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La Technopole
Saint Brieuc Armor

Le ZOOPOLE
Parc d’activités scientifiques

et économiques dédié aux Productions 
Animales et à la Qualité et la Sécurité des 

Produits Alimentaires

Le Campus des Métiers
Centre de Formation dédié aux 

métiers de l’artisanat.

2 zones d’activités

1er plateau technique vétérinaire français



Des compétences complémentaires implantées sur un même site
Accélérer le transfert de la Recherche vers les Entreprises
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Entreprises
Des terrains pour l’implantation d’entreprises
Des hébergements :
- 3 hôtels d’entreprise,
- 1 plateforme technologique

Recherche

Centres de formation

Plateau technique



Les grands axes :

- Santé Animale

- Sécurité Sanitaire des Aliments

- Bien-être animal

Quatre pôles de recherche :

- Ploufragan : Porcs, Volailles, Lapin

- Plouzané : Poissons d’élevage

- Niort : Ruminants

Des laboratoires de pointe :

Bactériologie, virologie, immunologie, parasitologie, biologie moléculaire, 
hygiène et qualité des produits destinés à l’Homme.

Des bâtiments d’élevage et des animaleries protégées :

Stations expérimentales Porcs et Volailles, unité de production de porcs EOPS.

La Recherche 

Ploufragan
Plouzané Niort



LABOCEA
- Santé animale
- Qualité de l’eau et des aliments
- Environnement

Groupement de Défense Sanitaire
- Prophylaxie 
- Identification des animaux
- Formation des éleveurs

L’ITAVI
- Centre technique de la filière avicole
- Sécurité sanitaire, bâtiment, environnement

INNOZH Santé & Productions Animales

- Essais cliniques vétérinaires et zootechniques

- Valorisation des données et études statistiques. 

La DDPP
- Le contrôle de l’Etat dans les filières animales
- Le service de la répression des fraudes

Le plateau Technique



INNOZH Formation
- Formations productions animales et 
agroalimentaire
- Diffusion scientifique 
- Organisation de colloques

AVIPOLE formation
- Formation des professionnels de 
l’aviculture

CNAM Bretagne
- Agroalimentaire
- Cyber sécurité

Formation continue



Et d’autres …

Les entreprises
Environ 50 entreprises implantées sur les 70 ha du ZOOPOLE.
Laboratoires, équipementiers, presse spécialisée, services, bureaux d’étude, dans les domaines 
de l’alimentation et la santé animale, la génétique, l’environnement, le numérique, etc.

file://Zoide-exc/idt/Outils communs/Présentations/2020/Préfet Thierry Moselmann 210720/HG-ISA FRANCE 210720.pptx


Site animé par INNOZH
L’alliance unique d’un centre technique et d’une technopole



CENTRE TECHNIQUE

INNOVATION

• Accompagnement et Conseil en Innovation

Pour les filières productions animales et agroalimentaires, en Bretagne 

Pour les projets de biostatistique et traitement des données

• Documentation

Veille documentaire ciblée productions animales et agroalimentaire

• Plateforme Technologique ID COMPOSITE

Pour les projets de R&D de développement de matériaux composites

EXPERTISE

• Prestations d’essais vétérinaires et zootechniques

Rédaction des protocoles, mise en place des essais, rapport d’étude, etc.

• Analyses statistiques et valorisation de données

Traitement des données, publications scientifiques, etc.

FORMATION

• Formation : productions animales, agroalimentaire et laboratoire d’analyse

Hygiène et qualité, pathogènes alimentaires, QSE, normes et accréditation, conduite d’élevage, pathologies 

animales, bientraitance animale, nutrition animale, statistiques et essais cliniques.

• Evénementiels scientifiques

Organisation de colloques, journées techniques, congrès et autres événements scientifiques.

TECHNOPOLE

• Mission technopolitaine

Accompagner les porteurs de projets de création d’entreprises innovantes.

Accompagner le développement des entreprises innovantes.

Toutes filières, territoire Est du département des Côtes d’Armor.

• Mission ESRI (Enseignement Supérieur Recherche Innovation)

Animation technopolitaine et évènements au croisement des filières.
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