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Breizpack, le réseau industriel dédié à l'emballage en Bretagne,
rejoint l’ADRIA, institut technique agroalimentaire.
La Bretagne est la 1ère région agroalimentaire de France. Elle est aussi la région la plus
demandeuse d'emballages pour les produits qu'elle fabrique. Les besoins en emballage sont,
pour les deux tiers, générés par l'industrie agroalimentaire.
Avec Breizpack, les entreprises de l'emballage se sont organisées depuis de nombreuses
années sous la forme d'un réseau qui ne cesse de démontrer son efficacité !

En ce début 2014, BREIZPACK prend une nouvelle vague : Initié et porté par la Technopole
Quimper Cornouaille depuis 1997, Breizpack rejoint l’ADRIA, Institut Technique
Agroalimentaire qui compte environ 50 collaborateurs, une centaine d’adhérents
(essentiellement agroalimentaire) et réalise 4,5 millions de chiffre d’affaires.
Ce transfert s’est réalisé en plein accord avec les collectivités territoriales, dès l’origine: Loig
CHESNAIS GIRARD, vice Président du Conseil régional, et Marc ANDRO, Vice président de
Quimper Communauté, se sont impliqués dans cette évolution. Le directeur général de
l’ADRIA, Jean-Robert GEOFFROY et le directeur de la Technopole, Ronan LE DEN ont travaillé,
en relation avec les équipes, sur le 2ème semestre 2013 à la mise en œuvre et à la faisabilité
juridique et économique du projet de transfert qui a vu le jour le 1 er janvier 2014.
Breizpack fait parti désormais de l’ADRIA, c’est un réseau de 300 entreprises de l'emballage
: Fournisseurs de conditionnements (plastique, carton, métal...), fabricants de machines,
prestataires de service (design, conditionnements à façon). L’objectif du réseau étant de
faciliter la rencontre des acteurs de l’emballage et de favoriser leur collaboration pour
stimuler l’innovation dans le secteur.
Les services proposés aux entreprises, dans le cadre de l’animation du cluster de
l’emballage en Bretagne, restent les mêmes, avec la même équipe : Thierry VARLET et
Blandine LAGAIN.
En rejoignant l’ADRIA, Breizpack a pour projet d’ aller plus loin en renforçant la réalisation
de projets privés et de projets de recherche, avec pour ambition de faire de Breizpack un
outil performant autour des acteurs du territoire.
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Sur le plan statutaire, les adhérents aux services emballages développés par Breizpack
formeront un 4ème collège au sein de l’Assemblée Générale de l’ADRIA et ils disposeront d’un
représentant au sein du directoire, Bruno LAURENT, directeur général de GUELT.

L’ADRIA, en intégrant Breizpack, confirme son développement au plan régional et national :
- ADRIA est le spécialiste de la qualité et de la sécurité des aliments,
- ADRIA est reconnue au niveau Européen et International comme laboratoire expert
dans la validation des méthodes rapides d’analyses microbiologiques développées
par les industries du diagnostic et utilisées quotidiennement par les laboratoires des
entreprises.
- ADRIA est au cœur de l’innovation régionale grâce au pôle de compétitivité VALORIAL :
acteurs dans une vingtaine de projets industriels
- ADRIA accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation sur la
reformulation des recettes, sur l’amélioration nutritionnelle, sur l’optimisation des
procédés…
- ADRIA est leader national en formation professionnelle agroalimentaire, avec un
catalogue de formation, des formations personnalisées réalisées en entreprise et des
outils pédagogiques innovants (jeux, logiciels…)
- ADRIA conseille les entreprises sur la réglementation et son application : 300 conseils
par an, des formations, une veille mensuelle et un club d’industriels qui existent depuis
18 ans.
- Les acteurs de l’ADRIA sont impliqués dans de nombreux réseaux : VALORIAl, CCI,
BDI, Technopole QC, ACTIA, AFNOR, … .
Le président du directoire de l’ADRIA, Jean LE LEZ, conclut en soulignant l’apport de
BREIZPACK au sein de l’ADRIA qui vient conforter l’expertise en sécurité des aliments et en
innovation, en intégrant des compétences spécifiques sur l’emballage qui sont centrales
pour les produits alimentaires. Il salue l’arrivée de l’équipe BREIZPACK et la venue de
nouveaux adhérents issus du monde de l’emballage pour relever de nouveaux défis.
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CHIFFRES CLES
L’emballage en Bretagne
• 300 entreprises en Bretagne
• Plus de 10 000 emplois
• Près d’1,5 milliard d’euros de CA

L’ADRIA en quelques chiffres
• Un CA de 4,5 millions d’euros
• 52 personnes
• 5800 salariés formés en 2012

Des visuels peuvent être téléchargés à l’adresse suivante http://goo.gl/rHyN05

Contacts



Jean-Robert GEOFFROY - Directeur Général ADRIA
02.98.10.18.53. ou 06.62.94.18.53 ou jean-robert.geoffroy@adria.tm.fr
Blandine LAGAIN - Ingénieur Emballage Réseau Breizpack
06 43 28 97 42 ou blandine.lagain@breizpack.net

