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CBB Développement, le Centre de Biotechnologies en Bretagne, est un centre de transfert de technologies qui propose aux entreprises ses compétences en biotechnologies (fermentation et génie
enzymatique) et chimie fine pour la mise au point d’actifs.
Spécialiste de l’innovation, le centre accompagne ses partenaires dans leurs activités de R&D et
soutient le développement économique régional par l’innovation au travers de la mise en place
d’actions collectives et de sa contribution à de nombreux réseaux.

 +33 (0)2 99 38 33 30
 +33 (0)2 99 63 76 88
 www.cbb-developpement.com

Secteurs d’activités
Produits de santé naturels et nutraceutiques
Cosmétiques et cosméceutiques
Biomédical et biopharmaceutique
Produits phytosanitaires et horticoles

Alimentation animale
Transformation de produits marins
Transfert de technologie en Biotechnologies
		 et chimie

Description des activités
Innovation et transfert de technologies en biotechnologies et chimie fine
Mise au point d’ingrédients (actifs et additifs)
Animation de la filière « ingrédients » en Bretagne
Partenaire des pôles de compétitivité Valorial et Pôle Mer Bretagne
Partenaire du cluster Capbiotek, pour le développement des biotechnologies en Bretagne
Centre certifié Iso 9001, labellisé cellule de diffusion technologique (CDT) par le Ministère
		 et agréé au CIR

Produits et / ou services offerts
Ingénierie de projets et soutien à l’innovation en biotechnologies et chimie fine :
Veille scientifique et synthèses documentaires
Rencontres entre industriels et chercheurs
Conseil et stratégie en R&D
		 (COSM’ING 2013, 26-28 juin, Saint-Malo,
Expertises technologiques,
		 sur les ingrédients cosmétiques et les
		 études de faisabilité
		 biotechnologies)
Gestion de projets et ingénierie financière
Appel d’offre régional pour la coopération
		 recherche/entreprise

Applications / Marchés visés
Ingrédients utilisés en cosmétique, diététique et compléments alimentaires, en alimentation animale,
agroalimentaire et environnement

À la recherche de...
Fournisseur d’ingrédients actifs
Transfert de technologies
Conférenciers pour nos colloques

Collaboration
Québec

– France
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Rencontre de maillage sur les extraits et ingrédients marins
Rimouski – 28 septembre 2012
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Développer les biotechnologies en Bretagne,
Valoriser les ressources naturelles, agricoles et marines,
Faire converger les technologies de l’information et de la communication (TIC)
		 avec les biotechnologies,
Augmenter le rayonnement des biotechnologies bretonnes

 +33 (0)2 99 67 71 15
 +33 (0)2 99 67 60 22
 www.capbiotek.fr

Secteurs d’activités
Produits de santé naturels et nutraceutiques
Cosmétiques et cosméceutiques
Biomédical et biopharmaceutique
Produits phytosanitaires et horticoles
Alimentation animale
Transformation de produits marins
Institutionnel

Description des activités
Catalyser l’innovation par le réseautage technologique
Accompagner les entreprises innovantes dans leurs stratégies de développement
		 (mise en relation, recherche de financement, implication dans les réseaux…)
Mobiliser et fédérer les acteurs-clés des biotechnologies en Bretagne

Applications / Marchés visés
Biotech rouge
Biotech Bleue
Nutrition Santé
Santé animale
Santé végétale
Cosmétique

À la recherche de...
Promotion des bio-industries
Transfert de technologies

Collaboration
Québec
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Rencontre de maillage sur les extraits et ingrédients marins
Rimouski – 28 septembre 2012

