
 

 

 

Communiqué de presse 

Lundi 7 novembre 2022 

Première assemblée des partenaires de l’EDIH Bretagne : coup d’envoi 

pour le Pôle Européen d’Innovation Numérique. 

Sélectionné par la Commission européenne en juin 2022, l’EDIH Bretagne, Pôle Européen 

d’Innovation Numérique s’est réuni en assemblée des partenaires aujourd’hui pour la première fois. 

Les membres du consortium se sont retrouvés à l’Hôtel de Région ce lundi après-midi. Un rendez-

vous qui marque l’étape de contractualisation et le démarrage du projet. L’EDIH Bretagne, projet sur 

3 ans porté par le pôle de compétitivité Images & Réseaux, va permettre un accompagnement 

technique des entreprises du territoire souhaitant améliorer les processus, produits ou services 

qu’elles proposent en s’appuyant sur les technologies numériques, notamment en matière de 

cybersécurité. 
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La Région Bretagne, 9 membres du consortium1 EDIH Bretagne, ainsi qu’une vingtaine de partenaires 

(affiliés, centres de compétences et secteurs économiques) étaient réunis cet après-midi à l’Hôtel de 

Région à Rennes pour signer le contrat qui va les lier dans ce projet d’accompagnement de la 

transition numérique sur le territoire. 

https://dih-bretagne.eu/


Aider les entreprises à relever les défis 

Offre d’accompagnement et mise en réseau des compétences existantes, l’EDIH Bretagne aidera les 

entreprises2 à relever les défis numériques par du conseil en matière de financement et de la 

formation. Il leur permettra aussi de gagner en compétitivité en leur donnant accès à de l’expertise 

technique et à l’expérimentation, sur le principe « tester avant d’investir ».  

L’EDIH Bretagne adresse plusieurs enjeux visant à : 

• Apporter des solutions en matière de cybersécurité et d’Intelligence Artificielle,  
• Développer les compétences numériques, 
• Innover pour gagner en compétitivité et en robustesse. 

 

Une offre de services sur 3 ans 

L’objectif, dans les 3 ans à venir, est d’accompagner au moins 150 entreprises ayant un plan de 

transformation numérique. L’offre de services de l’EDIH Bretagne, orientée sur une mission d’intérêt 

général, visera en particulier les entreprises bretonnes innovantes qui s’inscrivent dans la stratégie 

de spécialisation intelligente (S3) de la Région et répondant notamment aux enjeux de cybersécurité. 

Trois critères pour bénéficier de l’offre de service EDIH Bretagne : 

➢ Un besoin de structurer les compétences numériques (nouvelles compétences, mise en 
œuvre de projets innovants),  

➢ Une capacité à progresser/innover, grâce au numérique, pour gagner en compétitivité et en 
robustesse,  

➢ Un potentiel de marché de taille au moins nationale.  
  

Les résultats et impacts attendus 

Sur 3 ans, le consortium de l’EDIH Bretagne s’est entendu pour tenter d’atteindre les résultats 

suivants : 

• Evaluation de la maturité et transformation numérique (mieux connaître la situation réelle 
des PMEs, mieux connaître les besoins des PMEs) 
• 900 PMEs identifiées, 250 PMEs faisant l’objet d’un entretien conseil de premier niveau ; 
• 260 diagnostics Digital, Cyber et IA ; 
• 150 PMEs qui se seront vu proposer un plan de transformation ; 
• 100 PMEs faisant l’objet d’un plan de transformation. 

• Accès aux services EDIH à taux réduit pour monter en maturité Digital, Cyber et IA 
• 1500 personnes formées ; 
• 92 PMEs aidées pour accéder à des expérimentations de produits et de services ; 
• 485 PMEs aidées dans leur recherche de financement. 

• 27 événements de réseautage à l’Europe en partenariat avec EEN 
 

L’EDIH Bretagne : un outil de visibilité et d’attractivité 

Intégrant un réseau européen3, fort de près de 140 pôles sélectionnés (dont 10 en France), EDIH Bretagne 

bénéficie d’un financement par l’UE pour se développer. La mise en place de ce réseau de partenaires d’aide à 

la digitalisation des entreprises constitue une opportunité collective de consolider les savoir-faire existants et 

de structurer l’offre de services. Cela prolonge la dynamique, déjà à l’œuvre, en Bretagne, d’attraction des 

https://dih-bretagne.eu/


talents, compétences, investissements, nouveaux marchés, opportunités de collaboration et développement 

international qu’engendrera le projet. 

L’EDIH Bretagne est le fruit d’un travail mené depuis 2018, ce projet sera expérimenté pendant 3 ans et réalisé 

par un consortium de 9 partenaires – le Pôle Images & Réseaux, les 7 technopoles de Bretagne, Biotech Santé 

Bretagne, Bretagne Développement Innovation, le CNAM Bretagne, l’IMT Atlantique, l’INRIA, l’IRT b<>com, le 

Pôle d’Excellence Cyber – et s’appuiera plus largement sur l’ensemble des acteurs bretons. 

Compléments d’information et contacts sur le site web de l’EDIH Bretagne : https://edih-bretagne.eu/ 

1 Pôle Images & Réseaux, les 7 technopoles de Bretagne, Biotech Santé Bretagne, Bretagne Développement 
Innovation, le CNAM Bretagne, l’IMT Atlantique, l’INRIA, l’IRT b<>com et le Pôle d’Excellence Cyber. 
2 PME, entreprises de taille intermédiaire ou organismes de services à la personne. 
3 Les EDIH sont des outils essentiels de la politique européenne d'accompagnement de l'économie vers le 
numérique, actuellement menée dans le cadre du programme « Digital Europe » de la Commission 
européenne. 
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