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Cesson Sévigné, le 5/06/2020 

 

 

b<>com reçoit Frédérique Vidal 
et Guillaume Boudy pour des 

annonces majeures 
La Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation a choisi b<>com pour annoncer l’engagement de 
450 millions d’euros en faveur de l’innovation technologique au sein des 

IRT et des ITE - dont 32M d’euros pour b<>com pour les 5 années à venir. 

 

 
 

C’est à l’occasion de sa visite chez b<>com hier, que Frédérique Vidal, Ministre de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a annoncé, en présence de 

Guillaume Boudy, Secrétaire Général pour l’Investissement l’engagement de 450 millions 

d’euros en faveur de l’innovation technologique au sein de l’ensemble des IRT (Instituts 

de Recherche Technologique) et des ITE (Instituts pour la Transition Ecologique).  

La dotation de b<>com s’élève à 32 millions d’euros composés de 23 millions d’euros 

jusqu’en 2023 et de 9 millions d’euros qui pourront s’ajouter jusqu’en 2025, en fonction 

des engagements des partenaires. Avec cette nouvelle tranche de financements, le 

Gouvernement entend soutenir dans la durée les entreprises dans leurs efforts de co-

investissement en recherche technologique. 

« b<>com a démontré pendant 7 ans sa capacité à tenir les engagements pris auprès de 

l’Etat avec ses membres industriels et académiques, ainsi qu’avec les Collectivités 

Territoriales. Ce nouvel investissement de l’Etat, qui était attendu, est déterminant pour 

poursuivre le développement de b<>com dont les ambitions sont sur des échelles de 
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temps longues et pour lesquelles la compétition est mondiale. b<>com peut d’ores et déjà 

mettre en avant des succès importants avec des sociétés comme Viaccess-Orca, Aviwest, 

Human Design Group, EVS Media Infrastructure qui commercialisent des ingrédients 

technologiques développés au sein de ses équipes. Son influence internationale lui permet 

de faire rayonner les compétences et les savoir-faire français.» précise Bertrand Guilbaud, 

directeur général de b<>com. 

Quand innovation rime avec résilience 

La visite a également été l’occasion pour Madame La Ministre de découvrir les innovations 

technologiques les plus récentes développées au sein de b<>com : collaboration à 

distance en réalité virtuelle, holographie pour la visualisation 3D, anti-piratage vidéo, 

solution d’anticipation du flux de patients dans les services d’urgence et plateforme 

d’expérimentation 5G. 

« L’innovation issue de la recherche technologique est, plus que jamais, au cœur de la 

relance mondiale. Nous sommes heureux d’avoir pu présenter aujourd’hui à Madame la 

Ministre nos dernières innovations technologiques et lui montrer le haut niveau 

d’engagement de nos équipes. » explique Bertrand Guilbaud, Directeur Général de 

b<>com. « La crise sanitaire a mis à l’épreuve notre flexibilité et notre capacité 

d’adaptation. Des projets qui devaient démarrer dans quelques mois ont finalement déjà 

vu le jour ! En ces temps particuliers, nous faisons tous preuve de plus d’inventivité pour 

sortir du cadre et proposer les alternatives qui font la différence à nos clients, nos 

membres et nos équipes. » 
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A propos de b<>com 

b<>com est au service des industries culturelles et créatives, des infrastructures numériques, de la 
défense, de l’industrie 4.0 et de la santé. Ses laboratoires mixent les talents de disciplines et cultures 
multiples dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la vidéo et l’audio immersif, de la 
protection de contenus, des réseaux 5G, de l’internet des objets et des technologies cognitives… 
Issus des mondes industriel et universitaire, ses chercheurs et ingénieurs évoluent sur son campus 
de Rennes et ses sites de Paris, Brest et Lannion. 
Grâce à son équipe d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com propose à ses 
clients des ingrédients et des solutions qui font la différence. www.b-com.com | @IRT_BCom 
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