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Bpifrance, la Région Bretagne et les 7 Technopoles de Bretagne s’associent
pour déployer un dispositif d’accompagnement d’entreprises innovantes :
l’Accélérateur Boost’Up Bretagne
Rennes, le 6 novembre 2019 – Bpifrance, la Région Bretagne et les 7 Technopoles de Bretagne
lancent Boost’Up Bretagne, un programme d’accompagnement d’entreprises innovantes en
Bretagne. 16 entreprises intègrent la première promotion de cet accélérateur.
Dans le cadre de leur partenariat pour soutenir l’innovation, la Région Bretagne, les 7 Technopoles régionales et
Bpifrance décident d’amplifier leur accompagnement des entreprises bretonnes en créant Boost’Up Bretagne, un
nouveau programme d’accélération à destination des PME innovantes à fort potentiel de développement.

Boost’Up Bretagne vise des entreprises innovantes, en forte croissance, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à
deux millions d’euros et ayant un effectif de plus de vingt salariés. Il est articulé autour de trois piliers, le conseil,
la formation et la mise en réseau, qui seront déclinés tout au long des dix-huit mois d’accompagnement :
•
•
•

Conseil : réalisation, par un consultant, d’un diagnostic individualisé pour identifier les leviers de
croissance de l’entreprise qui permettra de cibler des modules de conseil dédiés ;
Formation : seize jours de formation collective dispensés par Skema Business School pour renforcer leurs
compétences et nourrir leurs réflexions stratégiques ainsi que des formations en e-learning ;
Mise en réseau : accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs de Bpifrance et des 7 Technopoles de
Bretagne.

Le déploiement de ce programme d’accélération s’inscrit dans les axes stratégiques forts de la Région Bretagne
qui a pour ambition d’accompagner la création et la croissance des entreprises innovantes. La co-animation du
dispositif est confiée à Bpifrance et aux 7 Technopoles auxquels la Région accorde, respectivement, 314 800 € et
67 500 € pour ces missions. Le budget global de l’opération est estimé à 1,49 million d’euros sur 3 ans, avec
l’objectif d’accompagner 15 à 20 entreprises par promotion. Les entreprises co-financent la moitié du budget de
leur action.
Pour Martin Meyrier, Vice-président de la Région à l’économie, l’innovation, l’artisanat et au TPE : « Nous
avons en Bretagne de futurs leaders qui ne demandent qu’à se développer. Avec Boost’Up Bretagne, nous leur
proposons un accompagnement de plus pour accélérer leur développement ».
« En lançant cet accélérateur, la Région Bretagne est la première à déployer un programme d’accélération
régionalisé avec Bpifrance entièrement dédié aux PME innovantes. Nous sommes ravis d’accompagner les
entreprises bretonnes dans leur croissance à travers l’Accélérateur Boost’Up Bretagne et ainsi renforcer notre
action auprès des entrepreneurs dans tous les territoires », déclare Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en
charge de l’Accompagnement chez Bpifrance.
« Avec Boost’Up Bretagne, nous voulons donner la possibilité aux entrepreneurs innovants que nous
accompagnons de poursuivre mais aussi de sécuriser leur croissance. Le programme doit leur permettre de se
poser les bonnes questions, prendre le temps de l’analyse et de la réflexion pour pouvoir aller plus vite, mais de
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façon structurée. Le collectif nous semble également important : les échanges et interactions entre dirigeants
peuvent permettre de gagner du temps », affirme Michel Gourtay, président des 7 technopoles de Bretagne
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Les 16 entreprises de Boost’Up Bretagne – Accélérateur d’entreprises innovantes :

Abyss Ingredients (www.abyss-ingredients.com).
Abyss Ingredients développe et produit des ingrédients naturels marins pour la santé

AGHADOE (www.scriptandgo.com - www.learn-and-go.com – www.kardi.fr)
Aghadoe est la holding de deux activités : Contech, suivi de projet en mobilité avec
Script&Go et EdTech avec applications d'apprentissage numérique (Learn&Go) et
distribution de ressources numériques pour enfants à besoins spécifiques (Kardi)

Apizee (www.apizee.com)
Apizee propose aux entreprises des solutions d'assistance visuelle et de
vidéoconférence, permettant l'intégration vidéo en temps réel à différents processus
métier.

ARIADNEXT (www.ariadnext.com)
ARIADNEXT développe des solutions pour faciliter l'entrée en relation numérique en point
de vente ou à distance : vérification automatique et temps réel des documents d'identité,
reconnaissance faciale du porteur du document avec détection du vivant, et fourniture
d'une identité numérique certifiée eIDAS.

BlueKanGo (www.bluekango.com)
Bluekango est éditeur SaaS (Software-as-a-Service) pour l'optimisation par le digital des
processus Qualité et HSE. BlueKanGo propose la seule application de management
global GED, Qualité et HSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) et Santé &
Sécurité au Travail accessible d'un simple navigateur Internet et d'applications mobiles
en mode SaaS.

Entech SE (www.entech.com)
Entech conçoit et développe des solutions de conversion et stockage de l'énergie pour
les réseaux électriques intelligents multi ENR. Conception, prototypage, industrialisation,
installation et exploitation, pour les moyennes et fortes puissances.
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ESoftThings (www.esoftthings.com)
Esoftthings développe des solutions optimisées pour les Véhicules Autonomes et les
Smart Devices. Grâce à leurs compétences transversales en hardware/software, en
algorithmes de vision par ordinateur, en modèles de Machine Learning et d'architecture
cloud, Esoftthings livre les meilleures solutions en utilisant les technologies les plus
adaptées aux contraintes des applications embarquées et de temps réel.
Foil and Co (www.foilandco.com)
Foil and Co conçoit, produit et commercialise des pièces en composites pour les loisirs
nautiques

IJINUS (www.ijinus.com)
Ijinus, précurseur de l'IoT (Industrial Internet of Thing) et spécialiste de la donnée issue
de ses instrumentations autonomes et connectées opérant en mode SaaS, commercialise
des solutions basées sur ses WSN (Wireless Sensor Network), qui sont adaptées à de
multiples domaines d'activité : infrastructure (énergie, environnement, transportlogistique, …), industrie (alimentaire, plasturgie, matériel de transport…).

Kereval (www.kereval.com)
KEREVAL, laboratoire indépendant d'ingénierie de tests, est reconnu comme un des
spécialistes de la qualité logicielle. KEREVAL conseille ses clients pour professionnaliser
leur démarche de qualité logicielle et les accompagne dans l'élaboration de leur stratégie
de test jusqu'à la mise en place des équipes de tests. Leurs métiers : conseil et
formations, vérification et validation, développement, Industrialisation et maintenance
d'Outillage de Test. KEREVAL possède également des Laboratoires accrédités
(COFRAC, AEF et ANSSI).

SAS IOT.BZH (www.iot.bzh)
IoT Bzh assemble, en fonction des besoins attachés à des marchés verticaux spécifiques
(Automobile, Télécoms, Médical, Nautisme, Domotique, Agriculture…), un ensemble de
composants logiciels techniques provenant de sources variées pour en faire une
distribution cohérente où tous les composants fonctionnent ensemble de manière
harmonieuse.

SAS NG Biotech (www.ngbiotech.com)
NG Biotech conçoit et produit des outils de diagnostic rapide in vitro (ex : tests
d’antibiorésistances

SECURE-IC (www.secure-ic.com)
Secure-IC est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité embarquée.
Elle est spécialisée dans la protection d'objets connectés de la vie quotidienne et les
équipements électroniques contre les attaques malveillantes et les risques d'intrusion.
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Steeple (www.steeple.fr)
Steeple conçoit, développe et commercialise une solution connectée permettant de
fédérer l'ensembles des équipes et d'impliquer chaque collaborateur dans la vie de
l'entreprise y compris les salariés qui n'ont pas accès à un ordinateur.

Hoppen (www.hoppen.com)
Hoppen digitalise les parcours patients au bénéfice des patients, du personnel et des
établissements de santé
TERRE D'EMBRUNS (www.terredembruns.fr)
Terre d’Embruns développe, fabrique et commercialise des desserts gourmands

A propos de la Région Bretagne
En tant que chef de file du développement économique sur le territoire breton, la Région Bretagne se doit
d’être aux côtés de toutes celles et ceux qui font l’économie bretonne d’aujourd’hui et dessinent celle de
demain. En 2018, elle a ainsi investi près de 200 millions d’euros à l’accompagnement, avec ses partenaires,
de près de 4 500 entreprises bretonnes.
La Région mobilise tous les partenaires économiques autour de cette dynamique qu’elle impulse et propose
toute une palette de soutiens adaptés à chaque étape des projets des entreprises qui se développent ou
innovent : de la création d’entreprise à la conquête de marchés internationaux en passant par le lancement
d’un nouveau produit. Sa volonté est de contribuer à renforcer la compétitivité et à créer de l’emploi, qu’il
s’agisse d’un commerce de proximité, d’une TPE, d’une PME ou encore d’une grande entreprise.
Plus d’information sur bretagne.bzh ou entreprise.bretagne.bzh
A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau
et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos des 7 Technopoles Bretagne
L’association 7 Technopoles Bretagne a été créée en octobre 2014 par l’ensemble des technopoles
régionales : Anticipa Lannion-Guingamp, Le Poool (Rennes), Lorient Technopole, Technopôle Brest Iroise,
Technopole Quimper-Cornouaille, Technopole Saint-Brieuc Armor et VIPE Vannes. Ce réseau représente
un opérateur clé de l’innovation en Bretagne, basé sur un réseau d’acteurs de proximité, labellisés par le
réseau national RETIS (incubateurs, technopoles, CEEI), experts dans l’accompagnement d’entreprises
innovantes, couvrant l’ensemble du territoire breton. Financée par la Région Bretagne, le réseau
accompagne la création et le développement d’entreprises innovantes et s’appuie sur des outils et dispositifs
mutualisés visant à favoriser la maturation et l’incubation et le développement d’entreprises innovantes.
7Technopoles Bretagne gère en particulier l’incubateur Emergys Bretagne et l’accélérateur Boost’up
Bretagne ». Plus d’information sur : www.7technopoles-bretagne.bzh

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 6 NOVEMBRE 2019

|4

