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ENGAGÉS AUX CÔTÉS  
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
RÉGIONAUX 

En 2018, Bretagne Développement Innovation a connu son premier 
plein exercice sous le pilotage du Directoire nouvellement constitué 
en 2017, et sous ma présidence ; son directeur général, Frédéric 
Rode, en poste depuis l’origine, a quitté l’Association fin mai et a été 
remplacé par l’un de ses fidèles adjoints, Alain Terpant. Je veux les 
remercier l’un et l’autre, d’avoir su construire avec moi une relation 
de confiance tournée vers l’engagement dans le développement 
économique de la Bretagne et l’innovation dans ses entreprises. 

Une nouvelle année de transition en quelque sorte, pendant laquelle 
l’équipe est restée concentrée sur l’exécution et l’accélération des 
missions prioritaires qui lui sont assignées en matière de transition 
énergétique, de numérique et d’électronique, d’industrie du futur, 
en particulier dans les univers agricoles et agroalimentaires, de 
cybersécurité ou encore de voile de compétition. 

Sur chacun de ces axes stratégiques, nous avons notamment eu 
à cœur d’orchestrer la présence systématiquement remarquée et 
appréciée de la région Bretagne sur les grands salons nationaux et 
internationaux ciblés, tout en structurant la présence de nombreuses 
entreprises du territoire dans les différents domaines concernés, et 
en organisant à leur intention des rencontres de nature à les aider à 
accélérer. 

Beaucoup reste encore à faire pour mieux articuler nos contributions 
avec celles des nombreux acteurs concernés et motivés par 
l’efficacité terrain au service des entreprises régionales et la 
compétitivité de notre dynamique et ambitieuse région. BDI n’aura 
de cesse d’œuvrer à cet objectif.

Hugues Meili
Président

DES RÉSULTATS CONCRETS 
AU BÉNÉFICE DES 

ENTREPRISES BRETONNES

Cette année 2018 a vu l’affirmation du rôle opérationnel de BDI 
comme catalyseur d’innovation et bâtisseur de projets en lien 

avec l’écosystème régional. C’est ainsi que le volet EMR est monté 
en puissance avec la création de Bretagne Ocean Power, que 

l’association SMILE a incubé et homologué 23 nouveaux projets 
dans le domaine des réseaux électriques intelligents, qu’un nombre 

toujours croissant d’entreprises a rejoint la dynamique de la 
Cyber Valley, que le programme AGRETIC a amorcé sa montée en 

puissance sur le volet agroalimentaire, ou que BDI a accueilli plus de 
400 participants représentant le gotha de la voile de compétition à 

Lorient dans le cadre du Yacht Racing Forum. Et, en point d’orgue 
de l’année, l’évènement 360 Possibles a laissé entrevoir tout ce que 

la Bretagne peut incarner en termes d’innovation et de nouvelles 
façons d’appréhender le travail.

Ces actions sont avant tout rendues possibles par la qualité du 
travail effectué par les équipes en soutien de ces actions, qu’elles 

travaillent en amont sur les études ou la base de compétences 
Craft, dorénavant reconnue hors de nos frontières, sur l’attractivité 

économique ou la marque Bretagne qui rassemble toujours plus 
d’adhérents, et enfin l’équipe Europe qui permet à un grand nombre 

d’entreprises de rencontrer et trouver des partenaires européens.

C’est en poursuivant avec enthousiasme cet objectif de mettre en 
avant les compétences de nos entreprises tout en les connectant 
aux ambitions régionales que je saurai me montrer digne à la fois 

de la confiance qui m’a été donnée par ceux qui m’ont nommé à ce 
poste et de l’héritage que m’a laissé Frédéric Rode que je tiens ici à 

remercier. 

Alain Terpant
Directeur général
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Anticiper et accélérer la transformation de l’économie régionale

BDI contribue au déploiement des priorités régionales en termes de 
développement économique. Elles correspondent aux transitions qui 
s’opèrent dans les entreprises et les territoires : énergétique, écologique 
et 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 col-
laboration 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.

ASSOCIATION LOI 1901, CRÉÉE LE  
7 MAI 2011 ET FINANCÉE PAR LE CONSEIL 
RÉGIONAL, BRETAGNE DÉVELOPPEMENT 
INNOVATION EST L’AGENCE RÉGIONALE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET D’INNOVATION EN ENTREPRISES

230 adhérents 

1 200 partenaires

48 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

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 

NOTRE ÉQUIPE 
OPÉRATIONNELLE



Informations & contacts sur www.bdi.fr 76

Gagner en visibilité

•   Accompagnement sur des salons nationaux et internationaux dans un 
collectif « Bretagne »

•   Organisation d’évènements « filière » sur le territoire

•   Promotion des événements (communication digitale et presse)

•   Bénéfice en termes d’image et de notoriété à travers la marque Bretagne

Se tourner vers l’Europe

•   Organisation de rendez-vous BtoB ciblés avec des acteurs européens

•   Support à l’intégration dans des projets européens

Faire du business

•   Recherche de compétences et de partenaires technologiques, industriels…

•   Ouverture à de nouveaux marchés

•   Mise en relation avec les donneurs d’ordre des filières

•   Valorisation de compétences (base de données Craft)

Monter en compétence

•   Management et organisation du travail, communication, veilles et 
tendances marchés, process… à travers des cycles de conférences

•   Accès à des études sectorielles / économiques

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 

NOS SERVICES  
AUX ENTREPRISES
BDI MET À LA DISPOSITION 
DES ENTREPRISES ET D’AUTRES 
STRUCTURES DES SERVICES DÉLIVRÉS 
EN COLLABORATION ÉTROITE 
AVEC LES ACTEURS BRETONS DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET  
DE L’INNOVATION

    
Rendez-vous BtoB

NOS MARQUES DÉPOSÉES

Bretagne Développement Innovation a développé des marques pour identifier et promouvoir ces secteurs d’avenir.

CYBERSÉCURITÉ

VOILE DE COMPÉTITION
ÉNERGIES MARINES  
RENOUVELABLES

RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES  
INTELLIGENTS

NUMÉRIQUE & AGRICULTURE / AGROALIMENTAIRE

La stratégie économique de la Bretagne a identifié des secteurs d’avenir 
ou prioritaires. La mission confiée à BDI par la Région Bretagne vise à 
accompagner la structuration et le développement de certains de ces 
secteurs à travers des grands programmes structurants (GPS).

Les compétences de BDI sont mises au service de chaque GPS pour : 

•   Faciliter l’accès aux marchés pour les entreprises bretonnes

•   Soutenir l’innovation en lien avec les acteurs du territoire

•   Développer l’attractivité du territoire

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 

NOTRE EXPERTISE 
SECTORIELLE
BDI INTERVIENT SUR DES SECTEURS 
D’AVENIR REPÉRÉS POUR LEUR CAPACITÉ 
À GÉNÉRER DE NOUVELLES ACTIVITÉS ET 
À CRÉER DE L’EMPLOI



Dans un contexte de forte concurrence entre territoires, la direction de 
l’attractivité de BDI a pour mission de donner le plus large écho aux grands 
programmes structurants et de renforcer l’image de la Bretagne dans ces 
secteurs d’avenir.

L’enjeu est double : 

•  Accroitre la visibilité des acteurs économiques bretons

•   Positionner la Bretagne parmi les territoires les plus attractifs en 
France et en Europe

Pour chaque GPS, des plans marketing opérationnels sont élaborés. Ils 
servent à mobiliser les acteurs économiques régionaux, à valoriser leurs 
offres, à rayonner à l’extérieur du territoire et à attirer en Bretagne des 
investisseurs et des talents. Ce travail tient compte des environnements 
sectoriels propres à chacun de ces projets et affiche, comme un fil rouge, 
le lien d’appartenance à la Bretagne. 

                      

L’équipe a animé des campagnes de recrutement très ciblées sur les 
réseaux sociaux pour répondre, par exemple, au besoin des entreprises de 
la cybersécurité. Elle a produit également des vidéos comme celle pré-
sentant les infrastructures du Port de Brest en vue de la commercialisation 
du terminal EMR. Pour promouvoir l’offre des entreprises de la Bretagne 
Sailing Valley, c’est un voyage de presse international qui a été organisé.

Les plans d’actions portent aussi sur la réalisation de stands collec-
tifs, comme lors du Forum International de la Cybersécurité à Lille, et sur 
l’organisation de conférences telles que FWP Atlantic Forum à Brest. Ils 
s’appuient sur les données et livrables générés par le pôle Ingénierie de 
BDI afin d’étayer les argumentaires marketing, à l’instar de l’étude sur la 
voile de compétition. Enfin, ils intègrent les projets européens pour ouvrir 
l’économie régionale à l’Europe comme ce fut le cas sur le plateau Usine 
Agroalimentaire du Futur au CFIA avec l’accueil de rendez-vous d’affaires, 
en partenariat avec le réseau EEN (Europe Enterprise Network), et de trois 
délégations européennes dans le cadre du projet Interreg Inkrease.

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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4 727 participants 
à nos événements

13 salons
107 entreprises exposantes

3M de vues de nos tweets
28,4k interactions

    
300 participants au Breizh CTF, le 20 avril 2018 à Rennes

N O S  M É T I E R S  

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

ZOOM SUR

LA BRETAGNE A ACCUEILLI LES ASSISES DE L’ÉCONOMIE 
DE LA MER LES 27 ET 28 NOVEMBRE À BREST
La Région Bretagne, Brest métropole et le département 
du Finistère ont souhaité mettre en place une stratégie 
de communication commune.  
La mission confiée à BDI par la Région a été d’assurer le jeu 
collectif entre les trois collectivités hôtes, de la conception 
à la mise en œuvre d’un plan de communication partagé.
« Ici en Bretagne se construit l’économie de la mer », c’est 
sous cette accroche que la Bretagne et ses partenaires 
se sont adressés aux 1 800 participants afin de saisir ce 
moment unique pour mettre en avant les atouts de notre 
territoire. 
Cette dynamique collective a permis la création d’un 

programme « off » la veille de l’événement. Plus d’une 
centaine de professionnels a assisté à des visites 
d’entreprises et de sites offrant de découvrir les 
compétences et savoir-faire très riches du territoire, 
réunis pour la plupart au sein du « Campus mondial de 
la mer ».
La réalisation d’un stand commun, la diffusion sur 
place et sur les réseaux sociaux de nombreux contenus 
spécialement créés (vidéos, tabloïd, infographies...), 
sans oublier la mise en images du travail de prospective 
du Ceser Bretagne « Bretagne 2040 », ont affirmé le 
positionnement d’une région résolument tournée vers 
l’économie maritime de demain.

BROCHURES

salonsvidéos

animation

événements campagnes digitales
DOSSIERS DE PRESSE

STANDS
collectifs

newsletters

réseaux sociaux



La direction de l’attractivité assure le déploiement de la marque Bretagne 
auprès des entreprises, associations et acteurs publics qui souhaitent faire 
de leur appartenance à la Bretagne un avantage compétitif. Cette 
mission amorcée en 2011 a permis de constituer un réseau d’acteurs de 
quelque 748 partenaires couvrant tous les domaines et secteurs d’activité.*

Ces partenaires apprécient la grande variété de contacts qu’ils y trouvent. 
Complémentaires, ils partagent un même engagement : celui de faire 
rayonner la Bretagne et de la rendre attractive.

En 2018, 10 ateliers « Réseaux sociaux », « Travailler avec un bloggeur », « Ren-
dez-vous d’affaire réussi » ou « La RSE » ont été proposés afin d’accompagner 
la montée en compétence des partenaires dans le domaine de l’image et 
de la communication.

Deux rencontres et 6  « Ateliers Candidats » ont eu lieu, répartis sur le terri-
toire et accueillis chez un partenaire.

Ce réseau représente aujourd’hui une source inépuisable de compétences 
et de talents que l’équipe a valorisée par la production de 22 formats vidéo 
diffusés sur les réseaux sociaux, comme la collection de vidéos « Balade 
inattendue » ou les « Cartes blanches » animées par le bloggeur Evan de 
Bretagne aux quatre coins de la région. Ce travail éditorial, suivi par près 
de 32 000 abonnés (+25% par rapport à 2017) s’inscrit dans la continuité 
de la campagne « Passez à l’Ouest », entre environnements professionnels 
et cadre de vie, façonnant peu à peu une parole et une image renouvelée 
de la Bretagne. 

* Le Comité régional du Tourisme assure cette mission auprès des professionnels du tourisme.

DÉPLOYER UNE MARQUE DE TERRITOIRE 
PARTAGÉE ET ANIMER UN RÉSEAU DE 
PARTENAIRES.
VALORISER L’EXCELLENCE DANS UNE 
DÉMARCHE D’ATTRACTIVITÉ GLOBALE 
DE LA BRETAGNE
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Dernière « Balade inattendue » avec Armel Le Cléac’h le 1er juin 2018

N O S  M É T I E R S  

ATTRACTIVITÉ ET  
MARQUE BRETAGNE 

ZOOM SUR

LA BRETAGNE À PARIS
À Paris, un partenariat avec l’établissement La Mer à Boire a permis d’afficher la campagne 
« Passez à l’Ouest » sur le bord de Seine à deux pas du musée de la Mode et du Design. 
La Mer à Boire, partenaire de la marque Bretagne, a investi la terrasse de l’Hôtel Off 
proposant une expérience gastronomique bretonne aux milliers de visiteurs fréquentant 
ces lieux de mai à octobre. La SNCF a profité de cette opportunité en organisant une soirée 
de relations publiques « Destination Bretagne » pour promouvoir le tourisme d’affaires. 

Temps forts 2018

  15 février 
 Journée Candidats  
(Niji-35)

  21 février 
 Journée Candidats  
(Château de Kersaliou-29)

  19 avril 
 Comité de marque 
(Sparlann-35)

  1 juin 
 Publication de la 6e « Balade 
inattendue » à Lorient avec 
Armel Le Cléac’h

  14 juin 
Rencontre régionale au 
Centre de rééducation 
de Kerpape (56)

  De juin à juillet  
vidéos  
« Cartes blanches »

  25 novembre  
Comité de marque  
(Queguiner – Saint-Malo 35)

  19 juillet  
West Web Festival / 
Vieilles Charrues (29)

  28 novembre  
Rencontre partenaires 
à 360 Possibles  
(Rennes-35)

  6 décembre  
Victoires de la Bretagne 
(Quimper-29)

  11 septembre  
Journée candidats  
(Hôtel de Diane-22)

  20 septembre  
Journée candidats  
(Centre du Chapeau 
Rouge à Quimper-29)

  1 octobre  
Événement Club TGV / SNCF / 
Passez à l’Ouest à Paris

  Tout le mois de mai  
 Opération « Le Road trip 
carrément à l’Ouest »

748  
partenaires

10 ateliers et  
2 rencontres régionales 
plus de 120 accompagnements individuels

22 vidéos de promotion impliquant 
plus de 100 acteurs du territoire

@marquebretagne
#Passezalouest

Marque Bretagne

www.marque-bretagne.fr

    
Terrasse de la Mer à Boire, Paris, été 2018



Le pôle Créativité et Design 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, il facilite la mise en œuvre 
des transformations managériales et organisationnelles nécessaires à 
la performance des acteurs économiques de notre territoire.

L’événement 360 Possibles est la pièce maîtresse de cette mission et 
a célébré son 5e anniversaire dans un format inédit (4 300 m2), les 28 et 
29 novembre 2018 au Parc Expo de Rennes. 

Le pôle a organisé également cette diffusion par le biais d’actions découlant 
de 360 Possibles : 
•  Ateliers sur mesure en interne ou pour des partenaires externes
•  Animation de réseaux d’acteurs clés 
•  Diffusion d’outils de travail

Le pôle s’est à nouveau impliqué dans la conduite de réflexions stratégiques, 
pour des projets de filières (internes), pour nourrir la réflexion d’acteurs 
partenaires et dans l’animation de sessions de découvertes d’outils de 
créativité ou de clarification.

L’atelier Reboot Camp a été déployé auprès de 5 entreprises : Cornoua-
lia (groupement d’employeurs), Fiiish (concepteur de leurres de pêche 
récréative), Atlantique Sport et Nature (conception et gestion de parcs 
accrobranche), France Haliotis (aquaculture d’ormeaux) et Kemper Gas-
tronomie (traiteur). 

                                             

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

Informations & contacts sur www.bdi.fr 1312

    
360 Possibles, les 28-29 novembre 2018

©  Céline Diais ©  Céline Diais

N O S  M É T I E R S  

CRÉATIVITÉ & DESIGN

ZOOM SUR

LE FORMAT REBOOT CAMP
Le reboot camp est un atelier collaboratif de 4 heures qui 
vise à trouver des pistes innovantes pour une entreprise. 
Co-créé avec le cabinet Ino Faber, cet atelier conjugue des 
outils du design thinking, de créativité et l’utilisation de la 
matrice stratégique « Business Model Canvas ». L’occasion 
en tant que participant de découvrir (ou redécouvrir) 
des outils d’innovation, tout en contribuant à résoudre, 
en mode collaboratif, une problématique pour une PME 
bretonne. 

« L’expérience de méthodes créatives permet de retenir 
des idées fortes… Le reboot camp à l’échelle d’une petite 
entreprise permet un énorme gain de temps. J’ai été ravi 
d’expérimenter cet atelier et je conseille à mes pairs d’y 
participer car c’est un vrai booster. » 

Dominique Le Borgne, dirigeant de Kemper Gastronomie

« J’ai été étonné de la disponibilité des personnes qui étaient 
là pour nous, de l’énergie très positive. On a commencé 
à travailler dès la sortie du reboot camp, des idées sur les 
recettes ou le packaging sont déjà en cours ! » 

Frédéric Laurans,  
responsable commercial de France Haliotis

Temps forts 2018
  8 février  

Animation conférence lors  
de la journée régionale du 
Centre des jeunes dirigeants  
(Saint-Malo-35)

  20 mars   
Atelier sur l’attractivité  
des talents lors  
du comité opérationnel 
Produit en Bretagne  
(Lorient-56)

  4 avril    
Reboot camp – 
entreprise Cornoualia 
(Quimper-29)

  28 juin   
Atelier « Rendez-vous d’affaires réussi » 
chez Abaka Conseil, avec les partenaires 
de la marque Bretagne  
(Rennes-35)

  12 juillet    
Atelier créatif « Passez à l’Ouest » 
pour la marque Bretagne 
(Rennes-35)

  21 septembre  
Atelier Défiscope  
pour le Breizhacking 
(Rennes-35)

  28 & 29 novembre   
360 possibles #5 
(Rennes-35)

    
Le « reboot camp » ou comment résoudre, en mode collaboratif, 
une problématique d’entreprise

360 Possibles Édition 2018 / Rennes

2 400 entrées 
100 intervenants 5 Reboot Camps

@360possibles
#360possibles 360 possibles

https://360possibles.bzh



Temps forts 2018

Les études, cartes, annuaires et chiffres-clés, issus des données conte-
nues dans les 35 bases de compétences de la plateforme Craft, contribuent 
à la dynamique des GPS (Grands programmes structurants) conduits par 
BDI. Ces outils sont en effet au service de la valorisation d’un secteur 
d’activité et du « croisement de filières » favorisant l’émergence de 
projets. En 2018, ils ont aussi permis aux projets SMILE et Cybersécurité 
d’investir davantage le sujet de l’international. La démarche sera étendue 
en 2019 à d’autres GPS.

Le taux de mise à jour des fiches sur l’année 2018 (79%) reflète la vitalité du 
travail partenarial mené cette année et la qualité des données disponibles.

Des savoir-faire et outils au service de ses 84 partenaires

La collaboration en 2018 entre BDI et Abibois, le réseau des professionnels du 
bois en Bretagne, est un exemple de croisement de filières fructueux. Dans le 
cadre du projet SylviConnect (programme européen PEI-AGRI), BDI a réalisé 
une cartographie des acteurs de la filière Forêt. Gildas Prevost, d’Abibois, a 
souligné l’importance de « l’innovation et la nouvelle technologie pour 
prendre le tournant du numérique et rester compétitifs par rapport aux 
évolutions que l’on peut voir en Europe ».

A partir d’un recensement des compétences en impression 3D réalisé avec 
le CRT Morlaix, le plateau ComposiTIC, l’Institut Maupertuis, Plug in Labs 
Ouest et l’ENS Rennes, BDI a conçu un annuaire et une cartographie de 
l’écosystème régional. En complément, un outil a été développé pour les 
entreprises, qui permet de trouver les acteurs disposant des équipements et 
des compétences répondant à des besoins et projets en fabrication additive.

Le pôle Ingénierie a assuré également un support auprès de la direction 
générale : indicateurs d’activité, outil de gestion de la Relation-Client de 
BDI, procédures de la commande publique.

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’OBSERVATIONS DE L’ÉCONOMIE 
BRETONNE EN S’APPUYANT SUR  
LA PLATEFORME CRAFT
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  21 mars  
Plénière Craft 
(Rennes-35)

  24 mai  
Diffusion de l’annuaire des 
compétences bretonnes 
dans les EMR - lancement 
de Bretagne Ocean Power 
(Plouay-56)

  1er juin  
Lancement du site plateform-craft.eu

  11 septembre   
Diffusion des cartes de la Bretagne 
agroalimentaire - SPACE 
(Rennes-35)

  8 octobre    
Lancement du portail infras  
du campus mondial de la mer 
(Brest-29)

  22 octobre   
Diffusion de l’étude sur les écuries 
de course et équipes sportives - 
Yacht Racing Forum 
(Lorient-56)

  22 mars  
Diffusion de la carte dynamique 
sylviculture - rencontres 
bretonnes « techniques en forêt » 
(Lopérec-29)

10 000 connexions à la plateforme Craft

30 annuaires ou cartes 
dynamiques en ligne  

9 305 mises à jour de fiches 
disponibles dans Craft

ZOOM SUR

UN « PORTAIL INFRAS » POUR  
LE CAMPUS MONDIAL DE LA MER

Le Campus Mondial de la Mer rassemble la première 
communauté française dédiée à la connaissance et à la 
valorisation des ressources marines. Il a mis en ligne un 
portail bilingue présentant les services de plus de 450 
infrastructures, plateformes et équipements de pointe. 
Ce recensement est mutualisé avec les données de Plug 
in labs* Ouest au sein de la plateforme Craft.

« Le portail des infras est très important pour une entreprise 
qui a du mal à trouver les équipements. Les collaborations 
avec des acteurs publics se font actuellement par le bouche-
à-oreille. Le portail peut aider à optimiser ces recherches. »

Julien Fouilland,  
Biotech Marine

* Moteur de recherche des compétences scientifiques des laboratoires de l’Ouest

PILOT ACTION CYBER, CRAFT  
CONTRIBUE À INTÉGRER DES PROJETS 
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

La Région Bretagne a été missionnée par la Commission 
Européenne pour préfigurer une plateforme S3 (Smart 
Specialisation Strategy) dans le domaine de la Cybersécurité 
avec 4 autres régions européennes. Le pôle Ingénierie 
apporte son expertise pour cartographier les acteurs 
(entreprises, laboratoires, formations, accompagnement) 
de la cybersécurité des 5 régions. Après avoir adopté la 
taxonomie proposée par ECSO (European Cyber Security 
Organisation), les partenaires recensent actuellement leurs 
savoir-faire qui seront affichés sur une carte dynamique en 
anglais réalisée avec Craft.

platform-craft.eu

    
Atelier sur le 
positionnement marketing 
de Craft, accompagné par 
l’agence Icilaba

 
Extrait de la synthèse de 
l’Étude économique sur la 
voile de compétition
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Une contribution à la structuration de l’offre de services du territoire 

Le pôle Europe inscrit ses services au sein d’une offre mutualisée, portée 
par un réseau d’acteurs bretons. Il a participé à la redéfinition du réseau 
NOÉ qui sera lancé en 2019.

Des projets européens ouvrant des opportunités pour les entreprises 
des secteurs clés

À titre d’exemple, une dizaine d’entreprises de la cybersécurité a été ac-
compagnée dans le cadre d’EEN afin d’intégrer des projets européens. BDI 
a sélectionné pour elles des appels à projets et a organisé des échanges 
avec leurs responsables français. En 2018, 3 projets ont été déposés.

Intégrer des projets européens est une opportunité pour BDI de valoriser les 
compétences bretonnes. En intégrant le projet RUC-APS et des plateformes 
S3, BDI a pu accueillir des délégations européennes lors du CFIA et mettre 
en place des coopérations au bénéfice d’AGRETIC avec 3 projets déposés 
dont un d’ores et déjà retenu. 

Dans le secteur des EMR, le projet ICE a, quant à lui, permis de poursuivre 
des expérimentations sur l’autonomie énergétique des zones non inter-
connectées.

Des pistes de réflexion pour l’avenir régional

La mise en perspective des politiques régionales telles que celles de l’énergie 
ou de l’innovation avec celles d’autres régions européennes permet d’iden-
tifier de nouvelles pistes d’actions à 5 ans. Ainsi les activités menées dans 
le cadre de SET-UP, CYBER et des plateformes S3 permettent de dégager 
des tendances pour la définition de la prochaine stratégie régionale. A titre 
d’exemple les premiers exercices sur le biomimétisme et l’interdisciplinarité 
ont été lancés (INKREASE). 

Enfin, ces projets européens ont également contribué à la diffusion de la 
base de compétences Craft à l’international.

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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  13-14 & 15 mars  
CFIA – RDV avec les plateformes 
européennes Agri et Agro - 
projet RUCAPS 
(Rennes-35)

  3 & 4 juillet  
Lancement du partenariat 
européen CYBER 
(Rennes-35)

  23 & 24 mai  
Voyage d’étude sur les smart 
grids - projet SET-UP  
(Ouessant-29)

  11-14 septembre  
SPACE, accueil d’une délégation 
européenne - projet INKREASE 
(Rennes-35)

  15 novembre   
10 ans de EEN 
(Rennes-35)

  28 & 29 novembre    
Learning camp INKREASE 
sur le biomimétisme 
(Rennes-35)

428 rendez-vous 
BtoB organisés dont 
20% à l’international

8 accords de partenariat 
dans le cadre du 
programme EEN

    
Visite de l’entreprise Sabella lors d’un voyage d’étude de partenaires 
européens organisé autour des projets smart grids

ZOOM SUR

EEN OUEST A SOUFFLÉ 
SA 10e BOUGIE
10 ans déjà que le réseau EEN, dont BDI fait partie, est 
présent en Bretagne afin d’apporter des services à forte 
valeur ajoutée aux PME bretonnes et les aider à innover et 
accéder à de nouveaux marchés.

EEN, ce sont des campagnes d’informations sur des sujets 
d’actualité, des conventions d’affaires BtoB organisées lors 
d’événements professionnels de dimension internationale 
comme le SPACE ou Ocean BtoB… et aussi un appui 
sur des expertises thématiques telles que les normes 
et réglementations, les partenariats internationaux, 
le management de l’innovation ou les financements 
européens. 

En France, le réseau EEN touche environ 15 000 entreprises 
par an, avec 11 000 entreprises informées, 4 750 rendez-
vous d’affaires organisés, 5 250 entreprises conseillées et 
180 partenariats signés.

On a une relation assez étroite avec l’équipe 
EEN qui nous propose ses services, dont les RDV 
d’affaires B2B. C’est un moyen très simple et 
très performant de rencontrer de nouveaux 
partenaires. En une demi-heure, on se présente 
et on initie éventuellement des pistes de 
collaboration. On a réussi à avoir des affaires, 
des nouveaux marchés, par exemple un projet 
européen gagné avec des partenaires pour la 
création d’un site web vers les industriels en 
mer dans la zone arctique, et autre exemple, un 
partenariat majeur conclu en Asie dans l’éolien 
en mer.

Carl Bois, directeur commercial, Quiet Ocean

FAIRE DE L’EUROPE UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ENTREPRISES BRETONNES : LA 
SUCCESS STORY DE QUIET OCEAN, ENTREPRISE 
FINISTÉRIENNE SPÉCIALISTE DE L’IMPACT DU 
BRUIT DES OCÉANS SUR LA BIODIVERSITÉ

Les principaux partenaires 
européens de BDI



L’internationalisation des savoir-faire, un enjeu de développement fort 

Avec plus de 160 entreprises, générant plus de 1 000 emplois et 56 M€ de 
chiffres d’affaires et 200 projets sportifs pour un budget de fonctionnement 
de 58 M€, la Bretagne et sa Sailing Valley se positionnent comme une place 
forte de la voile de compétition. Pour conforter cette position de leader à 
l’échelle mondiale, BDI et son programme Eurolarge Innovation ont élaboré 
un dispositif valorisant la filière technologique : outils de communication 
en anglais, prises de parole à l’étranger, accueil du Yacht Racing Forum, 
voyage de presse international, visite des entreprises emblématiques 
de la Sailing Valley. Ces actions ont permis de créer des contacts avec plus 
de 300 visiteurs étrangers et de générer une cinquantaine de retombées 
médias à l’international. Elles viennent nourrir le rayonnement et l’attrac-
tivité d’un territoire en pointe dans ce domaine.

Le soutien des nouvelles pépites et des avancées technologiques 

Véritable laboratoire de R&D, les avancées technologiques et la montée en 
puissance de nouvelles pépites, en lien notamment avec les bateaux volants 
équipés de foils, sont un enjeu fort. Légèreté, résistance et intelligence 
des matériaux, big data, captations et analyse de données, dispositifs et 
financements des projets R&D… les conférences et Matinales Eurolarge 
sont venues soutenir les ambitions de la filière.

La diffusion des technologies vers d’autres industries, un vecteur 
de développement

À l’occasion de salons comme le JEC, salon mondial des composites ou encore 
Seanergy, les entreprises de la Sailing Valley ont eu l’occasion d’exposer leurs 
savoir-faire vers d’autres industries. 
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VOILE DE COMPÉTITION

METTRE EN VALEUR UNE FILIÈRE 
D’EXCELLENCE ET PROMOUVOIR 
LE SAVOIR-FAIRE DE SES ACTEURS 
INDUSTRIELS.
FACILITER LA DIFFUSION DE LEURS 
TECHNOLOGIES VERS D’AUTRES 
SECTEURS
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655 participants aux animations
58 prises de parole 

102 retombées média 
dont 50% à l’étranger

    
Comme le montre l’étude réalisée en 2018 sur les écuries de course et les projets 
sportifs bretons, une forte dynamique existe en Bretagne, génératrice de 
développement économique et technologique. 
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  20 février  

Matinale n°1 sur les dispositifs  
de financement de l’innovation  
(Lorient-56)

  1er mars   
Intervention Sail Inn pro 
(Bilbao)

  1er juin  
Matinale n°2 chez SMM Technologie 
(Lanester-56) 

  12 avril  
Foil Racing conférence 
(Vannes-56)

  6-7-8 mars   
JEC world 
(Villepinte-93)

  26 juin   
Conférence sur la gestion de données 
en temps réel, big data et data mining 
(Lorient-56)

  20-21 septembre   
Voyage de presse international 
Bretagne Sailing Valley

  22-23-24 octobre   
Yacht Racing forum à Lorient et 
Bretagne Sailing Valley tour

@eurolargeinnov @eurolarge

Eurolarge
#BretagneSailingValley

ZOOM SUR

BDI SUR LE PONT POUR 
ACCUEILLIR LE YACHT RACING 
FORUM EN BRETAGNE 
Après Aarhus au Danemark en 2017, la Bretagne Sailing 
Valley, berceau de la voile de compétition française a 
accueilli pendant 2 jours plus de 430 participants pour la 
11e édition du Yacht Racing Forum. Du skipper à l’industriel 
naval, en passant par l’organisateur et sponsor de courses, 
tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière étaient 
présents. Habituellement peu fréquenté du milieu 
français, le Yacht Racing Forum en Bretagne a facilité les 
échanges avec le monde anglo-saxon et a été une belle 
opportunité de faire découvrir les savoir-faire bretons 
auprès d’un public international.

En plus de la présence des skippers bretons, Michel 
Desjoyeaux, Armel Le Cléac’h ou encore Charles Caudrelier, 
les participants à ce congrès ont pu profiter, notamment 
dans le cadre du Design & Technology Forum, du savoir-
faire inégalé sur le plan technologique des entreprises 
bretonnes.

À l’issue du forum, une quarantaine 
de participants ont pu découvrir 
les entreprises et structures 
bretonnes grâce à une visite 
de la Bretagne Sailing Valley. 
Cette opération de promotion 
a été organisée par BDI dans le 
cadre du programme Eurolarge 
Innovation, avec le support 
de ses partenaires Quimper 
Cornouaille Développement, 
Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération et Lorient 
Agglomération.

Matthieu Taburet, Directeur de Nautix

La Bretagne Sailing Valley, c’est un ensemble 
d’entreprises qui nous permet de travailler en 
réseau, de collaborer entre nous, et de trouver 
des solutions techniques pour des projets aussi 
bien en France qu’à l’international. L’objectif 
est vraiment de promouvoir nos entreprises à 
l’international, (…) le marché futur est là-bas.
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Loïg Chesnais-Girard
Bienvenue en Bretagne Sailing Valley !En Bretagne, nous aimons toujours repousser les 

limites. Nous sommes un territoire d’explorateurs, 
de navigateurs, d’innovateurs qui font le cœur de 
cette Sailing valley. Ici, toutes les compétences sont 
à disposition pour concevoir, fabriquer et faire voguer 
les engins de course qui brillent par leur performance 
dans les grandes compétitions. La Route du Rhum–Destination Guadeloupe, événement 

mythique de la voile de compétition, est l’opportunité de 
vous montrer ce que nous savons faire. De la conception 
et la fabrication des bateaux à la formation et l’accueil 
des meilleurs marins ou l’organisation de grandes 
courses, la Bretagne offre une palette de savoir-faire 
et de technologies de pointe uniques qui sont aussi 
des leviers d’innovation et de développement pour 
d’autres filières, notamment celles du nautisme, de 
l’aéronautique et des énergies marines renouvelables. Ce qui se passe dans cette filière est à l’image de la 
Bretagne : notre région se transforme, invente les 
modèles économiques et technologies de demain, se 
projette sans cesse dans l’avenir.

Loïg Chesnais-Girard,Président de la Région Bretagne.
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Une édition spéciale « Bretagne Sailing Valley News » a été diffusée 

à l’occasion du Yacht Racing Forum afin de promouvoir les 
compétences bretonnes de la voile de compétition

The Sailing Valley or the valley of sail, I think it’s 
really good. And it brings attention that sailing 
is very high priority here and you want to be 
part of something like that. It’s actually very 
unique here (…). So there are some lessons to be 
learned.

Gary Jobson, vice-président de la fédération internationale de voile



La Région Bretagne a fait du développement des énergies marines renou-
velables une priorité. En créant l’association Bretagne Ocean Power*, elle 
s’est dotée d’un outil opérationnel pour coordonner l’action de tous les 
acteurs économiques bretons liés aux EMR.

Son ambition : accélérer le développement industriel de la filière, orien-
ter l’activité des hinterlands portuaires bretons, en premier lieu Brest et 
Lorient et faire de la Bretagne une terre reconnue des EMR en France et 
à l’international.

BDI contribue activement à cette dynamique régionale, en assurant notam-
ment le pilotage de l’association Bretagne Ocean Power et en apportant 
ses compétences en ingénierie, projets européens, communication et 
attractivité.

Parmi les réalisations 2018, on peut citer :

•   La mise en ligne d’un annuaire des compétences bretonnes EMR issu 
de la plateforme Craft. Il recense 110 entreprises représentant plus de 
4 000 emplois ainsi que 40 structures d’accompagnement évoluant dans 
le domaine des EMR. Ces entreprises sont classées selon une chaîne de 
valeur spécifiquement créée, qui recense plus de 40 activités, aujourd’hui 
reprise par l’agence de la Région Pays de la Loire.

•   L’organisation de FWP Atlantic Forum avec la Région Pays de la Loire : les 
300 participants de l’édition 2018 ont pu s’inscrire à l’un des 3 programmes 
de visites techniques organisés à Brest.

•   Le montage d’un pavillon Bretagne Ocean Power au salon internatio-
nal Seanergy/ICOE à Cherbourg, mobilisant 3 500 participants, avec 
10 entreprises bretonnes co-exposantes et la participation des agglo-
mérations de Saint-Brieuc, Lorient et Brest.

•   L’organisation de 181 rendez-vous B2B pour les entreprises bretonnes, 
dont 40 avec des entreprises internationales.

* Les 7 membres fondateurs de Bretagne Ocean Power : BDI, Bretagne Commerce Interna-
tional, CCI Bretagne, 7 Technopoles Bretagne, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Bretagne Pôle 
Naval et Breizh EMR

N O S  G R A N D S  P R O G R A M M E S  S T R U C T U R A N T S 

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

  24 mai  
Lancement de l’association 
Bretagne Ocean Power et 
de son site web (Plouay-56)

  25-27 avril 
FOWT, plus grand événement 
mondial de l’éolien 
flottant (Marseille-13)

  19 septembre  
FWP Atlantic Forum, 
signature de l’accord de 
partenariat avec WPD 
(Brest-29)

  11 juillet 
Premier comité 
de pilotage 
Bretagne 
Ocean Power

  12 novembre   
Publication de l’annuaire 
des EMR en Bretagne

  27-28 novembre   
Assises de l’économie de la mer (Brest-29)

  16 octobre 
Mise à l’eau de l’hydrolienne D10 Sabella à 
Ouessant dans le cadre du projet Européen ICE 

  31 octobre 
Intervention Bretagne Ocean Power 
à l’événement MERIC, à Santiago du Chili

  17 juin  
ICOE / Seanergy 
(Cherbourg-50)

110 entreprises 
référencées dans l’annuaire 
et positionnées sur une 
chaîne de valeur EMR

300 participants à l’événement 
FWP Atlantic Forum à Brest

13 entreprises accompagnées sur le 
stand BOP à Seanergy/ICOE à Cherbourg 

Temps forts 2018

    
Projet éolien flottant Groix - Belle-Île (Eolfi) bretagneoceanpower.fr 

#BretagneOceanPower
fwp-atlanticforum.fr

BRETAGNE OCEAN POWER : RASSEMBLER 
ET MOBILISER TOUT L’ÉCOSYSTÈME 
BRETON DÉDIÉ AUX ÉNERGIES MARINES

L’association a été lancée le 24 mai par la Région 
Bretagne. Cet outil unique et opérationnel va permettre 
de coordonner l’action de tous les acteurs économiques 
bretons liés aux Energies Marines Renouvelables et 
accélérer ainsi le développement industriel de la filière.

ACCORD DE PARTENARIAT 
SUR L’ÉOLIEN FLOTTANT

Le Conseil régional a déjà noué des accords de 
partenariats avec 3 donneurs d’ordre, particulièrement 
actif dans le domaine de l’éolien offshore : Naval 
Energies, EOLFI et plus récemment le groupe WPD. 

Ces partenariats permettent de bénéficier de 
l’expertise technique de ces groupes sur la levée des 
risques autour des sites éoliens flottants et sur les 
conditions d’industrialisation de la filière en France. 
Par ailleurs ces industriels étant positionnés sur des 
projets à l’international, ils pourront permettre à 
certaines PME bretonnes de se développer à l’export. 

Le rôle de BDI est de piloter le volet industriel de ces 
partenariats, en interface directe avec ces donneurs 
d’ordre.

L’annuaire des EMR en Bretagne disponible 
sur le site internet de Bretagne Ocean Power, 
offre aux acteurs de la filière une photo la plus 
précise possible de la supply chain présente en 
Bretagne. 
Outil réalisé en lien avec les partenaires Bretagne Pôle 
Naval, les CCI de Bretagne, l’UIMM Bretagne et l’Université 
Bretagne Loire.

ZOOM SUR

Serge Menec, président de Breizh EMR

Bretagne Ocean Power, c’est l’opportunité de 
jouer collectif, de s’afficher sous une bannière 
commune et de participer à la structuration de 
la filière EMR bretonne. Bretagne Ocean Power 
doit aussi permettre d’améliorer la coordination 
des donneurs d’ordres et l’occupation du terrain 
à l’export.

Nous allons contribuer 
à l’accompagnement des porteurs de 
projet ayant des idées innovantes et nous 
accompagnerons aussi des entreprises déjà 
existantes et établies. Nous ferons remonter 
leurs besoins spécifiques auprès des acteurs. 
Notre contribution sera basée sur nos contacts 
de proximité.

Jérémie Bazin, responsable du Campus mondial 
de la Mer et responsable Europe et International, 
Technopole Brest Iroise 

    
Lancement de Bretagne Ocean Power le 24 mai à Plouay (Le Béon Manufacturing)



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 2018 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 2018, AGRETIC 
a accompagné également de manière très concrète 21 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, BDI a été missionnée en 2018 pour développer un programme 
ambitieux et opérationnel sur 3 ans visant à accentuer la modernisation 
de l’outil industriel agroalimentaire notamment par le croisement avec 
les compétences numériques bretonnes. Cet axe majeur pour la Région 
Bretagne s’inscrit dans la dynamique actuelle : innover et bien produire 
pour contribuer à faire rayonner « la Bretagne du bien manger ».

N O S  G R A N D S  P R O G R A M M E S  S T R U C T U R A N T S 

NUMÉRIQUE 
ET AGRICULTURE-
AGROALIMENTAIRE
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ 
DES ENTREPRISES AGRICOLES 
ET AGROALIMENTAIRES PAR 
L’INTÉGRATION DE TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES
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  13 au 15 mars  
CFIA Carrefour des Fournisseurs des 
Industries Agroalimentaires 
(Rennes-35)

  22 novembre   
VETOTIC : Digital & Santé animale  
(Zoopole – Ploufragan-22)

  21 au 25 octobre    
SIAL le salon international de l’alimentation 
(Villepinte-93)

  11 au 14 septembre   
SPACE le salon international de l’élevage 
(Rennes-35)

  3 juillet   
Machinisme agricole :  
de nouvelles technologies pour 
innover (Station expérimentale 
Chambre d’Agriculture 
St Aubin du Cormier-35)

NUMÉRIQUE 
& INDUSTRIE

88 visites 
d’entreprises

21 entreprises accompagnées 
dans le montage de leur projet

18 entreprises accompagnées au CFIA et 
SPACE dont 5 lauréates d’un « Award innovation » 
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L’USINE AGROALIMENTAIRE DU FUTUR :  
LA SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE

Au CFIA, qui a atteint les 20 000 visiteurs en 2018, le plateau 
de l’Usine Agro du Futur a accueilli 300 visiteurs par jour. 
Ce plateau de 120 m2, 8 démonstrateurs, une douzaine de 
partenaires, des rendez-vous BtoB internationaux… co-réalisé 
avec Valorial, sur le thème « La sécurité sur toute la ligne » a 
offert une plongée dans les enjeux de sécurité dans les IAA : 
produits, process, data/cybersécurité, personnes au travail…

La force du collaboratif a également montré toute sa 
puissance.

MONTÉE EN PUISSANCE DU PLATEAU 
AGRETIC AU SPACE 

9 projets innovants ont été présentés, dont 5 lauréats du 
prix Innov’SPACE

22 NOVEMBRE, JOURNÉE TECHNIQUE 
VETOTIC : METTRE EN LUMIÈRE LES 
APPORTS DU NUMÉRIQUE FACE AUX 
ENJEUX MAJEURS DE LA SANTÉ ANIMALE

Cette première édition de l’événement organisée par 
ZOOPOLE Développement et BDI a réuni une quarantaine 
de professionnels de l’élevage et du monde animal.

ZOOM SUR

Nicolas Eterradossi, ANSSES (Twitter, 22 novembre 2018)

Les TIC en élevage représentent des opportunités 
colossales car toute la chaîne de production est 
concernée 

Valoriser les acteurs du territoire grâce à la base de données 
Craft, et aux 26 cartes de la Bretagne agroalimentaire

@AgreticBretagne
#Agretic

#UsineAgroFutur



J’APPRÉCIE LA RICHESSE DES ÉCHANGES 
AVEC LES ACTEURS D’INNOVATION EN 
CYBERSÉCURITÉ EN BRETAGNE.

L’Europe, une opportunité pour le secteur de la cybersécurité 

La Bretagne se positionne depuis plusieurs années comme l’une des régions 
françaises les plus avancées sur les enjeux et la structuration de cette filière. Pour 
conforter cette position stratégique à l’échelle européenne, deux initiatives 
ont vu le jour : le projet Interreg Europe « CYBER » et l’action pilote « European 
cyber valleys ».

Le projet interreg CYBER piloté par BDI s’appuie sur l’échange de bonnes 
pratiques entre les 7 régions partenaires pour accroître la compétitivité des 
PME de la cybersécurité grâce à l’amélioration des politiques régionales. En 
2018, BDI a accueilli les 6 régions - Castilla y Leon, Estonie, Slovaquie, Slovénie, 
Toscane et Wallonie – une opportunité d’organiser des rencontres avec des 
PME emblématiques de l’écosystème breton telles que : Amossys, AriadNext, 
Secure IC, Sekoia, Yagaan, Yes We Hack. 

En fin d’année, une restitution organisée en Estonie a permis d’identifier les 
thématiques cyber prioritaires de ce pays et ainsi proposer la mise en relation 
avec des entreprises bretonnes aux offres adéquates.

Dans l’action pilote « European cyber valleys », les compétences d’ingénierie et 
la base Craft de BDI ont servi à recenser et cartographier les acteurs cyber de 
4 régions européennes. Grâce à cet outil, les entreprises bretonnes sont bien 
fléchées et visibles sur le marché européen de la cybersécurité.

Un volet accompagnement au montage de projets collaboratifs (H2020) est 
venu compléter ces actions, avec 3 projets déposés en 2018 et d’autres 
perspectives pour 2019.

Un marché en expansion

La filière cybersécurité adresse aujourd’hui un enjeu fort, celui de sécuriser 
l’activité des PME et des ETI. Des secteurs sont demandeurs, comme celui 
de l’agriculture. BDI est à ce titre intervenu lors d’une conférence au SPACE. 
La cybersécurité n’apparait plus comme une contrainte mais bel et bien une 
opportunité.

L’attractivité, enjeu clé pour la filière

Dans ce secteur, des métiers sont en forte tension faisant du recrutement 
et de la formation des enjeux de développement économique. Une 
campagne de marketing territorial dédiée a fédéré des entreprises privées 
bretonnes autour de cette opportunité collective. 

Le BreizhCTF, événement national ancré à Rennes et un nouvel événement à 
Brest « Unlock your brain », coorganisé par BDI et Diateam, concourent également 
à l’attractivité de la Bretagne.

N O S  G R A N D S  P R O G R A M M E S  S T R U C T U R A N T S 

CYBERSÉCURITÉ
FACILITER L’ACCÈS DES PME BRETONNES 
AUX MARCHÉS DE LA CYBERSÉCURITÉ 
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL, 
DIFFUSER LA CYBERSÉCURITÉ DANS 
LES FILIÈRES APPLICATIVES ET ANIMER 
LA COMMUNAUTÉ DES ACTEURS 
POUR GARANTIR L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE
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300 participants au BreizhCTF
26 entreprises exposantes au FIC

    
BDI a poursuivi son action en faveur des entreprises bretonnes en mettant à leur 
disposition le pavillon Pôle d’excellence cyber/Bretagne lors du Forum International de la 
Cybersécurité à Lille, ainsi que la plateforme européenne de rendez-vous d’affaires EEN.

   
BreizhCTF, avril 2018

www.BREIZHctf.com

@BreizhCTF

www.breizhctf.com 

Temps forts 2018
  23-24 janvier   

Forum International  
de la Cybersécurité 
(Lille-59)

  26 avril    
Journée du recrutement de profils cyber 
(Bordeaux-33)

  21 novembre   
Conférence cybersécurité et intelligence 
artificielle en 6 démonstrations dans le 
cadre de la European Cyber Week 
(Rennes-35)

  13 septembre    
Conférence au SPACE : Sécurité 
numérique des filières agri-agro  
(Rennes-35)

  25 octobre   
Conférence Sécurité 
de l’objet connecté 

  17 novembre   
Sea Monster challenge 
(Brest-29)

  3-4 juillet    
Lancement du projet INTERREG CYBER et 
accueil des délégations européennes 
(Rennes-35)

  20 avril   
BreizhCTF 
(Rennes-35)

10 Cyber breakfast

LES « CYBER BREAKFAST » :  
UN MOMENT D’ÉCHANGE  
POUR LA COMMUNAUTÉ
Tous les mois, un « cyber breakfast » permet aux entreprises 
de cybersécurité de partager autour de thématiques en lien 
avec leur secteur d’activité. En 2018, plusieurs thématiques 
ont été abordées : déni de service, dispositif CIFRE, sécurisation 
des fibres optiques, enjeux du Machine Learning, l’IA au 
service de l’authentification continue, l’enjeu des données de 
santé, activités sécurité de Google en Europe, les intelligences 
atypiques opportunités de recrutement, gestion de crise, 
actions Marie Curie et programme de bourses pour les 
thésards européens.

2018 a également été l’occasion de créer ce rendez-vous 
mensuel des cyber breakfast à Vannes, afin d’animer la 
communauté des éditeurs et acteurs de cybersécurité du 
Morbihan.

ZOOM SUR

Armand Nachef, Point de contact national Sécurité

La synergie entre EEN (Europe Enterprise 
Network) et PCN Europe (Point de Contact 
National) est très présente en Bretagne.  
Elle permet d’organiser des rencontres entre 
fournisseurs de technologies et utilisateurs-
finaux intéressés par des appels à propositions 
ciblés, que ce soit dans le cadre d’ateliers de 
montage de projets européens ou de rendez-
vous avec les PCNs.

   
Job-dating au FIC 2018



Projet breton-ligérien, SMILE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
opérationnelle de la transition énergétique, de la croissance verte et de la 
dynamique Breizh Cop. Il a pour objectif d’accompagner et de soutenir 
le déploiement de projets collaboratifs régionaux en lien avec les 
smart grids (systèmes énergétiques intelligents). L’association SMILE est 
présidée par les Régions Bretagne et Pays de la Loire et la mise en œuvre 
opérationnelle est assurée par Bretagne Développement Innovation et 
l’agence régionale Pays de la Loire.

En 2018, BDI a accompagné une soixantaine de projets bretons, portés 
par des entreprises ou des collectivités, dont 10 ont été homologués. Les 
équipes ont également œuvré à la valorisation des entreprises impliquées 
et des projets, en France et à l’international. Cela s’est traduit par la mise en 
ligne du site internet et l’accompagnement d’entreprises aux salons 
Smart Energies Expo et European Utility Week. BDI s’est par ailleurs 
investi dans la préparation du futur showroom, vitrine de l’expérimentation 
à grande échelle, à l’attention de délégations françaises et étrangères, qui 
verra le jour en mai 2019. 

Afin de préparer les actions à l’international, une enquête a été réalisée 
auprès des PME adhérentes sur leurs stratégies d’internationalisation 
actuelles et à venir et leurs besoins vis-à-vis de SMILE. La coordination du 
projet européen SET-UP s’inscrit également dans cette stratégie d’ouverture 
sur le monde et a permis des échanges de bonnes pratiques entre régions 
européennes afin d’améliorer les politiques de soutien aux smart grids.

N O S  G R A N D S  P R O G R A M M E S  S T R U C T U R A N T S 

SMART GRIDS
FÉDÉRER LES ACTEURS DES SMART-
GRIDS  POUR DÉPLOYER UN ENSEMBLE 
DE PROJETS COLLABORATIFS SUR LE 
TERRITOIRE, DANS LE CADRE DE SMILE, 
PROJET BI-RÉGIONAL BRETAGNE / PAYS 
DE LA LOIRE
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23 nouveaux projets homologués 
dont 10 bretons

170 RDV B2B organisés
224 adhérents

SMART 
GRIDS

@SmileSmartGrids
#SmileSmartGridswww.smile-smartgrids.fr 

  5 octobre    
Assemblée générale de Smile

  5-8 novembre  
European Utility Week, Vienne (AU)

  5 et 6 juin     
Smart Energies Expo (Paris-75)

  27 et 28 juin    
Innovative City (Nice-06)

  27 mars   
Smile to Business (Lorient-56)

  31 mars    
Inauguration de Partagelec, premier projet breton 
d’autoconsommation collective (Pénestin-56)

Temps forts 2018

 
Salon Smart Energies Expo, 
les 5-6 juin 2018 à Paris

LE PROJET DROP’N PLUG 
PORTÉ PAR DROPBIRD
Le pilotage des recharges des véhicules électriques est un 
enjeu crucial en matière de gestion des réseaux électriques 
de demain. Drop’n Plug est un projet de développement qui 
s’inscrit dans cette dimension stratégique en proposant 
un système de pilotage optimisé de la charge de véhicules 
électriques, axé sur les parkings à occupation longue et 
prenant en compte les contraintes réseau.

Dans le cadre de SMILE, BDI a accompagné le projet Drop’n 
Plug, notamment dans sa recherche de partenaires, de 
financements, et dans la structuration du business model 
via le Groupe expert Financiers, piloté par la Banque des 
Territoires. Drop’n Plug a bénéficié d’une belle visibilité, 
notamment sur les stands collaboratifs lors de plusieurs 
salons. En 2019, DROPBIRD installera ses bornes de recharge 
intelligentes dans les showrooms SMILE de Rennes et 
Nantes. 

ZOOM SUR

Claude Le Brize, fondateur de DROPBIRD

Le projet «Drop’n Plug» n’aurait pas acquis 
un tel degré de maturité en si peu de temps 
sans le gros de travail d’intermédiation de BDI. 
Leur connaissance des réseaux, à la fois côté 
entreprises, mais également côté institutionnel, 
nous a fait gagner beaucoup de temps. Pour 
une start-up, plus que pour une entreprise 
mature, le temps est vital. Alors j’adresse un très 
grand merci à l’ensemble des équipes de BDI 
pour leur travail. 

BDI M’A PERMIS D’ACCÉDER GRÂCE À SMILE 
À L’UNIVERS DES SMART GRIDS

UN ATELIER AVEC LA COMMISSION DE 
RÉGULATION DE L’ÉNERGIE 

En conviant la CRE et les porteurs de projets SMILE, BDI a 
coorganisé un atelier d’échanges autour de l’autoconsom-
mation collective. Ces projets représentent une innova-
tion organisationnelle qui conjugue plusieurs enjeux : 
sociétaux, environnementaux, juridiques, techniques 
et économiques. Ainsi, cette rencontre a permis de faire 
remonter les données du terrain pour co-écrire le futur 
cadre réglementaire et tarifaire.
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BILAN CHIFFRÉ

NOS SERVICES INDICATEURS 2017 2018

ACCÈS AUX DISPOSITIFS EUROPÉENS

INTÉGRATION DANS DES PROJETS EUROPÉENS Entreprises ayant intégré un projet européen déposé (PA EEN) 11 8

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES / APPORTS DE CONTENUS

INTÉGRATION DE NOUVELLES PRATIQUES 
MANAGÉRIALES ET INNOVANTES Nombre d’entreprises ayant participé à des formats C&D 10 80

ACCÈS À DES ÉTUDES SECTORIELLES / ÉCO Nombre d’études produites 4 5

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE INDICATEURS 2017 2018

MARKETING ET COMMUNICATION

Outils et supports de communication 21 44

Points presse et voyages de presse 11 13

Retombées média 148 262

Entreprises, élus ou BDI ayant eu accès à des tribunes lors 
d'événement ou de salons 182 164

Abonnés aux comptes BDI et marque Bretagne sur les réseaux 
sociaux 33 600 40 788

INFLUENCE

Délégations reçues (Françaises et étrangères) 11 35

Présence dans des groupes de travail / organisations / réseaux 
nationaux ou internationaux 22 19

NOS SERVICES INDICATEURS 2017 2018

DYNAMIQUE COLLECTIVE

ACCOMPAGNEMENT SUR DES SALONS  
DANS UN COLLECTIF BRETAGNE

Salons 13 13

Entreprises exposantes 122 119

EVÉNEMENTS ORGANISÉS OU  
CO-ORGANISÉS PAR BDI SUR LE TERRITOIRE  
(découverte de nouveaux marchés, pratiques 
managériales…)

Evénements (petits déjeuners, conférences…, FWP, 360, JT...) 28 33

Participants à ces événements 2 410 4 727

SOUTIEN À LA COMMUNICATION 
À TRAVERS LA MARQUE BRETAGNE

Partenaires 715 752

Participants aux actions réservées aux partenaires de la marque 330

FACILITATION BUSINESS

ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS BTOB CIBLÉS
Nombre de manifestations 6 10

Nombre de rdv 279 428

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DE PROJETS

Nombre de projets aidés/accompagnés hors Europe 
(Agretic, Smile, etc) 63 82

Entreprises bretonnes impliquées 101

ÊTRE IDENTIFIÉ POUR SES COMPÉTENCES

Bases Craft disponibles 32 35

Taux de mise à jour des fiches sur un an 46% 79%

Nombre de cartographies/annuaires réalisées à partir de Craft, 
outils de valorisation des compétences 8 8

Consultations via les sites partenaires 1 317 000 2 763 000

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement 
économique et d’innovation, le Conseil régional de Bretagne a positionné 
BDI sur des missions plus opérationnelles, au service des entreprises sur 
des secteurs prioritaires : les grands programmes structurants.
En lien avec ce nouveau positionnement, BDI a développé une offre de 
services et a défini en 2017 une liste d’indicateurs visant à quantifier son 

activité et l’impact de son action. L’agence suivra l’évolution de ses actions 
et des résultats obtenus dans le temps, grâce aux outils d’analyse mis en 
place et à un suivi qualitatif. L’objectif est de garantir un service répondant 
aux attentes des adhérents et de la Région, et de mesurer l’apport de BDI 
à l’économie régionale.
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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.


