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Canon Bretagne crée un pôle de start-up
Les entreprises de la région. Basé à Liffré, près de Rennes, Canon dote les jeunes pousses
de moyens matériels, mais aussi humains. Démarrage prévu en septembre.
Elle a aménage un espace de
400m2 a 1 km de son usine Canon
Bretagne, a Littré, seule unité de production du groupe Canon en Europe,
s'ouvre aux jeunes sociétes innovantes, les start up
A partir de septembre 2017, elle
mettra a leur disposition des moyens
humains techniciens et ingénieurs
donneront leurs conseils, sur place,
des la phase de conception, douze
heures par mois Chaque start-up
s'engage a payer un forfait de 500 €
HT/mois, pour bénéficier aussi de
la presence d'un gestionnaire de
pôle, d un reseau de partenaires (juridique financier, marketing, distribu
lion), d'outils et d'imprimantes SD en
acces libre
Pour Canon, il s'agira principalement de « générer de nouvelles affaires et d'augmenter la charge a
l'usine » Le president de Canon Bretagne, Shunji Nakamura, parle d'un
système qui permet « de développer
la strategie de partenariat à moyen
terme avec les clients et d'augmenter la part des prestations de co-développement et d'étude ».

Appel à projet le 24 avril
Canon Bretagne, a Littre est specia
liste de la sous-traitance industrielle
depuis plus de douze ans Les pro
jets qu'elle accompagnera a travers
le pôle de start-up concerneront « un
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Canon Bretagne a Liffré, seule unité de production du groupe Canon en Europe s'ouvre aux jeunes societes innovantes
produit à dominante electronique
et/ou mécanique, hors domaine
militaire, et pas un produit directement concurrent aux produits du
groupe Canon : imprimante, appareil photo, caméras, radiologie... »,
détaille Philippe Lemordant charge
d'affaires.
Un appel a projet sera lance lundi
24 avril, pour une duree d'un mois Un
comite, compose de membres Ca
non Bretagne et de ses partenaires,
examinera et sélectionnera les pro
jets des start-up. L'écosystème numerique French Tech Rennes Samt-

Malo comme la technopole Rennes
Atalante figurent dans la liste de ces
partenaires, pour le defnchage de
nouvelles competences
La Region Bretagne a accorde
35 000 € de subvention pour I amorçage du projet, dont le budget global
prévisionnel s'élève a 400 DOO € sur
Sans
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1 septembre 2017, Pôle start up
de Canon Bretagne, rue de I Orgerais, a Littre

Repères
220 M €.
Chiffre d'affaires 2016, dont 15 % réahses par l'activité de soustraitance
ndustnelle et 85 % réalises par la fabrication de bouteilles toner et recyclage de cartouches
600 personnes.
Effectif permanent, dont 150 dédiées
à l'activité de sous-traitance.
47 000m2.
Surface des bâtiments dont 7 400
dédies a la sous traitance
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