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photonics bretagne, 
la force d’un réseau

« En tant qu’industriel et site de 
production (50 personnes), notre 
action quotidienne ne nous permet 
pas toujours de rencontrer les 
bons interlocuteurs ou d’avoir les 
bonnes données qui permettront de 
développer notre entreprise : avoir 
la bonne info au bon moment est 
stratégique.

Cette veille, cette mise en relation 
plus l’expertise technique  sont 
des éléments nécessaires pour une 
entreprise et l’action de Photonics 
Bretagne à travers ses différents 
acteurs (conseiller technologique, 
interlocuteur commercial, etc.) est 
un levier complémentaire intéres-
sant pour une PME. »  

Christophe Le Gouestre, 
Responsable Développement, 

Euro-Process

Interviews  
de membres

Quelques  
temps forts  
de 2  14 pour PERFOS
De nouvelles actions de développement technologique ont été 
menées, parmi lesquelles : 
  Développement de nouveaux procédés.
  Design et intégration de nouvelles fibres optiques en silice et en 
verre de chalcogénure.
  Intégration de composants…

PERFOS a été impliquée dans de nombreux projets avec des 
applications dans les domaines de la santé, de l’agroalimentaire, 
de l’agriculture, de la défense et de la sécurité.

3 articles scientifiques majeurs relatifs à la démonstration d’une 
source supercontinuum dans l’infra-rouge moyen, grâce à 
l’utilisation de fibres chalcogénures PERFOS, sont parus en 2014.

 

PERFOS,  
plateforme R&D  
de Photonics Bretagne 
Un centre d’innovation technologique, s’appuyant sur une équipe 
expérimentée dotée d’un savoir-faire spécifique. 

Une offre étendue de services et de compétences :

  Développement & commercialisation de fibres optiques 
spéciales, de la conception à l’intégration.
  Fabrication de préformes, capillaires, tapers, composants fibrés, 
fibres microstructurées en silice et en verre de chalcogénure.
  Recherche appliquée en collaboration avec des partenaires 
universitaires et industriels.
  Maturation de technologies en lien avec l’émergence de 
nouveaux marchés.
  Transfert de technologie en adéquation avec le tissu industriel 
(market pull).
  Diffusion vers les filières intégratrices et applicatives (agri/agro, 
santé, environnement, mer…).

«  AMG est spécialisé en électronique 
haute fréquence et ses domaines 
de compétence sont la conception 
et la fabrication de radars ou de 
composants micro-onde. J’ai souhaité 
qu’AMG adhère à Photonics Bretagne 
car c’est une opportunité d’innovation 
et de rencontres. Les échanges sont 
souvent informels mais toujours 
pertinents. Il m’arrive de consulter 
Photonics Bretagne pour avoir un 
conseil sur une technologie optique 
ou pour trouver une compétence 
dans le secteur de l’optique. En 
plus de la participation au salon 
ENOVA Paris 2014 avec les adhérents 
du cluster, Photonics Bretagne m’a 
mis en relation avec des entreprises 
capables de réaliser des usinages 
laser sur des pièces électroniques. 
Grâce à cela, AMG devrait trouver des 
solutions pour augmenter la qualité 
et le volume de sa production.  »  

Jean-Luc Alanic, 
 Gérant d’AMG Microwave

rapport 
d’activite

L E S  C H I F F R E S  C L É S

L’année 2014 a été fortement marquée par la progression du projet « Pho-
tonics Park ». 
Ce projet, initié en 2013, a pour objectif de faire évoluer Photonics Bre-
tagne et sa plateforme technologique, PERFOS, vers un centre R&D pho-
tonique d’excellence, tourné vers l’applicatif et dont le rayonnement sera 
international. Ainsi, pour PERFOS, qui conçoit et commercialise des fibres 
optiques spéciales, il s’agit d’aller plus loin en développant des compo-
sants et des systèmes répondant aux besoins des entreprises régionales et 
en assurant un transfert de ces nouvelles technologies. Le Photonics Park 
a ainsi pour ambition de proposer des systèmes innovants aux utilisateurs 
finaux dans les domaines d’applications bretons, leur permettant de ga-

gner des parts de marché supplémentaires tout en générant des créations d’emplois localement. 
2014 a donné lieu à une montée en puissance progressive du projet, notamment via l’implication 
des industriels locaux et la préparation du déménagement de la structure dans ses futurs locaux. 

Au-delà de ce projet majeur, l’année 2014 s’est caractérisée par une croissance significative du 
nombre d’adhérents. Cet élargissement du périmètre de Photonics Bretagne illustre l’attractivité 
croissante du cluster et sa capacité à fédérer les acteurs clés de la photonique bretonne et des 
filières intégratrices.
Dans ce contexte, Photonics Bretagne a monté d’importants pavillons collectifs lors des salons 
ENOVA Paris et ECOC en septembre 2014, permettant ainsi aux PME bretonnes de mettre en avant 
leur savoir-faire et de nouer de nouvelles collaborations.
Dans le domaine de l’événementiel, les deux journées technologiques proposées par le cluster 
en 2014 ont également donné lieu à de multiples échanges, entre les membres du cluster et des 
représentants majeurs des secteurs agri/agro et de la santé, ouvrant la voie à de futurs projets. 

Par ailleurs, concernant le domaine porteur de la biophotonique, Photonics Bretagne, en tant que 
membre actif du consortium du projet européen OASIS, a représenté et mobilisé les industriels et 
chercheurs du secteur, lors de workshops visant à faciliter l’accès des PME aux équipements et aux 
infrastructures des sciences du vivant. 
En outre, deux projets privés avec des industriels de la filière agri/agro ont vu le jour en 2014. 
Enfin, le projet DELBIA a été labellisé par le Pôle Valorial. 

S’agissant du rayonnement de la photonique française et bretonne, l’implication accrue de Pho-
tonics Bretagne au sein de la plateforme Photonics 21 (via sa représentation dans le Board of 
Stakeholders) et sa présence dans le consortium du projet InnoPho, soulignent les efforts engagés 
afin de renforcer le positionnement stratégique de la filière. 
A l’échelle nationale, l’action du cluster au service de la structuration de la filière photonique 
française, via le CNOP, devrait porter ses fruits dans les prochains mois et se traduire par une 
participation à des projets structurants.

2015 est une année charnière au cours de laquelle le Photonics Park devrait connaître une nouvelle 
phase, via le déménagement de la structure dans un bâtiment rénové, l’acquisition de nouveaux 
équipements de pointe et le démarrage de projets impliquant les acteurs industriels locaux. Plus 
généralement, les efforts déjà menés localement afin de renforcer la photonique, avec le soutien 
des entreprises, qui ont été nombreuses à répondre aux appels à projets 2014, devraient se pour-
suivre. Ces efforts devraient donner notamment naissance à des projets industriels concrets et 
permettre de débloquer de nouveaux financements publics. Enfin, la poursuite des actions dans 
le cadre d’OASIS et de DEFI Photonique, le lancement du projet EuroPho (qui succède à InnoPho), 
le démarrage de DELBIA ainsi que l’ensemble des actions visant à mieux faire connaître et diffuser 
la photonique afin de pénétrer de nouveaux marchés seront essentiels en 2015. 

Thierry Georges, Président du Directoire de Photonics Bretagne

Le mot du president 



Representation et 
participation aux reseaux
Bretagne
Photonics Bretagne adhère aux pôles de compétitivité Mer, Valorial, 
Images & Réseaux, ID4Car ainsi qu’à BDI et BCI. Photonics Bretagne 
est également membre du Réseau Breton de l’Innovation (RBI).

France
Photonics Bretagne est membre de la SFO (Société Française 
d’Optique), du CNOP (Comité National d’Optique et de Photonique) 
et de France Clusters.

Europe
Photonics Bretagne est membre d’EPIC (European Photonics Industry 
Consortium) ainsi que du Board of Stakeholders (nouveauté 2014) 
de Photonics 21, plateforme chargée de définir la feuille de route 
stratégique européenne de la photonique.

Photonics Bretagne :  
un cluster innovant et attractif
L’association a 11 ans d’existence  
et réunit chaque année un nombre croissant d’adhérents.

Fin 2014, le cluster comptait 70 membres.

Le nombre d’adhérents a augmenté de 30% entre 2013 et 2014.

Activites 
du cluster
Mission principale : accompagner le développement 
industriel et technologique des membres pour soutenir la 
croissance économique et générer de l’emploi dans la filière 
photonique bretonne.

Des actions au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la 
filière optique et photonique bretonne.

  Business-Développement : mission de conseil en 
développement et innovation technologique ; 
accompagnement  des membres (recherche de solutions, 
prospection clients) ; visites de laboratoires et de PME ; 
détection d’opportunités industrielles ; ingénierie de 
projet…

  Communication-Evénementiel : diffusion d’informations 
vers le réseau, newsletter, articles de presse, soutien 
à l’organisation d’évènements scientifiques et 
technologiques.

  Veille technologique et brevets : diffusion d’Infotonics,  
à destination des membres, en partenariat avec l’ARIST. 

43 industriels,  
16 instituts de recherche  
et de formation,  
11 structures 
d’accompagnement

Industriels
3D Ouest, Acome, AMG Microwave, BBright, Bktel Photonics, Cailabs,  
Cimtech, Deling, Diafir, Ekinops, E-Mage-In3D, Euro-Process, Evosens,  
FC-Equipments, Feichter Electronics, Idil Fibres Optiques, iXBlue, iXFiber,  
JMD Thèque, Keopsys, Kerdry, Laser Conseil, Lea Photonics, Le Guen et Maillet, 
Le Verre Fluoré, Luceo, Microcertec, MicroModule, Optinvent, OyaLight,  
Oxxius, Quantel, R2 Energies, Seismowave, SensUp, Thalès Underwater 
Systems, Umicore IR Glass, Vectrawave,  VFI System, Videometric,  
Visiofibre, Yenista Optics.

Instituts de recherche et de formation
CNRS EVC, CNRS FOTON, CNRS IPR Photonique, ENIB, ENSSAT, Ifremer, Institut 
Maupertuis, INSA Rennes, ISL, IUT-Lannion (Mes. Physiques), LabSTICC, LPHIA, 
LSOL, Lycée Le Dantec (BTS Génie optique), PERDYN, Télécom Bretagne.

Structures d’accompagnement
ADIT-Anticipa, Armor Science, BCI, BDI, Brest Iroise, CAD22, CCI Région 
Bretagne, Club Laser et Procédés, ID4Car, MEITO, Rennes Atalante. 

Rayonnement  
national   
&  international
  Présence sur  
de nombreux salons

Présence de Photonics Bretagne au salon 
mondial de la photonique, Photonics West, à 
San Francisco, en février 2014 ainsi qu’au salon 
OFS 23, à Santander, en juin 2014.
Montage de pavillons collectifs bretons sur 
les salons ENOVA à Paris & ECOC à Cannes, en 
septembre 2014. 

  Organisation de journées 
technologiques 

Organisation d’une première journée 
technologique sur les applications des 
technologies photoniques dans le secteur  
agri/agro en janvier 2014, suivie d’une  
2e édition, dédiée aux applications dans le 
domaine de la santé, en septembre 2014. 

Implication de Photonics 
Bretagne dans plusieurs 
projets structurants

  OASIS

Le projet OASIS est une action de support visant à faciliter l’accès 
des PME aux équipements et aux infrastructures des sciences du 
vivant. Photonics Bretagne est membre du consortium de ce pro-
jet européen centré sur la biophotonique et, dans ce cadre, a 
participé aux workshops qui se sont tenus à Eindhoven, en juin 
2014, puis à Barcelone, en octobre 2014. Photonics Bretagne col-
labore notamment avec le Pôle ID2Santé autour du projet OASIS.

  DEFI Photonique
Le projet DEFI Photonique, porté par le CNOP et l’AFOP, regroupe 
l’ensemble de la filière optique-photonique française, dans le 
cadre des Investissements d’Avenir. DEFI Photonique propose un 
accompagnement à la croissance des PME et constitue un réseau 
national pour la formation continue. Photonics Bretagne, en 
tant que sous-traitant, est en charge d’une partie des missions 
de DEFI Photonique et, dans ce cadre, a accompagné la société 
brestoise Evosens, spécialisée en ingénierie optique.

  InnoPho

Photonics Bretagne était membre du consortium du projet Inno-
Pho, qui visait à structurer la filière photonique en Europe, et qui 
s’est achevé début 2015. Le cluster est désormais impliqué dans le 
projet EuroPho (Horizon 2020) qui succède à InnoPho.

Chiffre 
d’affaires 2  14

366,9 Ke
Ventes 202,5 Ke

Subvention CRB

158 Ke
Subvention CG22

87,5 Ke
Subvention LTC

20 Ke
Subvention DATAR

15,8 Ke
Adhésions

43,5 Ke
Projets

Quelques
temps forts de 2  14
Lancement et accompagnement  
de la start-up SensUp, 
spécialisée dans les systèmes électro-optiques OEM à base 
de lasers et implantée à Rennes. 

Renouvellement du Directoire 
et élection d’un nouveau Président :  
Thierry Georges (PDG d’Oxxius).

Montée en puissance du projet 
« Photonics Park »,
centre R&D photonique d’excellence, tourné vers l’applicatif. 
En 2014, l’évolution de la structure vers un « Photonics 
Park » a notamment donné lieu à un accompagnement par 
un cabinet spécialisé et à des échanges avec les acteurs 
industriels et académiques afin de susciter l’émergence de 
projets R&D collaboratifs. 

Construction de Lumineizh,  
le projet breton dans le cadre de l’Année Internationale 
de la Lumière. Le projet, qui s’appuie sur un consortium 
d’une trentaine de partenaires, a été labellisé par le Comité 
national « 2015, Année de la Lumière en France ».

Visibilite du cluster

Site web
Site web : photonics-bretagne.com 
plus de 54 000 consultations uniques en 2014.

Réseaux sociaux
Compte Twitter :  
266 abonnés au 01/01/14 et 412 au 01/01/15  
soit une augmentation de 55% du nombre d’abonnés.

Newsletter 
Une newsletter devenue publique en novembre 2014 et dont 
le nombre d’inscrits augmente régulièrement.

La photonique 
en Bretagne :  
une iliere
d’excellence, 
en plein essor
A l’échelle nationale,  
la Bretagne est  
l’une des premières 
régions françaises  
en termes  
de dynamique 
d’implantation  
et de croissance  
des entreprises,  
dans le secteur  
de la photonique.


