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Ploufragan, le 06 janvier 2022 
 
 
 

ZOOPOLE développement devient INNOZH et Madame Bénédicte Le Gouil est 
nommée Directrice générale de l’association 
 
L’association ZOOPOLE développement qui regroupe la Technopole Saint-Brieuc Armor, le Centre 
Technique des Productions Animales (CTPA), l’Institut Supérieur des Productions Animales et 
Industries Agroalimentaires (ISPAIA) et la plateforme ID Composite change de nom et devient 
INNÔZH. 
Le Conseil d’administration a nommé Madame Bénédicte Le Gouil Directrice générale de 
l’association. Bénédicte LE GOUIL a pris ses fonctions le 3 janvier 2022. 
 

Claude Saunier, Président: 

« Je salue l’engagement et le professionnalisme des équipes de ZOOPOLE développement devenue INNÔZH 

et je tiens personnellement à remercier Hervé Jaunet, Directeur adjoint, qui a su assurer la direction de 

l’association après le triste décès de Jean-Eric Blochet, son Délégué général, en Mars 2021. 

Le Conseil d’administration a souhaité redéfinir ce poste clé afin de mieux tenir compte des réalités et du 

contexte, apportant ainsi plus de souplesse dans le fonctionnement de l’association ; Madame Bénédicte Le 

Gouil a su, à l’unanimité, nous convaincre et nous donnons toute confiance à la nouvelle équipe pour 
poursuivre et amplifier le travail accompli avec la mise en œuvre du plan stratégique : le changement 
de nom qui s’opère en est une démonstration importante et éminemment symbolique. » 

 

INNÔZH, nouveau nom de l’association, rassemble les différentes missions assurées (Technopole, 

Centre de formation, Centre technique) autour d’une nouvelle identité forte, cohérente et ancrée 

sur le territoire : 

 

INNover, Oser, en Bretagne (Breizh) 
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La nouvelle identité graphique a été conçue avec l’ensemble des parties prenantes de l’association : 

collaborateurs, administrateurs et entreprises accompagnées. 

Bénédicte Le Gouil, nouvelle Directrice générale aura a charge d’assurer la promotion de ce nouveau 

nom. Le nom sera officiellement inscrit dans les statuts de l’association lors d’une Assemblée 

Générale Extraordinaire en Juin 2022. 

 

Bénédicte Le Gouil est nommée Directrice générale de ZOOPOLE développement devenue 
INNÔZH 
« C’est avec fierté que je rejoins ZOOPOLE développement, qui devient aujourd’hui INNÔZH, 
association d’utilité publique dynamique et innovante, disposant de nombreux atouts et actrice clée 
de l’innovation sous toutes ses formes ; une association durable, connectée au plus près des 
territoires grâce au professionnalisme de ses équipes, à son savoir-faire technique et à une culture de 
l’excellence de l’accompagnement au service des entreprises et porteurs de projets. 
Le plan stratégique d’entreprise 2021-2025 sera au cœur de mon action pour relever les défis de 
transition qui nous attendent et je souhaite développer la notoriété et visibilité de l’association pour 
que demain plus qu’hier, nous poursuivions nos missions de  développement de l’innovation, au 
service des territoires, des habitants et des entreprises. » 

 
- 

 

Bénédicte Le Gouil a débuté sa carrière en tant que formatrice au Centre départemental des jeunes 

agriculteurs de l’Orne (CDJA), avant de poursuivre comme Conseillère installation & création 

d’entreprise au sein de l’Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des 

Exploitations Agricoles (ADASEA), puis Déléguée pédagogique à la Chambre d’agriculture de l’Orne. 

Elle intègre l’entreprise de conseil Orne Conseil Elevage / ELVUP en 2001 pour une durée de 16 ans. 

Elle y a notamment occupé les responsabilités de Directrice adjointe, ayant en charge l’animation des 

instances politiques, des ressources humaines, ainsi que la communication interne et externe. 

En 2018, Bénédicte Le Gouil devient Directrice des Ressources Humaines de Bretagne Conseil Elevage 

Ouest / INNOVAL. 

Agée de 53 ans, Bénédicte Le Gouil est diplômée en Hautes Etudes en Pratiques Sociales de l'Université 

de Rennes et titulaire d’un Master en Gestion des Ressources Humaines. Elle a toujours porté un intérêt 

fort pour l’innovation ayant notamment effectué son mémoire de Master 2 sur le management de 

l’innovation et la mise en place d’un pôle innovation dans une entreprise.  

CONTACT : Cécile Duval Blaize – cecile.duval-blaize@zoopole.asso.fr - 06 16 86 03 55 
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