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Quiet-Oceans décroche son premier contrat au Canada !
En avril 2010, à la suite d’une mission de prospection organisée par Brest métropole avec le soutien de la Marine Nationale,
la France et le Québec ont trouvé des intérêts scientifiques et économiques communs particulièrement concernant la prise
en compte des enjeux de développement durable dans le secteur maritime. Ces similitudes ont donné naissance à un accord
de coopération entre Technopôle Maritime de Québec à Rimouski et le Technopôle Brest-Iroise, ce dernier ayant lui-même
permis la concrétisation de nombreux projets qui ont peu à peu mobilisé davantage d’acteurs et embrassé de nouveaux
domaines de coopération.
Depuis cette date, Brest métropole et le Technopole de Rimouski sollicitent et obtiennent des financements du FFQCD
(Fond Franco-québécois de la Coopération décentralisée)
Ainsi, grâce au 4ième appel à projets du FFQCD, à l’automne 2018, Anaximandre et Quiet-Oceans ont pu bénéficier d’une
opération dite de soft landing sur le territoire québécois. Le soft landing, immersion entrepreneuriale sur un autre territoire, a
pour objectif de mieux connaître le marché de ce territoire.

Carl Bois, directeur commercial de Quiet-Oceans (Plouzané) nous indique que « cette
opération de soft-landing faisait suite à un premier déplacement en 2016 dans le cadre de
la relation entre Brest et Rimouski. Elle a été vraiment utile pour Quiet-Oceans. Le soutien
financier et l'aide à l'organisation d'un programme de rendez-vous nous a permis de mieux
connaître les acteurs et le marché canadiens, de rencontrer des partenaires potentiels pertinents et de revoir des contacts
intéressants. Nous avons gagné un premier contrat peu après la mission que nous n'aurions sans doute pas eu sans
l'opération de soft-landing. Depuis, nous avons remporté un appel d'offres grâce à la connaissance acquise lors de ce
déplacement. Cette opération nous a clairement permis de nous développer au Canada. Merci à Brest métropole, au
Technopôle Brest-Iroise ainsi qu’à Technopôle Maritime de Québec ».
Si l’opération ne s’est pas finalisée par un contrat pour Anaximandre (Landerneau), Guy Mordret, son
directeur, souligne toutefois que « des partenariats au travers des projets collaboratifs autour des Big
Data sciences sont toujours en discussions avec les différents acteurs économiques de Rimouski et
Matane ».

La coopération entre Brest et Rimouski va pouvoir continuer en 2019 et 2020 grâce au soutien du Fonds franco-québécois
pour la coopération décentralisée. Sont notamment prévues des missions collectives au Québec en 2019, à Brest en 2020
mais aussi de nouvelles actions de soft-landing.
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Au cœur d’un bassin de vie de 400 000 habitants, Brest métropole constitue le point d’ancrage de la Bretagne
occidentale. Créée en 1974, la Communauté urbaine de Brest, devenue métropole le 1er janvier 2015, regroupe
huit communes fondatrices, soit environ 212 000 habitants.
Métropole solidaire et ouverte sur le monde, elle développe de nombreux partenariats avec des villes
étrangères tant au niveau de la ville de Brest que celui de la Métropole. Pour renforcer ces liens, elle sollicite
régulièrement des fonds auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français ou de la
Commission Européenne.

Le Technopôle Brest-Iroise, créé en 1988, est une association loi 1901 qui vise à accompagner le développement
économique du territoire par l’innovation. En 2018, le Technopôle c’est 169 porteurs de projets accompagnés, 10
projets intégrant l’incubateur régional Emergys Bretagne, 61 entreprises innovantes en développement, et 15
entreprises créées.

Le Campus mondial de la mer est la première communauté française en sciences et technologies de la mer.
Elle regroupe les acteurs académiques, économiques et institutionnels de Roscoff à Lorient en passant par
Morlaix, Brest, Quimper et Concarneau. Les membres du Campus mondial de la mer se retrouvent dans une
ambition : faire de Brest et de la Bretagne l’une des places mondiales de l’étude et de la valorisation des
océans et des mers, et la plateforme d’une économie maritime forte.

Quiet-Oceans est une entreprise d’analyse du bruit sous-marin. Quiet-Oceans accompagne les
industriels lors des études d’impacts environnementales des projets maritimes dans les secteurs
des énergies marines renouvelables (éolien, hydrolien, énergie thermique des mers …), de
l’aménagement portuaire et du littoral, de la prospection sismique. Ses travaux de recherche
sont centrés sur le respect du bon état écologique du niveau sonore des eaux européennes dans
le cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) et son application dans les différents droits internes des pays
européens.

Anaximandre est une entreprise de communication basée à Landerneau, spécialisée notamment dans les domaines
de la science et de la santé (logiciels scientifiques, applications mobiles, communication scientifique, bioinformatique, data visualisation…).

Créé en 2005 pour donner suite à la volonté des Premiers ministres de la France et du Québec
d’encourager le développement et le rayonnement des collectivités territoriales en France et au
Québec, le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée soutient des projets de
coopération décentralisée novateurs d’intérêt commun.

Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères intervient dans un très large champ d'activités à
l'international. Il agit ainsi en étroite relation avec les autres ministères concernés par ses missions et dispose
d'un réseau diplomatique, consulaire et culturel étendu à l’étranger.
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