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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.



p.4

p.5

p.6-7

p.8-9

p.10-11

Le mot du Président1

Chiffres clés2

Temps forts de 20193

Cluster :
cartographie des adhérents4

Rayonnement international
& Projets5



4 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)
François FRÉNÉAT (Evosens)
Pascal BESNARD (ENSSAT)
Marc VALLET (Institut Foton)
Alain TERPANT (BDI)

*membre fondateur

Les membres du directoire (2019)
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
Responsable Administratif & Financier : Odile PERRON
Responsable QSE & Achats : Agnès MELIN
Responsable Communication : Agnès GAUTRET
Responsable Développement & Innovation : Alain CHARDON
Responsable Technique : Thierry TAUNAY
Responsable Biophotonique / CRT : Denis TREGOAT
Ingénieur Biophotonique : Gaspard RUSSIAS
Ingénieur Capteurs : Antoine FOURNIER*
Ingénieur Agrophotonique : Mathieu RIBES*
Ingénieur Modélisation : Laurent PROVINO
Ingénieur Laser : Adil HABOUCHA
Ingénieur Process : Achille MONTEVILLE
Technicien R&D : David LANDAIS
Technicien MCVD : Olivier LEGOFFIC
Assistant Ingénieur : Jean MALBRAND
Assistante Technicien Biophotonique : Kenza PARIS
Assistant Technicien : Lucas FENART

*salarié d’Arvalis hébergé à Photonics Bretagne

L’équipe opérationnelle

Au niveau national, l’animation du réseau s’est faite tambour battant avec notamment l’organisation 
des Rencontres MIR (1er rassemblement de ce type au niveau national réunissant les différentes filières 
et métiers travaillant autour du Moyen Infra-rouge), mais aussi à travers la technoférences photonique 
et la journée BlueDay Mer&Lumière avec la même idée de promouvoir la photonique et de créer de 
nouveaux partenariats riches d’innovation. 

A l’international, Photonics Bretagne s’est appuyé sur son réseau (EPIC, Photonics21, Photonics 
France…) et sur les projets collaboratifs en cours (H2020, Interreg, Eurostar) pour présenter et 
développer son offre produit avec comme résultat un chiffre d’affaires en hausse et des nouveaux 
produits au catalogue ! Les projets collaboratifs restent cruciaux et permettent d’obtenir les 
financements nécessaires à la structure (projet Plateforme 4F, projet de ressourcement 
SCOFAB/LAGRIF, H2020 Promotheus et Eurostar Harmony).  

Les projets en agrophotonique, via la signature du contrat de coopération avec ARVALIS, ou via notre 
nouvelle collaboration avec notre équivalent québecois (Optech- CCTT-Centre Collégial de Transfert de 
Technologie) prennent forme autour du développement de nouveaux capteurs intelligents, pour une 
agriculture digitale et durable.  

Prochainement, c’est le déploiement de formations adéquates permettant d’assurer et favoriser les 
liens entre industriels et laboratoires qui se fera au travers du Campus des Métiers et des Qualifications 
«Numérique et Photonique» avec comme mission de structurer l’offre pédagogique sur le territoire. 

De nouveaux investissements viendront moderniser la plateforme industrielle pour continuer à innover 
et préparer les prochaines ruptures technologiques (nouveaux design de fibres, revêtements 
spéciaux….) ; c’est un point essentiel pour répondre aux nouvelles demandes de lasers (vers plus de 
puissance) ou de capteurs (environnements de plus en plus sévères). 

Continuer à créer de la valeur et de l’emploi sur le Territoire auprès de nos adhérents reste notre ligne 
conductrice et restera notre objectif pour les années à venir en espérant pouvoir matérialiser nos 
succès par la création de nouvelles start-up et/ou transfert(s) technologique(s).

2019 restera marqué par une activité soutenue pour notre Hub d’innovation breton !
Fort de nos soutiens institutionnels et privés, clients et partenaires, la grande majorité
des actions planifiées a pu être menée à bien, qu’il s’agisse des projets de développement au sein de 
la plateforme technologique ou des missions d’animation et de promotion de la photonique. 
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Chiffres clés2

Ventes 
481k€

Projets 
490k€

Produits 
d’exploitation
1376k€

111

88
19

22
6

95%
de renouvellement 
d’adhésion

115
adhérents
(à jour de cotisation)

+6%
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
1181 abonnés
+93 abonnés

761 abonnés
+232 abonnés

Linkedin

Communication

17533 visiteurs
sur le site internet

363 abonnés
à la newsletter INFOtonics

10700 vues
11 vidéos mises en ligne

Subventions

20k€Etat

145k€CRB

95k€

145k€

CD22

LTC

Biophotonique
29k€

Expertise 
technologique
70k€

Sous-traitance 
de projets non 
technologiques
20k€

Redevances
29k€

Adhésions
35k€

Fibres
165k€

Composants
133k€

+50%*

+12%*

*par rapport à 2018
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Temps forts de 20193

Photonics West

fé
vr
ie
r

La photonique au CFIA

ma
rs

Nouvelle formule pour l’Usine Agro du Futur : un véritable 
showroom sur 430m² avec une ligne de production et de nombreux 
démonstrateurs, ainsi qu’un espace de networking international 
(RDV BtoB et workshops). Autour du thème de «l’Usine agile», la 
part belle était donnée à la photonique avec 10 adhérents exposant 
leurs technologies et un Business Meeting «Photonics4Agri-Food» 
co-organisé avec Photonics France dans le cadre des projets 
européens NEXTPHO21 et EPRISE. Etaient notamment présents le 
Groupe Roullier, le Groupe d'Aucy, Nestlé, le CTCPA, et l'Université 
de Wageningen, qui ont offert de belles opportunités.

BlueDay Mer & Lumière

ma
i

Co-organisé avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique et Ifremer, 
l’événement a mis en exergue les applications de la lumière 
dans le domaine de la mer et plus particulièrement de 
l’halieutique (attraction, répulsion et sélectivité des 
espèces…) et de l’environnement marin (qualité de l’eau, 
détection de micro-organismes…) pour l’observation, l’étude 
et la gestion durable des ressources et des écosystèmes. Ce 
BlueDay s’est clôturé par des démonstrations et la visite du 
bassin d’essais à circulation de la station Ifremer de Lorient.

Meeting STEPHANIE

ju
iN

Nos Missions s’articulent autour de 2 axes

Photonics Bretagne représente et fédère l’écosystème photonique breton (industriels, 
centres de recherche et de formation, structures d’accompagnement) en soutenant 
l’innovation, l’expertise et le développement économique de ses adhérents pour une 
meilleure compétitivité, à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Un cluster chargé d’animer la filière 
photonique et d’accompagner les industriels 
bretons dans l’intégration et l’utilisation des

technologies photoniques : actions de veille, mise en 
relation, conseil technologique, structuration de projets 
collaboratifs, organisation d’événements/rencontres 
technologiques ou d’affaires…

Une plateforme technologique R&D 
experte en fibres optiques spéciales, 
composants et biophotonique, qui réalise des 
transferts de technologie issus de ses recherches

propres ou menées en collaboration avec des 
partenaires universitaires et industriels.

Laser World of Photonics

ju
in

Nouveauté pour cette édition : l’ensemble des 
pôles/clusters photoniques français se sont unis pour  
exposer à Munich sous un seul et même grand Pavillon
« Choose France ». Les 42 exposants du pavillon ont fait 
sensation sous cette nouvelle identité graphique commune, 
apportant ainsi un maximum de visibilité à l’expertise 
photonique française et décuplant les opportunités de 
business. Satisfaction générale selon les 26 adhérents de 
Photonics Bretagne présents, dont 9 bretons.

Dans le cadre du projet Interreg Europe 
STEPHANIE, l’ensemble des partenaires s’est 
retrouvé à Lannion pour 2 jours de meeting 
afin de découvrir l'écosystème trégorois en 
lien avec le domaine spatial : Météo France, 
Gis Bretel et Booster Morespace, Kerdry et 
iXblue. Un meeting clôturé par un spectacle 
inspirant au Planétarium de Bretagne et au 
Radôme de la Cité des télécoms.

Encore une année réussie à San Francisco pour Photonics 
Bretagne et ses 17 adhérents présents sur ce salon mondial 
incontournable ! Photonics Bretagne présentait les derniers 
développements de sa plateforme technologique avec 
notamment de nouveaux types de fibres mais représentait 
également l’ensemble de ses adhérents lors des différents 
événements de réseautage organisés pendant la semaine 
(EPIC, Québec, CEA-LETI, SPIE, réception d'accueil PW…).



Signature du Partenariat 
Agrophotonique

ju
il
le
t

Placée sous le thème de l’agrophotonique (photonique au 
service de l’agronomie, l’agri- culture et l’agroalimentaire), 
l’Assemblée Générale a officialisé le nouveau partenariat 
signé par Photonics Bretagne et Arvalis, Institut du Végétal. 
Une collaboration qui a pour objectif d’accélérer l’utilisation des 
innovations de la photonique pour les applications agricoles.

Rencontres du Moyen InfraRouge
oc
to
br
e

Technoférence : la photonique 
au coeur de notre quotidien

dé
ce
mb
re

Co-organisée avec le Pôle Images & Réseaux, la 
Technoférence #31 a retenu l’attention de 90 
personnes avec un objectif de vulgarisation. Focalisé 
sur les capteurs et systèmes de mesure (gyroscope, 
lidar, spectroscopie Raman, …), un panel très diversifié 
d’usages de la photonique a été présenté, dans des 
secteurs d’activité tels que l’environnement, le 
transport, le maritime, l’agroalimentaire, et la santé.

Côté vulgarisation et diffusion technologique

7

actions pédagogiques
et de vulgarisation20

A noter la création d’un Groupe de 
Travail Formation / Vulgarisation 
piloté par Photonics Bretagne

visiteurs 
de la

plateforme 
technologique

80

articles de presse
en français et en anglais20

pages de rédactionnel
(pages partenaires)
dans la revue Photoniques

12

reportage tv1

pages de vulgarisation
dans la revue Photoniques (n°99)
Cahier technique | Fibres microstructurées
« Les fibres microstructurées : 20 d’existence 
et un vaste éventail d’applications »

5

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

événements des filières applicatives | agro-agri-mer-santé-mobilité-industrie

Croisement de filières :
levier de développement pour la mise en avant de nos adhérents et la mise en relation 

14
Ocean BtoB : stand et atelier «les atouts des technologies de la lumière au service de la mer» | CFIA, salon référent de 
l’agroalimentaire : stand partenaire sur l’Usine Agro du Futur, showroom, Business Meeting Photonics4Agri-Food | 
Rencontres de l’Innovation «Les outils de l’agrophotonique pour la qualité et la santé du végétal» | BlueDay Mer & Lumière 
| Technoférence «La photonique au coeur de notre quotidient : capteurs et systèmes de mesure» | SmartAgri «Numérique 
& Végétal» | Open de l’industrie | SPACE | Rencontres Tremplin Carnot ActFood Transition | Journée AgrETIC «Machinisme 
agricole» | Journée Aquacole | Journée technique de l’élevage...

revue de presse
Une 2ème édition réussie Rythmée par des présentations sur 
l’usage et l’expression des besoins technologiques des 
utilisateurs ainsi que sur les avancées scientifiques et 
techniques des acteurs de la filière, cette 2ème édition a 
suscité beaucoup d’intérêt de la part des 85 participants et 
engagé de nombreux échanges. Les attentes exprimées ont 
servi de base à la mise en place d’un Groupe de Travail 
Thématique Régional sur le MIR, piloté par Photonics 
Bretagne, ainsi qu’à la structuration de la filière MIR.

Ouest-France
Mercredi 23 janvier 2019 Bretagne / Côtes-d'Armor 9

En partenariat avec

Toutes les infos en continu
www.clairobscur.info
Facebook : clair obscur /
festival Travelling
Twitter :
@clairobs #travelling2019

Accueil, point Info :
à partir du 5 février au Liberté.
Gagnez vos invitations sur
maville.com
clairobscur@clairobscur.info
02 23 46 47 08

Travelling
Festival de cinéma de Rennes
Métropole, du 5 au 12 février

La veille, il était sur le terrain, à la ren-
contre des riculteurs des Côtes-
d’Armor. Ce matin-là, il s’apprête à
partir à une nouvelle réunion dans le
Trégor. Didier Lucas, président de la
FDSEA 22, est en campagne pour les
élections de la Chambre d’agricultu-
re. Il connaît la chanson. Il a été élu
pour la première fois en 2013. « C’est
ma belle-mère, Anne-Marie Crolais
(N.D.L.R. ancienne figure du syndica-
lisme agricole dans le département)
qui m’a convaincu d’entrer, il y a
quinze ans, dans le monde syndi-
cal », rembobine l’éleveur de porcs,
basé à Saint-Alban.

« Il faut se fédérer »

Après avoir travaillé dans l’enseigne-
ment agricole, le fils de producteurs
de lait a saisi l’opportunité de s’instal-
ler avec sa femme, en 2001. À 48 ans,
il « aime discuter avec les agricul-
teurs, partager des choses, faire
partie des réseaux ». Dans le dépar-
tement, la FDSEA compte 40 syndi-
cats cantonaux, ce qui représente
3 000 agriculteurs retraités et
2 000 adhérents actifs. « C’est stable
avec du renouvellement, glisse le
patron de la FDSEA. Il faut absolu-
ment se fédérer vu le nombre
d’exploitants. On n’a plus les
moyens de se diviser. »

D’abord vice-président de la section
porcine, Didier Lucas est rapidement
devenu le numéro un de la FDSEA
22 en 2001. « On a demandé beau-
coup d’efforts aux paysans, mais le
reste de la filière, comme les trans-
formateurs, ne se sont pas adap-

tés », regrette-t-il, en prenant un peu
de recul. Son bilan ? « On a réalisé un
travail honnête. Si tout n’a pas évo-
lué positivement, il ne faut pas bais-
ser les bras et continuer le combat. »

« Redonner de la valeur
à nos produits »

De rencontres en réunions, il a appris
à connaître plus finement les différen-
tes filières agricoles. Pour les porcs,
« les groupements devraient s’unir
pour former une plate-forme.

Depuis 2015, le prix est atone. Des
trésoreries sont à sec. On devrait
demander une AOP pour reprendre
le pouvoir sur la valeur. Nos charges
sont supérieures aux autres pays
d’Europe. Il faut une harmonisation
sociale, fiscale et environnementa-
le », plaide-t-il.

Dans les appels d’offres pour la res-
tauration collective, « les collectivités
devraient privilégier la production
de volaille française ». Dans la bran-
che laitière, « le virage de la baisse

de production est amorcé, c’est
inquiétant, alors que l’on a les
moyens de produire un lait reconnu
de qualité ».

Les États généraux de l’alimenta-
tion « doivent répondre à leur mis-
sion première : redonner de la
valeur à nos produits et du revenu à
l’exploitant. Beaucoup attendent
des résultats. Notre métier, noble,
doit être reconnu financièrement et
socialement ».

Soizic QUÉRO.

Didier Lucas, président de la FDSEA 22, est à la tête d’une liste « assez jeune, avec 50 % de femmes et plus des deux tiers
des candidats sont nouveaux. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élections de la Chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor se déroulent jusqu’au 31 janvier.
Didier Lucas, éleveur de porcs à Saint-Alban, se présente pour la seconde fois.

Le patron de la FDSEA veut continuer le combat
Photonique et agriculture font bon ménage
Dans l’agriculture 2.0, la fibre optique se fraye un chemin pour
collecter des données sur la physiologie des plantes.

Trois questions à…

Denis Tregoat, responsable Applica-
tions Photoniques à Photonics Breta-
gne Lannion.

En quoi la fibre optique peut-elle
servir à l’agriculture ?

Les fibres optiques spéciales sur les-
quelles nous travaillons au Photonics
park de Lannion, intégrées à un systè-
me de capteurs ou de vision avec
caméra, peuvent aider à collecter des
données sur la physiologie d’une
plante au cours de sa croissance. Par
rapport à un rayon infrarouge Le fais-
ceau de lumière qu’elles délivrent est
en effet plus performant que l’éclaire-
ment naturel, ce qui permet d’analy-
ser plus précisément ce que la plante
a "dans le ventre". Par exemple savoir
si elle manque d’eau, de nutriments,
mieux comprendre son comporte-
ment vis-à-vis des changements cli-
matiques.

Quelle est la finalité
de ces recherches ?

Elles portent en priorité sur les gran-
des cultures : blé, orge, maïs. Nous
participons à des programmes qui
permettent par exemple de tester plu-
sieurs variétés de maïs sur des par-
celles. Par des analyses spectrales,
on suit en temps réel le développe-

ment de la plante, on repère les inci-
dents. Ce travail contribue à sélec-
tionner les variétés les plus adaptées
à chaque environnement.

Quels sont les autres débouchés
possibles dans l’agriculture ou
l’agroalimentaire ?

Dans l’agroalimentaire, la photonique
va intervenir dans le contrôle qualité.
On a moyen de vérifier une huile ou
un miel qui entrent dans la composi-
tion d’un plat pour s’assurer que le
produit n’est pas frelaté. On peut aus-
si voir s’il y a des résidus de produits
biocides après nettoyage d’une ligne
de production. Ou encore détecter
une bactérie en une heure là où il faut
48 heures pour les tests en laboratoi-
re. Autre usage possible : lors du tri
enpour enlever les matières organi-
ques indésirables en particulier dans
l’agriculture biologique. Ces techno-
logies présentent l’avantage de faire
des contrôles en temps réel, in situ
(sans prélèvement) et sans contact,
donc de façon propre et sans pertur-
ber les cycles de production.

Jeudi 31 janvier, au lycée agricole
de Pommerit-Jaudy se tiendra la 3e

édition de « Smart agri, le numérique
au service du végétal ». Denis Tregoat
sera un des intervenants.

Dans leurs laboratoires, Denis Tregoat et les équipes du Photonics park
planchent sur l’évolution de différentes variétés, comme ici un plant de chou-fleur.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

À l’initiative du président Louison
Noël, et précédant la décision du gou-
vernement, la Chambre des métiers
et de l’artisanat a décidé il y a deux
mois d’organiser pour ses 250 sala-
riés un grand débat visant à initier les
évolutions pour s’adapter aux réfor-
mes de la loi Pacte et celle de la for-
mation. « On ne peut plus se permet-
tre d’attendre. Il faut agir plutôt que
subir pour apporter aux entreprises
artisanales le service attendu. »

Cette plénière qui se déroulera le
vendredi 25 janvier, ce qui impliquera
la fermeture de la Chambre des
métiers et de l’artisanat ce jour, pro-
posera 22 ateliers. Dont la majorité

reposera sur les réformes « qui vont
bouleverser les structures consulai-
res tant sur plan organisation que
méthodes de travail et objectifs à
atteindre, jusqu’à la redéfinition des
services et prestations », expliquait
lundi le président Louis Noël. « Une
démarche proactive qui conduira à
l’émergence d’une nouvelle straté-
gie et d’un changement de culture »,
complétait Christophe Lobert chargé
de mission.

En complément, pour appuyer sa
légitimité territoriale, la Chambre
apportera sa contribution au Grand
débat national en ouvrant sur site un
registre de doléances.

Louison Noël, président de la Chambre des métiers, à droite,
et Christophe Lobert, chargé de mission. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La Chambre des métiers ouvre un grand débat

Jusqu’au 12 mars, les 80 000 béné-
voles collecteurs de la grande asso-
ciation caritative vont aller au-devant
du public en quête de dons finan-
ciers.

Le Don’actions, quèsco ? C’est
une campagne nationale de collecte
de dons financiers, d’argent sonnant
et trébuchant, nécessaires au
Secours populaire pour faire « tour-
ner la machine » et lui permettre
d’agir et de développer la solidarité,
« pour faire face au raz de marée de
la misère », écrit Julien Lauprêtre,
son président.

« Cette campagne s’appuie sur dif-
férentes façons de collecter », expli-
que Juan Pomarès, le secrétaire
général de la fédération des Côtes
-d’Armor du Secours populaire.

Un grand jeu tombola (tirage dépar-
temental et 100 lots à gagner au tira-
ge national), avec des tickets-dons
de 2 € va être proposé. Pour accom-
pagner cette opération, un déploie-
ment digital pour jouer en ligne, sans

Les Côtes-d'Armor en bref

oublier la collecte au tronc, sur les
marchés, dans le hall des grandes
surfaces, des initiatives populaires
vont voir le jour.

Bref toutes les occasions sont bon-
nes pour solliciter la générosité du
grand public. 10 000 personnes ont
été accueillies en 2018.

Juan Pomares, secrétaire général de la
fédération 22 du Secours
populaire . | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Secours populaire : c’est parti pour le Don’actions !
L’histoire se termine bien, mais elle
invite à la prudence, en ces jours de
grande marée. Un homme d’une soi-
xantaine d’années s’est fait surpren-
dre par la marée de 107, hier, alors
qu’il pêchait à pied dans l’archipel de
Bréhat, près de l’île Raguenès. Il a été
heureusement secouru par l’hélicop-
tère de la protection civile du Finistè-
re, Dragon 29.

Ce sont les pompiers costarmori-
cains qui ont remarqué une présence
humaine anormale, vers 16 h, sur un
îlot sur le point d’être recouvert par la
mer.

Ils ont immédiatement prévenu le
Centre régional opérationnel de sur-
veillance et de sauvetage (Cross) de
la pointe finistérienne de Corsen,
chargé de coordonner les secours en
mer en pareilles circonstances.

Par chance, l’hélicoptère de la
sécurité civile du Finistère, Dragon
29, était tout près, aux alentours de
Morlaix, à la limite de sa propre zone
opérationnelle. L’engin était juste-
ment en train d’effectuer un vol de
sécurisation, habituel lors des

marées à grands coefficients.
Le Cross Corsen l’a donc dépêché

sur les lieux, où il a pu hélitreuiller le
pêcheur solitaire, avant de le déposer
sur l’île de Bréhat où il a été pris en
charge par les pompiers.

Propices à la pêche à pied de loisir
sur le rivage, les grandes marées se
poursuivent ce mercredi (coeffi-
cient 108) et jeudi (coefficient 106).
Ces activités de loisirs n’excluent pas
la vigilance. Voici donc les conseils
de prudence formulés par les préfec-
tures des départements littoraux.

Renseignez-vous sur les prévisions
météorologiques sur le site de Météo
France. Allez dans des endroits que
vous connaissez, ou renseignez-vous
auprès de la mairie et des offices du
tourisme. Munissez-vous de moyens
d’alerte : un téléphone protégé de
l’humidité, un sifflet et une lampe tor-
che.

Prévenez votre entouragede votre
lieu de pêche, ainsi que de votre heu-
re de retour avant de partir. Évitez les
zones soumises à forts courants
marins.

Faits divers

Un sexagénaire surpris par la marée à Bréhat

Le tour de France des hôpitaux commence
Celles et ceux qui, dès 2020, dirigeront les hôpitaux publics,
organisent un tour de France des établissements.

Maëlle et Matthieu font partie de la
57e promotion d’élèves directrices et
directeurs d’hôpital formés à l’École
des hautes études en santé publique
(EHESP), dont le campus principal
est situé à Rennes.

La promotion Albert-Camus com-
prend près de 80 personnes, aux pro-
fils variés : chercheurs, universitaires,
élèves fonctionnaires, étudiants…
Certains ont déjà une expérience à
l’hôpital, comme soignant, cadre ou
attaché d’administration hospitalière.

Hymne à l’hôpital public

Au cours de leur dernière année
d’études, les élèves sont plongés en
situation réelle d’exercice profession-
nel, lors de stages longs.

Cette année, ils ont décidé de
s’engager dans un tour de France
des hôpitaux, sous forme de relais,
dont le but est de valoriser l’hôpital
public, de montrer les forces présen-
tes sur tout le territoire dans les
domaines de l’accès aux soins, la

recherche et l’innovation, les modes
de prise en charge innovants…

« Ce projet fédérateur et sympathi-
que est un véritable hymne à l’hôpi-
tal public », explique Maëlle.

Vendredi 11 janvier, Matthieu, en
stage à l’hôpital du Scorff, à Lorient,
est venu transmettre le bâton relais à
Maëlle, en stage à Yves-Le Foll, à
Saint-Brieuc. « L’idée est de rallier
nos lieux de stage par un relais spor-
tif, à pied, à vélo et… en ski », expli-
quent-ils.

Dans le relais transmis à Maëlle,
Matthieu avait choisi de mettre en
valeur le pôle mer et santé de l’hôpital
de Lorient à destination des skippers
pour les premiers soins en haute mer.

Tandis que le bâton relais que Maël-
le transmettra contiendra le dévelop-
pement de l’ambulatoire avec la
construction-réhabilitation de l’hôpi-
tal Yves-Le Foll.

Au total 70 établissements de santé
seront visités dans toute la France.

Maëlle et Matthieu, élèves directrice et directeur d’hôpital. Matthieu vient
de transmettre le baton relais à Maëlle, qui le transmettra à Redon.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
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Cluster :
cartographie des adhérents*4

115 adhérents1
3D Ouest
AMG Microwave
BKtel Photonics
Cristalens
Ekinops
Eurofin Consulting
Euro-Process       
EXFO Optics
FC-Equipments
Feichter Electronics
Idea Optical

Idil Fibres Optiques
iXblue
Jalis-Meca
Kerdry
Laser Conseil
Lumibird
Oxxius
Phohat Technologies
SEFG Innovation
Vectrawave
VFI System

Institut FOTON
ENSSAT
IUT Lannion
Lycée Le Dantec
Pôle Cristal
Armor Science
CAD22
Pôle Images & Réseaux
Technopole Anticipa

Côtes d’Armor | Lannion
75industriels

7 nouveaux adhérents1 dont

24 centres de 
recherche et 
de formation

16structures 
d’accompagnement

Témoignage Christophe LE GOUESTRE, Directeur délégué d’Euro-Process (22)

Notre adhésion à Photonics Bretagne est naturelle. Nous avons au-delà de nos activités de productions 
électroniques, une volonté forte de développements et d’innovations ; alors participer à ce cluster breton est une 
évidence, un atout. 
La veille, la mise en relation avec les adhérents, l’accompagnement et l’orientation sur des technologies ou des 
acteurs bien identifiés font partie des échanges naturels que Photonics Bretagne permet. Ces quelques éléments 
justifient déjà pleinement notre fidélité.

Autocruise ZF
E-Mage-In 3D
Evosens
Photonics Technologies
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 2019



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

IPAZ
Irisiome
Laser Components
Leukos
Luxeri
Lynred
Lytid
Microcertec
mirSense
Novae
Optosigma

Polytec France
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
Végépolys Valley

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

Syrlinks
Thomas Watt Lighting Pro
Umicore IR Glass
CNRS EVC
INSA
Institut Maupertuis
BCI
BDI
CBB Capbiotek
ID2Santé
Pôle ID4Car
Le Poool

Photonics Bretagne est devenu pour LVF un pourvoyeur indispensable d’informations 
stratégiques via ses lettres de veille, ses échanges et analyses de marchés ainsi que son réseau 
d’acteurs dans la photonique. L’organisation de Journées Technologiques, notamment Les Rencontres 
MIR, permet de fédérer les acteurs français dans des domaines à fort potentiel. L’expertise de sa 
plateforme technologique dans les fibres optiques et dans la spectroscopie en fait un acteur technique 
reconnu et déterminant de la photonique française. 

Ille et Vilaine | Rennes

Témoignage Samuel POULAIN, DG de Le Verre Fluoré (35)

Videometric est adhérent à Photonics Bretagne depuis de nombreuses années et porte une attention constante aux 
envois réguliers des lettres de veille. Mais c’est lors d’une rencontre technologique organisée par Photonics Bretagne dans les 
locaux Rennais de PSA La Janais que Videometric est entré en contact avec plusieurs Experts Automobile recherchant des 
solutions d’imagerie pour contrôler l’assemblage de leurs véhicules. Un de ces contacts initiaux a finalement généré les 
commandes et l’installation sur plusieurs chaînes Européennes d’une dizaine de systèmes de contrôle automatique de la 
position des radars AEBS, un système de sécurité qui équipe aujourd’hui de nombreuses gammes de véhicules. 

Témoignage Bernard PEUCHOT, Gérant de Videometric (63)

Hors Bretagne

de nos adhérents 
nous recommandent95%

76%

satisfaction des adhérents

très satisfaits satisfaits

Récurrence des échanges

72% 28%

La majorité des adhérents 
apprécie la visibilité que 
leur offre le cluster.

approuvent les actions 
de lobbying94%

jugent les événements 
organisés par
Photonics Bretagne 
très pertinents/pertinents 
(parmi les adhérents 
concernés)

97%

Très pertinent Pertinent Peu pertinent

46% 51% 3%

Selon nos adhérents, les lettres de veille 
leur permettent de : 

Faire une veille concurrentielle

Développer de nouveaux produits

Accéder à de nouveaux marchés

S’informer sur la médiatisation de certaines thématiques

Connaître les tendances technologiques

1

2

3

4

5

9
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Le développement de Photonics Bretagne s’est accéléré en 2019, notamment à l’international, 
par le biais d’événements liés au cluster tels que les salons/workshops et via de nouvelles 
collaborations, sans compter le nombre considérable de projets européens et projets R&D avec 
des objectifs internationaux auxquels Photonics Bretagne a pris part. A noter également, des 
actions de lobbying avec la réélection de David Méchin, directeur de l’association, au BOS (Board 
of Stakeholders) de Photonics21. Sans compter sur la montée en compétence de l’activité 
plateforme technologique, avec un début de travail pour obtenir la certification ISO 9001, gage 
de qualité qui permettra d’acquérir de nouveaux marchés et clients.

Conférences
Internationales

france
europe

france

états-unis
Ventes à l’export

187k€
Australie
5k€
Asie
6k€

USA
95k€

Europe
81k€

québec

Les salons / conférences tels que 
Photonics West (San-Francisco) ou 
WSOF (Charleston) aux Etats-Unis 
par exemple, sont des occasions 
idéales pour montrer ses dernières 
avancées scientifiques. Photonics 
Bretagne a par exemple profité de 
WSOF pour présenter une 
publication portant sur le projet 4F 
(Filière Française de Fibres optiques 
pour les lasers du Futur) débuté 
depuis 2017. Cette année a permis 
d’aboutir à une maîtrise du système 
à phase vapeur pour fibres dopées 
terres rares, ce qui va permettre de 
fabriquer des préformes et fibres 
avec des profils d’indice excellents, 
pour de nouvelles applications laser 
à fibres.

Réseaux de Bragg
L’un des objectifs de Photonics 

Bretagne est de contribuer à 
accroître la compétitivité au niveau 
national et international du tissu 
industriel breton. Pour répondre à ce 
besoin, la plateforme technologique 
étend ses activités en commençant à 
travailler sur l’inscription de réseaux 
de bragg sur la tour de fibrage pour 
des applications capteurs à fibres. 
Avec pour souhait d’être opération-
nel début 2021, Photonics Bretagne 
serait seul en France à offrir cette 
belle valeur-ajoutée à ses adhérents 
et le 3ème en Europe (avec la Belgique 
et l’Allemagne) à réussir cette 
prouesse technique.
Par ailleurs, l’activité commerciale à 
l’international est en croissance, 
notamment grâce au développe-
ment de notre gamme de fibres 
optiques spéciales et composants.

Mission Québec
Soutenu par un programme 

franco-québecois, « Le développe-
ment de l’agrophotonique » est un 
projet porté par Lannion Trégor 
Communauté et piloté par Photonics 
Bretagne. Les délégations bretonnes 
et québécoises ont respectivement 
visiter les deux régions afin de 
découvrir les expertises de chacune, 
les avancées technologiques et axes 
de recherche. Ces premiers 
échanges ont permis d’identifier les 
complémentarités et partenaires 
potentiels avec le Québec afin 
d’accélerer l’utilisation et le 
développement des technologies 
photoniques pour les applications 
agricoles et agroalimentaires. Cela 
pourrait aboutir à des projets 
collaboratifs, l’accès à de nouveaux 
marchés, des expérimentations, la 
mise en relation de PME bretonnes 
et québécoises… 

5 Rayonnement international
& projets
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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 Télécom. 
Un projet structurant pour la photonique bretonne avec des acteurs industriels trégorois positionnés du composant au fournisseur de services.

RESSOURCEMENT SCOFAB (2018-2019)
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.

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.

RESSOURCEMENT LAGRIF (2019-2021)
Notre objectif : Développer 3 systèmes de capteurs pour l’Agriculture 2.0 : Imageur actif (source SC), pince à feuille (source SC), LIBS (laser à fibre). 
Un projet qui nous permet à la fois de développer de nouvelles compétences en laser et de poursuivre la montée en TRL sur nos services en agro-photonique 
en passant de mesure en laboratoire à celle sur le terrain.

RÉGION PREMIUM (2019-2021)
Notre objectif : Etudier le vieillissement de matrices alimentaires par spectroscopie vibrationnelle Raman de l’eau libre / liée. 
Un projet en fort lien avec notre écosystème régional de l’agroalimentaire permettant de diffuser l’innovation liée des technologies photonique vers 
un domaine d’application phare du territoire. 

EUROSTAR HARMONY (2019-2023)
Notre objectif : Développer des fibres à cœur creux guidant dans le spectre visible pour intégration dans des cellules à gaz utilisées comme 
référence optique ultra-précise.
Un projet  permettant de poursuivre nos développements sur une nouvelle génération de fibre innovante à fort potentiel.  

H2020 PROMETHEUS (2019-2022)
Notre objectif : Développer des fibres à cœur creux pour le déport de très forte puissance pour des applications de de texturation laser. 
Un autre projet  permettant de poursuivre nos développements sur une nouvelle génération de fibre innovante à fort potentiel.

projets collaboratifs r&d de la plateforme technologique

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…).

INTERREG NORTH-WEST EUROPE OIP4NWE 
(2019-2022)
Notre objectif : Etendre 
le réseau européen de
nos adhérents sur des technologies d’avenir (les puces 
en optique intégrée).
Un projet qui co-finance sous la forme de « Voucher »
la fabrication de puces en InP sur mesure pour les 
PMEs.

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 !

projets structurants
européens

IP4NWE
Open Access PIC Pilot Line
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