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« Le Technopôle Brest-Iroise est présent sur l’ensemble
de la chaîne de valeur de l’accompagnement des
entreprises innovantes : idéation, incubation, suivi des
jeunes entreprises en post création, développement et
croissance, internationalisation.
Le Technopôle déploie sur son territoire l’incubateur
Emergys Bretagne. Labellisé par le Ministère de la
Recherche,
l’incubateur
facilite
la
création
d’entreprises issues de la recherche publique. Soutenu
par le Conseil Régional de Bretagne, il permet
également d’accompagner les projets issus de la sphère
privée.
Le Technopôle développe également des projets structurants pour le territoire et anime deux
programmes fédérateurs : la French Tech Brest + et le Campus mondial de la Mer.
Lorsque Retis a recherché des technopoles pour mettre en œuvre le programme Startups à l’École,
j’ai tout de suite accepté. La pédagogie par l’action pour enseigner l’entrepreneuriat est la plus
appropriée. Permettre à des élèves de développer leurs savoir-faire en se confrontant à un cas
concret est vraiment enthousiasmant. En travaillant en équipe les élèves développent leur créativité,
leur savoir-être, l’esprit de groupe, leur confiance en eux. N’est-ce pas gratifiant de donner cette
possibilité à de jeunes esprits ? Et puis, n’oublions pas notre cœur de métier, l’accompagnement !
Ne sont-ils pas les potentiels entrepreneurs innovants que nous accompagnerons demain ?
Les impacts ont été différents en fonction des acteurs impliqués. En effet, pour le Technopôle,
l’impact est celui de se rendre visible auprès d’une population qui n’est pas une de nos cibles de nos
actions. Pour l’établissement scolaire, les enseignants, comme les étudiants, ils ont eu l'opportunité
de travailler sur un cas réel et de collaborer avec des professionnels. La startup a bénéficié d’un
autre regard sur son projet. Un enrichissement concret pour elle, avec des idées simples, efficaces,
faciles à tester à moindre coût.
En somme, Brest métropole soutient l’innovation et son émergence. Ce type de programme s’inscrit
pleinement dans sa politique volontariste d’actions éducatives et pédagogique. »

Enseignante BTS CI, Lycée Amiral
Ronarc'h de Brest

L’objectif était de faire travailler des élèves de BTS
NDRC (Négociation, Digitalisation de la Relation
Client) sur un projet d’entreprise innovante. Ty
Jaune, l’entreprise choisie est située dans un
périmètre géographique proche de l’établissement
scolaire. Elle évolue dans l’industrie agroalimentaire et prévoit de lancer un produit en
GMS (grande distribution). Le lancement de ce
produit, un alcool anisé type Ricard brandé aux
couleurs bretonnes, devait donc être travaillé sur
les aspects communication et commerciaux.
Découvrez la vidéo du projet !

« Au Lycée Amiral Ronarch, nous cherchons continuellement à confronter nos étudiants aux
problématiques des entreprises, et à les intégrer à l’écosystème numérique ouest breton. C’est
ainsi que naturellement nous avons accepté cette collaboration, qui nous a également permis de
découvrir une startup locale.
Nous avons beaucoup apprécié l'expérience des Startups à l’École. Les étudiants ont eu l'opportunité
de travailler sur un cas réel et de collaborer avec des professionnels. Ils ont travaillé en mode projet
et pu développer plusieurs compétences professionnelles liées au programme du BTS NDRC
(stratégie de communication sur les médias sociaux et organisation d'évènements commerciaux)
mais aussi des compétences
telles que le travail en
équipe, l'autonomie et la
créativité. De par son
caractère
concret,
les
étudiants
ont
trouvé
l'expérience stimulante et
motivante.
Ce programme pourrait être
mené chaque année et
apporte du concret aux
étudiants ! »

La jeune société Kermeur Industries, basée à St Renan,
lance son premier spiritueux : Ty Jaune : le pastis breton.
Cette boisson souhaite surfer sur l’ancrage local
(authenticité) et sur une formule innovante pour
moderniser l’image du pastis et séduire une clientèle
plus jeune.

« La sollicitation pour ce programme coïncidait avec le
travail préparatoire au lancement de notre produit.
C’était donc une occasion idéale pour brainstormer
ensemble, et impliquer des étudiants sur une
problématique digitale, avec des médias qu’ils utilisent
tous les jours ! Cela permettait aussi d’avoir des regards extérieurs sur le projet, sa perception et les
arguments à développer pour toucher notre cible.
Le travail fourni par les étudiants nous a donné des bonnes idées sur la communication, le choix des
supports, et sur des exemples d’animation commerciale impactantes et facile à mettre en œuvre.
Certaines seront testées dans les prochaines semaines. »

