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Les chiffres clés



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 / agrophotonique.
 
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.
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Agriculture et agroalimentaire, médical et vivant, mobilité et usine du futur, sont 4 des 6 grands marchés 
identifiés sur le plan national comme stratégiques et structurants, sur lesquels Photonics Bretagne 
continue d’axer ses développements. Citons comme exemple la concrétisation de notre diversification 
vers l’agrophotonique, notamment via le partenariat avec ARVALIS, ou encore le projet ressourcement 
Région  SCOFAB (capteurs hyperspectraux pour l’agriculture, et capteur 3D pour la santé).

En termes d’accompagnement collectif, les actions ont été nombreuses, efficaces et étendues.
Au niveau local et régional, notre participation à la mise en place de l’aide à la formation et au 
recrutement de personnels pour les acteurs industriels locaux, l’organisation de la 8ème Journée 
Inter-Régionale de l’AFCRT ou les rapprochements avec le Pôle I&R et la Technopole Anticipa, en sont de 
parfaits exemples.
Au niveau national, notre implication dans les commissions et groupes de travail de Photonics France et 
de la French Tech est essentielle et renforce non seulement la position de Photonics Bretagne comme 
acteur majeur de la photonique mais aussi celles de ses adhérents. Au-delà de nos frontières, la 
réélection de David Méchin au sein du directoire de Photonics 21 facilite l’accès aux appels à projets 
H2020, avec d’ores et déjà 3 nouveaux projets européens démarrant en 2019 (H2020 Promotheus, 
Interreg OIP4NWE et Eurostar Harmony).

Les avancées technologiques ne sont pas en reste avec une plateforme qui gagne en maturité 
industrielle ; c’est un point essentiel à la poursuite de son développement pour être à même d’aller 
au-delà de la preuve de concept et de proposer des solutions pré-industrielles facilement transférables 
à ses membres. Les résultats obtenus dans les projets FUI EFFLAM et PSPC 4F ou l’accroissement du 
nombre de prestations réalisées pour le compte d’industriels, sont de ce point de vue très 
encourageants.

En 2018, la place forte de la photonique bretonne s’est armée de nouveaux talents et 
de nouveaux moyens. Elle fait évoluer ses ambitions pour répondre aux nombreux 
challenges techniques de ses adhérents et aux missions confiées par ses financeurs. 

D’ici 2020, notre ambition sera de continuer à créer de la valeur et de l’emploi sur 
le Territoire en allant encore plus loin, avec la matérialisation de transfert(s) 
technologique(s) et la création de nouvelles entreprises.

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 (2018)
Le 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 QSE & Achats : 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
Assistant Ingénieur : Nicolas PONSART
Ingénieur Laser : Adil HABOUCHA
Ingénieur Process : Achille MONTEVILLE
Technicien R&D : David LANDAIS
Technicien MCVD : Olivier LEGOFFIC
Assistant technicien : Lucas FENART
Ingénieur capteurs : Antoine FOURNIER*

*salarié d’Arvalis hébergé à Photonics Bretagne

L’équipe opérationnelle
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Chiffres clés2

Ventes
322k€

Projets
496k€

Biophotonique
17k€

Redevances
1k€ Adhésions

30k€

Expertise 
technologique
44k€

Prestations
non technologiques
7k€
Sous-traitance de
projets non technologiques
22k€

>200

89

3 embauches (cdi/cdd)

15

33
5

96%
de renouvellement 
d’adhésion

111
adhérents
(à jour de cotisation)

+7%
de nouveaux 
adhérents

Prestations

Turn over
du cluster

45 
visites/rencontres 
d’entreprises
mises en relation

accompagnements

conseils technologiques

ingénieries de projets

lettres de veille

Twitter
1088 abonnés
+56 abonnés

529 abonnés
+67 abonnés

Linkedin

Communication

17884 visiteurs
sur le site internet

363 abonnés
à la newsletter INFOtonics

1386 vues
4 vidéos mises en ligne

Subventions

24k€Etat

145k€CRB

100k€

145k€

CD22

LTC

Fibres et 
composants
201k€
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Temps forts de 20183

Photonics West

ja
nv
ie
r

Comme chaque année, les entreprises françaises de 
photonique se sont donné rendez-vous à San Francisco. Une 
rencontre immanquable pour Photonics Bretagne et 17 de 
ses adhérents, dont 7 bretons, et l’occasion d’exposer ses 
dernières recherches et avancées technologiques. Exemple 
avec le poster de Photonics Bretagne  : « Exploring the 
effect of nested capillaries on corecladding mode 
resonances in hollow-core antiresonant fibers ».

La photonique au CFIA

ma
rs

Avec pour thème «la sécurité sur toute la ligne», l’Usine 
Agroalimentaire du Futur au CFIA (Carrefour des 
Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire) à Rennes a 
intégré 2 démonstrateurs photoniques grâce à Photonics 
Bretagne, partenaire du pavillon : analyse biologique 
rapide in situ et contrôle qualité par analyse optique et 
vision intelligente. 

Photonics Europe

av
ri
l

Photonics Bretagne, Photonics France et les autres pôles et 
clusters français ont rassemblé à Strasbourg l’ensemble de 
leurs 35 adhérents exposants (dont 14 adhérents de 
Photonics Bretagne) sur un seul et même Pavillon France de 
216 m². Une initiative appréciée qui sera renouvelée lors de 
prochains salons internationaux.

Visite de Mounir Mahjoubi 

ju
in

Le secrétaire d’Etat en charge du numérique 
découvre la filière photonique, ses nombreuses 
applications, ainsi que le procédé de fabrication 
de la fibre optique. Le ministre a été 
impressionné par ce secteur industriel d’avenir, 
et notamment par la grande capacité 
d’innovation de Photonics Bretagne et du 
territoire lannionnais : « un niveau d’expertise 
de qualité mondiale» ! 

Animations avec les partenaires stratégiques
Photonics Bretagne poursuit ses missions d’animations menées avec des partenaires startégiques afin de mettre en 
avant l’expertise de la photonique française et bretonne. La structure favorise également le déploiement de la 
photonique dans les filières applicatives prioritaires : agriculture, agroalimentaire, mer, santé, industrie, 
défense/sécurité...

A travers ses différentes actions et nombreux événements auxquels Photonics Bretagne participe, l’objectif est de créer 
des intéractions entre les acteurs de la photoniqu e et ceux des filières applicatives pour mieux connaître les besoins 
des marchés visés et y répondre avec une technologie photonique adéquate. 

Partenariat avec
la Cité des télécoms

av
ri
l

Photonics Bretagne a  fortement contribué à la 
construction de la nouvelle exposition sur la fibre 
optique afin d’en expliquer les étapes de sa fabrication 
via la reproduction en miniature d’une tour de fibrage et 
un film pédagogique. Une très belle action de 
vulgarisation de la photonique, avec plus de 80000 
visiteurs par an à la Cité des télécoms !



Opération POEC :
formation & recrutementju

in

Keopsys Industries (Groupe Lumibird) et Oxxius se sont associés, 
avec l’aide de partenaires dont Photonics Bretagne, Pôle Emploi 
et l’UIMM, afin de mettre en place une nouvelle formation  
d’opérateurs en photonique, recrutés selon la méthode par 
simulation et entretien. Une belle opération renouvelée et 
ouverte à d’autres entreprises qui a créé 34 emplois et 
sensibilisé 190 personnes aux métiers de la photonique !

8ème Journée Inter Régionale 
de l’AFCRT

oc
to
br
e

RDV national annuel des CRT et CDT co-organisé par 
l’Association Française des Centres de Ressources 
Technologiques et le CRT Photonics Bretagne, l'événement a 
rassemblé 75 participants à Perros-Guirec (22). Les 2 tables 
rondes, le cocktail de networking et les 3 ateliers créatifs 
(RH/Management, Métier, Business model) ont permis 
d’exposer le dynamisme de l’écosystème breton.

Installation du nouveau 
laboratoire agrophotonique

no
ve
mb
re

Dans le cadre du développement de son activité 
agrophotonique, Photonics Bretagne peut 
désormais poursuivre ses recherches, tests, et 
caractérisations dans un environnement plus 
proche de la réalité du terrain avec pour objectif 
de pouvoir répondre avec encore plus 
d'expertise aux divers projets.

Une très forte stratégie de vulgarisation et de diffusion technologique

7

actions pédagogiques
et de vulgarisation23

Coaching, jurys, cours tutoriaux, 
conférences, forums, événements 
grand public, informations 
collectives...visiteurs de la 

plateforme technologique70

articles de presse
en français et en anglais16

pages de rédactionnel
dans la revue photoniques12

diffusions de reportages vidéos
dans les médias tv5

personnes 
sensibilisées+de 4300

Etudiants et scolaires, professeurs,  
demandeurs d’emploi, grand public...

dont 1 Hors-Série en anglais distribué sur toute 
l’Europe

événements photoniques 
internationaux6

Photonics West (San Francisco), 
Photonics Europe (Strasbourg), 
Optique Toulouse, OFS-26 (Lausanne), 
Mission partenariales Business France 
(Singapour), OSA Laser Congress-ASSl 
(Boston).

événements des filières 
applicatives+de 10

CFIA, Breizh Industrie, Open de l’industrie, 
Techinnov, Ocean BtoB, SPACE, Journée Mer & 
Numérique, Rencontres Tremplin Carnot 
ActFood Transition, Journée AgrETIC 
«Machinisme agricole», SmartAgri...

revue de presse
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Cluster :
cartographie des adhérents*4

111 adhérents

Témoignage Sébastien ETIENNE, Co-fondateur de SEFG Innovation (22)

Témoignage François FRÉNÉAT, Gérant d’Evosens (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
Pôle Images & Réseaux
Technopole Anticipa

Côtes d’Armor | Lannion
73industriels

23 centres de 
recherche et 
de formation

15structures 
d’accompagnement

A l’occasion d’une première rencontre, Photonics Bretagne m’a conseillé sur la démarche à suivre pour la 
suite du projet de création de start-up et m’a aiguillé vers les prestataires et adhérents du cluster, localisés

en Bretagne et compétents dans les domaines de la photonique/électronique et propriété intellectuelle. Ainsi, nous 
avons pu travailler avec les bons partenaires pour la mise en œuvre du prototype, la rédaction et le dépôt de brevet, 
ce qui nous a fait gagner un temps précieux. Depuis la création de l’entreprise, Photonics Bretagne continue à nous 
suivre régulièrement en nous conseillant sur des aspects techniques du projet.

Photonics Bretagne a également joué le rôle de levier commercial en nous mettant en avant sur son stand et lors d’une 
conférence à un évènement de la filière maritime.

La veille technologique réalisée par Photonics Bretagne vient en amont 
alimenter notre processus d’innovation.

Par ailleurs, la relation suivie avec Photonics Bretagne nous rend visible dans l’écosystème 
de la photonique bretonne à travers la communication et les événements organisés. Le 
fait d’avoir des échanges réguliers favorise l’entrée en relation avec de nouveaux 
prospects. Ainsi, au cours des 4 dernières années, l’équipe de Photonics Bretagne nous a 
permis d’identifier plusieurs nouveaux prospects, dont 4 sont devenus des clients 
significatifs, contribuant à plus de 15 % de notre chiffre d’affaires sur la période. 

Autocruise ZF
E-Mage-In 3D
Evosens
Thalès DMS
CEA Tech
CRT Morlaix
EA OPTIMAG

ENIB,
Ifremer
IMT Atlantique
ISEN
LabSTICC
Pôle Mer Bretagne Atlantique
Technopole Brest Iroise

Finistère | Brest

NEMO Engineering 
Wavetel

Morbihan

* à fin décembre 2018



Abiotec
Amplitude Systèmes
Azurlight Systems
Deep Color Imaging
E.D.N.
Eldim
Eolite
Esterline SOURIAU
GLOPhotonics
GreenTropism

IPAZ
Irisiome
Laser Components
Leukos
Luxeri
Lytid
Microcertec
mirSense
Novae
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
Pôle EMC2
Pôle Végépolys

Hors Bretagne

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

Syrlinks
Tellus Environment
Thomas Watt Lighting Pro
Umicore IR Glass
Visiofibre
CNRS EVC
INSA
Institut Maupertuis
BCI
BDI
ID2Santé
Pôle ID4Car
Technopole Rennes Atalante
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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 !

Les lettres de veille et les synthèses produites par Photonics Bretagne sont lues assidûment par 
l'équipe Cailabs pour garder une large vue des nouveautés photoniques dans les principaux verticaux. De plus, 
Cailabs travaille en partenariat avec Safran depuis fin 2015 sur le développement d'une nouvelle génération de 
câblage aéronautique. Notre rencontre avec les équipes de Safran Electrical & Power n'aurait pas eu lieu sans 
la mise en relation précieuse de Photonics Bretagne. Ce partenariat, démarré par la vente de prototype,

s'est converti en projet collaboratif (Flylight) dans lequel la plateforme technologique de
Photonics Bretagne a joué un rôle déterminant.

Ille et Vilaine | Rennes

Témoignage Jean-François MORIZUR, CEO de Cailabs (35)

GreenTropism bénéficie d’un accompagnement de qualité par Photonics Bretagne, 
qui se traduit par des rencontres interprofessionnelles nous permettant de présenter nos 
technologies à de potentiels utilisateurs et d’accroître notre réseau et base de prospection. 
Photonics Bretagne se positionne également comme un intermédiaire de confiance, qui a à 
cœur de porter la photonique dans les secteurs les plus prometteurs sur le territoire. Cela est 
favorisé par des échanges toujours conviviaux et professionnels.

Témoignage Anthony BOULANGER, PDG de GreenTropism (75)

implication dans plusieurs
projets structurants
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Pôle biophotonique et
partenariat agrophotonique5

Laboratoire en environnement représentatif
Le nouveau laboratoire agrophotonique s’est installé sur les pelouses du Photonics 
Park. Entre la qualification des capteurs en laboratoire et leur évaluation sur les 
stations expérimentales agricoles, celui-ci permet à Photonics Bretagne de 
poursuivre ses recherches, tests et caractérisations dans un environnement plus 
proche de la réalité du terrain, en travaillant sous éclairement solaire naturel... 
et ses aléas, tout en préservant le prototype de toutes vibrations ou intempéries.

Laboratoire optique
Lors d'un projet biophotonique ou agrophotonique, tel que le développement d'un prototype appliqué au 
phénotypage, la 1ère étape consiste à travailler en laboratoire, dans une boîte noire, sans aucune 
perturbation extérieure (ni lumière, ni vibration...). 

Solutions technologiques 
de rupture (techno push)
Photonics Bretagne possède la maîtrise des 
technologies photoniques permettant de 
développer des solutions adaptées aux 
différents marchés applicatifs.

Besoins terrain
(market pull)
Arvalis apporte son expertise dans le domaine 
de l’agriculture et de l’agronomie et détecte 
les besoins du terrain.

Depuis 1 an, le pôle biophotonique de Photonics Bretagne connaît un fort 
développement avec un nombre croissant de projets et demandes de prestations 
pour l’agroalimentaire, la santé, et plus particulièrement l’agriculture.

Par conséquent, afin d’accélérer l’utilisation des innovations de la photonique 
pour les applications agricoles, Photonics Bretagne s’est associé à Arvalis - 
Institut du végétal. Démarré en septembre 2018, ce nouveau partenariat 
agrophotonique repose sur une mutualisation des moyens et un partage des 
résultats.

Corps noir,

Supercontinuum,

Lampe spectrale (Mercure-Deutérium),

Lampes halogènes fibrées,

Monochromateur,

Détection bas flux rapide,

Caméras industrielles,

Spectromètres : 
UV-VIS / UV-VIS-NIR / VIS-NIR / NIR-IR

Banc goniométrique,

Table optique, intégration 
électronique, traitement du signal,

Etalons de réflectance, photodiodes 
calibrées.

Des équipements de haute technologie

Imagerie de rupture pour desexemple de projet instrumental

Métrologie de la mesure de réflectance in situ
pour les capteurs biophotoniques appliqué au phénotypage des couverts agricoles en plein champs. 
Selection d’étalons et transfert de calibration pour les réseaux d’essais agronomiques.

mesures plus accessibles, complètes et intégrables. 3 échelles : feuille, couvert végétal, 
système racinaire.

exemple de projet méthodologique



Et côté fibres optiques et composants ?
La plateforme technologique poursuit avec succès sa montée en 
compétences, facilitée par l’acquisition l’an dernier de nombreux 
équipements à la pointe de l’innovation.

A noter en particulier, le développement de nouvelles fibres 
optiques spéciales  telles que la fibre anti-résonante et
les fibres dopées terres rares (Projet 4F).

Stations expérimentales
La dernière étape consiste à durcir le prototype de terrain afin de l'intégrer sur les équipements des stations 
expérimentales et d'évaluer leurs performances en conditions réelles. Exemple : le phénotypage de cultures 
sur des micro-parcelles.

Spécialistes de la médiation interdisciplinaire,

Deux structures applicatives au service des professionnels,

Accès aux problématiques du terrain, aux solutions technologiques, 
à leur évaluation en milieu contrôlé et sur le terrain,

Une démarche de veille et d’accélération du transfert technologique 
à chaque niveau de maturation (TRL).

ARVALIS - Institut du végétal est un 
organisme de recherche appliquée 
agricole dédié aux grandes cultures : 
céréales à paille, maïs, sorgho, pommes 
de terre, fourrages, lin fibre et tabac. 
Créé par les agriculteurs, il mobilise son 
expertise pour l’émergence de systèmes 
de production conciliant compétitivité 
économique, adaptation aux marchés et 
environnement. Il place l’innovation 
technologique comme outil majeur pour 
que les producteurs et les entreprises 
des filières répondent aux enjeux de 
société. 

A propos de notre partenaire

Les atouts de ce partenariat

appui à la distribution pour le partenaire équipementier
appui à l’adoption par le partenaire utilisateur
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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 !

RESSOURCEMENT SCOFAB (2017-2018)
Notre objectif : Mettre au point des systèmes de capteurs à base de 
fibres optiques pour la santé et l’agriculture.
Un projet R&D qui ambitionne de valoriser les fibres optiques développées 
sur la plateforme en intégrant des nouvelles fonctionnalités. Les 
applications visées concernent l’endoscopie faiblement invasive pour la 
santé et le phénotypage de plantes en plein champ pour l’agriculture.

FUI EFFLAM (2017-2019)
Notre objectif : Développer une fibre multicoeur pour les 
amplificateurs Télécom.
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.

projets collaboratifs r&d
de la plateforme technologique
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