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Après le succès de la première édition 2007, la Semaine de l'innovation en
Bretagne 2008, qui se déroulera du 23 au 27 juin prochain, dans plus de 30
villes bretonnes s'annonce très riche : au total plus de 80 manifestations,
ateliers, conférences, rencontres seront organisés autour d'une douzaine de
thématiques clés (les biotechnologies, les NTIC, les technologies marines&).
Et cette année, un tiers de ces événements, dont des journées portes
ouvertes, se dérouleront directement dans les entreprises régionales.

« Avec plus de 4 500 chercheurs dans le secteur public, la Bretagne est la 5ème région française
pour l'innovation. La semaine de l'innovation en Bretagne que nous coordonnons a pour mission
de donner encore plus de visibilité à ce qui se fait en Bretagne » a annoncé James Leighton,
directeur général de Bretagne Innovation, l'agence régionale de promotion et de soutien à
l'innovation, lors d'une présentation de la deuxième édition de la Semaine de l'innovation en
Bretagne 2008. L'événement, qui se déroulera du 23 au 27 juin prochain, dans plus de 30 villes
bretonnes, s'annonce encore plus riche que celui de l'année dernière : plus de 80 manifestations,
ateliers, conférences, rencontres seront organisés autour d'une douzaine de thématiques clés
(les biotechnologies, les NTIC, les technologies marines, nutrition et santé...).
Les PME au coeur de l'innovation
« Les trois objectifs de cette semaine sont d'inciter les PME à innover en exploitant les
ressources disponibles en région, placer l'entreprise au coeur de l'événement et encourager
l'innovation par l'exemple et enfin promouvoir la dynamique bretonne en matière d'innovation ».
Et cette année, justement, les PME ont répondu à l'appel : un tiers des événements, dont des
journées portes ouvertes, se dérouleront directement dans les entreprises régionales.
Parmi elles, la société Ecoceane, créée en 2004 par trois Bretons conçoit et construit des navires
collecteurs de déchets flottants et d'hydrocarbures. Le dernier-né de ces bateaux se baptise «
Catamar », il s'agit d'un catamaran de18 mètres de long pour un poids de 50 tonnes capable de
récupérer pas moins de 100 mètres cubes par heure d'hydrocarbure et ce même par Force 4, en
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pleine mer ! Le navire sera officiellement lancé et commercialisé en septembre, mais en
attendant, la société organise une journée porte ouverte le 25 juin, durant laquelle le grand public
pourra le découvrir en avant-première, ainsi que le reste de la flotte écolo créée par l'entreprise.
1er "vaccin" pour les plantes
Autre exemple d'entreprise innovante bretonne participant à cette semaine de l'innovation : la
société Go&euml;mar spécialisée dans les biotechnologies marines pour la santé humaine et la
santé des plantes. Implantée à Saint-Malo, l'entreprise qui a déposé plus de 50 brevets, met au
point des procédés visant à extraire et conserver intacts les principes actifs issus des algues
marines ou de l'eau de mer. Elle a, par exemple, développé le 1er « vaccin » naturel pour les
plantes. « Il s'agit d'une innovation de rupture aussi performante que les produits chimiques mais
qui n'a pas d'impact néfaste sur l'homme ni sur l'environnement. Son développement a nécessité
15 ans de recherche et coté environ 35 millions d'euros » précise son président Simon Bertaud.
Reste que, malgré son homologation, l'innovation a bien du mal à être commercialisée en France
auprès du secteur agricole, « faute de réglementation » estime Simon Bertaud qui entend ainsi
s'attaquer en priorité au marché américain avant de revenir vers son pays natal.
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