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Rennes, le 4 mars 2021 
 
 

Opéré par Ouest Valorisation depuis 2020, Plug in labs 
Ouest sort une nouvelle version de sa plateforme 

 
Plug in labs Ouest, portail des laboratoires et plates-formes de la recherche publique du Grand 
Ouest confirme, avec plus de 800 unités présentes, son rang de 1er outil régional de mise en 
relation. 
 
Plug in labs Ouest confirme ainsi son rang de première plateforme régionale de mise en 
relation entre recherche publique et acteurs socio-économiques. 
Le service proposé permet ainsi de faire rayonner les laboratoires et plates-formes des 
établissements référencés et permet de contribuer à l’attractivité des deux Régions Bretagne 
et Pays de la Loire. 
 
Riche de 680 laboratoires et 177 plates-formes technologiques, Plug in labs Ouest offre une 
entrée unique aux entreprises et acteurs de l’innovation pour rechercher des compétences ou 
des équipements de pointe afin d’accélérer les projets d’innovation et de renforcer la 
compétitivité. 
 
Cette plateforme, financée par les Régions Bretagne et Pays de la Loire, permet également 
d’effectuer des recherches directement sur les domaines d’innovation et filières stratégiques, 
systèmes de classification que les Régions utilisent dans le cadre de leur schéma stratégique 
d’innovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartographie des laboratoires et plates-formes enregistrées sur Plug in labs Ouest – Crédit photo PILO 
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La nouvelle version du portail, déployée ce lundi 1er mars, apporte deux avancées majeures : 
un moteur de recherche sémantique, qui délivre une pertinence accrue dans les résultats de 
recherche de mots-clés, ainsi qu’une meilleure prise en charge des contacts entrants, afin de 
garantir aux laboratoires et plates-formes référencés une visibilité plus fine de l’activité de Plug 
in labs Ouest. 
 

 
Page d’accueil de la nouvelle plateforme web Plug in labs Ouest www.pluginlabs-ouest.fr – Crédit photo PILO 
 
Sur l’année 2020, Plug in labs Ouest a enregistré plus de 12.000 visites totalisant plus de 
35.000 pages consultées. 
 
Bruno Westeel, Directeur de Plug in labs Ouest, se félicite de ce succès prometteur : « Avec 
Plug in labs Ouest, c’est toute une communauté et un territoire qui s’approprient une 
plateforme digitale à l’état de l’art en termes de référencement et de mise en relation. Sa 
richesse, c’est la qualité de sa donnée, régulièrement mise à jour grâce à un réseau de 
référents actifs et impliqués. Plug in labs Ouest agit comme le trait d’union entre le monde de 
la Recherche et le monde économique grâce à une mise en contact fluide et rapide. C’est une 
solution pertinente au service des établissements, des entreprises et de tout le territoire. » 
 
Visitez la nouvelle plateforme Plug in labs Ouest : www.pluginlabs-ouest.fr. 
Contact : contact@pluginlabs-ouest.fr   

http://www.pluginlabs-ouest.fr/
mailto:contact@pluginlabs-ouest.fr

