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BESOIN
D’AIDE POUR 
DÉVELOPPER VOS 
INNOVATIONS ?

Une expertise labellisée Centre 
de Ressources Technologiques

VEILLE
TECHNOLOGIQUE 

ET MARCHÉ

CONSEIL
TECHNOLOGIQUE 

ACCOMPAGNEMENT
SUR L’INNOVATION 

PHOTONIQUE

www.photonics-bretagne.com

QUI SOMMES NOUS ?

NOS ACTIVITÉS

Nous sommes un hub d’innovation en photonique 
composé de :

Accompagner le développement 
industriel et technologique de nos 
adhérents et des PME bretonnes.

Concevoir et commercialiser, sous la 
marque Perfos, des fibres optiques 
spéciales et des composants tels que des 
préformes, capillaires, tapers…  

Soutenir l’innovation et participer au 
développement économique de la filière 
photonique bretonne.     

Un cluster réunissant
+ de 100 adhérents
(industriels, centres de recherche et 
de formation, et structures 
d’accompagnement)

Une plateforme 
technologique
labellisée Centre de Ressources 
Technologiques.



PA
R 
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LA PHOTONIQUE : POUR QUELS DOMAINES D’APPLICATION ?

NumériqueIndustrie SpatialTransport / 
Mobilité

Défense / 
Sécurité

Médical / 
Santé

Agriculture /
Agroalimentaire

Environnement / 
Energies renouvelables

NOS ATOUTS

Grâce à notre activité de cluster, nous disposons 
d’un important réseau d’acteurs français (>100 
adhérents) et internationaux (dans le cadre de 
projets européens) avec qui nous pouvons vous 
mettre en relation.

Notre équipe est composée de docteurs et 
d’ingénieurs spécialisés en photonique, 
biophotonique et développement d’entreprise. 
Nous mettons nos compétences et savoir-faire à 
votre service.

Bien conscients de la valeur de vos innovations, 
nous accordons une  importance capitale à 
respecter les règles de confidentialité. 
Confiez-nous vos projets en toute sécurité !

Nous sommes à l’écoute de vos projets afin de 
vous proposer des prestations entièrement 
adaptées à vos besoins.

Etre labellisé Centre de Ressources 
Technologiques vous garantit la qualité de nos 
prestations et vous fait bénéficier d’un 
financement d’une partie de vos investissements 
en R&D grâce au Crédit Impôt Recherche.

LABELLISATION CRT5

EXPERTISE1

RÉSEAU2

SUR-MESURE3

CONFIANCE4
Lettres de veille sur les marchés 
et applications de la photonique 
(Biophotonique, Défense/Sécurité, 
Industrie/Energie, Brevets, 
MIR...).

Recherche, évaluation  et validation de 
partenaires industriels et sous-traitants. 

Sourcing de technologies ou composants 
photoniques.

Expertise technique pour l’identification 
et la mise en œuvre de l’innovation 
photonique au bénéfice des entreprises 
des filières applicatives.

Aide au montage de projets collaboratifs 
pluridisciplinaires intégrant l’innovation 
photonique (domaines de croisement de 
filières).

Veille spécifique brevet et/ou 
technologique ponctuelle. 

Etudes de marché dans le cadre 
du soutien au développement de 
l'innovation photonique. 

La photonique regroupe 
l’ensemble des technologies 
optiques : capteurs optiques,  
lasers, fibres optiques, éclairages 
LED, écrans intelligents,  
dispositifs de réalité augmentée 
et virtuelle... Elle est présente 
partout autour de nous, dans de 
nombreux domaines 
d’application.

LA PHOTONIQUE ?

VEILLE TECHNOLOGIQUE 
ET MARCHÉ

CONSEIL TECHNOLOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE  
SUR L’INNOVATION PHOTONIQUE

Caractérisation optique de composants, 
modélisation de composants à base de 
fibres optiques.

Diagnostic sur l’utilisation de 
technologies photoniques.

Développement de la preuve de concept 
de composants et capteurs.

Aide à la création de start-up de la 
filière photonique.

Accompagnement au management de 
l’innovation (innovation photonique ou 
utilisant la photonique).

Recherche, évaluation et validation de 
partenaires financiers dans le soutien au 
développement de l'innovation 
photonique.

Etude d’options de développement et 
construction de la stratégie marketing 
basée sur l’innovation photonique.

Améliorer votre
compétitivité et assurer
le succès de vos innovations
via l’utilisation des
technologies photoniques
sont nos principaux objectifs.
Pour cela, nous vous 
accompagnons tout au long
du processus de développement 
de votre projet grâce à des 
prestations sur-mesure *.

* Les services sont gratuits dans la limite de
3 jours d’accompagnement (pour les adhérents 
et les PME bretonnes).

INTÉGREZ LA PHOTONIQUE À VOS PROJETS D’INNOVATION


