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UNE AMBITION FORTE POUR L’INDUSTRIE RÉGIONALE

Breizh Fab est un dispositif régional de soutien proposant aux industriels bretons des outils
d’accompagnement sur-mesure pour pouvoir relever le défi de la transformation.

Stratégie Performance Business Financement

Né de la mobilisation de l’État, de la Région Bretagne, d’industriels et d’opérateurs économiques,
le programme Breizh Fab a l’ambition de :
1. Accompagner la transformation du secteur industriel breton.
2. Renforcer les synergies entre les industriels, acteurs économiques et acteurs publics.
3. Faire rayonner la Bretagne industrielle.

En proposant un ensemble de mesures :

pour ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS VOS PROJETS
Bénéficier de solutions conseils, adaptées à votre besoin :

pour ACCÉLÉRER
VOTRE DÉVELOPPEMENT
Challenger votre projet

innovant

pour ANTICIPER
LES MUTATIONS

Adopter une démarche
prospective

pour DÉVELOPPER
VOTRE BUSINESS

Participer au dynamisme
industriel régional

UNE SOLUTION
Comité de Développement des Industries de Bretagne

UNE SOLUTION UN ÉVÈNEMENT 
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Agissant comme un accélérateur de l’industrie bretonne, cette dynamique régionale se traduit par
un ensemble de mesures destinées à aider les entreprises à intégrer les mutations technologiques,
organisationnelles et environnementales en cours, pour gagner en compétitivité.

VOUS DIRIGEZ UNE PME EN BRETAGNE ?

VOUS AVEZ UN PROJET INNOVANT ?

Diversification, accélération de votre marché, évolution de votre modèle économique vers plus  
de services ou tout autre projet innovant source d’accélération de votre développement ?
Votre ambition d’accélération de votre développement se mesure par la création de 10 emplois  
à 3-5 ans et d’un million de chiffre d’affaires ?

CANDIDATEZ À LA PROCHAINE ÉDITION

Contactez dès maintenant :
Marion LE FRÈNE
marion.lefrene@bretagne-competitivite.fr
06 47 70 24 56
www.crisalide-industrie.bzh

de production et/ou de
transformation INDUSTRIELLE

au chiffre d’affaires
annuel n’excédant pas 50 M€

dont l’effectif est strictement
inférieur à 250 PERSONNES

Programme disponible pour les PME n'ayant pas encore 
bénéficié d'aides supérieures à 200 000 € au titre du 
régime « de minimis » au cours des 2 derniers exercices 
fiscaux clos et de l'exercice en cours. 

6e ÉDITION EN OCT. 2023



4 CRISALIDE INDUSTRIE #05  |  BOOK DES INNOVATIONS DANS L’INDUSTRIE BRETONNE

Un dispositif partenarial

En collaboration avec

Ils nous soutiennent

Une solution

UNE SOLUTION

Avec le  sou�en de

F2i - FONDS INNOVATIONBretagne
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Ils se sont engagés à nos côtés
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VALORISER SES ACTIFS 

MATÉRIELS ET HUMAINS  

POUR CONQUÉRIR DE 

NOUVEAUX MARCHÉS

MISER SUR DE 

NOUVEAUX ACTIFS 

TECHNOLOGIQUES ET 

INDUSTRIELS POUR SE 

DIFFÉRENCIER ET SE 

DÉVELOPPER

TRANSFORMER SON 

MODÈLE ÉCONOMIQUE  

VERS PLUS DE VALEUR 

« SERVICES »

Les savoir-faire acquis sur ses marchés historiques 

peuvent permettre de conquérir de nouveaux marchés 

en croissance. Ces stratégies de diversification visent 

le croisement des filières en réponse à des marchés en 

mutation comme ceux de la transition écologique et 

énergétique. L’objectif est de mettre à profit ses actifs 

industriels forts et différenciants pour construire des 

stratégies offensives et développer une offre nouvelle 

adaptée aux marchés en croissance.

Les nouveaux procédés de production, les nouveaux 

matériaux, les technologies digitales... sont 

susceptibles de générer de nouveaux espaces de 

jeux pour les entreprises industrielles et d’apporter 

une nouvelle valeur client. Repérer et intégrer ces 

nouvelles technologies peut générer des ruptures en 

termes d’avantages compétitifs et de différenciation, 

susceptibles d’apporter des réponses nouvelles pour 

les client·e·s, sources d’accélération du développement. 

Elles sont un facteur essentiel pour renforcer 

l’attractivité de l’entreprise et faciliter le recrutement.

Acheter les usages plutôt que les produits portant 

ces usages est une demande croissante des marchés. 

Ces approches servicielles à forte valeur ajoutée 

sont susceptibles de mieux répondre aux besoins des 

client·e·s, de les fidéliser et de générer plus de marge. 

L’économie de la fonctionnalité est aussi une réponse 

à l’enjeu de transition écologique par une utilisation 

des ressources au juste nécessaire. Ces évolutions 

exigent de nouvelles approches de conception produits, 

d’intégration des potentialités du numérique, de 

conception et de vente de services.

DIVERSIFIER  
SES MARCHÉS

JOUER LES 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

PASSER DU PRODUIT 
AUX SERVICES

Les 5 enjeux stratégiques

1

2

3
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VALORISER SES 

SAVOIR-FAIRE ET SON 

RÉSEAU : FAIRE DE 

L’INTERNATIONAL UN 

LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ  

DE L’ENTREPRISE

Dans une économie mondialisée, les PME ont des 

facteurs de différenciation à faire valoir à l’export pour 

adresser des marchés émergents ou en croissance à 

même d’accueillir un nouvel entrant. Cette stratégie 

interroge la capacité de l’entreprise à pénétrer ces 

marchés. Les modalités d'accès aux marchés sont 

multiples. En complément des opportunités de 

marchés, se développer à l’international peut résulter 

d’une stratégie proactive de partenariats avec ses 

clients, partenaires ou fournisseurs.

SE DÉVELOPPER  
À L’INTERNATIONAL 

Intégrer Crisalide Industrie 
Ce sont aussi des ressources et de l'inspiration pour vos projets innovants.

Abonnez-vous à notre newsletter : 

DÉVELOPPER DE 

NOUVEAUX MODÈLES 

COLLABORATIFS

La difficulté à maîtriser l’ensemble des chaînes de valeur, 

la nécessité de mettre des produits/services rapidement 

sur le marché, ou encore la baisse des disponibilités 

des ressources financières rendent de plus en plus 

pertinents des modèles collectifs de production et de 

commercialisation. Associer plusieurs acteurs aux savoir-

faire complémentaires, qu’ils soient technologiques, 

industriels, commerciaux, voire d’expérimentations avec 

des territoires, permet de répondre à ces enjeux. Être 

capable de travailler collectivement et de manière agile 

dans ces chaînes de valeurs et de partager des avantages 

compétitifs co-créés est un levier de valorisation de son 

actif industriel.

GAGNER 
ENSEMBLE

4

5

www.crisalide-industrie.bzh
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Pour les entreprises industrielles bretonnes, avec un projet de diversification, d’accélération de leur marché,  
d’évolution de leur modèle économique vers plus de services, etc.

Crisalide Industrie [une solution BreizhFab] stimule et accompagne les projets innovants de  
Petites et Moyennes Industries (PMI) bretonnes. Véritable programme sur-mesure, il a pour  
objectif d’accélérer la diversification et l’émergence de nouveaux business models pour soutenir  
le développement de l’actif et de l’emploi industriels en Bretagne.

GAGNER UN CONCOURS

MONTER SUR SCÈNE

•  Présentation sur scène des entreprises lauréat·e·s  
à la Cérémonie de remise des trophées, mises en  
relation qualifiées

BÉNÉFICIER D’UN VÉRITABLE LABEL

•  Une entreprise lauréate Crisalide Industrie est identifiée 
comme innovante et en mouvement

Un parcours pour accélérer

ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E POUR CLARIFIER VOTRE STRATÉGIE

• Définir et formuler, avec vous, votre stratégie de développement
• Élaborer votre feuille de route
• Mettre en œuvre votre projet

CHALLENGER VOTRE PROJET

• Ateliers collectifs et préparation au pitch
• Présentation devant un jury d’expert·e·s qui sélectionne les lauréat·e·s

ACCÉDER À UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES ET DE SAVOIR-FAIRE  

• Mises en relation qualifiées et adaptées à votre projet (financements, partenariats...)
• Une veille sur les transitions de l’industrie (newsletter mensuelle et Twitter)

VALORISER VOTRE PROJET

• Book, site Internet, réseaux sociaux et retombées presse

PARTICIPER AU PARCOURS

J’ACCÉLÈRE
AVEC 

DÉFI
SUR-MESURE

Mise en œuvre de votre 
projet grâce au
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CATÉGORIES

COMPÉTITIVITÉ PAR LA SOBRIÉTÉ

BREIZH BELL
CAHUTE
CHAUVIN
MARTINET ET HIRONDELLE
TYK AFFINAGE
 

COMPÉTITIVITÉ PAR

L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

3D-TEX
CAILABS
HENRY AGENCEMENT
OCTOPUS BIOSAFETY

COMPÉTITIVITÉ PAR  

LA DIVERSIFICATION 

BORD À BORD
CREATIQUE AUTOMOTIVE & INDUSTRY
NOUVELLE MMO
PROTEC INDUSTRIES
TINCTURA

COMPÉTITIVITÉ PAR LE  

DÉVELOPPEMENT LOCAL

BRASSERIE DE BRETAGNE
DÉCOUP'35
GWILEN
VIKIM DIFFUSION

10
12
14
16
18

20
22
24
26

28
30
32
34
36

38
40
42
44

La promo 2022 Sommaire

19
entreprises candidates réparties  

sur l’ensemble de la Bretagne 

14,63 ans
L'âge moyen des entreprises candidates 

cette année (de 2 à 91 ans)

338
emplois en Bretagne en 2021

570
emplois potentiels en 2025 (+232)

50 000 k€
de chiffre d’affaires total en 2021

 94 000 k€
de chiffre d’affaires potentiel en 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA SOBRIÉTÉ

Breizh Bell

ACTIVITÉS

Breizh Bell est l’entreprise Low-Tech pionnière dans la culture et la 
production de champignons bio, à partir de biodéchets. 
Elle se développe dans le conseil, l’installation et la livraison de matériels 
de culture / de mycélium.

MARCHÉS

• Magasins spécialisés bio et épiceries
• Traiteurs et restaurateurs
• Producteurs agricoles
• Organismes proposant des ateliers champignons

ANNÉE DE CRÉATION

2020

AMBITION

Devenir une référence sur le marché français de la gestion/la 
régénération des sols par les champignons grâce à la formation, au conseil 
et à la fourniture de matériels de culture/de mycélium.

DÉFI À RELEVER

• Gagner ensemble
• Diversifier ses marchés
• Passer du produit aux services

PRÉSENCE EXPORT

L’entreprise expédie actuellement du mycélium et du matériel de culture à 
plusieurs entreprises en France et souhaite augmenter le nombre de ces 
exportations.

Le Bian JEFFERSON  
Président 

add_ic_call   07 67 52 51 62
mail_outline   breizh.bell@ecomail.bzh
wifi   www.breizh-bell.bzh
location_on   Ploudiry (29)



PROJETS

L’entreprise a plusieurs objectifs, en 
commençant par augmenter la production de 
plusieurs variétés de mycéliums à destination 
des professionnels. 
Forte de plusieurs années de R&D en 
myciculture, elle souhaite conseiller les 
entreprises aux applications industrielles sur le 
recyclage écologique de déchets, la conception 
de biomatériaux, la revalorisation de biodéchets 
et la gestion des sols grâce aux champignons.
Composée d’une équipe aux profils techniques, 
des conseils spécialisés peuvent être apportés 
aux entreprises souhaitant adapter leurs 
systèmes de production de façon écologique.
Des formations professionnelles en myciculture 
et en production de champignons seront 
organisées début 2023 afin de démocratiser le 
monde fongique à travers la France.

CITATION

« Il y a toujours une coquille, mais le problème 
devient bien souvent la solution. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

3

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES
1 130 k€        

13

22 k€
2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA SOBRIÉTÉ

Cahute

ACTIVITÉS

Conception et fabrication de micro-habitats à moindre impact.

MARCHÉS

• Habitats réversibles pour particuliers
• Accueil du public ou mobilité pour les professionnels
• Habitats adaptés pour les collectivités

ANNÉE DE CRÉATION

2016

AMBITION

•  Développer un réseau inclusif de partenaires et attirer de  
nouveaux talents.

•  Partager nos réflexions éthiques pour garantir la transmission  
d'un savoir-faire artisanal et préserver le vivant

DÉFI À RELEVER

• Répondre à l’urgence de nouveaux besoins
• Enrichir l’offre en l’adaptant aux différents territoires

PRÉSENCE EXPORT

Oui 

Thomas LONGHI 
Directeur 

add_ic_call   06 33 63 67 13
mail_outline   thomas@cahute.com
wifi   www.cahute.com
location_on   Dinard (35)



PROJETS

Cahute a su intégrer les attentes de ses 
clients en termes de mobilité et de réduction 
d’impact sur leur écosystème. Cahute 
souhaite maintenant capitaliser l'expertise 
acquise sur les tiny-houses pour opérer une 
diversification vers des marchés bien plus 
larges : l'habitat et le bâtiment réversibles. 
Pour répondre aux enjeux environnementaux 
et aux spécificités des territoires, Cahute va 
poursuivre son développement en s’adossant 
à un réseau inclusif de passionnés via, Cahute 
Académie, un dispositif précis de transfert 
de compétences et de maîtrise de son cahier 
des charges. Cahute Core poursuivra la 
conception de solutions innovantes en matière 
de constructions durables pour continuer 
à accompagner les citoyens particuliers ou 
professionnels à concrétiser leurs rêves 
d'habitat, de loisirs ou d'entreprise !

CITATION

« Notre développement sera écologique et 
éthique. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

6

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 900 k€        

10

350 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA SOBRIÉTÉ

Chauvin  

ACTIVITÉS

Vente de cabines de peintures industrielles, étuves, murs aspirants, 
centrales d’aspiration.

MARCHÉS

• Carrosseries automobiles et industrielles
• Centres de formation de peintres industriels
• Autres industries

ANNÉE DE CRÉATION

2015

AMBITION

Devenir un partenaire incontournable pour la transition écologique et 
économique des activités de peinture industrielle.

DÉFI À RELEVER

Passer du produit aux services

Jonathan CHAUVIN 
Président

add_ic_call   06 58 39 45 16
mail_outline   admi.saschauvin@gmail.com
location_on   Sulniac (56)



PROJETS

Le parc des équipements de peinture 
industrielle est en grande partie obsolète et 
essentiellement alimenté par des énergies 
fossiles. Chauvin SAS, expert dans le domaine, 
oriente sa stratégie de croissance sur la 
transformation des sites de production, 
indispensable à la pérennité économique de 
ses clients. Nous proposons une offre de 
services complète, de l’étude de consommation 
énergétique à l’installation de cabines 
de peinture électrique en passant par la 
recherche de financement, la conception et la 
réorganisation des ateliers. Son action auprès 
des centres de formation spécialisés rendra 
plus attractif et actuel le métier de peintre 
industriel aujourd’hui en forte tension.

CITATION

« La rentabilité de nos clients passera 
indéniablement par le remplacement des 
énergies fossiles. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

4

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 000 k€        

4

250 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA SOBRIÉTÉ

Martinet & Hirondelle

ACTIVITÉS

Packaging, cartonnage, impression.

MARCHÉS

Industriels cosmétiques, laboratoire et parapharmacie, parfumerie,  
art de vivre et agroalimentaire

ANNÉE DE CRÉATION

1994

AMBITION

Martinet & Hirondelle vise à développer de nouveaux marchés 
valorisant ses savoir-faire et son actif technologique, en région 
Bretagne et au-delà. Ses capacités de production et sa dynamique 
d'innovation permettent d'envisager une diversification de ses 
activités tenant compte des demandes clients émergentes 
réglementaires en matière de sécurité sanitaire. Sa démarche 
environnementale est certifiée FSC, PEFC, Imprim'Vert et labelisée 
Print Ethic niveau 1, première étape d'une démarche RSE globale.

DÉFI À RELEVER

Diversifier ses marchés

Lydia BIENVENU, Directrice générale
Denis François RIO,  
Président Directeur général

add_ic_call   02 99 91 41 51 
wifi   www.martinet-hirondelle.fr
location_on   Saint Martin sur Oust (56)



PROJETS

Pour répondre aux nouveaux usages des 
consommateurs et des exigences techniques 
complexes, une cellule d'innovation est mise en 
place pour anticiper les transitions écologiques 
et réglementaires. Ces innovations concernent 
la conception de nouveaux produits et la 
valorisation des déchets cartons, papiers, 
métaux précieux. L'économie circulaire et 
la recherche de partenaires locaux est un 
des leviers de croissance et de rentabilité 
que souhaite explorer cette nouvelle cellule 
d'innovation. Martinet & Hirondelle anticipe 
la mutation du métier de l'imprimeur vers un 
métier plus respectueux de l'environnement.

CITATION

« L'innovation sociale et éco responsable nous 
permettra de capitaliser sur le futur. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

42

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES

6 000 k€        

47

4 700 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA SOBRIÉTÉ

TyK Affinage  

ACTIVITÉS

TyK Affinage élabore des recettes, produit et commercialise des 
spécialités affinées 100 % végétales et bio, en guise d’alternatives  
au fromage. 

MARCHÉS

• Épiceries 100 % végétal 
• Alimentation bio
• Restauration / Traiteurs
• Fromageries

ANNÉE DE CRÉATION

2020

AMBITION

Démocratiser la consommation d’affinés végétaux en France et en Europe. 
Devenir un acteur incontournable de ce marché en étant présent dans 
les groupements de magasins bio, centrales d’achat, réseaux spécialisés 
100 % végétal et vrac ainsi que chez des distributeurs en Europe. 

DÉFIS À RELEVER

• Diversifier vos marchés
• Gagner ensemble
• Se développer à l'international 

Manon BOUCAND 
Co-fondatrice

add_ic_call   06 17 92 12 23
mail_outline   ty.kajou@gmail.com 
wifi   www.tyk-affinage-vegetal.com 
location_on   Sulniac (56)



PROJET(S)

Pour répondre à une importante demande  
du marché en termes de spécialités végétales 
affinées, Tyk Affinage est en phase de 
développement. La société augmente ses 
capacités de production avec la construction 
d’un bâtiment de 274 m² en remplacement 
du local de 75m² actuellement occupé. 
La R&D est aussi au cœur du projet de 
développement. Tyk Affinage prévoit d’élargir 
sa gamme d’affinés avec des affinés issus 
de matières premières toujours éthiques 
et encore plus locales. Tyk Affinage inscrit 
son développement dans un cadre le plus 
responsable possible.

PRÉSENCE EXPORT

Oui

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

3

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 700 k€        

10

206 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

3D-TEX

ACTIVITÉS

3D-TEX est une jeune start-up industrielle spécialisée dans les produits 
textiles en 3D, grâce à une technologie sans couture et zéro déchet.

MARCHÉS

3D-TEX fabrique des produits pour l’industrie du Prêt-à-Porter et pour des 
applications techniques automobiles et médicales.

ANNÉE DE CRÉATION

2020

AMBITION

Ce projet est né du constat que nous devions agir pour relocaliser 
l’industrie, ce qui est rendu possible grâce aux technologies mises en 
place : conception et modélisation 3D, et fabrication 3D sans couture.
Ainsi, 3D-TEX réussit à concilier performance économique, 
environnementale et sociale.
Les perspectives de croissance sont importantes : 3D-TEX entend devenir 
un acteur majeur de la fabrication textile 3D en Europe.

DÉFI À RELEVER

• Diversifier les marchés
• Passer du produit aux services
• Gagner ensemble
• Jouer les nouvelles technologies

Basile RICQUIER 
Directeur général associé

add_ic_call   06 61 53 99 95
mail_outline   basile@3d-tex.fr
wifi   www.3d-tex.fr
location_on   Saint-Malo (35)



PROJETS

Le prototype d’usine ayant fait ses preuves, 
notre ambition nous amène à augmenter notre 
capacité de production, ce qui permettra de 
faire baisser les coûts, toujours avec le même 
engagement RSE.
Le nouveau bâtiment, qui répondra aux 
dernières exigences environnementales, 
sera autonome en énergie. Il accueillera un 
parc machines trois fois plus important pour 
porter notre croissance. Nous souhaitons aussi 
recruter nos salariés avec un volet social fort, 
inclusif, et engager des partenariats avec les 
structures sociales et médico-sociales du 
territoire. Enfin, notre croissance passera par 
une diversification de nos activités de conseil 
et de production vers des textiles techniques 
innovants à destination d’autres secteurs 
d’activités.

CITATION

« Rien n’est achevé, tout reste à construire. »

* dont 30 % de personnes en situation de handicap

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

10

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 5 200 k€        

75*

220 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Cailabs  

ACTIVITÉS

Cailabs maîtrise la mise en forme de la lumière pour concevoir, fabriquer 
et vendre des produits photoniques innovants dans les transmissions 
en espace libre, les lasers industriels, les réseaux locaux et les 
télécommunications.

MARCHÉS

• Spatial
• Aéronautique
• Défense

ANNÉE DE CRÉATION

2013

AMBITION

Explorer tout le potentiel de la mise en forme de la lumière pour continuer 
de créer des produits qui contribuent à résoudre certains des grands défis 
industriels et technologiques posés à l’humanité en ce début de XXIe siècle.

DÉFI À RELEVER

• Diversifier ses marchés
• Jouer les nouvelles technologies 

PRÉSENCE EXPORT

Oui check

Gwenn PALLIER 
Project and product manager

add_ic_call   06 61 53 99 95
mail_outline   gwenn@cailabs.com 
wifi   www.cailabs.com
location_on   Rennes (35)

• Réseaux locaux
• Usinage laser
• Réseaux télécoms



PROJETS

Le projet porté pour Crisalide Industrie rentre 
dans le cadre du développement de la gamme 
produit Canunda, dédiée à l’amélioration des 
procédés industriels utilisant du laser, tels que 
le soudage, la fabrication additive, ou la micro-
fabrication pour les marchés du luxe ou du 
semi-conducteur. 
La mise en forme du faisceau laser permet 
d’améliorer la qualité et le rendement de 
la fabrication des batteries des véhicules 
électriques, notamment les soudures Cuivre 
et Aluminium. L’objectif est de développer un 
réseau d’industriels locaux pour valider ces 
résultats et proposer une solution locale de 
fabrication de batteries.

CITATION

« Nos solutions de mise en forme de la lumière 
révolutionnent de nombreuses applications des 
communications laser aux procédés industriels. 
Nous souhaitons développer des solutions 
autour de l’e-mobility, et espérons pour cela 
bénéficier du réseau Breizhfab et du soutien de 
partenaires industriels bretons. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

55 NC

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Henry Agencement  

ACTIVITÉS

Henry Agencement est une entreprise de menuiserie spécialisée dans 
l’aménagement intérieur sur mesure.  Les activités comprennent la 
conception, la production et la pose.

MARCHÉS

• Aménagements intérieurs pour les professionnels
• Aménagements intérieurs pour les particuliers

ANNÉE DE CRÉATION

1983

AMBITION

Développer le savoir-faire en menuiserie d’agencement sur mesure, 
en intégrant des technologies permettant d’améliorer la performance 
économique de l’entreprise et réduire son impact environnemental 
(sobriété, économie circulaire, rentabilité, qualité), pour répondre aux 
nouvelles exigences des clients et des partenaires.

DÉFI À RELEVER

• Jouer les nouvelles technologies 

Gaëlle Rougerie 
Gérante

add_ic_call   02 99 74 67 56
mail_outline   direction@henry-agencement.fr
wifi   www.henry-agencement.fr
location_on   Vitré (35)



PROJETS

Optimiser les flux matières (sourcing des 
matériaux, 3R des coproduits, flux énergétiques 
et flux logistiques), en travaillant sur le savoir-
faire (éco-conception, formation, précision) 
et les technologies (réduction des coproduits, 
réemploi sur site, qualité de l’air).
Améliorer les conditions de travail pour fidéliser 
et attirer les talents ; accueillir et former pour 
augmenter le degré de technicité des équipes, 
et transmettre le savoir-faire.

CITATION

« Le seul risque est de ne pas prendre de risques 
donc osons prendre des risques pour relever 
chaque défi, et participer aux réalisations les 
plus audacieuses pour un monde plus beau. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

19

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 500 k€        

27

1 750 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Octopus Biosafety

ACTIVITÉS

Conception, fabrication et commercialisation de robots autonomes 
avicoles.

MARCHÉS

Robotique avicole

ANNÉE DE CRÉATION

2020

AMBITION

•  Développer et généraliser l'utilisation de la robotique pour répondre  
aux enjeux actuels de la filière avicole (productivité, environnement  
et bien-être animal)

•  Positionner l'entreprise comme un acteur majeur de la robotique,  
3e révolution agricole.

• Développer l'entreprise sur le marché grand export.
•  Développer un modèle économique au bénéfice de tous (société, clients, 

actionnaires et salariés).

DÉFI À RELEVER

• Passer du produit aux services
• Gagner ensemble
• Se développer à l'international

PRÉSENCE EXPORT

Zone Europe

Bertrand VERGNE
CEO

add_ic_call   06 52 77 08 05
mail_outline   bertrand.vergne@octopusbiosafety.com
wifi   www.octopusbiosafety.com
location_on   Auray (56)



PROJETS

Après une importante phase de RDI et de 
qualification chez un pool de premiers clients 
pilotes en France et à l'étranger, les résultats 
de l'action du robot sont au rendez-vous 
et justifient la pertinence de la solution 
robotique proposée.
Notre projet est de renforcer notre excellence 
industrielle et notre capacité de projection à 
l'international. En parallèle et sur la base de 
ce robot nous souhaitons offrir de nouvelles 
fonctionnalités robotiques aux éleveurs pour 
réduire la pénibilité du travail et améliorer la 
prise en compte du bien-être animal et de la 
productivité.

CITATION

« La robotique et l’Intelligence Artificielle au 
service de l’aviculture.
La productivité par le bien-être animal. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

7

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES
5 000 k€        

30

100 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA DIVERSIFICATION 

Bord à Bord

ACTIVITÉS

Fabrication de bateaux professionnels et de plaisance en aluminium 
jusqu’à 22 mètres.

MARCHÉS

Professionnels : plongée, tourisme, travaux maritimes et fluviaux, 
intervention, sauvetage.
Particuliers : voiliers de grand voyage, vedettes à moteur.

AMBITION

•  Développer le chiffre d’affaires en produisant des bateaux en aluminium 
plus grands et avec une plus forte valeur ajoutée.

• Développer des bateaux adaptés aux métiers et projets de nos clients.
• Produire des bateaux plus durables.

DÉFI À RELEVER

• Gagner ensemble
• Jouer les nouvelles technologies
• Développement à l'international
• Passage de l’artisanat à un mode de fonctionnement plus industriel

PRÉSENCE EXPORT

Oui

Loïc CHEYNET  
Directeur général

add_ic_call   06 06 41 25 72
mail_outline   loic.cheynet@bab-boat.com
wifi   www.bord-a-bord-boat.com
location_on   Plestin Les Grèves (22)



PROJETS

Bord à bord souhaite développer une gamme 
de bateaux professionnels et de plaisance 
composés de 70 % d'aluminium recyclé. Leur 
positionnement sur le marché et leur savoir-
faire leur permettront de proposer des solutions 
adaptées à de nombreux secteurs d’activité 
et développer leur gamme, notamment de 
voiliers. Depuis la reprise de l’entreprise en 2019, 
leur management d’équipe, respectueux des 
salariés, leur permet de garantir leur attractivité 
et qualité de production.

CITATION

« Bord à Bord veut permettre aux plaisanciers, 
de vivre leur passion et accomplir leur rêve et 
aux professionnels de travailler sur des bateaux 
sûrs, performants et adaptés à leur métier. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

7

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 500 k€        

16

1 030 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA DIVERSIFICATION 

Creatique  
Automotive & Industry

ACTIVITÉS

Fabricant de cartes et intégrateur d’ensembles électroniques.  
Conception, fabrication et installation de solutions de test et mesure. 

MARCHÉS

• Industries dont l’automobile
• PME régionales

AMBITION

 Devenir une PME attractive proposant l’ensemble de ses expertises à ses 
clients grands comptes et aux PME industrielles. Développer une offre de 
services complète et complémentaire pour accompagner les entreprises 
innovantes bretonnes depuis le début d’un projet jusqu’à la production en série.

DÉFI À RELEVER

• Diversifier vos marchés
• Passer du produit aux services
• Gagner ensemble 

PRÉSENCE EXPORT

2016 (continuité d’activité de DATENO devenu ESTAR : une expertise  
et présence marché depuis plus de 40 ans)

Marc AVRIL  
Directeur Associé

add_ic_call   07 68 87 44 74
mail_outline   mavril@creatique-ai.com
wifi   www.creatique-ai.com
location_on   La Richardais (35)



PROJETS

La diversification de leurs activités est un 
enjeu pour le développement de leur offre de 
solutions de tests et mesures vers d’autres 
secteurs en bénéficiant de la robustesse 
et de la modularité de leurs offres acquises 
grâce à leur expérience de l’automobile. 
Creatique veut faire connaitre son expertise 
et ses services autour de la conception et 
de la fabrication de cartes électroniques et 
faire bénéficier les PME de ses capacités 
de prototypage , de production petites et 
moyennes séries. Ils souhaitent également 
développer sur l’activité électronique, leurs 
propres produits en s’entourant de partenaires 
spécialisés notamment dans les secteurs 
agricoles, nautiques et pour la préservation de 
l’environnement.

CITATION

« Le changement est une opportunité. 
L’innovation est l’alliance entre recherche, 
interaction avec le client, raisonnement usage 
final et imagination.  Tout cela avec instinct et 
courage ». Éric POYETON, PDG Créatique

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

20

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 3 000 k€        

26

1 721 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA DIVERSIFICATION 

Nouvelle MMO

ACTIVITÉS

Conception et fabrication de mobilier et lits médicalisés. 

MARCHÉS

Établissements hospitaliers et médico-sociaux.

ANNÉE DE CRÉATION

2019

AMBITION

Devenir le spécialiste de la chambre médicalisée dans tous types 
d'environnement y compris à domicile. 

DÉFI À RELEVER

• Passer du produit aux services
• Gagner ensemble
• Jouer les nouvelles technologies

PRÉSENCE EXPORT

Oui

Tristan DEBRY 
Directeur

add_ic_call   06 10 68 84 30
mail_outline   tdebry@mmomedical.fr
wifi   www.mmomedical.fr
location_on   Saint-Malo (35)



PROJETS

Nouvelle MMO souhaite transformer son 
activité industrielle en expertise pour la 
fourniture de solutions et de services dans 
le domaine de la chambre médicalisée. 
Nous souhaitons donner plus de sens au 
travail par l’innovation et développer une 
culture forte pour le développement de 
nouveaux produits et l’amélioration de notre 
organisation. Une démarche de conception 
originale est mise en place avec tous les 
collaborateurs et des partenaires experts 
de la conception et du design thinking 
via notamment l’intégration de fonctions 
numériques, pour une meilleure ergonomie 
du personnel soignant et donc du bien 
être des patients. Nous souhaitons aussi 
développer notre marque employeur et la 
démarche RSE. 

CITATION

« L'innovation, c'est une situation qu'on choisit 
parce qu'on a une passion brûlante pour 
quelque chose. » Steve Jobs

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

75

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 16 000 k€      

90

9 700 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA DIVERSIFICATION 

Protec industries

ACTIVITÉS

Protec industries conçoit, formule et fabrique une large gamme de 
produits pour les professionnels – Peintures et produits de maintenance, 
nettoyage et hygiène.

MARCHÉS

• Les entreprises du bâtiment, notamment la rénovation 
• Les industriels... 

ANNÉE DE CRÉATION

2007

AMBITION

Diversifier ses marchés, se développer sur de nouveaux secteurs.

DÉFI À RELEVER

Diversifier ses marchés

PRÉSENCE EXPORT

À l’étude

François PAPINI  
Directeur général

add_ic_call   06 63 32 31 98
mail_outline   francois.papini@protec-industries22.com

wifi   www.protec-industries22.com
location_on   Trégueux (22)



PROJETS

Création d‘une marque et d’une gamme 
pour les réseaux professionnels (on-line  
et physiques).
Protec Industries déploie une stratégie 
commerciale qui doit permettre 
d’augmenter les volumes de vente sur des 
produits phares de la gamme.

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

21

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 000 k€      

44

0 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LA DIVERSIFICATION 

Tinctura

ACTIVITÉS

Tinctura est spécialisé dans la recherche et le développement, la 
fabrication et le conditionnement d’extraits naturels innovants à 
destination des marchés de la nutraceutique, de l’agroalimentaire et de 
l’alimentation animale. L’entreprise propose ses extraits biologiques ou 
conventionnels sous forme d’ingrédients ou de produits finis revendus aux 
distributeurs spécialisés ou façonnés à la demande de ses clients. 

MARCHÉS

• Compléments alimentaires (Nutrition-santé, Nutricosmétique)
• Ingrédients pour l’agroalimentaire ou l’industrie pharmaceutique
• Produits spécialisés pour la nutrition animale

ANNÉE DE CRÉATION

2018

AMBITION

Tinctura ambitionne de se positionner en tant que leader français 
dans la production d’extraits naturels aseptiques en offrant aux 
distributeurs et aux laboratoires des solutions adaptées à leurs besoins. 
De la conception de formules avec de nouvelles molécules naturelles 
jusqu’au conditionnement aseptique, garantissant l’absence de 
traitement thermique et de conservateur. L’entreprise veille, dans son 
développement, à s’inscrire dans une démarche éthique et vertueuse. 

DÉFI À RELEVER

• Diversifier ses marchés
• Se développer à l’international 

Florentin DONOT 
Directeur général

add_ic_call   02 57 52 08 75
mail_outline   contact@tinctura.fr
wifi   www.tinctura.fr
location_on   Ploudaniel (29)



PRÉSENCE EXPORT

Tinctura collabore avec quelques entreprises 
belges et espagnoles.  
La volonté de l’entreprise est d’accroître cette 
présence à l’export, principalement en Europe. 

PROJETS

Développer son portefeuille client en France  
et à l’export en concevant de nouvelles 
formules naturelles, répondant aux besoins 
des consommateurs et adaptées aux 
différents marchés ciblés. 
Tinctura accompagne ses partenaires avec 
de nouveaux services annexes permettant 
aussi aux structures de taille plus modestes 
de bénéficier de produits finis impactants, 
éthiques, vertueux et fruits d’une innovation 
de pointe, marquetés à leur nom. 

CITATION

« Offrir des produits naturels, apportant des 
bénéfices sur la santé, éthiques et vertueux, 
fruits d’une innovation de pointe. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

10

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 3 000 k€        

18

430 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Brasserie de Bretagne

ACTIVITÉS

Fabrication et commercialisation des bières artisanales Britt, Sant Erwann 
(bières de type abbaye), Dremmwel et Ar-Men (bières biologiques).  

MARCHÉS

• Grandes et Moyennes Surfaces 
• Cafés Hôtels Restaurants 
• Vente en direct sur place 

ANNÉE DE CRÉATION

1998

AMBITION

Actuel leader des bières artisanales en Bretagne, l'entreprise souhaite 
continuer à augmenter sa couverture du territoire national et se lancer 
à l'export. La transition écologique reste au cœur des préoccupations de 
la Brasserie qui poursuivra ses engagements en faveur d’une production 
raisonnée, locale et responsable. 

DÉFI À RELEVER

Gagner ensemble

PRÉSENCE EXPORT

À venir

Marc-Olivier BERNARD  
Président-directeur général

add_ic_call   07 87 62 73 72
mail_outline   mo.bernard@ffb.beer
wifi   www.brasserie-bretagne.fr 
location_on   Concarneau (29)



PROJETS

Brasserie de Bretagne s’engage depuis plusieurs 
années dans la réduction significative de 
l’impact carbone de ses activités. 
Outre un approvisionnement ultra local, son 
premier projet d’envergure a été l’implantation 
d’une malterie en Bretagne, en partenariat 
avec d’autres brasseurs bretons (auparavant le 
maltage s’effectuait en Belgique).  
À présent, Brasserie de Bretagne travaille sur 
la mise en place d'une solution de réemploi pour 
ses bouteilles en verre (consigne). Le réemploi 
permet d’éviter 80 % des émissions de CO2 par 
rapport au recyclage du verre ; l’enjeu est de 
taille, la brasserie conditionnant près de 150 000 
bouteilles par jour. En test dans quelques 
magasins et cafés, l’industrialisation avec les 
différents acteurs du process et l’acceptation 
des clients sont les prochains enjeux. 

CITATION

« Il n’y a qu’un patron, c’est le client. Et il peut 
licencier tout le personnel du directeur à 
l’employé, simplement en allant dépenser son 
argent ailleurs ». Sam Walton (fondateur des 
magasins américains Walmart). 

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

45

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 30 000 k€        

55

20 000 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Découp'35

ACTIVITÉS

Découpe, préparation de colis de viande et services associés

MARCHÉS

• Éleveurs régionaux
• Les collectivités, restaurants et épiceries

ANNÉE DE CRÉATION

2002

AMBITION

Decoup’35 souhaite participer activement au développement de la filière 
élevage en proposant des services plus performants et plus proches 
des enjeux actuels et futurs des éleveurs. La croissance de l’entreprise 
passera par une meilleure valorisation de la chaîne de valeur et une 
préservation des seuils de rentabilité des éleveurs locaux. 

DÉFI À RELEVER

• Diversifier vos marchés
• Passer du produit aux services
• Gagner ensemble
• Jouer les nouvelles technologies

Benoît ROUCHE 
Dirigeant

add_ic_call   06 52 41 37 14
mail_outline   benoit.rouche@gmail.com
wifi   www.tvr-viande.com
location_on   Domagné (35)



PROJETS

Avec l’appui de notre réseau TVR, nous 
souhaitons développer et diversifier nos 
activités tout en améliorant la visibilité et 
la rémunération de nos clients éleveurs. 
Il s’agira de proposer à nos éleveurs des 
produits et des services leur permettant 
d’améliorer leur rentabilité et de faciliter 
la commercialisation de leurs produits 
dans les circuits de distribution locaux. 
Nous souhaitons promouvoir nos savoir 
faire et ceux de éleveurs au service des 
consommateurs en recherche de traçabilité 
et de produits locaux de qualité. Un outil 
de production plus performant est en 
projet pour répondre à nos prévisions de 
croissance et de diversification. 

CITATION

« La rentabilité et la pérennité de nos clients 
éleveurs garantira la croissance de notre 
entreprise » 

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

33

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES

5 500 k€      

40

4 300 k€

2021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Gwilen  

ACTIVITÉS

Gwilen transforme les sédiments marins en matériaux durables pour  
le design, l’architecture et la construction.

MARCHÉS

• Carreaux de parement mural
• Petit mobilier
• Objets de design haut de gamme
• Produits de construction

ANNÉE DE CRÉATION

2020

AMBITION

Notre ambition est de proposer de nouvelles alternatives pour l'industrie 
de la construction. Nos produits ont un impact considérablement réduit 
sur l'environnement grâce à l’utilisation de ressources disponibles, 
les sédiments portuaires, et à notre procédé sans cuisson haute 
température. Notre matériau minéral et marin est inédit sur le marché 
du design et de la construction : il propose une nouvelle esthétique en 
offrant une solution de rupture répondant aux récentes contraintes 
règlementaires (RE2020).

DÉFI À RELEVER

• Diversifier ses marchés

Yann SANTERRE 
PDG et Fondateur

add_ic_call   06 65 49 46 24
mail_outline   yann@gwilen.com 
wifi   www.gwilen.com
location_on   Plouzane (29)



PROJETS

Construire une unité pilote afin de confronter 
notre procédé artisanal à une application plus 
industrielle. C’est en effet notre capacité 
industrielle qui nous permettra de prendre part 
à des projets d'envergure ayant un réel impact 
environnemental.

Développer de nouveaux produits de 
construction : briquettes de façade, carreaux  
de sol, etc.

CITATION

« Quand les mouettes ont pied, il est temps  
de virer. »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

3

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2 000 k€        

20

10 k€

2021 2025

2021 20252021 2025

2021 2025
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CATÉGORIE COMPÉTITIVITÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Vikim Diffusion  

ACTIVITÉS

Entreprise spécialisée dans l'univers de la beauté masculine haut de 
gamme, fabriqué en France : blaireaux de rasage (en fibres naturelles ou 
synthétiques), rasoirs, cosmétiques, brosses à cheveux, accessoires pour 
barbe et moustache. 
L’entreprise possède les marques Plisson, L’artisan Brossier et La maison 
du barbier. 

MARCHÉS

• Grands magasins
• Barbiers
• Pharmacies
• Parfumeries
• Vente en ligne 

AMBITION

Fondée à Paris en 1808, Plisson est la plus ancienne Manufacture de 
blaireaux de rasage au monde et s’inscrit depuis dans la grande tradition 
du luxe français. 
La marque souhaite renforcer sa position de leader du rasage et du 
grooming dans le Luxe made in France en développant ses ventes par 
internet et en développant ses marchés à l’export. 

DÉFI À RELEVER

• Diversifier ses marchés
• Se développer à l’international

Isabelle VILLENEUVE 
Dirigeante

add_ic_call   02 96 63 34 51
mail_outline   isabelle@plisson1808.com 
wifi   www.plisson1808.com/fr/ 
location_on   Plérin (22)

ANNÉE DE CRÉATION

1931

PRÉSENCE EXPORT 

Oui



PROJETS

L’entreprise familiale a à cœur de continuer 
à proposer davantage de produits 
naturels et responsables. Privilégiant les 
approvisionnements avec des fournisseurs 
locaux, elle fabrique, depuis 1993, dans 
son atelier de production de Plérin avec un 
savoir-faire unique transmis de génération en 
génération.  
Pour diversifier ses marchés, l’entreprise 
souhaite : 
–  Lancer une activité récurrente à l'export, 

notamment en Allemagne, dans les pays 
scandinaves et aux Emirats-Arabes-Unis ; 

–  Intensifier sa distribution par internet ;
–  Développer la gamme cosmétique de rasage  

et soin sur la marque Plisson.

CITATION

« Notre mission est de rendre les hommes 
toujours plus beaux ! »

TRAJECTOIRE  

DE L’EFFECTIF

10

TRAJECTOIRE DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 4 500 k€        

15

1 800 k€

2021 2025

2021 20252021 2025

2021 2025



Accompagnement stratégique 
pour clarifier sa trajectoire de 

développement

Management de l'innovation 
pour piloter les projets

Veille et intelligence  
économique 

pour éclairer les enjeux de transitions

Conseil  
pour concevoir et sécuriser  

ses projets innovants

Membre du réseau

www.bretagne-competitivite.fr

devices



INDUSTRIELLE MOBILITÉÉCOLOGIQUE & 

ÉNERGÉTIQUE

NUMÉRIQUE

Nos dispositifs

Plus d'informations

Acteur des transitions

Accélère le développement économique du territoire breton

  :  @Bretagne Compétitivitéwww.bretagne-competitivite.fr

ENTREPRISES 

Conseille les PME bretonnes  
dans leurs stratégies  
et projets innovants

TERRITOIRES 

Accompagne les territoires  
pour accélérer la mise  

en œuvre des transitions

Crisalide



Avec le  sou�en de

F2i - FONDS INNOVATIONBretagne

Avec le soutien de

Un dispositif organisé par
UNE SOLUTION
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