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Un Hub 
d’Innovation 
Photonique
en Bretagne

Véritable Hub d’Innovation en Photo-
nique, Photonics Bretagne se compose 
d’un cluster de plus de 100 adhérents 
(industriels, centres de recherche et 
de formation, et structures d’accom-
pagnement) et d’une plateforme 
technologique experte en fibres 
optiques spéciales, composants et 
biophotonique.
 
Labellisée Centre de Ressources 
Technologiques, la structure a pour 
rôle de soutenir l’innovation et 
participer au développement écono-
mique de la filière photonique 
bretonne. Elle accompagne les indus-
triels bretons dans l’intégration et 
l’utilisation des technologies photo-
niques. Ses missions d’animation et 
de conseil s’appuient fortement sur 
l’expertise de la plateforme technolo-
gique commercialisant, sous la 
marque Perfos®, des fibres optiques 
spéciales et composants.



p.4

p.5

p.6-7

p.8-9

p.10-11

Le mot du PrésidentLe mot du Président1

Chiffres clésChiffres clés2

Temps forts de 2017Temps forts de 20173

Cluster :
un réseau en croissance
Cluster :
un réseau en croissance4

Plateforme technologique :
à la pointe de l’innovation
Plateforme technologique :
à la pointe de l’innovation5



4

d’innovation. Rappelons encore la dynamique de notre territoire, matérialisée par le soutien 
indéfectible de Lannion Trégor Communauté, du département des Côtes d’Armor et de la Région 
Bretagne, aux côtés des financement nationaux et européens. 

La structure, labellisée CRT (Centre de Ressources Technologiques), voit déjà de nouveaux 
partenariats s’établir ; cela facilite les liens et les échanges entre académiques et industriels 
avec, à n’en pas douter, l’émergence prochaine de nouvelles pousses dans le tissu industriel 
breton.

L’année 2017 a notamment été marquée par le lancement de plusieurs projets collaboratifs 
d’envergure, dont le projet 4F (Filière Française des Fibres optiques pour les lasers de l’industrie 
du Futur), avec pour objectif de proposer des systèmes et composants innovants aux utilisateurs 
finaux qui permettront de gagner des parts de marché et de créer des emplois localement. En 
parallèle des travaux de la plateforme technologique, le cluster montre son efficacité avec plus 
de 100 adhérents et un taux de renouvellement d’adhésion très élevé qui illustre son attractivité 
et sa capacité à fédérer les acteurs clés de la photonique bretonne et des filières intégratrices.

Dans ce contexte, le projet porté par Photonics Bretagne s’inscrit parfaitement dans la feuille de 
route de la photonique française. Sa stratégie 2019-2022 poursuit sa diversification technolo-
gique, en maintenant un fort lien applicatif, notamment dans le domaine de la biophotonique 
(agri/agro/sciences du vivant) pour faire bénéficier la filière bretonne d’innovations liées à la 
photonique.

Les 3 prochaines années devront marquer l’ancrage de Photonics Bretagne dans la Deeptech 

Nous y sommes ! Disposer à Lannion d’un centre d’excellence mondial de R&D en 
photonique était un projet terriblement ambitieux. Et il y a déjà un an que nous 
inaugurions le nouveau Photonics Park, place forte de Photonics Bretagne, Hub 

régionale, nationale et internationale, avec une nouvelle phase de croissance 
qui se fera via l’acquisition de nouveaux équipements de pointe, le démar-
rage de projets impliquant les acteurs industriels locaux, et le recrute-
ment de nouvelles compétences.

Benoit CADIER, Président de Photonics Bretagne

7 industriels, 2 représentants formation /recherche 
et 2 structures d’accompagnement.

Président : Benoît CADIER (iXblue)*
Vice-Président et Secrétaire : Thierry GEORGES (Oxxius)*
Vice-Président : Patrice LE BOUDEC (Idil Fibres Optiques)*
Vice-Président : David PUREUR (Lumibird-Quantel)*
Trésorière : Estelle KERAVAL (Technopôle Anticipa)*
Hugues TARIEL (Diafir)
Jean-Claude KEROMNÈS (Kerdry)
Frédéric BERIER (Evosens)
Pascal BESNARD (ENSSAT)
Marc VALLET (Institut Foton)
Alain TERPANT (BDI)

*membre fondateur

Les membres du directoire
Le mot du PrésidentLe mot du Président1

Des compétences et savoirs-faire au service de la 
photonique avec une équipe d’experts spécialisés en 
photonique, biophotonique et développement d’entreprise.

Directeur : David MÉCHIN
Contrôleur de Gestion & Administration : Odile PERRON
Responsable Qualité : Agnès MELIN
Responsable Communication : Agnès GAUTRET
Responsable Développement & Innovation : Alain CHARDON
Responsable Biophotonique / CRT : Denis TREGOAT
Ingénieur Biophotonique : Gaspard RUSSIAS
Responsable Technique : Thierry TAUNAY
Ingénieur Modélisation : Laurent PROVINO
Assistante Ingénieur : Mélanie HAVRANEK
Ingénieur Laser : Adil HABOUCHA
Ingénieur Process : Achille MONTEVILLE
Technicien R&D : David LANDAIS
Technicien MCVD : Olivier LEGOFFIC

L’équipe opérationnelle
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Chiffres clésChiffres clés2

Ventes
270k€
Adhésions
28k€

Projets
312k€

108

76

embauches
2

14

19

6

96%
de renouvellement 
d’adhésion

107
adhérents
(à jour de cotisation)

+10%
de nouveaux 
adhérents

Subventions Prestations Turn over
du cluster

>40 

visites/rencontres 
d’entreprises

mises en 
relation

accompagnements

conseils 
technologiques
ingénieries 
de projets

lettres de 
veille

Twitter
1032 abonnés
+171 abonnés

462 abonnés
+117 abonnés

Linkedin

Médias 
sociaux

2

1

3

4

Site Internet

Pages les + vues :

>20000 
visites

Emplois
Accueil
Fibres optiques
Annuaire des adhérents

27k€Etat

150k€CRB

100k€

150k€

CD22

LTC
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Temps forts de 2017Temps forts de 20173

Salon
Photonics West

fé
vr
ie
r

La photonique bretonne s’est 
expatriée à San Francisco au salon 
Photonics West, RDV annuel 
mondial de la filière. Photonics 
Bretagne était accompagné par 18 
de ses adhérents dont 10 bretons.

Labellisation CRT

ma
rs

L’obtention de ce label qualité 
français «Centre de Ressources 
Technologiques» vient renforcer le 
rôle d’accompagnement 
technologique de Photonics 
Bretagne auprès des entreprises. 
En route vers l’ISO9001...

Salon CFIA

ma
rs

Le pavillon de l’Usine Agroalimentaire 
du Futur au CFIA, est une parfaite 
vitrine pour la photonique dans un 
des domaines applicatifs visés. 
Entouré de partenaires, Photonics 
Bretagne y contribue fortement 
chaque année.

JTech photonique 
& défense ma

i
Interventions de la Direction 
Générale de l’Armement, pitchs 
PME, conférences, espace 
exposants et RDV d’affaires : un 
programme riche qui a suscité avec 
succès l’intérêt de 80 participants !

Salon Laser World 
of Photonics ju

in

11 adhérents exposaient l’expertise 
des technologies photoniques 
bretonnes et françaises sur le 
pavillon de Photonics Bretagne. 
Mention spéciale pour la convivialité 
de la traditionnelle «Crêpe Party».

Un important rayonnement international
Outre les salons Photonics West à San-Francisco (février) 
et Laser World of Photonics à Munich (juin), Photonics 
Bretagne assure une bonne visibilité de la filière et un 
développement de son réseau au niveau mondial : OFS en 
Corée du Sud (avril), Mission Business France en Chine 
(juin), et WSOF à Chypre (octobre).

Objectif filières applicatives
La structure participe tout au long de l’année 
à de nombreux salons et ateliers des filières 
applicatives : OceanBtoB (février), Techinnov 
(février), Laval Virtual (mars), Open de 
l’International (juillet), Agr&tic (juillet), 
SPACE (septembre), Open de l’Industrie 
(octobre), SmartAgri (novembre)...



Inauguration du 
Photonics Park

ju
il
le
t

Avec un coût de 1,8 M€, ce nouveau 
Photonics Park, unique en France, 
se positionne déjà comme un pôle 
incontournable d’innovation 
national et international en 
photonique. 

Fête de la 
science

oc
to
br
e

Investi dans la vulgarisation de la 
photonique auprès du grand public, 
Photonics Bretagne propose sur son 
stand de faire découvrir le 
fonctionnement de la fibre optique 
via des démonstrations ludiques.

MorningTech 
filière animale

dé
ce
mb
re

Petit-déjeuner /rencontre entre 
les PME de la photonique et les 
équipementiers de l’élevage afin 
d’avoir une réflexion commune sur 
les enjeux et innovations des 
filières de la production animale.

Un Photonics Park qui attire
Avec sa tour de fibrage de 13 mètres de haut, le Photonics Park attire le regard. Photonics Bretagne, situé au coeur de 
celui-ci, a donc ouvert les portes de ses laboratoires à un certain nombre de visiteurs afin de faire découvrir ses nouveaux 
équipements de pointe et le procédé de fabrication des fibres optiques. En ont notamment bénéficié : la DGA-MI, la Cité 
des télécoms, Thalès Alnia Space, le CNRS, OrangeLabs, des professeurs (dans le cadre de l’opération «Professeurs en 
Entreprises»), des élèves de l’ENSSAT... 
L’occasion pour Photonics Bretagne d’accueillir également les différentes personnalités politiques et de leur parler des 
innovations photoniques. Un secteur d’avenir et une vraie force pour le territoire !

7

32 publications dans la presse
et 3 reportages TV !

Une année de forte 
visibilité dans les 
médias

32 publications dans la presse
et 3 reportages TV !

7
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Cluster :
un réseau en croissance
Cluster :
un réseau en croissance4

107adhérents

Témoignage Jean-Michel DELOUARD, Directeur Général de 3D Ouest (22)

Témoignage David PLIQUET, Dirigeant de E-Mage-IN 3D (29)

3D Ouest
AMG Microwave
BKtel Photonics
Cristalens
Ekinops
Eurofin Consulting
Euro-Process       
EXFO Optics
FC-Equipments
Feichter Electronics

Idil Fibres Optiques
iXblue
Jalis-Meca
Kerdry
Laser Conseil
Lumibird
Oxxius
SEFG Innovation
Seismowave
TeLiMed 

TDM360
Vectrawave
VFI System
Institut FOTON
ENSSAT
IUT Lannion
Lycée Le Dantec
Armor Science
CAD22
Technopôle Anticipa

Côtes d’Armor | Lannion
73industriels

22 centres de 
recherche et 
de formation

12structures 
d’accompagnement

La société 3D Ouest s’est orientée depuis quelques années dans le secteur de l’agroalimentaire et
notamment sur des problématiques liées à l’élevage et aux cultures maraichères. Dans ce cadre, Photonics 

Bretagne est devenu notre interlocuteur privilégié pour compléter les compétences de l’entreprise en matière 
d’expertise photonique. Leurs prestations constituent des éléments précieux pour orienter nos travaux.

Nous les sollicitons régulièrement car ils se montrent disponibles et conseillent efficacement sur les solutions 
techniques à privilégier. Cela nous permet aujourd’hui de valider la faisabilité technique de certains projets de R&D 
avant même qu’ils ne soient lancés.

Par ailleurs, les membres de l’équipe assurent également des mises en relation fructueuses. C’est notamment le cas 
pour le projet « Gwassica » (Phénotypage et amélioration variétale des choux fleurs) en collaboration avec Vegepolys.

En amont de notre activité, nous avons préparé une levée de fonds
intéressante et les équipes de Photonics Bretagne nous ont guidé dans 

un circuit d'aides efficaces. 

En aval, les rencontres industrielles organisées par Photonics Bretagne, en 
particulier la journée consacrée aux métiers de la défense, nous ont permis de 
concrétiser plusieurs contrats commerciaux.

Cette efficacité, couplée à une relation professionnelle et conviviale, nous 
encourage à poursuivre notre collaboration avec Photonics Bretagne.

Autocruise ZF
E-Mage-In 3D
Evosens
SubSeastem
Thalès UWS
CRT Morlaix
EA OPTIMAG

ENIB,
Ifremer
IMT Atlantique
ISEN
LabSTICC
Pôle Mer BA
Technopôle Brest Iroise

Finistère | Brest

BRO-SP
NEMO Engineering 
Wavetel

Morbihan



Abiotec
Amplitude Systèmes
Aura Conseil
Azurlight Systems
E.D.N.
Eolite
Esterline SOURIAU
GLOPhotonics
Green Tropism
Laser Components
Leukos
Luxeri
Lytid

Microcertec
mirSense
Novae
Pontet Allano
Polytec
Qiova
Safran E&P 
Scrome
SEDI-ATI
Tematys
Thales TRT
Uwave
Videometric

ALPHANOV
CIMAP
ENSIM
ISL
LPHIA
ONERA
PhLAM
XLIM
CLP
Pôle Alpha RLH

Hors Bretagne

Bizerba Luceo
Cailabs
Cimtech
Diafir
Le Guen et Maillet
Le Verre Fluoré
Microbs
Neotec-Vision
Optinvent
OyaLight – GEO PLC
Photon Lines
SelenOptics

Syrlinks
Visiofibre
Tellus Environment
Umicore IR Glass
EVC
INSA
Institut Maupertuis
BCI
BDI
ID2Santé
Pôle ID4Car
Technopôle Rennes Atalante

9

DEFI Photonique (2012-2017)
Notre objectif : Accompagner le développement 
stratégique et commercial des PME.
Un programme porté par le CNOP et l’AFOP (Photonics 
France) qui a permis à une vingtaine d’entreprises 
d’être accompagnées par Photonics Bretagne en 2017, 
dont 12 PME adhérentes du cluster (24% du total).

H2020 EUROPHO21 (2014-2017)
H2020 NEXTPHO21 (2018-2021)
Notre objectif : Participer à la structuration de la filière 
photonique Européenne.
Des projets récurrents qui positionnent de manière générale 
Photonics Bretagne comme un acteur clé au niveau européen 
(projets H2020 , lobbying commission, networking, etc…).

H2020 EPRISE (2016-2019)
Notre objectif : Amplifier le déploiement de l’innovation 
photonique des PME vers les secteurs de l’agriculture, 
l’agroalimentaire, le pharmaceutique et la santé.
Un projet structurant visant à développer notre réseau 
biophotonique à l’échelle de l’Europe !

Interreg Europe STEPHANIE (2017-2021)

Notre objectif : Initier des collaborations interrégionales 
dans le domaine de la  photonique pour le spatial.
Un projet permettant à Photonics Bretagne de développer 
son réseau européen dans le domaine spatial, gros 
consommateur de composants/systèmes photoniques !

Implication dans plusieurs 
projets structurants

Toute l’équipe du laboratoire PhLAM apprécie grandement les lettres de veille, en particulier celle
sur les Brevets. Nous ne trouvons aucun équivalent, notamment en terme de richesse de contenu, 

auprès des autres clusters/pôles de compétitivité auxquels nous adhérons. C’est un outil précieux 
complémentaire de notre activité de veille industrielle.

Photonics Bretagne a su comprendre les enjeux de Photon Lines sur les 
marchés de l’agroalimentaire et de l’industrie automobile et nous a accompagné sur 

l’élaboration d’une étude de marché relative à un outil d’aide à la conduite. Une étape 
essentielle pour la recherche d’un financement pour le développement d’un prototype.

L’adhésion au cluster a également été très utile pour appréhender l’écosystème breton afin de 
se rapprocher de nombreux acteurs du domaine de la recherche et de l’industrie.

Ille et Vilaine | Rennes

Témoignage Eric DRÉAN, Directeur Général de Photon Lines (35)

Témoignage Laurent BIGOT, Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire PhLam (59)
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Plateforme technologique :
à la pointe de l’innovation5

...et une compétitivité mondiale
Photonics Bretagne est une référence en matière de R&D externalisée afin de faire le lien entre la 
recherche fondamentale et le monde économique dans une logique de transfert de technologie. Cela ne 
s’arrête pas au territoire trégorrois ou national ; disposant de compétences uniques au monde, Photonics 
Bretagne séduit de plus en plus les industriels à l’international. Force est de constater que ses 
équipements de dernière génération n’y sont pas pour rien et que la voie semble toute tracée pour que la 
structure devienne un pôle d’innovation national, européen et mondial de la photonique à l’horizon 2020. 

...pour de fortes capacités d’innovation...
Grâce à ces nouveaux équipements, Photonics Bretagne monte en compétences : la plateforme 
technologique est désormais capable de tester et produire des fibres optiques complexes à grande 
échelle.  De nouvelles capacités d’innovation qui ont déjà commencé à porter leurs fruits sur certains 
projets collaboratifs notamment !

La plateforme technologique possède ses propres moyens de 
développements technologiques, de caractérisation et de tests 
optiques en laboratoire.

Ce qui en fait sa force ? Une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs et 
de techniciens spécialisés d’une part, dans la technologie de 
composants à base de fibres optiques (pour lasers et capteurs), et 
d’autre part, dans la gestion de projets d’application dans les filières 
visées.

De nouveaux équipements de haute technologie...
Avec la construction du Photonics Park, ce sont plus de 1,8 M€ qui ont été investis et cela devrait 
atteindre les 4,5 M€ d’ici 2020. Ces investissements se matérialisent en particulier à travers des 
nouveaux équipements de haute technologie (c.f. liste p.11). Ce sont des outils uniques en France !



La biophotonique : une jeune pousse très prometteuse
Photonics Bretagne s’intéresse de plus près aux filières applicatives tels que l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la santé, marchés clés et stratégiques à l’échelle nationale et européenne.

La structure se diversifie donc en biophotonique avec une embauche, un nouveau partenariat 
et la création d’un nouveau laboratoire applicatif pour la qualification optique et la preuve de 
concept.

De beaux projets plein de vie en perspectives !
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Projet régional DELBIA (2014-2017)
Notre objectif : Développer des composants integrant un outil de 
contrôle in situ des lignes de production agroalimentaires pour 
détecter de très faibles traces de biocides.
Un projet précurseur qui a permis à Photonics Bretagne de démarrer son 
activité en biophotonique !

Ressourcement NANF (2016-2018)
Notre objectif : Développer une fibre à cœur creux pour la santé.
Un projet R&D permettant de développer une nouvelle génération de 
fibre microstructurée ayant un fort potentiel dans différents domaines 
applicatifs !

FUI SOLBO (2016-2019)
Notre objectif : Développer des composants en fibre chalcogénure 
intégrant des lasers spectralement ultra-fins pour les capteurs optiques 
de nouvelle génération.
Un projet boostant la filière infrarouge locale et finançant le 
développement de notre spin-off SelenOptics !

FUI EFFLAM (2017-2019)
Notre objectif : Développer une fibre multicoeur pour les 
amplificateurs Telecom.
Un projet structurant pour la photonique bretonne avec des acteurs 
industriels trégorois positionnés du composant au fournisseur de services.

Collectivités-FEDER FLYLIGHT (2017-2019)
Notre objectif : Développer une fibre few mode pour l’aéronautique.
Un projet permettant de diversifier nos domaines d’applications et 
d’accompagner une start-up à forte croissance du territoire.

PSPC 4F (2017-2021)
Notre objectif : Développer une fibre dopée Ytterbium  à très large 
mode pour les lasers de forte puissance pour l’industrie 4.0.
Un projet stratégique pour se positionner comme le centre de 
transfert industriel national dans le domaine des fibres spéciales 
pour le laser du futur.

Photonics Bretagne, partenaire de 
nombreux projets collaboratifs R&D

2 tours de fibrage dont une de 12m de haut,

Tour d’étirage de 8m de haut pour la 
fabrication de cannes et de capillaires,

Banc de fabrication de préforme par phase 
vapeur (« Chélates »),

Analyseur de préforme,

Bobineuse/proof-testeuse,

Laboratoire de chimie,
boîte à gant,

2 analyseurs de spectre couvrant la gamme 
350nm-3400nm,

2 microscopes (MEB, Optique),

Analyseur modal, OTDR, spectromètres…,

Sources laser,

Tables optiques…



Photonics Bretagne | 4 rue Louis de Broglie, 22300 Lannion, France
Tel. 02 96 48 58 89 | Email : contact@photonics-bretagne.com 

www.photonics-bretagne.com


