
	

	

	

	

	

	

	

7 projets innovants,  accompagnés par Ouest Valorisation,  

distingués par la Fondation Banque Populaire de l’Ouest  

 

La fondation Banque Populaire de l’Ouest (BPO) accompagne pour la troisième 

année des scientifiques du territoire dans leurs projets de recherche et 

d’innovation. Sept projets accompagnés par Ouest Valorisation récompensés.  

 

 
Zoom sur 5 projets les plus avancés  

La start-up Kimea développe un logiciel permettant d’évaluer les risques TMS (Troubles musculo-

squelettique). La technologie repose sur une simple caméra de profondeur qui ne nécessite ni de 

devoir porter des capteurs ou ni d’avoir des compétences scientifiques.  L’équipe de Combo 

Microtech conçoit une technologie de rupture qui améliore considérablement la performance des 

microscopes et rend leur utilisation aisée.  

Arcotenn est une jeune pousse qui fabrique des antennes intégrées directement dans des 

matériaux composites. Stirweld s’attaque au marché de l’industrie en proposant une solution 

moderne de soudage par friction malaxage. Enfin, Bialtis, élabore des implants et des dispositifs 

médicaux à partir de nouveaux alliages de titane biocompatibles.  

Ces lauréats disposent, grâce à cette bourse, d’un véritable levier à leur développement 

sur le territoire breton.  

La Fondation BPO pour dynamiser la recherche et l’innovation sur le territoire breton  

Accompagner et promouvoir des projets innovants telles sont les ambitions de la Fondation BPO. Suite 

à un appel à candidature lancé en avril dernier, la Fondation BPO a sélectionné 14 innovations qui ont 

reçu une bourse correspondant à leur niveau d’avancement.  

 

 

Rennes, le 25 octobre 2017 



À propos de Ouest Valorisation 

Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et 
le monde socio-économique. Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la 
recherche académique française vers les entreprises. Les équipes de la SATT Ouest Valorisation, à 
l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, 
proposent une offre de services complète et sur mesure. 
http://www.ouest-valorisation.fr/ 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT PRESSE  
Charlotte Perier  
Chargée de communication // Ouest Valorisation  
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