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1er Forum national des IRT à Rennes :
l’innovation en images grâce à b<>com
Hier a eu lieu à Rennes le 1er Forum National des Instituts de Recherche Technologique
(IRT), en présence et à la demande de Louis Gallois, Commissaire Général à
l’Investissement. Cet événement exceptionnel a réuni plus de 400 participants aux Champs
Libres, dont de nombreuses personnalités du monde industriel et de l’innovation française.
L’occasion pour b<>com d’annoncer la signature d’une convention avec l’INSERM et
d’illustrer ses thématiques technologiques devant un parterre d’invités prestigieux.
Depuis son siège social à Rennes, l’IRT breton b<>com, dédié aux technologies du numérique, a
accueilli et organisé en partenariat avec le Commissariat Général à l’Investissement et les 7 autres
IRT les différents temps forts de cette première édition du Forum national des IRT, intitulée « La
montée en puissance ».
Les 8 Instituts de Recherche Technologique créés en France se réunissaient pour la première fois dans
un « Tour de France des IRT » innovant. Une exposition inédite a permis de découvrir l’excellence en
innovation technologique des grandes filières couvertes par les IRT. « Un vrai bol d’air frais ! a
commenté Louis Gallois en conclusion. La France a un incroyable potentiel industriel. Les IRT sont des
structures originales qui permettent aux acteurs de l'innovation de travailler ensemble pour
repositionner notre pays sur le chemin de la compétitivité et donner une visibilité internationale à la
recherche technologique française."

Les grands noms de l’innovation à Rennes grâce à b<>com
« C’était un vrai pari que de réunir autant de talents et de noms prestigieux de l’industrie française en
un temps aussi court : pari réussi grâce à la mobilisation de tous nos confrères des IRT et au soutien
logistique de Rennes Métropole, s’est réjoui Vincent Marcatté, Président de b<>com. Ce premier
Forum constitue un coup de projecteur unique sur nos ambitions technologiques et économiques : il
nous a permis d’illustrer l’importance stratégique du numérique pour la compétitivité de nos
territoires. »
Parmi les temps forts du Forum, des tables rondes ont donné la parole
aux décideurs des grandes entreprises françaises engagées dans les
IRT. Alain Mérieux (Institut Mérieux), Bruno Revellin-Falcoz (Académie
des Technologies), Stéphane Richard (Orange) ou Christian Streiff
(Safran) ont pu témoigner de l’état d’avancement des IRT en France et
des enjeux cruciaux liés à cette forme nouvelle de co-investissement
public/privé au service de l’innovation. Des PME/ETI emblématiques
étaient également à l’honneur dont Loiretech, OVH ou Transgene.

Une visite riche en illustrations inédites
En amont du Forum, Louis Gallois a pu découvrir en exclusivité des
illustrations des grands domaines de recherche de b<>com. Des
présentations technologiques expérimentales, préfigurant les marchés
industriels de demain dans l’hypermédia et les réseaux agiles, étaient
au programme.
Vincent Marcatté a profité de cette visite prestigieuse pour dévoiler des
représentations cartographiques originales du réseau des IRT français
et de l’activité de b<>com. Ces « cartes intelligentes », créées
spécialement par b<>com et l’Atelier Iceberg, offrent une
compréhension instantanée et intuitive des grands acteurs publics et
privés impliqués dans les IRT et dans b<>com.
Le réseau des IRT

Parfait symbole de leur maillage, la cartographie du réseau des IRT offre à elle seule une synthèse de
la journée, tournée vers la force de frappe et les liens déjà actifs entre ces structures nouvelles dans
le paysage mondial de l’innovation.

Les territoires technologiques de b<>com

L’INSERM s’engage dans b<>com
Autre annonce d’importance révélée par le président de b<>com : l’INSERM, Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale, rejoint b<>com et plus particulièrement son activité e-santé.
« L’arrivée de cet acteur de niveau mondial de la recherche médicale témoigne bien de la dynamique
amorcée depuis le début de l’année par l’IRT et de notre volonté d’ouverture aux investisseurs
désireux de progresser avec nous sur des thématiques porteuses pour l’économie française, » précise
Bertrand Guilbaud, Directeur Général, b<>com.
Une journée riche et réussie, où b<>com a pu démontrer, lui aussi, sa montée en puissance.

A propos de b<>com
L’IRT b<>com a pour mission d’accélérer, grâce à la recherche et l’innovation dans les technologies
du numérique, le développement et la mise sur le marché d’outils, de produits et de services
améliorant la vie quotidienne. Labellisé en 2012, il dispose d'un campus principal à Rennes, et de sites
secondaires à Lannion et Brest.
Concrètement, b<>com innovera au plus haut niveau dans les domaines de l’hypermédia (images
ultra haute définition, 3D, contenus intelligents, réalités virtuelle et augmentée…), des réseaux ultra
haut débit et de la e-santé comme premier domaine d’application.
Il a été labellisé par le pôle de compétitivité mondial Images & Réseaux et est soutenu par le
programme Investissements d’Avenir de l’Etat, la Région Bretagne, Rennes Métropole, Lannion Trégor
Agglomération et Brest Métropole Océane.
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