
27 avril 2017

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE



Ordre du jour
• Introduction par L. Chesnais-Girard

• Introduction par Hervé Cuvelier

• Approbation des PV AG 2016

• Actions territoriales 2016

• Bilan accompagnement 2016

• Evènements marquants

• Calendrier commun - Participation

• Chiffres-clés

• Partenariats et rencontres

• Concertation MIG avec la Région Bretagne

• EMERGYS : 

• Bilan des comités de 2016

• Répartition géographique des projets

• Actions de formations collectives

• Bilan financier

• Arrêté des comptes 2016

• 2017

• Plan d’actions

• Calendrier de travail

• Programme des évènements

• Budget prévisionnel 2017

• Résolutions soumises à l’Assemblée

• Conseil d’Administration : désignation 
du nouveau Président de la Fédération

• Conférence de Presse : 11h30



Entreprises créées / Emplois créés

Danslemonde
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Bilan accompagnement 2016
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� Refondation de l’incubateur Emergys

� 222Business Pool : réflexion / extension régionale

� Start West les 29 et 30 mars à Nantes

� West Web Festival (14-17 juillet à Carhaix)

� Rencontres du Grand Ouest (20 octobre 2016)

� 360 Possibles à Saint-Malo (17 et 18 novembre)

� Concours Végépolys : membre du jury

Evènements marquants



� Planète E-commerce Bretagne (31 mars à Vannes) : 610 participants

� L’Innovation et l’analyse prédictive au service de la performance en élevage (18 juin à 
Ploufragan) : 100 participants

� Conférence agro-alimentaire : Le gluten en moins, des perspectives en plus (6 oct. à Quimper) : 
83 participants

� Sea Tech Week 2016 « Mer et Numérique » (10-14 octobre) : 1 200 participants

� RGO (20 oct. à Rennes) : 97 participants 

� Colloque Tourisme et Numérique (5 nov. à Pleumeur-Bodou ) : 140 participants

� Web in Lorient (8 nov.) : 250 participants

� 2 480 participants en 2016

Calendrier commun - Participations



� Chiffres-clés :

• Nombre d’adhérents au total des 7TB: 1 066

• Effectif global des 7TB : 56

� Evolution du nombre de créations d’entreprises

• 2014 : 75 entreprises créées et 243 emplois

• 2015 : 79 entreprises créées et 166 emplois

• 2016 : 81 entreprises créées et 177 emplois

� Animation du fil Twitter @7TBzh : + 247 tweets et 292 abonnés
(+ 100 %)

Chiffres-Clés



� Pôle Images et Réseaux (formalisation de notre partenariat historique 
par une convention, signature effective en 2016)

� Pôle ID4Car (projet)

� Banque de France : discussion de partenariat, proposition commerciale 
portant sur le renfort des études éco amont des porteurs de projet

� Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire : AAP à venir en 2017

� UBL : rencontre avec la Vice-Présidence sur Pépite Bretagne

Partenariats et rencontres



� Discussions actives et constructives avec la Région Bretagne pour la 
formulation de la MIG 2017

� Extension de la MIG à l’ensemble des entreprises innovantes. 7TB 
consolidée comme opérateur régional de l’accompagnement à l’innovation

� Augmentation du budget régional alloué aux technopoles et à 7TB

� Points clés :

� Harmonisation des pratiques d’accompagnement 

� Mutualisation des compétences (rencontres entre techniciens, outils de partage)

� Renforcement des dispositifs d’accompagnement (formations, 222BP, Emergys, Europe)

� Communication accentuant la visibilité de l’action de la Région sur l’innovation

� Reporting consolidé et harmonisé (rapport MIG, comptabilité analytique, suivi des 
temps)

Concertation MIG avec la Région Bretagne



� 6 comités régionaux

• 32 projets étudiés, 24 projets insérés et soutenus par
l’incubateur Régional Emergys

• Parmi ces 24 projets : 12 projets soutenus sur fonds MENESR,
12 projets soutenus sur fonds Région Bretagne

� 12 comités locaux

• 25 projets candidats, 24 projets retenus

� Au 31 décembre 2016, 48 nouveaux projets sont accompagnés
par l’association des 7TB dans le cadre de l’incubateur Régional
Emergys.

EMERGYS : Bilan des comités de 2016



Région / MENESR

23 projets
(16/7)

Danslemonde

10 projets
(6/4)

5 projets
(4/1)

3 projets (3)

1 projet
(1)

2 projets (2)

4 projets (4)

Répartition géographique des projets EMERGYS



� Form’actions (séances courtes sur 1 journée, gratuites pour l’entreprise)

• 9 sessions

• 111 participants

• Sujets : communication, documents comptables, levée de fonds,

média training, approches de la vente, techniques de marketing

� Passeports (actions plus approfondies, sur plusieurs jours, avec

participation financière de l’entreprise)

• 4 sessions

- 2x Commercial (4 à 5 jours)

- 1x Gestion Financière (3 jours)

- 1x Marketing (3 jours)

• 38 participants

Actions de formations collectives



� Dotation de 200 000 € allouée par le MENESR (contre 190 K€ en 2015),

versée dans sa globalité au 23/02/2017 > Dépenses engagées au 31

décembre 2016 (engageables jusqu’au 13/12/2018) : 56 766 €.

� Budget régional d’incubation alloué par la Région Bretagne : 350 000 € +

40 000 € de frais de gestion > Dépenses engagées pour les projets

incubés au 31 décembre 2016 : 350 067 €.

Bilan financier d’EMERGYS



Arrêté des comptes au 31/12/2016
Produits

Prévisionnel 

2016
Réalisé 2016 Ecart Charges

Prévisionnel 

2016
Réalisé 2016 Ecart

(a) (b) (b-a) (a) (b) (b-a)

Subventions de fonctionnement Dispositifs Emergys

Région Bretagne - financement prestations externes 350 000 € 325 487 € -24 513 € Convention Région Bretagne : 350 000 € 325 553 € -24 447 €

Région Bretagne - financement frais de gestion 41 000 € 40 000 € -1 000 € Prestations externes facturées 183 543 €

Engagements de dépenses en cours 142 010 €

MENESR 190 000 € 200 000 € 10 000 € Convention MENESR 16-Incub 19 : 190 000 € 200 000 € 10 000 €

Prestations externes facturées 77 968 €

Rennes Atalante - Remb.avances remboursables des 

entreprises incubées s/conventions 2012-2013-2014
16 802 € 16 802 € Engagements restant à faire 122 032 €

Autres produits Fonctionnement 41 000 € 40 812 € -188 €

Produits financiers 1 684 € 1 684 € Mise à disposition salariés de Rennes Atalante 35 964 €

Charges courantes 4 848 €

Autre

Frais pour recouvrement avances remboursables 1 127 € 1 127 €

Impôts sur les bénéfices 404 € 404 €

d’où résultat 16 076 €

Total 581 000 € 583 972 € 2 972 € Total 581 000 € 583 972 € -13 104 €



Plan d’action 2017
� Mise en œuvre de la MIG 2017

� Organisation en groupes de travail sur 6 thématiques

� 2017 est une année de transition : évolution du mode de fonctionnement global,
mise en place des outils attendus, définition du plan de communication …

Comptabilité analytique et imputation des temps Ronan Le Den – TQC 

Indicateurs – Evènementiel Corinne Bourdet – RA 

Plan de communication régional Estelle Keraval – Anticipa 

Harmonisation des pratiques Jean-Erik Blochet – TSBA 

Bilan des actions 2017 et plan d’actions 2018 Arnaud Rentenier - LT

Gouvernance et relation avec les EPCI Xavier Colas – Vipe



Calendrier de travail 2017

Directeurs 7TB - Région Bimensuel

Date Thématique Où

12/04/2017 Comptabilité analytique + imputation des temps Brest

17/05/2017 Indicateurs + Evénementiel + communication Lannion

12/07/2017 Plan de communication régionale (évènements, marque …) Rennes

13/09/2017 Harmonisation des pratiques Vannes

16/11/2017 Bilan 2017 + plan d'actions 2018 Lorient

Réunion thématique (présents en fonction des thématiques) Bimensuel

Date Thématique

05/04/2017 Comptabilté analytique + imputation des temps

14/06/2017 Plan de communication

11/10/2017 Harmonisation des pratiques (convention unique, formations des accompagnateurs)

14/12/2017 Plan d'actions 2018



� Programme événementiel des technopoles réalisé en partenariat avec 7TB

• Start West (29 mars à Rennes)

• Planète E-commerce Bretagne (30 mars à Vannes)

• Journée technique équipementier d’élevages (15 juin à Ploufragan) 

• Conférence agro-alimentaire (6 oct. à Quimper)

• SeaTechWeek (10 au 14 oct. à Brest)

• Colloque Tourisme et Numérique (9 nov - Pleumeur-Bodou)

• Web in Lorient (1ère 15aine nov.)

Evènements Technopole / 7TB



Renforcement de la visibilité des 7 TB

• Stratégie de communication concertée avec la Région

• Identité Visuelle : définition avec la Région d’une baseline

• Site Web 

• Vidéos de présentation de l’activité des technopoles

• Kakemono

• Animation du compte Twitter

• Réalisation de 2 évènements majeurs régionaux 7TB : 

• 1er semestre (2018) : format en cours de définition

• 2è semestre (Rencontres du Grand Ouest – Nov 2017)



Budget prévisionnel 2017

Produits Prévisionnel 2017 Charges Prévisionnel 2017

Subventions de fonctionnement Dispositifs Emergys

Région Bretagne - financement prestations externes 360 000 € Convention Région Bretagne 360 000,00 €

Région Bretagne - financement frais de gestion 40 000 € Convention MENESR 200 000,00 €

Région Bretagne - actions spécifiques 2017 50 000 €

Région Bretagne - communication et événementiel 40 000 € Fonctionnement

MENESR 200 000 € Mise à disposition de salariés pour la gestion 36 000,00 €

Charges courantes 5 000,00 €

Autres produits Actions spécifiques 2017 50 000,00 €

Produits financiers 1 000 € Actions événementiel et communication 40 000,00 €

Total 691 000 € Total 691 000 €



Première résolution

Résolutions soumises à l’Assemblée

Les membres de l’association approuvent le procès-verbaux des  Assemblées générales du 

24 février et du 18 mai 2016

Les membres de l’association, après avoir entendu la lecture du rapport moral, déclarent

approuver ledit rapport dans son intégralité.

Deuxième résolution



Résolutions soumises à l’Assemblée

L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du trésorier et du rapport du

commissaire aux comptes, déclare approuver les comptes de l’exercice clos le

31 décembre 2016 tels qu’ils lui ont été présentés et se soldant par un résultat positif de

16076 €.

Troisième résolution

Quatrième résolution

Cinquième résolution

L’Assemblée générale décide l’affectation de cette somme au report à nouveau....

Les membres de l’association donnent au conseil d’administration et au cabinet Cafex

quitus de l’exécution de leur mandat sans réserve pour l’exercice 2017.



Résolutions soumises à l’Assemblée

Sixième résolution
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au président de l’association, ou à son

mandataire, à l’effet d’accomplir ou de faire accomplir toutes les formalités légales

afférentes aux décisions ci-dessus.



Questions diverses



CONSEIL D’ADMINISTRATION

27 avril 2017



Désignation du nouveau Président 7TB (avril 2017 – avril 2018)

Questions diverses

Ordre du jour



� Président actuel de l’association « 7 Technopoles Bretagne » : Hervé 
Cuvelier, Président de Vipe Vannes

� Modification proposée :  Thérèse THIERY, sous délégation de Norbert 
METAIRIE président d’AudéLor – Lorient Technopole, pour la 
présidence de l’association « 7 Technopoles Bretagne » d’avril 2017 à 
avril 2018

Election du nouveau Président 7TB 
(avril 2017 à avril 2018)



Première résolution

Validation du choix de Thérèse THIERY, par délégation de Norbert METAIRIE

Président de AudéLor Lorient Technopole, en tant que Président de

l’association « 7 Technopoles Bretagne » d’avril 2017 à avril 2018

Election du nouveau Président 7TB 
(avril 2017 à avril 2018)



Les axes de la Présidence 2017 

• Mutualisation des compétences entre technopoles

• Plan de Communication régionale

• Financement européen

• Sensibilisation des élus régionaux à l’innovation



2017 : Année d’ambition et d’innovation pour la 
Région Bretagne !



12 projets issus ou en lien avec la recherche publique :

• 7 projets issus de la recherche publique et impliquant des
personnels de recherche : 5 projets présentés par la SATT Ouest
Valorisation, 1 projet issu de l’IMT Télécom Bretagne & 1 projet
issu de Supélec.

• 5 projets en lien avec la recherche publique : 3 projets soutenus
par la SATT (RA) & 2 projets soutenus par l’IMT Télécom
Bretagne (TBI).

BACKUP - Projets en lien avec la recherche


