de contribuer à éclairer ce dernier 
quant aux axes majeurs d’innovation en entreprise, se révèle à la 
fois passionnante d’anticipation à moyen terme et exigeante de 
praticité dans l’instant.

Qu’il s’agisse de transition énergétique, de numérique et d’électronique, 
d’industrie du futur en particulier dans les univers agricoles et 
agroalimentaires, de cybersécurité, d’infrastructures et de services de 
mobilité multimodale ou encore de voile de compétition, BDI est un bras 
armé au service de la Région, animé de passion, de vision sectorielle, 
et de compétences en matière de gestion de projets transversaux de 
transformation, au plus près des chefs d’entreprises concernés.

Au cœur de l’écosystème régional de développement économique 
et d’innovation en entreprise, une équipe plurielle participe au 
rayonnement de la Bretagne avec de très belles réalisations telles que 
l’animation de la Marque Bretagne, la campagne de publicité Passez à 
l’Ouest, ou encore l’événement annuel 360 Possibles, carrefour régional 
des nouvelles méthodes de créativité et de gestion du changement 
en entreprise ; je la remercie pour son engagement aux côtés de son 
directeur général Frédéric Rode et lui promet le meilleur de mon 
accompagnement, et de celui du Directoire.

Hugues Meili
Président

POURSUIVRE NOTRE 
TRANSFORMATION, 

CONSERVER NOTRE AMBITION

L’équipe de Bretagne Développement Innovation est plus que jamais 
tournée vers les entreprises pour faciliter leur développement et reste 
mobilisée sur l’attractivité du territoire breton. Entreprises, attractivité, 

deux mots clefs de la finalité de notre action.

Pour anticiper, comme pour améliorer encore notre efficacité et la 
qualité de nos productions, il faut savoir évoluer et se transformer sans 

relâche. L’année 2017 n’a, sans conteste, pas échappé à cette réalité et les 
travaux de fond menés n’ont pas obéré notre capacité à délivrer, 

à rester agile. 

Des résultats remarqués, notamment à l’occasion de projets 
évènementiels, qui, s’ils ne sont pas le seul moteur de notre action, en 

sont sans nul doute une très belle et nécessaire expression.

FIC, ECW, SPACE, CFIA, FWP, WEF, YRF, SMILE2BUSINESS mais aussi Craft, 
360 POSSIBLES, EEN…quelques mots codés (cybersécurité oblige) que 
je vous invite à décrypter dans notre rapport d’activités ! Bravo à toute 

l’équipe BDI que je remercie pour sa créativité, son implication et sa 
grande conscience professionnelle dans l’exécution du projet et des 

missions de l’agence.

Enfin, je voudrais souligner ma satisfaction, doublée d’une nouvelle 
motivation, d’être accompagné par un directoire composé de chefs 

d’entreprises concernés par le fait économique régional, par un nouveau 
président dont la transformation est le quotidien, et avec lesquels 
l’ensemble de l’équipe aura à cœur de maintenir une ambition à la 

hauteur des exigences visées.

Frédéric Rode
Directeur général
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Anticiper et accélérer la transformation de l’économie régionale

BDI contribue au déploiement des priorités de développement économique 
régionales. Elles correspondent aux transitions qui s’opèrent dans les 
entreprises et les territoires : énergétique, écologique & numérique. Les 
compétences et l’expertise de BDI sont mobilisées à l’échelle régionale, 
nationale et internationale. Elles contribuent à renforcer la capacité 
d’innovation des entreprises bretonnes et à augmenter leur visibilité sur 
de nouveaux marchés.

Renforcer l’attractivité de la Bretagne

BDI participe au rayonnement et à l’attractivité de la Bretagne, en 
collaboration avec les territoires et les acteurs bretons du développement 
économique et de l’innovation. Une signature unique, la marque BRETAGNE, 
apporte corps et cohérence à l’ensemble des actions menées.

  Pilotage et coordination des projets prioritaires : accompagnement d’entreprises 

    Marketing et promotion de l’économie régionale : animation de la marque Bretagne, communication 

et organisation d’événements

   Animation et communication digitale, relations presses

    Réalisation d’études et enquêtes pour éclairer les enjeux et marchés des secteurs d’avenir prioritaires, travaux 

d’anticipation pour détecter les sujets stratégiques pour la Bretagne 

    Montage, gestion et coordination de projets européens grâce à une expertise des dispositifs européens de 

financement de l’innovation

    Accompagnement à l’utilisation d’outils et méthodes pour augmenter la capacité d’une entreprise 

à s’adapter et à produire de l’innovation

ASSOCIATION LOI 1901 CRÉÉE ET 
FINANCÉE PAR LE CONSEIL RÉGIONAL, 
BDI EST L’AGENCE RÉGIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
D’INNOVATION EN ENTREPRISES. ELLE 
EST PRÉSIDÉE PAR HUGUES MEILI, 
PDG DE L’ENTREPRISE NIJI

BDI intervient sur des secteurs d’avenir repérés pour leur 
capacité à générer de nouvelles activités et à créer des emplois 

211 adhérents 

14 chefs d’entreprises 
dans le Directoire

46 collaborateurs

B R E T A G N E  D É V E L O P P E M E N T  I N N O V A T I O N 

PRÉPARER L’AVENIR 
DE L’ÉCONOMIE BRETONNE

VOILE DE 
COMPÉTITION

NOS COMPÉTENCES

ÉNERGIES
MARINES

NUMÉRIQUE
& INDUSTRIE

CYBER
SÉCURITÉ

SMART
GRIDS
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36 salons et opérations de 
promotion événementielle

135 entreprises 
accompagnées dans 
des salons professionnels

12 M de vues sur la base 
de compétences Craft

324 rdv d’affaires 
organisés

715 partenaires dans le réseau 
de la marque BretagneTrouver un accompagnement 

dans la mise en œuvre d’une 
stratégie d’innovation 

Devenir partenaire 
de la marque Bretagne

Financer son projet 
grâce à des fonds 
européens

Trouver un partenaire 
à l’international 

pour un projet innovant

Valoriser un secteur 
d’activité innovant / un territoire

Découvrir des nouvelles pratiques 
managériales et d’innovation

Participer à des salons professionnels

NOS SERVICES



L’année 2017 a été marquée par les avancées sur les projets Ailes Ma-
rines et Eoliennes Flottantes de Groix-Belle Ile. BDI a mis en relation 
les porteurs de ces projets et leurs sous-traitants avérés ou potentiels de 
rang 1 avec l’écosystème breton à travers :

•   Le volet industriel des accords de partenariats signés ou en préparation 
entre la Région Bretagne et les donneurs d’ordre de la filière

•   La réception, en lien avec les travaux d’extension, du port de Brest, des 
industriels susceptibles de s’y établir

En parallèle, des actions ont été menées pour : 

•   Impliquer ou accompagner des entreprises sur des projets européens : le 
projet ICE sur l’autonomie énergétique des iles et le dispositif Ocean ERA-
Net qui finance 4 projets visant à développer de nouvelles briques tech-
nologiques 

•   Aider les entreprises à conquérir des marchés en France à travers un 
pavillon commun sur le salon Seanergy ou à l’étranger sur l’événement 
londonien Offshore Wind Energy 

•   Mettre en valeur les atouts de la Bretagne sur l’éolien flottant à travers la 
convention FWP Atlantic Forum, en lien avec les Pays de la Loire

•   Anticiper les besoins en compétences et permettre à la Bretagne de relever 
les défis qu’elle s’est donnée, avec la réalisation d’une étude approfondie, 
dans le cadre des travaux de la Conférence régionale Mer et Littoral.

•   Préparer la mise en place, en 2018, de l’association Bretagne Ocean Power 
visant à dynamiser la filière industrielle bretonne.

N O S  P R O J E T S  S E C T O R I E L S  P R I O R I T A I R E S 

ENERGIES MARINES 
RENOUVELABLES
FÉDÉRER L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
DE L’ÉNERGIE, DE LA NAVALE, 
DES COMPOSITES, DE L’ÉLECTRONIQUE… 
POUR STRUCTURER UNE FILIÈRE 
INDUSTRIELLE BRETONNE FORTE DANS 
LES ÉNERGIES MARINES.
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ÉNERGIES
MARINES

Temps forts 2017
  Seanergy 

22-23 Mars, 
Le Havre

  20 avril 
Octroi des autorisations 
administratives au 
projet Ailes Marines en 
baie de St Brieuc

  23 mars 
Signature de l’accord de 
partenariat entre Naval 
Energies et la Région 
Bretagne

  11 juillet 
Signature de l’accord de 
partenariat entre Eolfi et la 
Région Bretagne

  6-8 juin 
Offshore Wind Energy, 
Londres

  FWP Atlantic Forum 
2 - 3 Octobre, 400 participants 
à St Nazaire, 4 Octobre, 
100 participants à Lorient

  30 novembre 
Dépôt des demandes 
d’autorisations administratives 
pour le projet « Eoliennes 
flottantes de Groix & Belle-Ile »

371 entités 
dans Craft

15 entreprises 
bretonnes accompagnées 
aux salons Offshore Wind 
Energy et Seanergy

400 
participants 
à la convention sur l’éolien 
flottant : FWP Atlantic Forum

2 projets européens 
ICE et OCEAN ERANet

230 
RDV B2B

    FWP : la 3e journée de la convention FWP s’est 
passée à Lorient : une occasion de démontrer aux 
100 participants qui s’étaient déplacés les atouts du 
port de Lorient comme port de services pour les EMR.

OWE à Londres
Une délégation de 10 entreprises s’est 

rendue à Londres dans un format 
original et sous un pavillon unique 

Bretagne avec :
• Un événement Invest-in co-organisé 

avec les Pays de la Loire
• 70 rendez-vous BtoB organisés 

avec les partenaires du réseau Europe 
Enterprise Network (EEN)

•   Accompagner les donneurs d’ordre dans la recherche de 
compétences bretonnes et établir la mise en relation avec 
les entreprises bretonnes

•   Organiser des délégations d’entreprises sur des salons et/
ou des événements avec une préparation de rendez-vous 
notamment à travers le réseau EEN

•   Accompagner le montage de projets, notamment dans le 
cadre de projets européens avec des partenaires étrangers

•   Attirer des compétences hors filière EMR pour les 
positionner sur ces nouveaux marchés

•   Assurer le lien vers les dispositifs de montée en compétence 
de nos PME

L E S  S E R V I C E S



Avec le programme AGRETIC, la Région Bretagne s’investit depuis 2011 dans 
la rencontre entre les filières de l’agriculture et de l’agroalimentaire et celles 
du numérique et de l’électronique. Big data, internet des objets, intelligence 
artificielle, data science, capteurs de mesure et de contrôle, automatismes, 
robotique, réalité virtuelle, réalité augmentée, vision, photonique... sont 
autant de technologies maîtrisées par les entreprises bretonnes de la 
filière numérique qui peuvent être mises au service de la compétitivité 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

L’année 2017 a été marquée par un certain nombre de succès, avec le plateau 
AGRETIC plébiscité lors du SPACE et celui de l’Usine Agroalimentaire du 
Futur au CFIA contribuant ainsi à la visibilité et l’attractivité de la branche 
agri-agro/numérique au-delà des frontières régionales. 

En 2017, AGRETIC a accompagné également de manière très concrète les 
entreprises en leur permettant d’identifier des partenaires et de monter 
des projets au service de la modernisation des outils de production et 
du renfort de la compétitivité des acteurs agricoles et agroalimentaires. 

Enfin, le programme s’est doté cette année de nouveaux outils de promotion, 
la marque AGRETIC ainsi qu’un film promotionnel, qui contribueront à 
renforcer l’image de la Bretagne et de ses entreprises sur les thématiques 
traitées par AGRETIC.

N O S  P R O J E T S  S E C T O R I E L S  P R I O R I T A I R E S 

NUMÉRIQUE 
ET AGRICULTURE-
AGROALIMENTAIRE
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES AGRICOLES 
ET AGROALIMENTAIRES PAR 
L’INTÉGRATION DE TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES
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Temps forts 2017

  26 fév - 2 mars 
Délégation d’entreprises 
au Salon International du 
Machinisme Agricole, Paris 
Nord Villepinte

  10 mars 
Fermes numériques - 
Agricultures de précision, 
robotique et données, 
Plérin

  7-9 mars 
Carrefour des fournisseurs 
des industries agroalimentaires, 
Rennes

  30 novembre 
Smart Agri : le numérique 
au service de la nutrition 
animale, Pommerit Jaudy

  4 juillet 
Journée technique Machinisme 
agricole, St Aubin du Cormier

  12 - 15 septembre 
SPACE, salon international 
de l’élevage, Rennes

  12 décembre 
Technologies et 
services pour l’industrie 
du futur, Rennes

88 visites 
d’entreprises

1 698 entités 
dans Craft 

30 entreprises bretonnes 
accompagnées au SPACE et au CFIA

16 entreprises accompagnées 
dans le montage de leur projet

3 entreprises lauréates d’un 
« Award innovation » au SPACE

4 journées techniques 
qui ont réuni 1 100 participants

NUMÉRIQUE 
& INDUSTRIE

•   Recenser les compétences, les besoins et les problématiques 
des entreprises

•   Donner de la visibilité et favoriser la recherche de 
compétences au travers de l’annuaire CRAFT

•   Permettre aux entreprises d’accéder aux réseaux 
économiques, scientifiques et techniques et effectuer des 
mises en relation

•   Accompagner individuellement des entreprises dans le 
montage de leurs projets au niveau régional, national ou 
européen

•   Faciliter la diversification des entreprises
•   Promouvoir les offres sur de nouveaux marchés et les 

projets menés en faveur d’une dynamique sur le territoire
•   Contribuer à l’attractivité des métiers sur le/les secteurs clés

L E S  S E R V I C E S

Plateau AGRETIC au SPACE 
 7 Projets innovants

CFIA L’Usine Agroalimentaire 
du Futur :  de l’usine temps 

réel à l’usine prédictive ! 



Le début d’année 2017 a été marqué par l’Assemblée générale constitutive 
de l’association SMILE (200 participants) le 7 février à Rennes. L’association 
regroupe aujourd’hui 184 adhérents, dont 46 entreprises bretonnes et 
30 autres acteurs bretons. 

Durant l’année, BDI s’est fortement investi pour accompagner les porteurs 
de projets, qu’ils soient start-ups, PME, grands groupes ou collectivités. 
12 projets, dont 8 portés par des acteurs bretons, ont été homologués 
par le conseil d’administration (20 juillet et 10 novembre). 

Sur la partie attractivité, plusieurs actions ont permis de donner de la 
visibilité à Smile et à ses partenaires, notamment l’organisation de stands 
collectifs à Smart Energies Expo et European Utility Week, ainsi que la 
mise en ligne du site internet www.smile-smartgrids.fr. 

Enfin, le projet européen Set-Up et l’implication de BDI aux côtés de la 
Région Bretagne dans la plateforme S3 dédiée à l’innovation dans le do-
maine des smartgrids ont permis de renforcer la dimension européenne 
des projets smart grids de Bretagne. 

N O S  P R O J E T S  S E C T O R I E L S  P R I O R I T A I R E S 

SMILE
FÉDÉRER LES ACTEURS DES  SMART 
GRIDS – GESTION INTELLIGENTE DE 
L’ÉNERGIE - POUR DÉPLOYER UN 
ENSEMBLE DE PROJETS COLLABORATIFS 
SUR LE TERRITOIRE, DANS LE CADRE DE 
SMILE, PROJET BI-RÉGIONAL BRETAGNE/
PAYS DE LA LOIRE.

Informations & contacts sur www.bdi.fr 1312

Temps forts 2017

  7 février 
Assemblée générale 
constitutive de l’association 
Smile, Rennes

  7 avril 
Rendez-vous d’affaires 
Smile2Business, Nantes

  8 février 
Forum autoconsommation, 
Rennes

  23 octobre 
mise en ligne du site internet 
www.smile-smartgrids.fr

  6 - 7 juin 
Smart Energies Expo, Paris

  3 - 5 octobre 
European Utility Week, 
Amsterdam

  8 décembre 
Premier petit-déjeuner 
SMILE

12 projets homologués 
dont 8 bretons

425 RDV B2B

22 entreprises accompagnées
aux salons Smart Energies Expo (SEE), 
Innovative City et European Utility Week 

1 prix reçu dans la 
catégorie « Filières » 
au salon SEE 2017

184 adhérents

SMART 
GRIDS

•   Favoriser la mise en relation des partenaires / consortia 
dans le montage des projets SMILE

•   Accompagner dans l’ingénierie technique, sociétale et 
l’identification de territoires de déploiement

•   Aider à l’identification des financements possibles, 
expertise financière, mise en relation avec des financeurs 
privés, appui du dossier auprès des financeurs publics

•   Participer à l’expérimentation et l’évolution de la 
réglementation

•   Visibilité : communication sur les compétences des 
entreprises (annuaire) et les projets au niveau national 
et international

L E S  S E R V I C E S



Dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité est au cœur des 
enjeux et se positionne comme un préalable nécessaire à toute transition 
numérique. La structuration et le développement d’une filière française et 
européenne puissante en matière de sécurité numérique est indispensable 
pour relever ce défi. En se concentrant sur son excellence scientifique et sur 
son tissu d’entreprises innovantes, start-ups et nombreuses PME, la Bretagne 
se positionne comme un acteur majeur de la cybersécurité.

L’année 2017 a été marquée par plusieurs temps forts, notamment une présence 
forte au Forum International de la Cybersécurité de Lille, rendez-vous 
incontournable des sphères institutionnelle, réglementaire, et industrielle.

Sous la bannière Pôle d’excellence cyber, BDI a accompagné 22 entreprises 
exposantes, ainsi qu’une dizaine d’entreprises de la cybersécurité invitées 
à venir mettre en avant leur savoir-faire.

Les 10 cyber breakfast mensuels, rendez-vous informels des PME de la cyber, 
ont permis de faire le point sur l’actualité nationale de la filière et aux entreprises 
cyber d’échanger entre elles.

BDI a mis en place des ateliers pour favoriser l’émergence de projets européens.

En juillet 2017, BDI a accueilli une délégation des îles anglo-normandes 
intéressée par la rencontre d’entreprises de cybersécurité bretonnes. Fin 2017, 
les échanges se poursuivent avec l’une d’elles afin d’envisager l’acquisition 
d’une plateforme d’analyse de la menace pour les infrastructures de Jersey.

BDI s’est investi dans les travaux conduits par l’ANSSI afin d’envisager la mise en 
place d’un observatoire national de la cybersécurité. L’Alliance pour la Confiance 
Numérique (ACN) sera le représentant unique de la filière professionnelle 
des acteurs de la confiance numérique, de l’identité numérique et de la 
cybersécurité. Une convention de partenariat avec l’ACN, signée début 2018, 
fait de la Bretagne la région pilote pour la suite du projet. La cybersécurité a 
son territoire : la Bretagne !

N O S  P R O J E T S  S E C T O R I E L S  P R I O R I T A I R E S 

CYBERSÉCURITÉ
FACILITER L’ACCÈS DES PME BRETONNES 
AUX MARCHÉS DE LA CYBERSÉCURITÉ 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL ET 
DIFFUSER LA CYBERSÉCURITÉ DANS 
DES FILIÈRES APPLICATIVES TELLES QUE 
LES OBJETS CONNECTÉS, L’INDUSTRIE, 
L’USINE DU FUTUR, LES SMART GRIDS, 
LA SANTÉ, LE VÉHICULE.
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Temps forts 2017
  24-25 janvier 

FIC, Lille

  14 juin 
réunion opportunités 
cybersécurité en Australie

  10 février 
réunion d’émergence 
de projets européens 
H2020 Cybersécurité

  28-29 avril 
BreizhCTF, 
Rennes

  26 octobre 
organisation de la Smart Security 
au World Electronic Forum

  20 juillet 
accueil délégation des îles 
anglo-normandes

  30 novembre 
conférence cyber & santé – 
European Cyber Week

185 participants au BreizhCTF
et 12 heures de compétition de sécurité

22 PME bretonnes 
accompagnées au FIC

2 PME accompagnées dans leur 
montage de projets européens 
4 délégations étrangères accueillies

•   Promouvoir les activités des entreprises au Forum 
International de la Cybersécurité (FIC) sur le pavillon 
« Bretagne » / Pôle d’Excellence Cyber

•   Faciliter la participation aux groupes de travail nationaux 
sur la structuration de la filière cybersécurité de l’Alliance 
pour la Confiance Numérique ; ateliers de mise en relation 
offreurs de technologies / donneurs d’ordre

•   Accélérer l’intégration dans la communauté régionale avec 
les Cyber Breakfast mensuels: réunion informelle pour 
partager de la veille techno et réseauter entre dirigeants

•   Organiser le BreizhCTF, compétition de sécurité 
informatique de l’ouest

•   Aiguiller vers les cursus de formations spécialisées en 
cybersécurité pour trouver de futurs collaborateurs.

    
La conférence Cyber & Santé, dans le cadre de l’European 
Cyber Week : 180 participants, acteurs de la cyber et de la 
santé (industriels, intégrateurs, établissements de santé) 
échangent autour des enjeux de la cyber

   
BreizhCTF, avril 2017 : permettre, sur une journée et une nuit, le partage 
et la rencontre autour des thématiques associées à la sécurité des SI. 
Le BreizhCTF est désormais ancré dans le paysage des compétitions de 
sécurité informatique. Il contribue à la visibilité des entreprises et aux 
enjeux de recrutement de la filière informatique.

WWW.BREIZHCTF.COM

L E S  S E R V I C E S



Sur fond de Vendée Globe ultramédiatisé, de coupe de l’America à la pointe 
de la technologie, de records successifs de tour du monde en ULTIME et 
d’avènement des bateaux volants à foils, mettant en lumière l’excellence 
des innovations bretonnes, 174 PME de la voile de compétition dont 60 sont 
adhérentes (+70%), ont participé activement aux multiples temps forts 
proposés par Eurolarge Innovation. 

Citons en premier lieu le succès des trois conférences (« Foil Racing Confé-
rence », « Quelle stratégie pour l’énergie en course ? », « Fabrication additive et 
impression 3D, quels usages pour la voile de compétition ? ») complétées par 
trois matinales (« L’usinage au service de la course au large », « ComposiTIC, 
un outil de R&D à (re)découvrir » et « Le Reboot camp, un outil pour challenger 
l’offre d’une entreprise »). 

Porté par sa fusion avec l’agence BDI, Eurolarge a poursuivi son développe-
ment avec notamment la réalisation d’une étude inédite sur l’économie 
de la voile de compétition bretonne permettant de détourer cette filière, 
d’en comprendre les enjeux pour mieux l’accompagner et la promouvoir 
en France comme à l’étranger. 

L’année a également été marquée par la présence sur divers salons, notam-
ment au Nautic, avec le lancement de la marque Bretagne Sailing Valley ©, 
bannière collective porteuse du rayonnement de tous les savoir-faire bretons 
dans le domaine de la voile de compétition. Au JEC et au Yacht Racing 
Forum avec des pavillons collectifs aidés par des subventions régionales, 
les entreprises ont bénéficié d’une visibilité et de la possibilité de participer 
à des rendez-vous d’affaires et de networking.

Portées par l’actualité sportive, et de nombreux échos médiatiques, les 
actions d’Eurolarge Innovation ont conforté la filière voile de compétition 
comme « Driver » de hautes technologies et moteur du rayonnement de 
la Bretagne grâce à la singularité de sa Sailing Valley, choisie pour accueillir 
en 2018, la 11ème édition du prestigieux Yacht Racing Forum.

              

N O S  P R O J E T S  S E C T O R I E L S  P R I O R I T A I R E S 

VOILE DE COMPÉTITION 
ET MATÉRIAUX COMPOSITES
ACCOMPAGNER LES PME BRETONNES 
DE LA FILIÈRE DANS LEURS DÉMARCHES 
D’INNOVATION, FACILITER LA 
DIFFUSION DE LEURS TECHNOLOGIES 
VERS D’AUTRES INDUSTRIES ET 
CONTRIBUER À LA PROMOTION DE 
LEURS SAVOIR-FAIRE NOTAMMENT 
À L’INTERNATIONAL
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Temps forts 2017
  17 janvier 

Conférence « quelle stratégie 
pour l’énergie en course ? » 

  22 septembre 
Table ronde « Transat Jacques 
Vabre : quelles innovations 
à bord des IMOCA ? » à Lorient

  6 avril 
Foil Racing Conférence à Saint-
Pierre Quiberon, le rendez-vous 
annuel de la technologie du foil

  30 juin 
Assemblée générale 
entérinant la fusion 
d’Eurolarge Innovations 
au sein de BDI

  5 octobre 
Conférence « Fabrication additive 
& impression 3D, quels usages pour 
la voile de compétition ? » à Lorient

  Novembre 
Yacht Racing Forum 2017, 
Aarhus (Danemark)

  Décembre 
Lancement de la marque 
Bretagne Sailing Valley 
au Nautic, Paris

65 entreprises adhérentes 
à Eurolarge Innovation (+70%)

11 000 posts vus sur LinkedIn 
(dernier trimestre 2017)

•   Programmation annuelle d’animations prospectives sur des 
thématiques techniques et technologiques en lien avec les 
enjeux du secteur : 3 à 4 conférences et 3 à 4 ateliers

•   Accompagnement des démarches de diversification ou 
d’internationalisation : organisation d’évènements, de 
conventions d’affaires et de délégations, montage de 
pavillons collectifs valorisant les savoir-faire des entreprises 

•   Support à l’émergence et au montage de projets innovants 
avec les structures d’accompagnement dédiées : mise en 
relation, informations et statistiques de marché, veille 
technologique, mise sur le marché

•   Réalisation d’études économiques sur la filière et 
publication de cartographies et annuaires de compétences 

•   Actions de promotion des savoir-faire de la filière et 
de ses acteurs pour une visibilité accrue notamment à 
l’international    

La marque Bretagne Sailing Valley®, lancée fin 2017, 
incarne le rayonnement de tous les acteurs et savoir-faire 
de la voile de compétition en Bretagne.

7 animations
30 heures 
de conférence
45 intervenants 

450 participants
25 articles de presse
3 radio & TV
53 prises de parole

La qualité de cette conférence a parfaitement 
répondu à nos attentes, à savoir se faire une 

idée précise de l’état de l’art en un minimum de 
temps et en rassemblant un large panel 

de ses différents acteurs.

Elie CANIVENC, responsable technique Team Sodebo », 
à propos de la conférence sur les usages de l’impression 3D 

pour la voile de compétition

Recherche
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L E S  S E R V I C E S

Une étude sur la voile 
de compétition saluée 

par les acteurs 
du domaine



Mieux communiquer 

L’impact des projets européens est mal connu, car peu quantifié. En 2017, 
le pôle Europe de BDI a recensé les entreprises bretonnes participant au 
programme H2020. Depuis 2014, on compte 44 entreprises qui ont reçu 
près de 18.5 M€ au total.

Pour promouvoir ces dispositifs, 4 vidéos ont été réalisées et de nouveaux 
ateliers, ouverts aux entreprises, ont été organisés (Instrument PME).

Renforcer les services offerts 

Le pôle Europe a lancé un observatoire des PME dans des projets euro-
péens H2020. 

Dans le cadre de EEN, un parcours d’accompagnement en 3 phases 
a été conçu pour permettre aux entreprises d’optimiser l’impact de leur 
participation à des salons (en amont, le jour J et après l’événement).

Améliorer la visibilité européenne

Les actions menées dans le cadre des projets européens s’inscrivent dans 
les projets sectoriels prioritaires de BDI. Ils contribuent à augmenter la vi-
sibilité des compétences bretonnes et l’accès à de nouvelles opportunités 
de coopération :

INKREASE, en lien avec la cybersécurité (réseautage avec des régions-clés 
de ce secteur, montage de projets H2020), la voile de compétition (accom-
pagnement d’une délégation au Danemark) et le secteur de la santé (dé-
veloppement de liens avec la Navarre).

RUC-APS, en lien avec le projet Numérique et agri-agro : premiers jalons 
de coopération européenne au bénéfice de AGRETIC.

SETUP, en lien avec les Smart Grids : amélioration des politiques bretonnes 
via des actions de benchmarking et de promotion, notamment sur la boucle 
énergétique locale et le projet SOLENN.

ICE et ERANET OCEAN, en lien avec les énergies marines : publication d’un 
appel d’offres européen et soutien aux entreprises.

De façon plus transversale, ces projets ont également participé à la promo-
tion de Craft et à la définition du programme de 360 Possibles.

N O S  M É T I E R S 

EUROPE
ACCOMPAGNER, MONTER ET GÉRER 
DES PROJETS DE COOPÉRATION À 
L’ÉCHELLE EUROPÉENNE, AU SERVICE 
DU TERRITOIRE ET DES ENTREPRISES.
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Temps forts 2017
  Mars 

Rendez-vous d’affaires EEN 
lors du Salon SEANERGY, 
Le Havre

  Juin 
Présentation ICE et SETUP 
à la European Energy Week

  Mars 
Atelier de préparation 
et lancement de l’appel 
ERANET OCEAN

  Juillet 
Délégation RUC-APS , 
Rennes 

  Septembre 
Séminaire H2020 avec INKREASE

  Novembre 
European Cyber Week, 
Rennes

100 entreprises bretonnes 
participant à des conventions d’affaires

10 contrats 
de partenariats signés

40 partenariats 
internationaux actifs

•   Trouver un partenaire à l’international pour un projet 
innovant : 

•   BDI analyse le projet et le profil du partenaire attendu, 
identifie rapidement les partenaires qualifiés et donne 
l’opportunité de rencontrer les partenaires sélectionnés.

•   Financer son projet grâce à des fonds européens
•   Bretagne Développement Innovation accompagne les 

entreprises et cible les dispositifs européens adaptés pour 
accélérer le développement d’un projet

•   Etre accompagné dans la mise en œuvre d’une stratégie 
d’innovation

•   BDI permet à 9 PME par an de bénéficier d’une expertise 
adaptée à son besoin, délivrée par nos équipes et financée 
par la Commission européenne. 

Montage et mise en œuvre du projet
ERA-NET OCEAN

Appel à projet européen de 17 M€ 
(dont 1,5M€ destinés aux partenaires 

bretons) répondant aux enjeux 
énergétiques du territoire.

    
Convention EEN lors du Offshore Wind Energy, juin 2017

L E S  S E R V I C E S

Les principaux partenaires 
européens de BDI



En 2017, le pôle Ingénierie a produit et participé à des études et des en-
quêtes en exploitant les données de Craft : cartes, annuaires, chiffres-clés. 

Il assure également un support auprès de la direction générale : collecte des 
indicateurs d’activité, déploiement de l’outil de gestion de la Relation-Client 
de BDI, mise en œuvre des procédures d’appels d’offres. 

Enfin, le pôle a alimenté la réflexion stratégique du Conseil régional de 
Bretagne sur les filières stratégiques : nautisme, voile de compétition et 
EMR pour la stratégie maritime et littoral notamment.

Craft, une pierre angulaire à l’origine de nombreuses publications ou 
services apportés en 2017

•  Annuaire des professionnels du bois en Bretagne (Abibois)
•  Annuaire et carte des partenaires de la Marque Bretagne
•   Annuaire et carte des acteurs des biotechnologies en Bretagne (Cap-

biotek)
•   Carte dynamique des entreprises de la filière nautisme
•   Carte dynamique des acteurs de la filière santé en Bretagne (Id2santé)
•   Etude sur l’économie de la voile de compétition (Eurolarge Innovation)
•   Mise à jour de la carte de la filière cosmétique en Bretagne

•   Portail de la recherche publique : Plug in labs Ouest (UBL)
•   Portail de la recherche publique : Plug in labs Université Paris-Saclay
•   3D4U : l’impression 3D et la fabrication additive, les acteurs, les 

équipements, et une aide au choix d’imprimante en fonction du projet

•   Enquête pour les acteurs des ITS en Bretagne
•   Participation à l’enquête « Cybersécurité en Bretagne : l’enjeu des 

compétences » réalisée par l’APEC pour la Région Bretagne. Mise a jour 
des acteurs Cyber et plaquette pour le FIC

•   Etude (en cours) sur les emplois et les compétences dans le domaine 
des Energies Marines Renouvelables

•   Etude qualitative (en cours) sur le retour d’expériences de 13 « reboot 
camps » d’entreprises bretonnes

•   Participation à l’ « Etude de la filière électronique dans le Grand Ouest » 
réalisée par le cabinet Décision pour WE Network. 

•   Transfert de la méthodologie d’enquête sur les acteurs (entreprises, 
ports, activités nautiques) pour d’autres régions (Pays de la Loire, 
Occitanie, Région Sud, Nouvelle Aquitaine) en lien avec la Fédération 
des Industries Nautiques

N O S  M É T I E R S 

L’INGÉNIERIE AU SERVICE DES 
PROJETS ET DES TERRITOIRES
DÉPLOYER À PLUSIEURS NIVEAUX 
SES MÉTHODOLOGIES D’ENQUÊTES 
ET D’OBSERVATION DE L’ÉCONOMIE 
BRETONNE EN S’APPUYANT SUR LA 
PLATEFORME CRAFT 
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Temps forts 2017
  25 janvier 

Plénière des Partenaires 
Craft à Rennes 

  26 septembre 
Inauguration Plug in labs Paris-
Saclay et nouveau Plug in labs Ouest 
avec les Pays de la Loire

  28 mars 
Sortie de la V3 de la base Craft 
avec les communautés

  28 novembre 
Etude économique de la Voile 
de compétition au Yacht Racing 
Forum (Aarhus, Danemark) 

  12 décembre 
Lancement de l’outil 3D4U lors de 
la journée technique Smart Indus à 
l’IUT de Rennes

80 partenaires pour Craft

9 600 entités référencées
46 % des fiches créées 
ont été mises à jour en 2017

1,3 millions 
de requêtes dans Craft

Connecter l’innovation bretonne 
au Plateau de Saclay… et à la Wallonie

Une nouvelle fonctionnalité de Craft permet de 
connecter virtuellement les acteurs bretons avec 

d’autres  territoires innovants. 
Après s’être ouvert à la recherche académique des Pays 

de la Loire, de l’Université et de la SATT Paris-Saclay, 
BDI a signé en fin d’année 2017 un partenariat avec 

l’Agence pour les Entreprises et l’innovation en Wallonie 
qui souhaite connecter son écosystème académique et 
ses acteurs socio-économiques avec les acteurs bretons 

dans le cadre de la Spécialisation intelligente (S3) 
voulue par la Commission Européenne. 

Cet accompagnement est prévu 
pour 2018-2019.

•   Accompagner ses partenaires bretons dans leurs propres 
travaux d’études, d’enquêtes et livrables pour leurs 
différents sites web. Craft et Lime Survey (outil d’enquête) 
sont mis à leur disposition

•   Répondre à des demandes ponctuelles de la part de 
donneurs d’ordre bretons, nationaux ou internationaux 
pour des recherches de compétences complexes.

Le pôle transfert ses compétences à d’autres territoires 
pour favoriser des collaborations et connecter la Bretagne à 
d’autres écosystèmes socio-économiques.

L E S  S E R V I C E S

    
3D4U, 3 clics pour trouver réponse à mes besoins d’impression 3D



Le pôle Créativité et Design de BDI contribue à la diffusion d’une approche 
transversale de l’innovation. En sensibilisant à de nouvelles façons de 
travailler, de manager et de penser l’organisation, nous facilitons la mise en 
œuvre des transformations managériales et organisationnelles nécessaires 
à la performance des acteurs économiques de notre territoire.

Figure de proue de cette démarche, l’événement 360 Possibles a confirmé 
son intérêt en 2017 au travers de la forte fréquentation de sa quatrième 
édition et de sa transposition en Wallonie, par l’Agence pour l’Entreprise 
et l’Innovation en Wallonie. 

Le pôle organise également cette diffusion par le biais d’actions découlant de 
360 Possibles. Elles prennent la forme d’ateliers sur mesure, de l’animation 
de réseaux d’acteurs clés ou bien encore de diffusion d’outils de travail.

Que ce soit pour le réseau des partenaires de la marque Bretagne, pour 
faciliter l’information sur les aides européennes, l’animation des projets 
européens, le retour d’expérience de salons ou enfin contribuer à faciliter 
la Coop BZH, le pôle a conçu ou animé des sessions de réflexion ou d’in-
novation basées sur les outils de la créativité ou du Design Thinking.

L’atelier Reboot Camp a été déployé pour l’accompagnement, dans le 
cadre d’EEN, de l’Association des Transmusicales et de l’entreprise 2PL.

Le pôle a également lancé deux initiatives de mise en réseau. L’une, le 
Réseau 9, dédiée aux acteurs du développement du territoire (culture, 
éducation, économie) vise à partager entre pairs des méthodes et outils 
de travail collaboratifs. C’est un moyen frugal d’améliorer l’efficacité de 
l’action publique par la montée en compétence de ses membres. Cette 
initiative est portée par une gouvernance ouverte, distribuée à ses membres, 
à laquelle BDI contribue.  L’autre, les RDV la Boutique, vise à permettre 
aux acteurs de la transformation managériale dans le secteur privé, quel 
que soit leur métier ou leur secteur d’activité, de partager leurs bonnes 
pratiques et de pouvoir échanger sur leurs défis communs.

Enfin, l’outil Défiscope, imaginé en 2016, a été complété par un tutorial 
vidéo permettant de l’utiliser en autonomie.

N O S  M É T I E R S 

CRÉATIVITÉ ET DESIGN
ACCOMPAGNER À L’UTILISATION 
D’OUTILS, TECHNIQUES OU MÉTHODES 
POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ 
D’UNE ENTREPRISE À S’ADAPTER 
ET À PRODUIRE DE L’INNOVATION. 
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Temps forts 2017

  Janvier 
Restitution et partage des 
résultats des Reboot Camps 
aux dirigeants ayant bénéficié 
d’une session lors de l’édition 
2016 de 360 Possibles

  Avril 
Reboot Camp pour l’entreprise 
2PL à Roscoff en session 
ouverte à des participants 
extérieurs (dispositif EIMC – 
EEN)

  30 mars 
Lancement du réseau La Boutique, 
à l’initiative du pôle Créativité & 
design, à l’hôtel Pasteur

  Juin 
Reboot Camp pour le Club 
des mécènes de l’Association 
des Transmusicales en session 
ouverte à des participants 
extérieurs (dispositif EIMC – EEN)

  Septembre 
3 Avant-première 360 Possibles, 
à destination des membres du 
réseau Marque Bretagne.  – Castel 
Beau Site Perros Guirec, Aéroport 
de Rennes Saint-Jacques, entreprise 
D’Aucy, Locminé

  5 octobre 
Première édition wallone 
de 360 Possibles organisée 
par l’AEI à Liège

  15 & 16 novembre 
360 Possibles aux 
Atelier des Capucins 
à Brest

360 Possibles Edition 2017 / Les Capucins

2 000 entrées 
8 Reboot Camps
120 intervenants

280 RDV B2B organisés 
par CCI Innovation Bretagne

•  Organiser à l’événement 360 Possibles 
•   Co-concevoir des ateliers sur mesure : différents acteurs 

souhaitent entrainer leurs communautés internes ou 
externes dans des démarches d’ouverture et de créativité, le 
pôle créativité développe avec eux des outils adaptés.

•   Diffuser les outils de la créativité, du design et de l’open 
innovation : le Réseau 9, les rdv La Boutique, Le Défiscope 
ou le Reboot Camp, permettent des moments de rencontre 
ou des ateliers pour accompagner cette découverte de 
nouvelles façons de coopérer et de travailler 

360 Possibles suscite rencontres et 
apprentissages, en investissant à la fois 

dans la surprise et la nouveauté.

Emmanuelle Gendebien , Directrice de la Communication, 
Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, Wallonie.

Provenance 
des participants

HORS BRETAGNE
CÔTES D’ARMOR
MORBIHAN
ILLE ET VILAINE
FINISTÈRE

5 octobre 2017, 800 entrées 
pour la première édition de 360 

Possibles en Wallonie

L E S  S E R V I C E S

E N Q U Ê T E
Le Reboot Camp est un atelier de découverte de 

nouveaux outils de travail et des vertus de l’open 
Innovation, appliqués à des problématiques 

réelles d’entreprises bretonnes. 
Un enquête menée auprès de 91 « rebooteurs » 
en confirme l’intensité collaborative et le très 
fort intérêt pour les méthodes d’innovation 

pratiquées lors de l’atelier. 40% déclarent 
avoir utilisé par la suite une partie des outils 

expérimentés. Ils sont également plus de 95% 
à déclarer le processus efficace en termes de 

résultats produits à l’issue de la séance.

    
Sylvia Leal, docteur en sociologie, a lancé la 4e édition de 360 Possibles 
avec une conférence sur la passion.



Un positionnement marketing est défini pour chaque projet sectoriel et 
décliné sur un ensemble d’actions de communication.

La plupart des actions associent d’autres organismes issus de l’écosystème 
économique régional et font l’objet de partenariats publics et/ou privés. 

Ce jeu collectif est également assuré avec les Pays de la Loire sur certaines 
actions de promotion (projet SMILE, enjeux industriels liés à l’éolien flottant). 

La marque Bretagne prend toute sa dimension quand il s’agit de struc-
turer l’offre du territoire et d’accroitre la visibilité des entreprises auprès 
de cibles extérieures.

Différents formats d’actions menées en 2017 :

Pavillons collectifs : Forum international de la Cybersécurité (Lille), Euro-
maritime (Paris), JEC World (Paris), Salon international de l’aéronautique et 
de l’espace (Paris-Le Bourget), Smart Energy Expo (Paris), European Utility 
Week (Amsterdam) et Seanergy (Le Havre) 

Plateaux techniques de démonstrateurs : CFIA – L’Usine agroalimentaire 
du Futur (Rennes), SPACE (Rennes) 

Délégations d’entreprises (organisation logistique et déplacement sur un 
salon international, conférences, rendez-vous d’affaires...) : Offshore Wind 
Energy (Londres), Yacht Racing Forum (Aarhus, Danemark)

Journées techniques (mise en relation d’offreurs de solutions numériques 
avec des entreprises d’autres filières) : JT machinisme agricole (Saint-Aubin 
du Cormier), Atelier des équipementiers de l’agroalimentaire (Quimper), 
BtoBIM (Nantes), Technologies et Services pour l’industrie du futur (Rennes)

Conférences prospectives : Les conférences Eurolarge , la convention 
FWP Atlantic Forum (Nantes), le Forum de l’Autoconsommation (Rennes), la 
conférence Cyber et Santé (Rennes), 360 Possibles (Brest), European Cyber 
Week (Rennes), organisée par le Pôle d’excellence cyber

Différents types d’outils de communication :

Plaquettes pour promouvoir les projets à l’œuvre sur le territoire et les 
atouts de la Bretagne dans les secteurs économiques d’avenir (éolien 
flottant, énergies marines, cybersécurité, voile de compétition, Ports de 
Brest, Lorient, Nantes Saint-Nazaire, AGRETIC…), 

Sites web : Convention FWP Atlantic Forum, European Cyber Week, SMILE

Création de marque : Bretagne Ocean Power, Bretagne Sailing Valley, 
Cyber Valley, BreizhCTF

Relations presse et relations publiques

Production de films vidéo, captation et interview

Campagne réseaux sociaux et rédaction d’articles pour le web

N O S  M É T I E R S 

RAYONNEMENT ET 
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
VALORISER ET PROMOUVOIR 
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE PAR LE 
DÉPLOIEMENT DE PLANS D’ACTIONS 
RENFORÇANT LA VISIBILITÉ DES 
ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES, 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
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36 salons et opérations 
de promotion événementielle

135 entreprises accompagnées 
dans des salons professionnels

38 entreprises partenaires

•   Accompagnement d’entreprises lors d’événements 
professionnels pour les aider à gagner en visibilité, étoffer 
leur réseau et développer de nouveaux marchés.

•   Valorisation de l’offre et des savoir-faire des entreprises sur 
des supports de communication (site web, réseaux sociaux 
et brochures) et lors de conférences ou voyages de presse, 
pour accroitre la notoriété des entreprises.

•   Information auprès des entreprises de l’actualité écono-
mique bretonne (newsletter, comptes réseaux sociaux...)

L E S  S E R V I C E S

   
Mise en scénographie de l’évènement 360 Possibles

    Plus de 100 entreprises bretonnes ont exposé leurs 
dernières productions au salon Nautic 2017  
(1 000 m2 sous pavillon Bretagne).



L’un des faits marquants de l’année 2017 est l’animation digitale de la 
campagne Passez à l’Ouest lancée en mars par la Région Bretagne. 

L’équipe est allée à la rencontre des partenaires de la marque Bretagne et 
leur a présenté un kit de communication « Passez à l’Ouest ». Leur appro-
priation immédiate a généré une viralité exceptionnelle, très remarquée 
hors Bretagne : 

•   Plus de 800 visuels réalisés par les partenaires,  les Bretons  et les amou-
reux du territoire. Plus de 6 millions de vues sur les réseaux sociaux

•   Des vidéos décalées : « Les surfeurs à la conquête de l’Ouest » et 5 « Balades 
Inattendues », soit plus de 3 millions de vues.

En lien avec Gare et Connexions, lancement d’un projet innovant de bou-
tiques éphémères « Bretagne-Passez à l’Ouest » dans 5 gares bretonnes 
pendant l’été. Ce sont plus de 100 produits proposés par 8 entreprises par-
tenaires de la marque qui ont ainsi porté l’image d’excellence du territoire 
auprès des touristes et visiteurs venus en Bretagne sur la période estivale. 

2017 est aussi une année d’élargissement des services du pôle marque 
Bretagne.

Des ateliers sur les bonnes pratiques de communication : réseaux 
sociaux, prise de parole en public, créativité, communication de crise…  
complètent le travail autour des enjeux d’image et d‘attractivité. Ces ateliers 
collectifs répondent à des attentes fortes des entreprises.

Enfin, dans le cadre de son animation du réseau des partenaires et pour  
favoriser le networking et le partage d’expérience , l’équipe a organi-
sé des rencontres, des temps d’accueil des nouveaux partenaires, une 
conférence sur l’attractivité pendant 360 possibles et une soirée Bretagne, 
mêlant art & culture, au cœur de cet évènement professionnel ouvert 
à plus de 2 000 participants. 

N O S  M É T I E R S 

MARKETING TERRITORIAL 
ET MARQUE BRETAGNE
DÉPLOYER UNE MARQUE DE TERRITOIRE 
PARTAGÉE ET ANIMER LE RÉSEAU DE 
PARTENAIRES. VALORISER L’EXCELLENCE 
DANS UNE DÉMARCHE D’ATTRACTIVITÉ 
GLOBALE DE LA BRETAGNE POUR ET 
AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
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Temps forts 2017

  Mars 
Lancement de l’opération 
de promotion « Passez à 
l’Ouest » (campagne d’affichage et 
animation sur les réseaux sociaux : 
5 M de vues).

  Été 
Inauguration LGV : vidéo « Des surfeurs 
à la conquête de l’ouest » : + 1,2 M de vues

  Mai 
Viralité de la campagne 
sur les réseaux sociaux 
+ 800 appropriations : 
+ 6 M de vues

  Novembre 
Les balades inattendues, 5 vidéos 
publiées : + 1,4 M de vues

  Octobre 
Expo-photos « La Bretagne comme 
vous ne l’avez jamais vue », Saint-Brieuc 
(Festival Photoreporter)

  Décembre 
Concours des meilleures 
appropriations : + 200 000 vues

5 boutiques éphémères 
dans ou aux abords des 
gares (été 2017)

Appropriation de 
la campagne Passez à l’Ouest 

par Photonics Bretagne

•   Partenariat marque Bretagne
Pour rejoindre un réseau de plus de 700 partenaires 
rassemblés autour de valeurs et déterminés à répondre 
collectivement aux enjeux d’attractivité de la Bretagne. Ce 
réseau représente l’excellence et la diversité du territoire 
et offre des opportunités de développement pour les 
entreprises, associations et collectivités adhérentes.

•   Ateliers de montée en compétence
Pour contribuer à améliorer l’image individuelle des 
acteurs du territoire, et collectivement de la Bretagne, par la 
sensibilisation aux pratiques et outils de communication.

•   Actions de rayonnement
Pour participer à des actions collectives qui valorisent 
vos produits, services ou événements et font rayonner la 
Bretagne.

L E S  S E R V I C E S

409

541
629

675 715

2013 2014 2015 2016 2017

Partenaires 
de la marque 
Bretagne

10 rencontres 
chez des 
partenaires

+ 10 millions 
de vues sur les 
réseaux sociaux 
pour les vidéos 
de promotion

6 ateliers thématiques

    Inauguration de la boutique éphémère « Bretagne 
Passez à l’Ouest » en gare de Rennes (juillet 2017).
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avec le soutien de

Bretagne Développement Innovation 
Siège social : 1 bis, route de Fougères • 35510 Cesson-Sévigné • Tél. +33 (0)2 99 84 53 00 

Autre localisation : Lorient

www.bdi.fr • contact@bdi.fr •  

Bretagne Développement Innovation 
remercie tous ses adhérents et partenaires 
qui participent à ses côtés au développement 
de l’économie régionale.


