
Santé

engagée pour la santé 
de demain

la bretagne
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Le secteur de la santé en Bretagne dispose 
d’atouts et de spécificités qui en font une région 
innovante reconnue au niveau national pour son 
expertise scientifique et clinique, et un environ-
nement privilégié pour l’entreprenariat.

L’engagement des acteurs du secteur de la san-
té se traduit par un investissement important 
en R&D et une reconnaissance, au niveau natio-
nal, en recherche sur les technologies de santé 
(imagerie et e-santé). Forte d’une position de lea-
der en développement de molécules et d’actifs 
santé, notamment issus de la mer, la Bretagne 
s’affirme dans les domaines des biotechnologies 
et de la nutrition-santé et, originalité bretonne, 
dispose de filiales santé directement intégrées 
au sein de ses entreprises agro-alimentaires. La 
Bretagne possède par ailleurs de fortes compé-
tences dans les pathologies du foie, de la cardio-
logie, de la neurologie et de l’orthopédie.

patients et professionnels  
de santé au cœur du dispositif 
d’innovation 

Aujourd’hui, le patient doit être au cœur 
d’une collaboration médicale interdiscipli-
naire visant à lui proposer le parcours de 
soins le plus approprié. La recherche trans-
lationnelle, « du labo au lit du patient », fait 
l’objet de nombreux projets structurants sur 
le territoire.

développement  
économique

formation

recherche

expérimentation

innovation

clinique

société

territoire
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notre ambition 

Être une région leader en Europe pour 
répondre aux enjeux de la médecine de 
demain : Préventive, Prédictive, Personnalisée, 
Participative s’appuyant sur les Preuves d’un 
service rendu aux patients au sein d’un Parcours 
de soin (Médecine 6P).
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Rennes

Saint-Brieuc

Saint-Malo

Lannion

Brest

Quimper

Lorient

Vannes

technologies  
médicales à visée  
diagnostique  
et thérapeutique 

Un secteur d’avenir générateur d’inno-
vations et de recherche, avec une excel-
lence bretonne reconnue, investi dans 
la médecine de demain.

 ✔  Plus de 85 entreprises*
 ✔  Une recherche académique de pointe 

(LTSI, LaTIM, VisAGeS...)
 ✔  Un Centre d'Investigation Clinique - In-

novation Technologique (Dispositifs 
diagnostiques et thérapeutiques)

 ✔  Des plates-formes en imagerie
 ✔  Une Fédération hospitalo-universi-

taire sur les technologies innovantes 
en santé (TECH SAN)

 ✔  Des lieux de co-développement avec 
les usagers : “livings labs”

 ✔  Les pôles de compétitivité “Images et 
Réseaux” et “Atlanpole Biotherapies”

e-santé 

2e région française pour la R&D dans les technologies du numérique,  
les compétences fortes et historiques de la Bretagne dans ce domaine  
ont essaimé un vivier dense d’entreprises du numérique engagées  
dans le développement de la e-santé.

✔ Plus de 65 entreprises*
✔ Expertise en analyse des données de santé (Smart data)
✔ Le pôle de compétitivité “Images et Réseaux”, le pôle Atlanpole Biotherapies
✔  L’Institut de Recherche Technologique b<>com sur le numérique  

avec un axe santé connectée et augmentée
✔ Entrepôt de données e-Hop
✔ Expertise cybersécurité en santé (Pôle d’Excellence Cyber)

biotech pharma  
nouvelles approches thérapeutiques 

Spécialiste dans le domaine de la génétique, dans le développement de biomarqueurs et dans la valorisa-
tion de biomolécules d’origine marine, la Bretagne est la 3e région biotechnologique de France**. 

 ✔  Plus de 80 entreprises*
 ✔  Des CRO “Contract Research Organizations”, dont un important centre de recherche clinique  

en phase précoce en Europe
✔  2 Centres d’Investigation Clinique
 ✔  3 centres de ressources biologiques en santé
 ✔  Un réseau de plates-formes technologiques en sciences du vivant (Biogenouest)
 ✔  Une fédération hospitalo-universitaire sur la filière de soins en cancérologie “CAMIn”
✔  Une structuration de recherche  sur les maladies multifactorielles labellisée Inserm (TramWest)
 ✔  Le réseau Capbiotek
 ✔  Recherche académique de pointe avec l’IRSET, l’IGDR, les UMR 1078 "GGB", 1227 "LBAI", 1236 "MICMAC", 

1242 "COSS"...
 ✔  Le pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique pour la valorisation en santé des ressources marines
 ✔  Le pôle de compétitivité  Atlanpole Biotherapies

prévention / 
nutrition santé 

1re région agroalimentaire de France, la 
Bretagne a très rapidement été leader 
en développement d’actifs à intérêt 
santé et d’aliments à valeurs nutrition-
nelles et santé.

 ✔  Plus de 80 entreprises*
 ✔  Des filiales d’industries agro-alimen-

taires spécialisées en nutrition-santé
✔  Des entreprises du complément ali-

mentaire
 ✔  Une structuration de recherche & cli-

nique autour de l’alimentation, du mé-
tabolisme et la prévention des patho-
logies (NAMS)

 ✔  Recherche académique de pointe avec 
l’Institut Nutrition, Métabolismes et 
Cancer (NuMeCan), l’EA4324 Orphy, 
les équipes Inrae (UMR1253 STLO, 
UMR1348 Pégase…), l’EA 7470 Mouve-
ment Sport Santé, le laboratoire régio-
nal de nutrition humaine, l’ANSES, etc

 ✔   Un pôle de compétitivité en innova-
tion alimentaire (Valorial)

* source : Biotech Santé Bretagne 2020
** source : Biomap 2018
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  Imagerie médicale diagnostique  
et interventionnelle
 Dispositifs médicaux
  Chirurgie / médecine assistée  
par ordinateur

  Développement de molécules thérapeutiques
  Services innovants en préclinique et clinique
  Production et distribution  
de produits pharmaceutiques

  Prévention : développement 
d’actifs à vocation santé, DADAP, 
compléments alimentaires
  Environnement - santé : prévention  
des risques toxicologiques

  Télémédecine
  Objets connectés en santé
  Big data
  Assistance à l’autonomie
  Intelligence Artificielle

les atouts de la bretagne  
pour répondre aux défis de la santé de demain
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FHU CAMIn 

Institut de Recherche  
Technologique b<>com

Groupement d’intérêt scientifique  
Nutrition-Alimentation 

Métabolisme-Santé

Living lab 
« Experiment’haal »

Living lab 
« Centre Kerpape »

Société d’accélération et de 
transfert de technologie  

« SATT Ouest Valorisation »

FHU TECHSAN

Projet Tram West

en nombre d’entités

types de structures

Centre d’innovation technologique (1)

Centres de Ressources biologiques (5)

Entreprises (260)

Établissements de soins leaders en recherche (5)*

Plates-formes technologiques (29)

Pôles de compétivité (4)

Équipes de recherche (55)

*  L’ensemble des centres de soins représente 200 établissements (chiffres ARS 2020) en Bretagne. Sont représentés sur cette carte ceux qui sont impliqués  
en recherche (les CHU de Brest et Rennes, les Établissements Français du Sang et le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer).

Novembre 2020// Sources : Biotech Santé Bretagne, Plug in labs, CRAFT //IGN - GEOFLA® et RGE® // © Bretagne Développement Innovation

+ de 500 acteurs clés 
dont + de 260 entreprises  

engagés dans la santé de demain

un centre d’innovation  
technologique au service de vos 

proJets d’innovation en santé

Biotech Santé Bretagne structure et anime 
les filières régionales de la Santé et des 
Biotechnologies (Capbiotek), il est le Centre 
de référence en matière d’innovation dans 
ces deux domaines pour 7 marchés identifiés :  
éco-industries, agro-industrie, alimentaire, 
cosmétique, biotech/pharma, technologies 
médicales et e-santé.

VOUS AVEZ UN PROJET D’INNOVATION
OU D’EXPÉRIMENTATION EN SANTÉ
SUR LE TERRITOIRE BRETON ?

Au cœur de l’écosystème régional d’innovation, 
nos expert(e)s thématiques en Santé et en 
Biotechnologies accompagnent les porteurs de 
projets innovants : conseils technologiques, mises 
en relation de partenaires industriels, académiques 
et cliniques, ingénierie de projets, études de 
faisabilité, identification de financements, veille 
réglementaire, scientifique et technologique, 
accompagnement à l’Europe, promotion des 
innovations, organisation de journées techniques 
et de rencontres networking… Biotech Santé 
Bretagne vous accompagne également pour 
la labellisation de vos projets par des pôles de 
compétitivité.

infos clés 

✔  30 ans d’expertise 

✔  Plus de 170 adhérents

✔  Près de 700 conseils  
personnalisés par an

✔  Plus de 140 projets  
accompagnés par an 

CONTACTEz-NOUS

contact@biotech-sante-bretagne.fr

FHU TECHSANEN SAVOIR PLUS

www.filiere-sante-bretagne.fr

www.biotech-sante-bretagne.fr

Cowork’HIT 

Living lab «ISAR»



la santé en bretagne

(1) Source BioMap 2018 Biotech Finances  // (2)Données Craft (Plug in labs) 2020// (3)Données ARS Bretagne 2020 // (4)Panorama France HealthTech 2020
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1
•  École des Hautes Études en 

santé publique

•  Établissement français  
du sang à Rennes et Brest

•  Centre régional de lutte contre 
le cancer

•  Centre de simulation  
en santé (CESIM)

•  Institut de Recherche  
technologique (b<>com)

•  SATT (Société d’accélération et  
de transfert de technologie) 
ouest valorisation

•  Réseau de plates-formes tech-
nologiques de haut niveau :  
Biogenouest

•  CIC - Innovation  
technologique

•  Pôle d’excellence cyber  
(cyber & santé)
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•  CHU à Rennes et Brest  

(+ de 15 000 emplois)

•  Centres d’investigation 
clinique 

•  Fédérations  
hospitalo-universitaires  
(Cancérologie  
et Technologies  
médicales)

+ de 500 
acteurs clés, 

dont  

+ de 260 

entreprises55
équipes

de recherche  
(Anses, CNRS, Inra,  
Inria, Inserm, etc.)(2)

18
projets soutenus  

dans le cadre du programme  
d’investissements d’avenir

+ de  
200 

établissements  
de soins 

publics et privés(3)

14
instituts de formation  
en Soins Infirmiers

centres  
de ressources  
biologiques en santé

3

région française  
pour les biotechnologies(1)

3e

Un incubateur  
et des pépinières  

d’entreprises

Près de 20  
projets européens  

de r&d en santé  
dans lesquels  

sont impliqués  
des acteurs bre-
tons depuis 2014

Des living labs 
labellisés  

(Kerpape, ISAR,  
Experiment’Haal...)

pôles de compétitivité  
en lien avec la santé  
(technologies médicales  
et e-santé, biothérapies,  
biotechs marines,  
nutrition-santé)
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contact

www.biotech-sante-bretagne.fr

www.filiere-sante-bretagne.fr

contact@biotech-sante-bretagne.fr

en collaboration avec

3e

région healthtech 
de France (4)


