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quAND
QUI a inventé quoi ?

Les biotechs : des compétences
pour des domaines d’applications

Et en Bretagne ?

1969

Sur l’ensemble des clusters dédiés aux
biotechnologies dans le monde, 90% concernent
des applications en santé. En Bretagne, grâce
à une position de leader dans les secteurs
agri-agroalimentaire et à des ressources marines
exceptionnelles alliées à de solides compétences,
le positionnement est différenciant. En effet,
avec ses deux principaux atouts que sont les
agro-biotechs et les biotech marines, entraînant
une pluralité de réalisation, la Bretagne est depuis
3 ans classée 3ème biorégion nationale2.
Ainsi, dans cet ouvrage, vous pouvez découvrir
un panorama de 22 projets d’entreprises et de 8
histoires de labo, accompagnés par CBB Capbiotek.
Les 22 projets industriels concernent différents
secteurs repérables à l’aide des pictogrammes
suivants :

Agroalimentaire

Ninkasi (Dame qui remplit la bouche)
est le nom de la première divinité associée
à la boisson. Les Sumériens lui dédièrent un
hymne, gravé sur tablette d’argile, qui retrace
les différentes étapes de confection de la bière,
mentionnant notamment l’utilisation de levures.
Cet objet témoigne d’une part de l’émergence
de « proto-procédés » biotechnologiques
et de la dimension mystérieuse que
revêtaient ces phénomènes pour
ces civilisations anciennes.

Découverte des bactéries extrêmophiles
du parc du Yellowstone
par Thomas D. Brock et Hudson Freeze,
ouvrant la voie à de nombreuses
applications industrielles

Penicillium chrysogenum,
moisissure d’où
provient la pénicilline

Source chaude colonisée
par des bactéries
hyperthermophiles

1928
Découverte de la Pénicilline
par Fleming par « accident », puis
industrialisation de la production par
Florey et Chain (1940-1948)

1894
Production de la première
enzyme industrielle : la takadiastase
(une α-amylase) à partir du champignon
Aspergillus oryzae par Jokichi Takamine.

Agriculture

L’hymne à Ninkasi,
déesse de la bière

Publication de la première technique
d’obtention d’anticorps monoclonaux
à l’aide de cellules murines
par Georges Kohler et César Milstein

Fixation d’anticorps
monoclonaux
aux antigènes présents
à la surface d’une cellule
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Pain, fromage, vin, bière, yaourt :
sans en avoir toujours conscience,
les biotechnologies font partie de notre vie
quotidienne. Néanmoins, placées dans le
contexte de l’innovation, leur définition
se détache de ce sens traditionnel.
Elle s’élargit aujourd’hui à « l’application
de la science et de la technologie à des
organismes vivants, de même qu’à ses
composantes, produits et modélisations,
pour modifier des matériaux vivants ou
non-vivants aux fins de la production
de connaissances, de biens et de services1 ».

1975
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vous avez dit
biotechnologies ?

Le terme « biotechnologies » ne qualifie pas une
discipline scientifique en elle-même, mais un
ensemble de domaines connexes à la biologie tels
que la microbiologie, la biochimie, l’enzymologie, le
génie génétique, la biologie moléculaire, le génie des
procédés… Les biotechnologies apportent beaucoup
aux secteurs agricole, agroalimentaire, de la santé,
de la cosmétique, de la nutrition humaine, animale,
végétale, de l’environnement. Elles interviennent
également au croisement du numérique.

Flacon de takadiastase,
généralement prescrit
contre les troubles digestifs

Aquaculture

1860

Cosmétique
Environnement - Eco-activités
Nutrition animale
Santé

1.
2.

Découverte de la relation entre
les microbes et la fermentation
alcoolique par LOUIS PASTEUR

Pasteur et le ballon
à col de cygne qu’il
employait pour ces
expériences sur la
génération spontanée

Définition de l’OCDE (2005)
BioMap (2014, 2015 et 2016) éditée par l’hebdomadaire
Biotech Finances
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antiquité
Débuts de la fabrication du pain, de la
bière, du fromage, du yaourt et
du vin par les égyptiens
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Pétrissage de la pâte
en Ancienne Égypte

Nathalie Letaconnoux
Directrice
Roland Conanec
Directeur adjoint

qu’est-ce qu’un
chargé de projets ?

cbb capbiotek
référent biotechnologies
et chimie fine

Alice Levrat
Chargée de
communication

CBB Capbiotek est un Centre
d’Innovation Technologique
dont la vocation est de favoriser le
développement économique régional par
l’innovation en biotechnologies et en chimie.
Le centre intervient en soutien des porteurs de
projets d’innovation (recherche de partenaires,
de financements, conseil technologique, veille
technique, études de faisabilité) dans les secteurs
pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique et
environnemental. Également pilote de la filière
Biotechnologies en Bretagne et animateur du
réseau Capbiotek, le centre organise ou co-organise
des actions collectives (rencontres industrierecherche, participations collectives à des salons…).
CBB Capbiotek est certifié ISO 9001, labellisé CDT
par l’État et agréé pour le CIR.

Sylvie Chevallier
Assistante événementiel

Le chargé de projets intervient en soutien
aux laboratoires et aux entreprises.
Il favorise les transferts de technologies
et joue un rôle d’accompagnement sur
l’ensemble de la démarche d’innovation.
Expert dans un domaine, comme par exemple,
les biotechnologies et/ou la chimie pour
CBB Capbiotek, le chargé de projets intervient
comme un ingénieur R&D à temps partagé entre
les entreprises.
Décrire une journée type est compliqué pour ce
couteau-suisse scientifique. Il alterne entre dossier
(de financement), conseils (technico-économiques),
expertise (scientifique et technologique) et essais
(de faisabilité). Ce qui est sûr, c’est que chaque jour
est passé au service des acteurs, avec en leitmotiv :
réactivité, confidentialité, technicité et réseau.
Il est ensuite nécessaire de s’adapter à la richesse
des sujets traités et de faire preuve d’organisation.
Avoir un excellent relationnel est une qualité
précieuse pour un chargé de projets.

Delphine Pirot
chargée d’études
et de veille

Stéphanie Guillotin
Chargée de projets

Pierre Guichebard
Chargé de projets

le réseau capbiotek
un biocatalyseur
d’innovations
Animé par CBB Capbiotek, ce réseau est
ouvert à tous les acteurs bretons concernés
par le développement des biotechnologies.
En véritable outil au service du
développement économique, Capbiotek a
pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•

promouvoir l’utilisation des
biotechnologies auprès des différentes
filières ;
alimenter la réflexion sur la stratégie
régionale des filières ;
recenser et promouvoir les compétences
régionales ;
soutenir des rencontres de networking ;
contribuer à la diffusion des
connaissances scientifiques ;
favoriser l’émergence de projets
industriels.

Le réseau Capbiotek se compose de structures
bretonnes telles que les Centres d’Innovation
Technologique, les technopôles,
Bretagne Développement Innovation,
Bretagne Commerce International,
des Pôles de compétitivité,
de Bretagne Biosciences,
de Biosciences en Finistère...,
d’entreprises et de laboratoires.

Catherine Grasland
Assistante administrative
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le coup de pouce
Aides à la faisabilité (2011 et 2013)

ab activ
laboratoire
Compléments
nutritionnels biologiques
à effet santé validé
scientifiquement

l’accompagnement
Dossier, conseils, expertise

Solenn Genestay et
Matthieu Besnard
co-Gérants
La société, créée en juillet 2011 à Rennes
par Solenn Genestay et Matthieu
Besnard, conçoit, fabrique et distribue
des compléments alimentaires
biologiques. Garantis sans OGM, sans
colorant artificiel ou encore sans
conservateur chimique, les produits
sont présentés de manière ludique
afin de permettre au consommateur de
comprendre ce qu’il achète.

"

" J’ai eu l’occasion de travailler antérieurement
avec CBB Capbiotek, via Roland Conanec,
explique Mathieu Besnard, le co-dirigeant.
C’est donc naturellement que je lui ai
présenté mon projet dès son origine.
Je voulais avoir son avis d’expert en
innovation, en biotechnologies et en
nutrition santé. Suite à ses conseils, nous
avons retravaillé notre stratégie et notre
projet a pris de la consistance. Il nous a aidés
à constituer un dossier afin d’obtenir une
aide à la faisabilité pour la mise au point de
la formulation innovante de notre premier
produit. "

Une collaboration qui a porté ses fruits
puisque d’autres projets ont vu le jour,
à commencer par l’élargissement de la
gamme de produits innovants à travers des
ingrédients spécifiques.
" Ils savent qu’ils peuvent compter sur
l’expérience de la structure, pour les aider à
se poser les bonnes questions, leur apporter
un regard extérieur, leur permettre d’avoir
le recul dont tout entrepreneur a besoin, et
pour les faire bénéficier de l’expertise de
tout un réseau, complète Roland Conanec.
Au-delà d’un accompagnement du projet
d’innovation technique et de marketing d’AB
Activ, CBB Capbiotek a été pour l’entreprise
une porte d’entrée dans le réseau. "

Source : Carnet de l’Innovateur 2013 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

ab activ laboratoire
EFFECTIF : 2
CONTACT : 02 23 48 56 71
matthieu.besnard@ab-activ.com
www.activ-complementsbio.fr
Montreuil-Sur-Ille (35)
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le coup de pouce
Aide FUI-Régions (2007, labellisé PMBA)

l’accompagnement

agrimer

Dossier, conseils, expertise

éric Guivarch
responsable du laboratoire r&d

Récolte, transformation
et valorisation
des ressources marines

Située à Plouguerneau, au plus près
des champs d’algues, Agrimer est une
société industrielle leader dans la récolte,
la transformation et la valorisation des
ressources marines. Ses produits sont
destinés aux secteurs de la cosmétique,
de la nutrition, de la pharmacie
ou encore de l’agriculture. Agrimer est
également un fournisseur privilégié
en thalassothérapie et auprès des spas.

"

Le projet Aquactifs avait pour objectif
d’instaurer une évolution méthodologique
profonde dans l’exploitation et la
valorisation des algues, qui consistait à
sélectionner plusieurs espèces autochtones
de macroalgues pour leur potentiel
de molécules actives, de les identifier
génétiquement et d’en développer la culture,
notamment à des fins cosmétiques.
Engagé par Agrimer dans le cadre d’un appel
à projets du Fonds unique interministériel
(FUI) avec le CNRS de Roscoff, Biocean, et la
société malouine C-Weed Aquaculture, il a
également fait l’objet d’un accompagnement
par CBB Capbiotek.
" Ils ont effectué une veille technologique,
assuré la recherche de partenaires et géré
l’aspect documentaire, développe Eric
Guivarch, responsable du laboratoire R&D
d’Agrimer. CBB Capbiotek a grandement
contribué à la réussite du projet. On les
connaît depuis 20 ans, leur efficacité n’est
plus à prouver. "

" C’est vrai que notre accompagnement
est historique, confirme Roland Conanec.
Pour ce projet, nous sommes intervenus
en amont sur la phase de montage puis en
soutien au cours du projet sur la recherche
d’informations techniques et enfin lors
de la phase de promotion des innovations
au travers de mises en contact lors de salons
ou en réponse à des demandes d’acteurs
de notre réseau."
Terminé en 2013, Aquactifs a débouché sur
la consolidation du partenariat entre les
différents acteurs et la mise sur le marché
de plusieurs extraits ainsi qu’un partenariat
commercial avec un acteur international
majeur. Le projet a généré la création de
quatre emplois répartis entre les différents
partenaires.

AGRIMER
EFFECTIF : 44
CONTACT : 02 98 04 54 11
contact@agrimer.com
www.agrimer.com
Plouguerneau (29)
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le coup de pouce
aide à la faisabilité (2007)

algues
et mer
culture et
transformation d’algues
pour la cosmétique
et la santé

l’accompagnement
Dossier, conseils

Jean-Noël Villemin (photo)
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Guy Potier
PRÉSIDENT
Installée sur l’île d’Ouessant,
la société Algues & Mer cultive et
récolte des macroalgues et en extrait
des ingrédients actifs pour les secteurs
de la cosmétique et des compléments
alimentaires, selon des procédés
naturels et respectueux de
cet environnement exceptionnel.

"

Créée en 1994 puis reprise en 2007 par
Guy Potier, auquel s’est associé Jean-Noël
Villemin en 2008, l’entreprise est basée au
cœur de la zone protégée de la mer d’Iroise,
réserve de biosphère classée par l’Unesco,
sur un site extraordinairement riche en
algues. En quête perpétuelle d’innovations,
elle a bénéficié de l’appui de CBB Capbiotek
pour accompagner son développement.
" Algues & Mer est une entreprise pour
laquelle je diffuse régulièrement des
pistes de réflexion, des contacts issus de
notre réseau, explique le chargé de projets
Roland Conanec. Pour réaliser des essais
de validation technologique du procédé
d’extraction d’algues, elle a obtenu une aide
à la faisabilité. "

Un coup de pouce qui a permis à Algues &
Mer d’aller au bout de son projet. " Quand
on est une petite structure sur une île du
Ponant, on mobilise davantage de moyens
qu’une PME du continent, précise Guy
Potier, le Président. Toutes les aides au
développement sont donc très utiles. Sans
ces soutiens, tels que l’aide à la faisabilité,
on ne ferait pas les choses sérieusement. On
commencerait la production avant d’avoir
bouclé le développement. "
Algues & Mer se tourne notamment,
aujourd’hui, vers le secteur médical
en collaborant avec l’INSERM pour le
développement de molécules destinées
à l’imagerie médicale cardiovasculaire.
Véritable moteur de l’activité économique
de l’île, elle crée chaque année des emplois
qualifiés.
Source : Carnet de l’Innovateur 2008 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

ALGUES ET MER
EFFECTIF : 9
CONTACT : 02 98 48 83 40
www.algues-et-mer.com
jn.villemin@algues-et-mer.com
Ile d’Ouessant (29)
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le coup de pouce
Aide à la faisabilité (2009)

BCF
life sciences
Fabrication
d’acides aminés

l’accompagnement
Dossier, conseils, essais

éricK sablé
responsable r&d
BCF Life Sciences est le spécialiste de
l’extraction d’acides aminés naturels
et de dérivés 100% d’origine tracée
à destination des industriels de la
pharmacie et de la santé. Les produits
de cette entreprise basée à Pleucadeuc
sont commercialisés par les plus grands
noms de l’industrie pharmaceutique,
des compléments alimentaires et de la
nutrition infantile.

"

" CBB Capbiotek connaît et suit notre
entreprise depuis des années, explique
Erick Sablé, responsable R&D de la société
bretonne. A ce titre, il intervient en appui
technique, en particulier lorsque nous
sommes à la recherche de prestataires ou de
technologies, en nous faisant bénéficier de
son large réseau industriel et universitaire.
Il nous fait ainsi gagner un temps précieux,
ce qui est déterminant pour des entreprises
de notre taille. Roland Conanec, notre
conseiller, intervient également activement
dans le montage de nos dossiers de
recherche de financement. "

Ce fut le cas notamment à propos d’un
nouveau procédé de fabrication d’un actif
pharmaceutique. " Ce projet, qui a été
soutenu dans le cadre du Fonds d’Innovation
pour la Bretagne, a permis à l’entreprise de
franchir un nouveau palier en matière de
développement ", précise le chargé de projets.
" Au-delà de ces aspects, si l’aide de Roland
Conanec est si efficace, c’est qu’elle repose
sur un dialogue régulier et une connaissance
approfondie de notre univers, de notre
entreprise et de nos besoins, poursuit Erick
Sablé. C’est un excellent ambassadeur
de la Recherche de la Région Bretagne ".
L’entreprise dispose aujourd’hui de bureaux
de représentation à Lima, au Pérou, et à
Bangkok, en Thaïlande.

Source : Carnet de l’Innovateur 2010 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

bcf life sciences
EFFECTIF : 120
CONTACT : 02 97 26 91 21
contact@bcf-lifesciences.com
www.bcf-lifesciences.com
Pleucadeuc (56)
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le coup de pouce
Aide au transfert (AAP-IMA, 2013)
Programme de recherche collaborative
(PRC, 2015)

l’accompagnement

bio armor

Dossier, conseils, essais

emmanuel duteil
Responsable technique

Produits naturels pour
la nutrition, l’hygiène
et l’environnement
du monde agricole

"

L’entreprise Bio Armor, installée à
Plaintel, défend l’idée d’un élevage
performant et respectueux de
l’environnement et des hommes.
C’est pourquoi elle a étudié, puis
développé, des synergies d’huiles
essentielles dont les propriétés
antibactériennes et antioxydantes
sont particulièrement précieuses.

" Notre objectif est de mettre au point des
alternatives en matière de nutrition et
de santé animale ", explique Emmanuel
Duteil, responsable technique au sein de
l’entreprise bretonne. Pour développer ses
techniques d’analyse, Bio Armor a été mis
en relation avec le laboratoire LBCM de l’UBS
via Nathalie Letaconnoux, de CBB Capbiotek.
" Nous avons ensuite orienté le LBCM et Bio
Armor vers l’appel à projet IMA pour lequel ils
ont candidaté et bénéficié d’une aide grâce à
un dossier monté conjointement, explique
la chargée de projets. Des mélanges d’huiles
essentielles ont ainsi été développés. "

Mais la société n’entend pas s’arrêter là.
Toujours sous la houlette de CBB Capbiotek,
qui l’a informée et aiguillée sur ce dispositif
et assistée dans le montage du dossier, Bio
Armor s’est lancée dans un programme de
recherche collaborative financé par la Région
Bretagne. Accepté en juillet 2015, le dossier
a permis de lancer le projet dès septembre.
" Il s’étend sur deux ans et va nous permettre
de développer de nouveaux produits,
confirme Emmanuel Duteil.
Notre collaboration avec CBB Capbiotek, et
Mme Letaconnoux en particulier, a vraiment
porté ses fruits. "

Source : Carnet de l’Innovateur 2015 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

BIO ARMOR
EFFECTIF : 24
CONTACT : 02 96 32 04 33
eduteil@bioarmor.com
www.bioarmor.com
Plaintel (22)
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le coup de pouce
Aide à la faisabilité (2012)

l’accompagnement

bio champi 22

Conseils, expertise, essais

Georges Magnant
directeur Commercial

Production
de champignons
biologiques

Installée à Saint-Nicodème, la société
Bio Champi 22 produit des champignons
biologiques (pleurotes, shiitakés et
champignons de Paris) qu’elle vend
à des grossistes français et
des enseignes spécialisées. L’entreprise
costarmoricaine vient d’investir dans la
construction d’un nouveau bâtiment qui
va lui permettre de multiplier par trois
sa production et se tourner aussi vers
les grandes surfaces.

"

Rendu célèbre par ses vertus thérapeutiques,
le shiitaké fait partie des espèces cultivées
par Georges Magnant, qui a décidé d’en
faire davantage qu’un produit alimentaire.
Le projet du directeur commercial était d’en
extraire une poudre dédiée notamment à
l’industrie cosmétique.
Un projet pour lequel il a pu compter sur
l’appui de CBB Capbiotek, partenaire fidèle
de la société costarmoricaine.
" La structure d’accompagnement est une
forme de caution, elle accentue notre
crédibilité, explique Georges Magnant. Elle a
été d’une grande utilité pour le montage des
dossiers, d’une part, mais aussi sur le plan
scientifique. "

En parvenant à quantifier la molécule
bioactive (le lentinane), présente dans le
shiitaké, CBB Capbiotek a, en effet, contribué
à l’essor du projet lancé par Bio Champi 22.
" Au-delà de l’aspect montage du dossier de
financement (en collaboration avec la CCI 22),
qui a débouché sur une aide à la faisabilité,
nous avons assuré un soutien technicoéconomique pour le développement du
nouvel ingrédient ", détaille la chargée
de projets Stéphanie Guillotin. La société
bretonne, qui est sur le point de vendre
son produit à un grand groupe, devrait voir
ses perspectives de croissance augmenter.
Georges Magnant table, en outre, sur cinq
recrutements dans les trois années à venir.

bio champi 22
EFFECTIF : 10
CONTACT : 07 61 81 95 80
magnantgeorges@orange.fr
Saint-Nicodème (22)
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le coup de pouce
Projet de recherche collaborative (PRC 2008)
Aides au transfert (AAP-IMA 2006 et 2010)

bretagne
plants
Production de plant
de pomme de terre

l’accompagnement
Dossier, conseils, essais

Emmanuel Guillery
directeur
©bretagne-plants

Acteur majeur de la filière « Plant de
pomme de terre certifié de Bretagne »,
Bretagne Plants est le groupement agréé
de tous les producteurs de plant de
pomme de terre bretons.
Basé à Hanvec, il a à la fois une vocation
technique, économique et scientifique,
comme en témoignent ses recherches sur
la détection des contaminations virales.

"

Afin de lutter contre le virus Y qui infecte
les plants de pomme de terre, provoque
des déformations foliaires et amoindrit
le rendement de la culture, l’entreprise
finistérienne s’est lancée, à partir de 2008,
dans un projet de recherche collaborative.
" Un des critères de qualité des plants de
pommes de terre, c’est le fait d’être le plus
sain possible, explique Emmanuel Guillery,
le directeur. Mais la difficulté, c’est que
le virus évolue au fil des années. Il a donc fallu
bien connaître la diversité de ses souches
pour créer des sérums adaptés de manière
à pouvoir réaliser une détection efficace. "
Un défi pour lequel Bretagne Plants a pu
bénéficier du soutien de CBB Capbiotek, qui
l’accompagne depuis 1988.
" La structure nous a permis d’entrer en
relation avec les partenaires scientifiques
et nous a aidés à constituer le dossier
de demande de financement à la région ".

Un accompagnement effectué par Nathalie
Letaconnoux. " Outre le travail de mise
en relation, nous avons également mis à
disposition du personnel, explique la chargée
de projet. Aujourd’hui, les retombées pour
l’entreprise sont vraiment positives. "
La mise au point de cet outil de contrôle de
qualité a contribué à consolider la situation
de la filière bretonne : première exportatrice
de plant de pomme de terre au niveau
national. Sa capacité à maîtriser le procédé
de A à Z a renforcé sa crédibilité au niveau
international dans un environnement
concurrentiel particulièrement fort. Alors
qu’au début des années 2000 la filière
exportait 40 000 T de plants, elle en est
aujourd’hui à 91 000 T.
" La qualité sanitaire du plant breton est
reconnue ", se félicite Arnaud Barbary,
responsable de la recherche au sein du
groupement.

BRETAGNE PLANTS
EFFECTIF : 42
CONTACT : 02 98 31 97 00
bretplants@plantsdebretagne.com
www.plantsdebretagne.com
Hanvec (29)
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l’accompagnement
Conseils, expertise

brière
mytiliculture
Production familiale
de moules de bouchot

axel brière
responsable r&d
À Penestin, dans l’estuaire de la Vilaine,
Brière Mytiliculture est une entreprise
familiale et artisanale spécialisée dans
la production de moules de bouchot sur
pieux dans l’estuaire de la Vilaine.
Afin de s’ouvrir d’autres perspectives
de développement, la société explore
de nouvelles voies de valorisation de
ses moules en misant sur l’innovation.

"

Pour répondre à la multiplication des moules
hors calibres, car trop petites, entraînée
par une progressive mécanisation de la
profession, Axel Brière, le responsable R&D,
a souhaité valoriser ces coproduits. En 2012,
après avoir passé son mémoire de Master
sur ce sujet, il s’est lancé dans le projet,
s’appuyant sur les conseils de CBB Capbiotek.
" Je lui ai apporté un soutien technique
et notre connaissance du secteur des
ingrédients, avec un suivi sur le long terme.
Nous sommes intervenus en complément
d’autres acteurs du réseau (Technopole
de Quimper - Cornouaille) qui ont prescrit
une aide financière pour la mise au point
d’un procédé de récupération de la chair de
ces moules hors calibres ", expose Roland
Conanec.

Le travail d’Axel Brière et du centre
technique ID Mer, son partenaire, a
débouché sur l’élaboration d’une purée de
moules destinée au marché nutraceutique.
" En 2014, nous avons valorisé 40 tonnes
de coproduits pour ce marché, indique
Axel Brière. En 2015, la faible teneur
en actif du produit obtenu ne nous a pas
permis de le commercialiser en nutraceutique mais seulement en alimentaire
pour ses qualités aromatiques. Cela confirme
qu’il reste des points à améliorer dans le
procédé. "
En attendant, le projet a donné naissance
à une nouvelle entreprise Mussella créée
avec quatre autres producteurs pour
valoriser le savoir-faire acquis. " Aujourd’hui,
Mussella se concentre sur les applications
alimentaires mais garde son objectif initial,
à savoir débuter un nouveau développement
à visée nutraceutique ".

BRIÈRE MYTIliCULTURE
EFFECTIF : 4
CONTACT : 06 21 62 15 89
briere.mytiliculture@gmail.com
Penestin (56)
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le coup de pouce
Aide à l’innovation (Région Bretagne, 2003)

l’accompagnement

ccpa

Dossier, conseils, essais

Marisela Arturo-Schaan
D.v.m. Phd
chargée de r&d

Développement
et commercialisation
de produits et services
destinés À la nutrition
animale

CCPA, installé à Janzé, est un groupe
spécialisé en nutrition et santé animales.
Depuis 1966, il innove, développe et
commercialise une large gamme de
produits et services destinés aux fabricants
d’aliments et distributeurs du monde de
l’élevage. Son défi ? Faire progresser les
connaissances pour améliorer les qualités
nutritionnelles et sanitaires des produits
animaux.
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"

En 2003, l’entreprise bretonne s’est lancée
dans un projet de développement d’une
méthode analytique innovante basée sur
la biologie moléculaire pour évaluer
l’impact de nouveaux ingrédients sur la flore
digestive des volailles. Pour relever ce défi,
le groupe, sous la houlette de Marisela
Arturo-Schaan, D.V.M. PhD, Chargée de
Recherche & Développement, a bénéficié
d’un accompagnement au long cours de
CBB Capbiotek.
" Nous les avons d’abord aidés à structurer
leur projet puis à monter un dossier
de demande de financement auprès de la
région, détaille Nathalie Letaconnoux,
la chargée de projets. Nous avons recruté
et mis à disposition un chercheur pour
le compte de l’entreprise qui a été
détaché dans un laboratoire de recherche
académique tout en assurant le suivi du
projet et le rapprochement de l’entreprise
avec des partenaires industriels et/ou
académiques. "
Des moyens conséquents pour un projet
particulièrement innovant.
" A l’époque, nous étions vraiment
précurseurs et pionniers, explique Marisela
Arturo-Schaan. Le fait de mieux comprendre
les interactions entre les animaux et
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les bactéries de leur tube digestif nous
a permis de développer des ingrédients
plus adaptés à leurs besoins nutritionnels
et physiologiques permettant de favoriser un
équilibre digestif optimal. Des alternatives
naturelles aux antibiotiques qui bénéficient
à l’animal, aux filières de production mais
aussi au consommateur."
En outre, ce projet permettait d’anticiper
la directive européenne 70/524/CEE, visant
à réduire, voire supprimer, les antibiotiques
comme facteurs de croissance.
" Pouvoir montrer comment fonctionnaient
nos solutions à base d’extraits de plantes
et d’huiles essentielles a été un gage de
légitimité, poursuit Marisela Arturo-Schaan.
Ces travaux ont donné naissance à une
gamme de produits qui est toujours
commercialisée. De plus, ils ont permis
d’étoffer nos argumentaires pour nos
équipes technico-commerciales. "

CCPA
EFFECTIF : 274 salariés dans le groupe CCPA
CONTACT : 02 99 47 53 00
contact@groupe-ccpa.com
www.ccpa.fr
Janzé (35)

le coup de pouce
Projet collaboratif (2006, labellisé Valorial)

les celliers
associés
Fabrication et
commercialisation
de cidre et jus de pomme

l’accompagnement
Dossier, expertise, essais

jean-françois lorée
directeur technique
La coopérative Les Celliers Associés
est née en 1953 de l’association de
producteurs de la vallée de la Rance.
Basée à Pleudihen-sur-Rance,
elle transforme les pommes de ses
adhérents en cidre et jus de pomme,
dont elle assure également la
commercialisation. De nouveaux
procédés lui permettent désormais
de mieux valoriser le marc de pomme
déshydraté.

"

Le projet Valopomme est né d’une
rencontre. À la suite d’une étude
prospective de CBB Capbiotek sur les
actifs de la pomme, Jean-François Lorée,
directeur technique de la coopérative,
a décidé de prendre contact avec le chargé
de projets de CBB Capbiotek, Patrice Morel.
" Le courant est tout de suite passé et nous
avons décidé de développer cette idée de
valorisation du marc de pomme, qui est un
coproduit de la fabrication du cidre, obtenu
après pressage des fruits, raconte le dirigeant.
D’autant plus qu’il y avait l’opportunité
d’avoir un accompagnement sur un projet
de recherche tripartite. "
Un projet auquel a pris part la société
finistérienne Lessonia, fournisseur
d’ingrédients naturels pour l’industrie
cosmétique et le laboratoire de CBB Capbiotek.

" Notre aide s’est basée sur différents volets,
explique Roland Conanec, qui a suivi le travail
avec Patrice Morel. Nous avons conseillé
l’entreprise sur ses procédés de récupération
des pépins, au-delà de l’aspect montage
du dossier de financement et joué un rôle
de catalyseur. "
De cette collaboration est né un brevet relatif
à un système d’extraction de la phloridzine
qui se trouve dans l’écorce du pépin de
pomme. Cette molécule présente des vertus
antioxydantes et coupe-faim.
" Cela nous a permis d’identifier d’autres
pistes de développement ", explique JeanFrançois Lorée, qui vient de créer son
entreprise, Extr’Apple pour proposer aux
industriels de la cosmétique des matières
premières issues de la pomme : huile, pépins
et marc micronisé.

LES celliers associés
EFFECTIF : 101
CONTACT : 02 96 83 20 02
contact@valderance.com
Pleudihen-sur-Rance (22)
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le coup de pouce
Aide FUI-Régions (2012, labellisé PMBA)

l’accompagnement

codif

Dossier, conseils, essais

Romuald Vallée
Directeur Scientifique &
Industriel

Développement d’actifs
cosmétiques innovants
et différenciants d’origine
marine, végétale
et biotechnologique

Basée à Saint-Malo, la société est
spécialisée dans les actifs d’origine
végétale provenant de l’environnement
marin, qu’elle distribue pour l’industrie
cosmétique. Ces extraits innovants
et performants sont obtenus grâce
à des procédés d’extraction originaux
qui préservent l’intégrité des
composants actifs.

"

Porté par Codif, le projet Poly-Mer a vu le jour
en 2012. L’objectif était de développer des
polymères d’origine marine et leurs dérivés
fonctionnalisés pour des applications
cosmétiques ou phytosanitaires.
" Nous sommes partis de polysaccharides
pour faire une glycothèque et examiner
ensuite ces molécules, précise Romuald
Vallée, Directeur Scientifique & Industriel de
la société malouine. Il a fallu ensuite trouver
des moyens en chimie verte pour les casser
de manière à ce qu’elles puissent pénétrer la
peau. "
Terminé en avril dernier, Poly-Mer a
débouché notamment sur la mise sur le
marché de plusieurs molécules destinées
à la cosmétique, sur des brevets ou encore
sur le développement de modèles de peaux
reconstruites.

" Sans CBB Capbiotek, jamais ce projet
n’aurait pu voir le jour, poursuit le dirigeant.
C’est un exemple énorme de réussite. Pour
nous, ça va générer une augmentation
de 25% de chiffre d’affaires dans les trois
années à venir. Cela a entraîné des créations
d’emplois au sein de notre entreprise mais
également chez nos partenaires (Polymaris
Biotechnology, Cermav, BIOalternatives). "
Il faut dire que la collaboration entre Codif et
CBB Capbiotek est historique. Un atout qui
permet à la structure d’anticiper les besoins.
"Nous sommes intervenus comme une
cellule R&D externe, en étant force de
propositions sur certains sujets, étaye
Roland Conanec. Nous avons joué un rôle de
marieur entre les différents partenaires qui
a débouché sur un projet biotechnologique
collaboratif de grande ampleur."

CODIF
EFFECTIF : 160
CONTACT : 02 23 18 31 07
a.lemartret@codif.com
www.codif-recherche-et-nature.com
Saint-Malo (35)
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le coup de pouce
Aide à la faisabilité (2012)

c-weed
aquaculture
cultiver et produire
des algues
sous un label biologique

l’accompagnement
Dossier, conseils

jean-françois arbona
chef d’entreprise
Depuis 1983, C-Weed Aquaculture produit
différentes espèces d’algues dont le
Wakamé (Undaria pinnatifida),
le Kombu Royal (Saccharina latissima)
et l’Alaria esculenta («Atlantic Wakame»)
sous le label biologique.
La production de l’entreprise malouine
est essentiellement destinée aux
transformateurs des secteurs
alimentaires et cosmétiques.

"

Cultiver des algues à terre dans des bassins
pour des applications culinaires ou encore
cosmétiques, c’est le défi audacieux que s’est
lancée l’entreprise C-Weed Aquaculture.
À cette fin, la société Alginnov (22) est
intervenue comme prestataire et a permis
de définir les contours du projet, alors
que CBB Capbiotek avait en charge son
accompagnement.
" L’objectif était de lever certains verrous
biotechnologiques
et
d’accompagner
l’entreprise, explique Roland Conanec, qui
suit la société depuis plusieurs années. L’aide
à la faisabilité a permis de réaliser l’étude
menée par le prestataire et de débloquer
la situation scientifique et technologique.
Grâce à elle, nous avons pu valider le fait
qu’il y avait bien matière à réaliser ce projet
d’innovation en biotechnologies marines. "

Ce travail va permettre, en outre, de
poursuivre la collaboration avec les différents
partenaires. " Les conseils de Roland ont été
précieux. Ils nous ont permis d’affiner nos
idées et de ne pas nous éparpiller, reconnaît
Jean-François Arbona, le chef d’entreprise.
Quant à l’aide à la faisabilité, elle a clairement
contribué à améliorer le projet et à nous
donner davantage de temps. "
C’est pourquoi, à l’avenir, la société bretonne
n’hésitera pas à faire de nouveau appel à
CBB Capbiotek.

Source : Carnet de l’Innovateur 2014 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

C-WEED AQUACULTURE
EFFECTIF : 2
CONTACT : 02 23 18 41 86 - cweedaqua@wanadoo.fr
www.c-weed-aquaculture.com
www.algues-alimentaires.com
Saint-Malo (35)
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le coup de pouce
Aide FUI-Régions (2012, labellisé Valorial)

« Well-being by nature »

©Fotolia/monticellllo

diana
food

l’accompagnement
Dossier, conseils

Sébastien Langlais
Responsable plateforme Goût
Diana Food propose des solutions
de bien-être pour les consommateurs
destinées aux secteurs de l’alimentation,
des boissons et des compléments
alimentaires à travers trois axes : Health
en apportant allégations nutritionnelles et
actifs standardisés, Pleasure en offrant une
réelle expérience sensorielle et Trust en
garantissant des solutions «clean label»
et durables. Grâce à une maîtrise des
différentes filières de matières premières
issues de fruits, de légumes ou de produits
carnés et marins, Diana Food garantit la
sécurité des aliments et la traçabilité de
ses produits, renforcées par une expérience
scientifique.

"

Le projet de Diana Food, intitulé Innoveg,
visait à développer de nouveaux ingrédients
et de nouvelles solutions avec des notes
aromatiques associées à des apports
nutritionnels et de conservation naturels.
Il a fait l’objet d’un accompagnement par
CBB Capbiotek.
" Notre soutien a été de deux ordres,
détaille Roland Conanec. Il y a d’abord eu
le montage du dossier de l’innovation avec
la recherche de financement et l’implantation
du site de R&D de l’entreprise à Rennes,
en lien avec d’autres partenaires locaux.
L’autre volet a porté sur la recherche de
compétences scientifiques, en particulier sur
la caractérisation de molécules odorantes
dans leurs extraits de légumes. En outre, nous
avons identifié pour eux des partenaires de
recherches susceptibles d’intégrer le projet
collaboratif. "

" Labellisé par le pôle de compétitivité
Valorial, le projet, initié en 2011, a consolidé le
choix de l’implantation du hall technologique
à Rennes et s’est concrétisé trois ans plus
tard par le lancement d’une gamme de
produits appelés N’Taste, explique Sébastien
Langlais, responsable R&D chez Diana Food.
Nos travaux ont également abouti à la mise
au point d’un extrait d’oignon poêlé offrant
des notes intenses et authentiques. Enfin,
le projet Innoveg se poursuit maintenant
avec le développement d’une offre de
produits aux notes fraîches et intenses, une
véritable premiumisation de notre gamme
de légumes. " Des débouchés qui témoignent
de la réussite d’un projet parfaitement mené
et idéalement accompagné.

DIANA FOOD
EFFECTIF : 1300
CONTACT : 02 99 29 20 30
contact@diana-food.com
www.diana-food.fr
Rennes (35)
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le coup de pouce
Projet collaboratif (ADEME-BIP, 2014)

l’accompagnement

europlastiques

Dossier, expertise

BENJAMIN BARBEROT
PDG

Conception et fabrication
d’emballages par
injection thermoplastique

Installée à Changé, la société conçoit
et fabrique des emballages plastiques
grâce à un outil industriel de pointe
qui lui permet également de s’engager
dans une vraie politique d’innovation.
Soucieuse de l’environnement,
l’entreprise travaille notamment sur
la fabrication de PHA biologique.

"

Fabriquer du (bio)plastique par fermentation
bactérienne, tel est le défi du projet intitulé
« BluEcoPHA », que l’entreprise mayennaise
s’est lancé il y a quelques années." Nous
avons identifié des sources de bactéries
marines capables de synthétiser des
polyhydroxyalcanoates (PHA), une sorte de
polyester biodégradable, détaille Benjamin
Barberot, le PDG. Pour se développer, ces
bactéries ont besoin d’un milieu particulier
(substrat) que nous avons également
déterminé à partir de coproduits."
Reste ensuite à extraire correctement ce PHA
et à vérifier qu’il est extrêmement pur. Un cap
qu’Europlastiques et ses partenaires bretons
ont franchi puisqu’ils sont aujourd’hui en
mesure de produire ce polymère naturel.
" Dans ce projet, CBB Capbiotek, que nous
avons sollicité pour nous accompagner, a
d’abord été une forme de caution en termes

de crédibilité, poursuit le chef d’entreprise.
La capacité de la structure à appréhender
les sujets de chimie verte nous a été très
utile. Grâce à elle, nous avons obtenu une
aide de l’Ademe avec laquelle nous allons
pouvoir mettre sur pied une solution
commercialisable."
Une expertise technique et d’ingénierie
apportée notamment par Roland Conanec :
" Nous avons assuré un gros travail de
coordination et de rédaction, appuie le
chargé de projets. Cela a permis de bien
identifier les verrous et contribuer à faire
avancer le projet vers une phase industrielle.
Le fait de connaitre les partenaires et d’avoir
suivi les phases de recherche précédentes a
été un avantage."
À terme, il s’agira pour l’entreprise de produire
des emballages plastiques, notamment
pour le secteur de l’agroalimentaire, aussi
biodégradables que ce qu’ils contiennent.

EUROPLASTIQUES
EFFECTIF : 70
CONTACT : 02 43 49 56 56
bbarberot@europlastiques.com
www.europlastiques.com
Changé (53)
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le coup de pouce
Aide à l’Innovation (Région, 2011)

l’accompagnement

htl

Dossier, conseils, expertise, essais

Frédéric Tranchepain
directeur R&D

Production
DE BIOPOLYMÈRES
pour l’industrie
pharmaceutique

Créée dans les années 1990 afin
de développer le marché de l’acide
hyaluronique, HTL, implantée à Javené,
est spécialisée dans la production
de biopolymères par fermentations
bactériennes. Particulièrement
intéressant pour ses capacités à retenir
une quantité d’eau 1000 fois supérieure
à son poids, l’acide hyaluronique
est incorporé dans de nombreux
biomatériaux résorbables.

"

Appartenant à un groupe composé de
deux autres sociétés (Javenech et Caref), la
société HTL a été créée, il y a une trentaine
d’années, pour répondre à un besoin de
diversification de leur activité. Le choix s’est
porté sur un polysaccharide biocompatible
biorésorbable, l’acide hyaluronique, destiné
aux secteurs de la cosmétique et de
l’industrie pharmaceutique.
" Pour nous aider dans cette évolution
technologique et développer notre procédé
de fermentation, nous nous sommes
rapprochés de CBB Capbiotek, relate
Frédéric Tranchepain, directeur R&D de
la société. Depuis, nous avons gardé des
liens forts et collaborons régulièrement
ensemble, notamment sur des questions
techniques. Il y a quelques années, lorsque
nous avons souhaité étoffer le portefeuille
produits de l’entreprise, nous avons

de nouveau fait appel à CBB Capbiotek afin
de sélectionner des souches bactériennes
d’intérêt industriel.
Aujourd’hui, ces projets sont internalisés et
en cours d’industrialisation. "
Des réussites qui expliquent la forte
croissance dont profite l’entreprise bretonne.
" Nous avons accompagné l’entreprise sur
le plan technologique avec notamment,
le transfert de la production d’acide
hyaluronique vers HTL, ajoute Nathalie
Letaconnoux, chargée de projets au sein de
CBB Capbiotek.
Nous les conseillons régulièrement sur des
aspects également scientifiques et techniques
et les mettons en relation avec la recherche
pour fonctionnaliser leurs molécules. " Une
collaboration au service de l’innovation qui
contribue au développement de l’entreprise
bretonne.

©123RF/Jiradet Ponari

HTL
EFFECTIFS : HTL et Javenech : 50
CONTACT : 02 99 99 37 37
contact@htl-bio.com
www.htl-bio.com
Javené (35)

34

35

le coup de pouce
Projet de recherche collaborative (PRC, 2014)

l’accompagnement

lessonia

Dossier, conseils, expertise

Charles-Henri Morice
chef de produit

Transformation
de matières premières
naturelles

D’abord spécialisée dans l’exploitation
et la transformation d’algues, Lessonia,
basée à Saint-Thonan, a progressivement
diversifié son offre d’ingrédients pour
inclure de nombreuses variétés de fleurs,
de fruits et de minéraux. Grâce à une
stratégie de R&D intensive, la société est
devenue un fournisseur majeur autant
pour l’industrie cosmétique que pour de
grandes marques de beauté à travers le
monde entier.

"

Initié en 2014, le projet Oligomar-Skin met
en œuvre une technologie mise au point par
la station biologique de Roscoff basée sur un
principe d’hydrolyse enzymatique.
" Le but : développer des principes actifs
d’origine marine, explique Charles-Henri
Morice, chef de produit au sein de la société
finistérienne. Pour ce faire, le laboratoire et
nous-mêmes avons combiné nos savoirfaire dans le cadre d’un projet de recherche
collaborative. " Une association à laquelle
a pris part CBB Capbiotek qui est intervenu
à différents niveaux, notamment sur le plan
technique.

"Nous avons demandé au laboratoire
d’estimer les coûts de production
de la molécule pour savoir s’il était opportun
de se lancer sur le marché des actifs de
la cosmétique, précise Nathalie Letaconnoux
la chargée de projets. Et nous assurons
toujours le suivi du dossier."
" La structure nous a également informés
des différents financements auxquels nous
pouvions prétendre, poursuit le dirigeant.
Sans parler de leur aide pour le montage
du dossier. " Une collaboration qui a porté
ses fruits puisque la mise au point de
l’ingrédient est finalisée, avec une mise sur
le marché envisagée pour avril 2017.
Surtout, ce projet a servi de déclencheur
pour Lessonia qui souhaite poursuivre
sa diversification à travers le développement
des principes actifs d’origine marine.

LESSONIA
EFFECTIF : 80
CONTACT : 02 98 07 23 65
info@lessonia.com
www.lessonia.com
Saint-Thonan (29)
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le coup de pouce
Aides à la faisabilité (2007 et 2008)

ma pomme
en ville
Conception et
commercialisation
de cosmétiques à base
de pommes

l’accompagnement
Dossier, conseils

Véronique Brégeon
Gérante

"

Fondée en 2008 par Véronique
Brégeon, dirigeante de la maison
Lecoq-Gadby (4 étoiles), la société
Ma Pomme est Ville, basée à Rennes,
est spécialisée dans la conception et
la commercialisation de cosmétiques
écologiques et biologiques.

Afin de développer une gamme de
cosmétiques et d’eaux parfumées à base de
pommes à cidre locales, la chef d’entreprise
a reçu l’appui de CBB Capbiotek, via Patrice
Morel, qui a cru en son projet. " Grâce à
cette confiance, il a été possible de trouver
des solutions pour que nos produits
voient le jour, explique Véronique Brégeon.
Clairement, les aides à la faisabilité nous ont
permis de financer l’ensemble des essais
prévus et mettre ainsi rapidement au point
IsB… ", du nom de cette gamme écologique
et biologique.

Outre l’aspect financier, Patrice Morel est
intervenu en tant que conseiller pour
aiguiller la société sur certaines options
stratégiques. " J’ai conforté ses choix sur
l’identité des prestataires qu’elle avait
pressentis pour la mise au point de ses
produits ", indique le chargé de projets. Et
d’autres idées ont germé. En 2014, pour faire
face à la pénurie d’ingrédients cosmétiques
issus de la pomme (huile de pépins, eau de
pomme mono-variétale bio) et développer
des projets de recherche sur l’extraction de
molécules actives contenues dans ce fruit
(phloridzine, quercétine, cires de peau...),
Ma Pomme en Ville s’est lancée dans la
production d’extraits de pomme.

Source : Carnet de l’Innovateur 2008 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

MA POMME EN VILLE
EFFECTIF : 3
CONTACT : 06 25 55 31 62
c.bregeon@isb-cosmetics.com
www.mapommeenville.com
Rennes (35)
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le coup de pouce
Aide à la faisabilité (2008)

l’accompagnement

mor braz

Dossier, conseils, essais

michelle et thierry bernard
Gérants

Fabrication
de bières artisanales
à l’eau de mer

La société Mor Braz, située à Theix,
a été reprise par Michelle et Thierry
Bernard en 2008. Elle se caractérise
par l’utilisation d’eau de mer dans la
fabrication de ses bières. À la fois douces
et légèrement iodées, celles-ci offrent
un parfum particulier avec ce goût du
terroir breton et d’air marin qui les
caractérise.

"

Afin d’avoir la maîtrise de leur ingrédient à
moindre coût, en supprimant la phase de
concentration qui permettait sa conservation,
les dirigeants se sont fixés comme objectif
de gérer l’approvisionnement de l’eau de
mer par eux-mêmes et de la conserver à la
brasserie dans des conditions qualitatives
optimales.
" C’est pourquoi nous avons contacté
CBB Capbiotek qui nous a accompagnés
pendant plusieurs années pour la mise
au point d’un procédé de conservation de
l’eau de mer à l’état de puisage, expliquent
les chefs d’entreprise. Patrice Morel, chargé
de projets et Delphine Pirot, responsable
laboratoire, ont travaillé en binôme sur notre
projet. Ils ont mis au point un procédé de
filtration dès le puisage de l’eau de mer sur
le bateau, puis ensuite à la brasserie. "

Après chaque prélèvement en pleine mer à
15 mètres de profondeur, au large de l’île de
Groix, les échantillons sont analysés par des
laboratoires externes avant toute utilisation.
L’entreprise élabore ainsi le moût de céréales
houblonné de ses bières sur cette base
naturelle iodée.
" Pour Mor Braz, CBB Capbiotek a notamment
travaillé sur l’identification des entreprises
à même de puiser et d’acheminer l’eau de
mer, relate Patrice Morel. Nous continuons
aujourd’hui à accompagner Michelle et
Thierry Bernard à travers le suivi du projet
et de multiples conseils. Comme une sorte
de SAV... ".

Source : Carnet de l’Innovateur 2012 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

MOR BRAZ
EFFECTIF : 4
CONTACT : 02 97 42 53 53
mor.braz@wanadoo.fr
www.brasserie-morbraz.com
Theix (56)
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l’accompagnement
Conseils, expertise, essais

nutrinov
triballat
Création d’ingrédients
bioactifs novateurs
conçus à partir de matières
premières végétales

Thierry Lengagne
Responsable de Site
Entreprise familiale depuis trois
générations, Triballat est basée
à Noyal-sur-Vilaine. Elle allie tradition et
innovation pour développer de nouveaux
marchés de niche dans les domaines du Bio,
des fromages, du végétal. Via sa filiale
Nutrinov, elle est également spécialisée
dans la formulation et la fabrication
d’ingrédients actifs destinés à différents
marchés (diététique, complémentation
nutritionnelle, nutrition animale, cosmétique).

"

Travaillant sur la mise au point d’hydrolysats
de protéines, la société brétillienne souhaitait
remplacer des préparations enzymatiques
d’origine animale par des enzymes d’origine
végétale ou microbienne.
" Le but était de toucher les secteurs de
la cosmétique ou de la nutrition animale,
dans lesquels les protéines animales sont
prohibées " , explique Thierry Lengagne.
Un projet initié en 2001 et pour lequel
CBB Capbiotek est intervenu en soutien.

" La structure a réalisé une étude technique
avec une phase laboratoire, poursuit le
chef de projet. Après les tests, elle a mené,
avec son réseau de partenaires, des essais
à l’échelle pilote pour valider les différentes
préparations. "
" Le but était de sélectionner les enzymes,
de définir les conditions optimales
d’hydrolyse, de manière à aboutir à
un procédé technico-économiquement
rentable, détaille Nathalie Letaconnoux.
" Le projet a notamment débouché sur la
mise au point d’hydrolysats de protéines
de pois, qui ont la particularité d’être
foisonnants. " Ce produit est d’ailleurs encore
commercialisé, indique Thierry Lengagne.
Clairement, le projet nous a ouvert des
perspectives. Il a permis de maintenir, dans
ce domaine, une activité de fabrication qui
est encore pérenne en 2016."

triballat
EFFECTIF : 976
CONTACT : 02 99 04 11 11
Philippe.fraudeau@triballat.com
www.triballat.fr
Noyal-sur-Vilaine (35)
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le coup de pouce
Aides à la faisabilité (2009 et 2010)
Aide FUI-Régions (2012, labellisé PMBA)

polymaris
biotechnology
Caractérisation et
valorisation de biomolécules
marines, en particulier
des exopolysaccharides
bactériens

l’accompagnement
Dossier, conseils, essais

anthony courtois
président & co-fondateur
Polymaris est une société utilisant les
biotechnologies créée en avril 2008
par Anthony Courtois et Bertrand
Thollas, persuadés des richesses
inexploitées de l’océan. L’entreprise
morlaisienne a développé une expertise
solide et unique dans la recherche, la
caractérisation et la valorisation de
biomolécules marines innovantes, en
particulier des exopolysaccharides
bactériens.

"

Sollicité par le Technopôle Brest-Iroise, qui
a accompagné le montage de la société
Polymaris, CBB Capbiotek a réalisé une étude
afin d’offrir un œil d’expert sur le projet
d’entreprise, sur l’état de la concurrence, et
conforter ainsi les différents organismes
d’aides publiques.
" CBB Capbiotek nous a ensuite aidés à
traduire notre offre commerciale, pour
qu’elle soit compréhensible par des
personnes novices, raconte Anthony
Courtois, le président et co-fondateur.
Nathalie Letaconnoux nous a orientés vers
des sous-traitants, car nous n’avons pas en
interne d’outil de production pour répondre
aux besoins de nos clients. Nous faisons
appel à elle lorsque nous cherchons un
contact ou des informations scientifiques,
techniques : son expérience et son réseau
nous garantissent des réponses rapides. "

CBB Capbiotek a également apporté à
la société des conseils réglementaires :
les laboratoires travaillant avec des
microorganismes sont en effet soumis à
des mesures techniques de prévention et
notamment de confinement selon la nature
des agents biologiques.
" En 2009, Polymaris a participé à Biotechnov,
un projet de plate-forme d’innovation
en biotechnologies coordonné par
CBB Capbiotek portant sur la mutualisation
de matériels de fermentation, explique
Nathalie Letaconnoux. Ce projet a permis
la rencontre de Polymaris avec Codif et
l’émergence du projet collaboratif Poly-Mer. ".

Source : Carnet de l’Innovateur 2010 réalisé par
Bretagne Développement Innovation

POLYMARIS biotechnology
EFFECTIF : 6
CONTACT : 02 98 88 04 57
antony.courtois@polymaris.com
www.polymaris.com
Morlaix (29)
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le coup de pouce
Aides à l’Innovation (région, 2001)

l’accompagnement

socomore

Dossier, conseils, expertise

Frédéric Lescure
président
À Vannes, Socomore conçoit, fabrique
et commercialise depuis 1972 des
solutions expertes pour la préparation,
la protection, le traitement et
le contrôle des surfaces métalliques ou
en matériaux composites. Ces solutions
sont destinées à la construction de la
maintenance des moyens de transports
aérien, automobile, ferroviaire, ainsi
qu’aux industries liées aux métaux
ou à l’énergie.

"

Le projet de Fontaine Clean Cube, lancé en
2001, épousait une volonté de diversification
de la société bretonne. Il visait à développer
un procédé biologique destiné à limiter la
diffusion des composés organiques volatils.
" Le but était de remplacer des solvants
pétroliers utilisés pour faire du dégraissage
dans les garages par un produit et un
procédé 100 % naturels permettant de
dégrader les lubrifiants " explique Frédéric
Lescure, président de Socomore.

Pour relever ce défi technologique et
environnemental, l’équipe R&D de la société
vannetaise a pu compter sur le soutien de
CBB Capbiotek.
" Nous avons assuré un accompagnement
scientifique, détaille Nathalie Letaconnoux.
Nous avons apporté notre expertise sur le
volet biologique du procédé avec un soutien
technologique, notamment lorsqu’il a fallu
tester l’efficacité de la fontaine, sans oublier
les aspects de propriété intellectuelle. "
" L’accompagnement de CBB Capbiotek a été
extrêmement performant, poursuit Frédéric
Lescure. C’est clairement l’un des très bons
centres technologiques en Bretagne. Le
succès commercial n’a malheureusement
pas été au rendez vous. Peut-être était-ce
trop tôt ? "

SOCOMORE

©123RF/JaromÃr Chalabala

spécialiste en produits de
traitement et préparation
de surfaces

EFFECTIF : 200
CONTACT : 02 .97 43 76 90
socomore@socomore.com
www.socomore.fr
Vannes (56)
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le coup de pouce
Aide FUI-Régions (2011, labellisé Valorial)

l’accompagnement

solina

Dossier, conseils

Hélène Féchant
directrice recherche
& innovation

Solutions
d’ingrédients alimentaires

Acteur majeur du marché agroalimentaire
en Europe, Solina met son expérience
et son savoir-faire au service de ses clients
pour développer des solutions complètes
dans le domaine des ingrédients
aromatiques, fonctionnels et des produits
nutritionnels. Innovante par définition,
la société dont le siège est installé
à Bréal-sous-Montfort, exporte ses
produits en Europe, en Asie et en Afrique
du Nord.

"

Afin d’obtenir des aliments de meilleure
qualité nutritionnelle, l’entreprise s’est
lancée dans un projet collaboratif sur le
développement de produits de charcuterie
« clean label », c’est à dire sans additif et avec
réduction des allergènes. Intitulé « MEATIC»,
ce projet a fait l’objet d’un accompagnement
de la part de CBB Capbiotek que la société
connaissait déjà via le pôle Valorial.
" Outre le montage du dossier, la structure
nous a aidés, grâce à sa connaissance du
réseau, à comprendre le fonctionnement
de l’INRA et de ses différents départements,
explique Hélène Féchant, directrice
Recherche et Innovation chez Solina.
Clairement, les conseils de CBB Capbiotek
ont contribué à la réussite du montage du
projet. MEATIC nous a permis de développer

une expertise technique et de sortir de
nouvelles gammes de produits. Aujourd’hui,
nous commençons à faire progresser notre
chiffre d’affaires lié à ces travaux. "
Traduire le langage charcutier en langage
universitaire et inversement a été l’une des
toutes premières tâches de CBB Capbiotek
pour faire émerger ce projet.
" Il aura fallu plus d’un an pour initier la
coopération et pour que les acteurs se
comprennent, complète Roland Conanec.
C’est une réelle satisfaction de constater
qu’au bout de trois ans, ils abordent la suite
du projet avec un langage commun. "
Un challenge réussi qui contribue aujourd’hui
au rayonnement international de l’entreprise
bretonne.

SOLINA
EFFECTIF : 1000
CONTACT : 02 99 60 07 60
Helene.FECHANT@solina-group.fr
www.solina-group.eu/fr_BE
Bréal-sous-Monfort (35)
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du côté
des labos ...
8 histoires
d’accompagnement

Une porte d’entrée pour du
réseautage

Un ancrage territorial fort,
accélérateur de projets locaux

« Nous avons pu apprécier l’intérêt de diverses
actions d’interface entre la recherche et les
entreprises portées par CBB Capbiotek, comme
l’organisation de conférences thématiques sur
les microorganismes d’intérêt en agroalimentaire
(en 2015 à Quimper).»

« En 2013, CBB Capbiotek nous a mis en relation
avec l’entreprise BIOARMOR (Plaintel, 22) avec
laquelle nous avons monté un projet de R&D
d’un an.»

Emmanuel Coton - LUBEM - UBO - Brest

« Bien que les activités de recherche menées
par notre unité, le laboratoire des sciences de
l’environnement marin, (LEMAR UMR 6539),
soient très fondamentales, nous nous attachons
à interagir avec le monde économique par
des projets de recherche collaborative pour
lesquels nous pouvons compter sur le soutien de
CBB Capbiotek. Le centre nous a ainsi mis en
relation avec plusieurs entreprises bretonnes
(POLARIS, YSLAB, COMpagnie des pêches… ) et
centres de transfert (IDMER…) et accompagné
dans plusieurs projets.»

« CBB Capbiotek permet de favoriser les
rencontres en mobilisant nos chercheurs
pour intervenir dans ses colloques industrierecherche.»
Joëlle Leonil - INRA STLO - Rennes

Né dans les laboratoires de l’école de
chimie de Rennes (ENSCR), CBB Capbiotek
a toujours eu un lien privilégié avec
les acteurs de la recherche en Bretagne.
Ses différentes interventions ont montré
que pour innover, les entreprises
peuvent compter sur un réseau d’acteurs
académiques performants et ouverts
à leur environnement. Au fil des années,
CBB Capbiotek a su cultiver ses relations
avec les équipes de recherche du territoire
pour faciliter les transferts de technologie
ou de savoir-faire.
La diversité des accompagnements est
relatée par les chercheurs eux-mêmes.

Une ouverture vers de nouveaux
partenaires étrangers

Fabienne Guérard - LEMAR - UBO - Brest
« Notre laboratoire a pu développer des outils
de suivi des populations et des métabolites
fongiques en lien avec un axe innovant de la
société GG Coriolis (22) que nous avait présentée
CBB Capbiotek.»
Emmanuel Coton - LUBEM - UBO - Brest

« CBB Capbiotek nous a présenté plusieurs

entreprises et centres de transferts canadiens
dans le cadre de rencontres co-organisées avec
le Consortium BIOMAR INNOVATION (Québec)
en 2012 et 2014. Ces deux missions ont facilité
l’accueil en entreprise (stage) des étudiants de
Master 2 et conduit à une invitation au comité
de programmation scientifique du Centre de
Recherche en Biotechnologies Marines de
Rimouski.»

« Participer aux rencontres de CBB Capbiotek est
toujours un moment privilégié pour échanger
avec des collègues étrangers, et très positif
pour développer la mobilité internationale des
étudiants.»

« Ces deux dernières années, j’ai tout
particulièrement apprécié les compétences
de l’équipe de CBB Capbiotek pour la mise
en relation avec des partenaires industriels
implantés dans la région. Le point commun entre
ces entreprises est la volonté de développer des
recherches avec une prise de risques évidente et
vers laquelle nous avons convergé. Ceci nous a
permis de développer nous-mêmes de nouvelles
compétences.»

Marie-Laurence Abasq - ISCR - UR1 - Rennes

Vincent Ferrières - ISCR - ENSCR - Rennes

Fabienne Guérard - LEMAR - UBO - Brest
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Gilles Bedoux - LBCM - UBS - Vannes
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Une aide pour amorcer les
collaborations (AAP-IMA)

... du côté
des labos
8 histoires
d’accompagnement

Une expertise du montage de
projets collaboratifs pluriannuels

« Grâce à CBB Capbiotek, plusieurs projets retenus
à l’AAP-IMA ont pu voir le jour ces dernières
années entre le laboratoire et diverses entreprises
des secteurs de l’agroalimentaire et la santé, deux
domaines en lien avec les axes de recherche de
l’UMR INRA STLO). Dans plusieurs cas, ce type de
projet est à l’origine de collaborations de plus
grande ampleur pour approfondir les résultats,
donnant lieu au financement de thèses CIFRE par
exemple.»

Un soutien à l’affichage d’une
thématique régionale

Joëlle Leonil - INRA STLO - Rennes

« En 2014/2015, CBB Capbiotek est intervenu en
lien avec le pôle de compétitivité Valorial, pour
assurer le financement par la région Bretagne et
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) d’un
focus thématique sur la texture des aliments
piloté par des enseignants-chercheurs de
l’ESIAB et du LUBEM. Ce travail a rapproché les
entreprises et les universitaires sur le thème de
la texture des aliments, conduit à l’émergence
d’un nouveau réseau dans le Grand Ouest et
abouti au projet de recherche pré-compétitif
TEXSENS piloté par le laboratoire ICI (Information
Coordination Incitations) de l’UBO. »
Nicolas Decourcelle (LUBEM) et Georges Barbier
(ESIAB) - UBO - Quimper et Brest

« La collaboration efficace entre les trois entités
LBCM (UBS), BIOARMOR et CBB Capbiotek a
permis d’atteindre les objectifs fixés et de
poursuivre les travaux dans le cadre d’un projet
pluriannuel (EVHELCAP 2015-2017) financé par la
région Bretagne.»
Gilles Bedoux - LBCM - UBS - Vannes

« La collaboration avec l’industriel, amorcée
grâce au Projet SYNCER avec l’aide de CBB
Capbiotek a conduit au co-financement de
deux nouveaux projets dont un de dimension
européenne. Parallèlement, avec le soutien de
la SATT Ouest Valorisation, nous valorisons des
travaux du projet SYNCER dans le cadre d’un fond
de maturation.»

« CBB Capbiotek nous a apporté son expertise
technique, sa vision économique et son savoirfaire en gestion de projet d’innovation, en nous
accompagnant dans le montage et le suivi
d’un projet collaboratif industrie-recherche
(BluEcoPHA), réunissant six partenaires de
l’ouest .
Ce projet qui porte sur la valorisation de
coproduits des IAA, a ainsi été soutenu
financièrement par l’ADEME (AAP BIP 2014).»
Stéphane BRUZAUD - IRDL - UBS - Lorient

Odile Merdrignac - ISCR - UR1 - Rennes

Une ouverture vers des start-up
innovantes
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Une relation sur la durée

« Récemment CBB Capbiotek nous a mis en
relation avec une start-up française lauréate au
Concours Mondial de l’Innovation, à la recherche
de compétences telles que les nôtres. Cet
accompagnement s’est poursuivi par le montage
d’un projet collaboratif de grande ampleur en lien
avec d’autres chercheurs et industriels régionaux,
sa labellisation par deux pôles de compétitivité
et son dépôt à l’AAP FUI-Régions.»

« Le rôle de l’équipe de CBB Capbiotek est
appréciable pour ses compétences techniques
et stratégiques (conseils divulgués pour la
valorisation des travaux issus de nos propres
recherches) et ses compétences relationnelles et
de réseaux (mise en contact avec des partenaires
industriels, et accompagnement conduisant à des
contrats). Le suivi dans le temps par la structure
régionale est également un atout précieux à nos
yeux.»

Muriel Hissler - ISCR - UR1 - Rennes

Vincent Ferrières - ISCR - ENSCR - Rennes
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années
de défi breton
en biotechnologies
Entretien avec Gilbert Blanchard

"

Un contexte particulier
La biotechnologie n’est pas une filière comme les
autres et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce que
ces technologies interviennent dans de nombreuses
filières traditionnelles comme des outils ayant le
potentiel de booster l’écosystème en permettant
le maintien de la compétitivité des entreprises. La
seconde spécificité est leur développement qui s’avère
plus long que pour d’autres technologies.

" Il faut compter une période
d’assimilation des biotechs
d’au moins 5 ans, ce qui implique de
mobiliser des investisseurs capables
de prendre de tels risques. "
De façon générale, on distingue deux grandes
catégories d’innovations : celles dites de rupture
qui conduisent à la création de start-up, surtout en
biotechs & santé et les innovations incrémentales.
Ces dernières ne sont pas à sous-estimer car elles
permettent aux entreprises déjà existantes sur le
territoire de rester compétitives par l’innovation, en
particulier via l’intégration des biotechs dans leurs
procédés industriels.

Une genèse bien coordonnée
Dans le cadre du Comité d’étude et de liaison des
intérêts bretons (Celib) en 1985*, il avait été suggéré
de parier sur le développement des bio-industries
en Bretagne. La mise en œuvre en a été confiée
au professeur Guy Martin de l’École Nationale

Supérieure de Chimie de Rennes qui animait déjà
un groupe d’industriels autour des biotechnologies
environnementales. À l’issue d’une enquête auprès
des industriels, les biotechnologies ont été qualifiées
comme étant un domaine stratégique. Pour les
développer, la création d’un CRITT Biotechnologies et
Chimie Fine a été concrétisée sous l’égide du Ministère
de la Recherche et de la Technologie.
La première mission qui m’a été confiée entre le 1er
avril et le 20 novembre 1985 fût de concevoir ce que
pourrait être ce CRITT. Ainsi, le 24 juin, une cinquantaine
d’industriels ont été mobilisés afin de leur présenter
les objectifs, puis, le 5 novembre a eu lieu le vote des
statuts qui ont été déposés dès le lendemain : le CRITT
était né !

un démarrage probant
Entre 1990 et 1995 la Région Bretagne se dote d’un
programme mobilisateur pour le développement
des biotechnologies : BRITTA, dont l’animation est
confiée au CRITT. Ainsi, en 4 ans ont pu émerger
plus d’une centaine de projets industriels. Ensuite, la
filière s’organise de plus en plus grâce aux différents
réseaux et actions, auxquels le CRITT devenu
CBB contribue, comme Biogenouest ou encore le
Programme Nutrition Santé Bretagne (PNSB), qui
a conduit avec d’autres éléments de contexte, à
la naissance de Valorial en 2005. D’autres étapes
importantes sont venues nourrir la réflexion autour de
la stratégie liée à la filière biotech comme le Schéma
Régional de l’Innovation (SRI) et plus récemment, la
Stratégie Régionale de Développement Economique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).

Bien adapter l’évaluation
pour un bilan crédible
Au total c’est à peu près 1200 dossiers qui ont
été analysés par CBB en 30 ans. Aujourd’hui on
comptabilise 150 entreprises qui déclarent avoir
recours aux biotechnologies dans leurs processus
industriels et la Bretagne est classée 3ème région
biotechnologique nationale par Biotech Finances.
L’objectif initial semble donc largement atteint. Pour
l’avenir, j’aimerais ajouter qu’en matière d’innovation
et de transfert de technologies, il est illusoire de vouloir
faire des bilans annuels, voire quinquennaux. Surtout
en biotechnologies, où, comme évoqué plus tôt, il
faut compter au minimum 5 ans de développement
(contre 6 mois dans les TIC). Les impacts de ces
technologies ne peuvent donc pas avoir les mêmes
critères d’évaluations.
* La Bretagne, région d’avenir
en Europe pour la BIO-Industrie – CELIB (1985)
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les biotechnologies
DEmain en bretagne
Par Alain Le Roch, Président
et Nathalie Letaconnoux, Directrice de CBB Capbiotek

"

Une région, des atouts solides
" Les biotechnologies sont connues depuis longtemps :
le cidre, le fromage, par exemple, explique Nathalie
Letaconnoux. Les entreprises y ont de plus en plus
recours car ce sont des technologies douces, comme le
génie enzymatique ou la fermentation qui permettent
de produire des molécules bénéficiant du statut
« naturel ». Ce qui correspond à la demande des
consommateurs, en industrie agroalimentaire, tout
comme dans d’autres secteurs.
Pour expliquer ce socle agro-biotechs, il faut retourner
sur le développement fulgurant de l’agriculture en
Bretagne et par conséquent agroalimentaire, poursuit
Alain Le Roch. Les biotechnologies se sont ainsi
greffées sur cette filière et également sur les ressources
marines qui offrent de nombreuses possibilités, à
peine explorées aujourd’hui, comparées au potentiel
existant.
Dotée en plus d’un savoir-faire reconnu, la Bretagne
a les cartes en main pour jouer un rôle majeur en
biotechnologies. "

Aussi vitales que l’oxygène
" Elles peuvent répondre aux grandes problématiques
actuelles comme pérenniser le tissu économique
en permettant de maintenir non seulement les
emplois mais également de développer des produits
plus naturels. Elles apportent aussi des réponses
à la raréfaction des ressources fossiles ou à la forte
demande en protéines en offrant des alternatives
possibles, détaille Nathalie Letaconnoux.
Parfaitement, continue Alain Le Roch. Il est
effectivement essentiel de rappeler que les
biotechnologies contribuent au maintien de la
compétitivité des entreprises car elles leur permettent
de réduire les coûts, d’améliorer la qualité de leur
production, d’industrialiser un produit original, et aussi
de limiter, par un meilleur dépistage, des coûts pour
la société… Ce qui se vérifie notamment dans les
domaines du diagnostic alimentaire ou médical.
Pour résumer, les biotechnologies sont aussi vitales
que l’oxygène que nous avons dans l’air ! "
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Quels enjeux gravitent
autour des biotechnologies ?
" Nous avons des ressources et un savoir-faire
exceptionnels, un positionnement différenciant
basé sur les agro-biotechs et les biotech marines
affirme Alain Le Roch. La Bretagne doit être
ouverte aux possibilités offertes par ces
domaines, mais il faut savoir investir maintenant
pour récolter les résultats de demain. Souvent,
en France, les biotechnologies font peur car
elles sont trop facilement associées aux OGM,
ce qui freine leur développement, contrairement aux
pays nord-américains et sans aller si loin, à la Suisse
et au Danemark. Il est nécessaire d’enclencher une
dynamique de cercle vertueux et comme l’évoque
Jacques de Certaines1 le rôle des pouvoirs publics est
déterminant.
Prenons l’exemple des ressources marines. Malgré
un gisement inégalé et de fortes compétences
scientifiques et industrielles, le développement du
secteur ne se fait pas aussi rapidement qu’espéré
(contraintes réglementaires...), alors que d’autres
zones géographiques qui n’ont pas les mêmes
freins, investissent massivement ajoute Nathalie
Letaconnoux. "

Ambition : devenir une grande
région biotechnologique
" La Région Bretagne a défini une politique qui
positionne les biotechnologies comme une des filières
prioritaires de la SRDEII au croisement de nombreux
Domaines d’Innovation Stratégiques et qui a pour
ambition de se placer aux côtés des grandes régions
biotechnologiques européennes, rappelle Nathalie
Letaconnoux.
Ce qui est tout à fait possible car en quelques années
la Bretagne est devenue la 3ème biorégion francaise2,
conclut Alain Le Roch, mais pour y parvenir il faut
soutenir les axes de développement déterminés
et s’armer de patience, car en biotechnologies,
le temps est un allié précieux. Sans oublier de créer
la dynamique et puis de ne jamais lâcher car le succès
appelle le succès. "
1.
2.

J. de Certaines co-directeur de « Bretagne en crises ? »
paru en 2015, édition des Ragosses
BioMap de Biotech Finances Editions 2014-2016
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