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Missions BDI 3 

IMPULSER UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 

AUPRÈS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES BRETONS 

AUTOUR DE 3 MISSIONS PRINCIPALES  : 

 

 

• STRUCTURER DES FILIÈRES COMPÉTITIVES 

• DÉVELOPPER LE POTENTIEL D’INNOVATION DES 

ENTREPRISES 

• ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DU 

TERRITOIRE 

UE 35 - 26 novembre 

2013 | 



Historique 4 

«  Innov’acteur  » : action phare du Schéma Régional de 
l’Innovation   

Groupes de réflexion avec le Réseau Breton de l’Innovation 

Mise en place d’un comité de pilotage 

« Innov’acteur » devient S.I.D.E. 

Début 2012 : Phase-test avec 7 entreprises et 9 conseillers du 
RBI – référencement des prestataires et formation de 28 
conseillers  

Novembre 2013 : 24 entreprises engagées, 40 en 
cours 



Objectifs 5 

Intégrer l’innovation dans la stratégie de l’entreprise comme 

levier de développement 

.Ancrer le management de l’innovation dans les TPE et les 

PME durablement 

.Faire émerger des projets d’innovation 

.Installer la « fonction innovation » de façon pérenne 

Programme d’accompagnement à la 
structuration de la « fonction innovation » 

(organisation de l’entreprise), plus que de l’aide 
au projet  
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Caractéristiques 6 

.Une cible large de TPE et PME bretonnes 
› CA inférieur à 50 M€ 

› Effectif de moins de 250 salariés 

› Ambition et moyens à consacrer à un développement par l’innovation 
(existence de « marges de manœuvre ») 

 

.Un accompagnement modulable  
jusqu’à 18 mois 

 

.Un accès à des financements spécifiques 
 jusqu’à 20 K€ de prestations en formation / conseil / coaching (aidées à 
75%) 

 

.Un accompagnement individualisé 
basé sur un binôme entre l’entreprise et un conseiller référent du Réseau 
Breton  de l’Innovation 
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Les principes d’intervention 7 

.L’innovation comme processus d’adaptation de l’entreprise  

.Une dynamique d’adaptation propre à chaque entreprise 

 

Enjeu : mettre à jour la compétence collective nécessaire à 
l’innovation pour mieux la piloter 

 

.Un accompagnement en tant que « tuteur » 

.L’apport de ressources extérieures pour renforcer la structuration 
du processus d’innovation 

 

Enjeu : Pérenniser et développer cette compétence en interne 
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La démarche 8 

.Un conseiller référent SIDE pour l’entreprise 

 l’interlocuteur privilégié de l’entreprise utilisant une méthode 

dédiée pour la compréhension des besoins de l’entreprise. 

Posture de « tuteur ». 

  Phase exploratoire (entretiens) 

 

.L’appel à des prestations complémentaires à la carte  

Référencement de consultants et formateurs pour l’apport 

d’une expertise sur l’organisation de l’entreprise ou un projet 

d’innovation 

(Phase exploratoire) + Phase opérationnelle 
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les conseillers référents  9 

35 :  

Morgane Pennec CCI Saint Malo 

Marie José Laurent CCI Fougères 

Loïck Evain CCI de Rennes 

Dominique Capris CCI de Rennes 

Florence Mayet CCI de Rennes 

Gaëlle Pambour CCI de Rennes 

Maxime Tachon CCI de Rennes 

Jean Michel Avan CCI de Rennes 

Jean Marc Thouelin Institut Maupertuis 
 

56 :  

Michel Brébion & Julie Le Guiniec, VIPE 

Virginie Fray & Maret Reinders CCI 

Morbihan 

Emmanuelle Grigny AUDELOR 

 

22 : 
Anne-Cécile Broussard, Côtes D’Armor 

Développement 

Nicolas Perrot, CCI  Saint Brieuc  

Aurélie Eon, Zoopole Ploufragan 

Erwand Bescond ADIT/Anticipa 

 

29 : 
Julie Martet, CCI Brest 

Sabine Klein, Technopole Brest Iroise 

Emmanuel Remeur, CCI Morlaix 

Nadège Comhaire, Technopole Quimper 

Cornouaille 

Aurélie Chevallier, Mélanie Lherron CCI 

Quimper 
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Thématiques des prestations 10 

Thématiques reprises sous formes de lots pour le marché public 

 

L’entreprise  

stratégie de développement, management de l’innovation, GRH, ingénierie 

financière, innovation sociale, intelligence économique, 
  

l’idée 

veille usages et tendances, créativité, design 
  

la faisabilité 

veille fournisseurs et partenaires, santé, bien être et sécurité au travail, 

processus de conception, analyse de la valeur, organisation de processus 

ou de production, gestion de projet, conduite du changement, 
  

la protection 

veille technologique, propriété intellectuelle & industrielle, marques et 

brevets 
  

la commercialisation 

études de marché et marketing de l’innovation, valorisation et 

commercialisation de l’innovation, veille concurrentielle 
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Elles ont choisi de bénéficier du programme 
…SIDE  

11 

Otima ((Mécanique), 

Thibault Bergeron (Emballage) 

Ecodis (Commerce/Distribution) 

Design Duval Matériau) 

Hippocampe ((Communication) 

Urbans (Informatique, logiciels) 

Polymecanic (Mécanique) 

Le Friant Publicité (Conseil et 
assistance) 

ISA Environnement (Environnement et 
éco-activités) 

Le Coq Gadby (Tourisme) 

Bretim (Equipementiers 
agroalimentaires) 

 

IMAP Armor (Automatismes 

industriels) 

Actris (Informatique, logiciels) 

Optimômes (Environnement et éco-

activités) 

Loy & Cie (Bois, Meubles) 

Idil (Photonique, capteurs) 

Maisons de l'Ouest (Bâtiment) 

Fertiléo (Négoce fertilisants) 

Auray Plast (Injection plastique) 

Crêperie de Saint Eloi 

Agessi (Informatique) 

Novostrea (Aquaculture) 

… 
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http://www.otima.fr/
http://www.thibault-bergeron.com/
http://www.thibault-bergeron.com/
http://www.ecodis.info/
http://www.design-duval.com/web2/index.php
http://www.design-duval.com/web2/index.php
http://www.polymecanic.fr/
http://www.hippocampe.com/
http://www.urbans.fr/
http://www.polymecanic.fr/
http://www.lefriant-publicite.com/
http://www.lefriant-publicite.com/
http://www.technipluie.fr/
http://www.technipluie.fr/
http://www.lecoq-gadby.com/
http://www.lecoq-gadby.com/
http://www.lecoq-gadby.com/
http://www.bretim.com/
http://www.imap-sa.fr/
http://www.actris.com/
http://www.optimomes.org/
http://www.loy.fr/
http://www.loy.fr/
http://www.loy.fr/
http://www.idil-fibres-optique.com/
http://www.maisonsdelouest.fr/
http://aurayplast.fr/
http://www.agessi.fr/
http://novostrea.sharepoint.com/Pages/enconstruction.aspx


Prestations engagées auprès d’un consultant 
12 

après la phase exploratoire du conseiller référent SIDE 

 

0 10000 20000 30000 40000 50000

06 - INTELLIGENCE ECONOMIQUE, VEILLE

19 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

20 -  INGENIERIE FINANCIERE

32 -  TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET
RELATIONS INTERPERSONNELLES

31 - CONDUITE DU CHANGEMENT

29 - ORGANISATION DE PROCESSUS OU DE
PRODUCTION

34 - COMMERCIALISATION ET MARKETING DE 
L’INNOVATION 

22 - INTELLIGENCE ECONOMIQUE, VEILLE

17 - STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

18 - MANAGEMENT DE L’INNOVATION 

22

29

35

56
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Témoignages 13 

Paré à innover – octobre 2012 



Titre de la présentation | Date | 
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Paré à innover – octobre 2013 



le portail de l’innovation 

Page d’information dédiée à SIDE 
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.www.bretagne-innovation.fr 

.Rubrique : Un réseau à votre service 

 

 

 
.Contact :  

.Claire Sourget – c.sourget@bdi.fr 

.02.99.84.85.33 
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http://www.bretagne-innovation.fr/

