Laboscop
« Le

Laboscop, un laboratoire au carrefour des compétences
et à la source de l’innovation »
Frank Charruau, Cogérant de Chrysalide

Comment favoriser l’enrichissement des projets d’une coopérative et une meilleure diffusion et
application de la R&D ?

L’action
Le Laboscop est un véritable département de R&D interdisciplinaire réunissant
un groupe d’entrepreneurs-salariés en démarche de recherche au sein de la
Coopérative d’Activité et d’Emploi Chrysalide.
Issus de différents métiers, ces professionnels trouvent au sein du groupe un
espace de recherche-action pour stimuler les innovations et favoriser une coformation réciproque. Les projets développés bénéficient tant aux activités individuelles des entrepreneurs qu’au projet collectif de la coopérative ou de ses
clients.
Crealg, projet né de la rencontre entre une créatrice de bijoux contemporains
et une docteure en biologie marine, vise la mise en valeur et l’incorporation des
algues dans des bijoux contemporains. Puisque la Bretagne est la première région productrice d’algues à l’échelle européenne, ce matériel est une réelle
ressource économique à explorer. Mené depuis septembre 2012, Crealg a consisté en l’exploration de voies de valorisation de matériaux algosourcés et à la
réalisation de dix prototypes (colliers, perles, broches et boucles d’oreilles).
Perspectives
- Publication d’un livret sur la philosophie et le travail du Laboscop
- Développement de l’offre de service dans les secteurs de la recherche, de la
médiation et du conseil
- Essaimage du modèle « Laboscop » dans d’autres CAE et développement de
l’emploi des jeunes diplômés dans un environnement coopératif.



2012

2013

Groupe de recherche-action ini1er atelier de co-formation sur la
tié par deux docteures de l’UBO,
gestion de projet international
entrepreneures-salariées dans
(basé sur les résultats du projet
Chrysalide. Création du Laboseuropéen Grundtvig). Partenariats
cop. Soutien financier de Brest
éducatifs. Développement de
Métropole Océane
l’offre de service et construction du
business plan en partenariat avec
la Technopole de QuimperCornouaille

Brest Métropole Océane, partenaires académiques (LABERS, Pekea, EREID), Technopôle
de Quimper-Cornouaille

2 projets de communication scientifique (Pekea, ARS)
 3 projets de recherche : projet européen Grundtvig, projet de recherche fondamentale (la couture
et les étoffes), projet de rechercheaction (Crealg)
 2 salariés
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