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Communiqué de presse 
 

Finistère (Brest, Morlaix, Quimper), le 23 novembre 2012 
 

 

 

Les Biosciences en Finistère s’affichent ! 
 

 

 

Une démarche coordonnée de promotion des Biosciences en Finistère 
 

Le pôle innovation du Pays de Morlaix, les technopoles de Brest-Iroise et de Quimper-Cornouaille et 

Investir en Finistère se sont associés depuis 2010 afin de valoriser et promouvoir les atouts du 

Finistère dans la filière des biosciences. 

 

 

Des atouts, le Finistère en a  
 

• un vivier d’entreprises innovantes (+ de 50 entreprises) qui se développent au plus près des 

ressources. Il faut dire que le Finistère tire profit ici de sa situation géographique et 

climatique disposant  d’une biomasse marine et végétale exceptionnelle. 

• Un concentré de chercheurs de haut niveau dans les domaines de la mer et du végétal. La 

science en Finistère est une véritable force ! Plus de 35 centres de R&D et laboratoires sont 

présents en Finistère et rayonnent internationalement. 2 pôles de compétitivité, Le Pôle Mer 

Bretagne et le Pôle Valorial soutiennent également les projets innovants.  

• Une matière grise au service de l’innovation. 10 établissements d’enseignement supérieur 

forment plus de 1500 étudiants dans les biosciences au sein de 47 formations. 

 

 

Des actions  
 

Cette démarche coordonnée est née de la volonté commune de valoriser les biosciences du 

Finistère avec comme objectifs :  

� faire connaître l’expertise et le savoir faire présents 

� valoriser les applications et débouchés  

� faciliter la création d’entreprises et l’innovation 

 

Cette démarche se fait en lien avec la dynamique régionale : Capbiotek, CBB développement, Critt 

Santé, Pôle Mer Bretagne, Club Bretagne Biosciences. 

 

Plusieurs actions de promotion et communication ont déjà été menées (accueil presse organisé par 

le Conseil Général et ses partenaires, diffusion d’e-quizz, participation à des salons…). L’organisation 

d’un événement vient poursuivre ces actions.  

 

 

http://www.biosciencesenfinistere.fr 
 

Une 1ere étape de recensement des acteurs et atouts a été engagée, amenant à l’édition d’une 

plaquette « Biosciences en Finistère », diffusée localement et nationalement ainsi qu’à la mise en 

ligne d’un annuaire   
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La conférence du 23 novembre : 
 

Cette conférence sur le thème « Des ressources bleues et vertes aux applications innovantes en 

cosmétique et nutraceutique. Enjeux et marché de demain » a permis de réunir 70 participants 

(entreprises et organismes de recherche), de communiquer régionalement sur la filière et d’échanger 

avec des références nationales. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à cette occasion :  

 

- Nathalie Issacchar de Clarins qui après une présentation des valeurs fondatrices du groupe a 

présenté les facteurs clés de leur leadership dans le marché concurrentiel des cosmétiques et 

leur politique d’innovation. 

 

- Philippe Millet d’Actif’s magazine quant à lui a apporté un éclairage sur les dernières 

contraintes réglementaires dans le domaine de l’ingrédient et les opportunités à saisir. 

 

Ces interventions ont été suivies par une table ronde où 3 acteurs finistériens, Yslab, Polymaris et Le 

LEMAR, ont échangé sur les ressources du Finistère dans les biosciences et les partenariats mis en 

place, levier de réussite. 
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Les intervenants de la conférence 
 

15 mars 1954, Jacques Courtin-Clarins crée la marque Clarins. Dans l’Institut 

qu’il vient d’ouvrir, 35 rue Tronchet à Paris, kinésithérapeutes et esthéticiennes 

pratiquent sa nouvelle méthode de massage exclusive qui révolutionne le soin 

traditionnel du corps et, plus tard, du visage. 

Huile Tonic, Crème Jeunesse des Mains, Multi-Régénérante, Eau Dynamisante, 

Masvelt, Lisse Minute... Clarins, c’est une longue liste de produits mythiques aux plantes depuis plus de 50 ans, 

sans cesse perfectionnés grâce à un sens inné de l’écoute des femmes et de l’innovation durable. Mais Clarins, 

c’est aussi une vision pionnière de la beauté efficace, celle qui contribue au bonheur, à la santé et à l’équilibre. 

Clarins est une marque avant-gardiste et engagée, dont la devise “faire plus, faire mieux et aimer le faire” 

résonne aujourd’hui dans le cœur de millions de femmes. 

 

 

L’actualité des ingrédients fonctionnels et santé. 

Editions BGM est une société de presse d’information spécialisée, créée 

en 2003. En 2006, l’expertise de BGM Editions  dans les domaines des 

ingrédients alimentaires et de la nutrition nous a permis de créer 

ACTIFS’, acronyme de l’Actualité des Ingrédients Fonctionnels et Santé. 

Ce magazine est intégralement bilingue Français-Anglais. Dans ce marché en plein essor des aliments santé 

d’environ 18 milliards d’euros en Europe, ACTIFS’ décrypte, chaque trimestre, les tendances et les marchés 

porteurs, les formules gagnantes, les ingrédients qui fonctionnent, leur réglementation ainsi que celle des 

produits finis. 

Lectorat : Professionnels des filières agroalimentaires, nutraceutiques et cosmétiques. 

Profil : Responsables R&D, marketing, veille réglementaire, acheteurs. 

 

 

Le LEMAR (Laboratoire des sciences de l’environnement marin, UMR 

CNRS-UBO-IRD-IFREMER) est un laboratoire pluridisciplinaire 

regroupant  des biologistes, des chimistes et des physiciens dans le but 

de comprendre et modéliser les systèmes marins au sein de la 

biosphère, définir les caractéristiques du milieu et des organismes, et 

préciser leurs interactions. Une forte pluridisciplinarité est indispensable pour aborder un domaine complexe 

comme les interactions entre les diverses composantes du domaine marin : aussi l’unité affiche-t-elle une 

politique résolument interdisciplinaire qui, basée sur des compétences disciplinaires fortes, est mise en œuvre 

au quotidien dans la vie scientifique de l’unité. 

Le personnel du LEMAR comprend 108 permanents, dont 66 Chercheurs/Enseignants chercheurs et 42 

Ingénieurs/techniciens, ainsi que 54 Doctorants et Post doc, et 13 Contractuels, soit un total de 175  personnes 

réparties dans trois équipes. 

 

 

Depuis 10 ans, le laboratoire Yslab recherche, développe et fabrique des produits à 

haut potentiel santé. Valorisant des actifs marins issus de la biotechnologie marine, 

Yslab innove continuellement à travers brevets et publications pour une meilleure 

hygiène des sens. Cela permet de proposer à ces distributeurs internationaux une 

alternative santé pour une nouvelle hygiène de vie.  

www.yslab.fr 

 

 

Polymaris est une société de biotechnologie créée en avril 2008 par deux 

chercheurs Anthony Courtois et Bertrand Thollas. Polymaris Biotechnology a 

développé une expertise unique dans la recherche, la caractérisation et la 

valorisation de biomolécules marines, en particulier des exopolysaccahrides 

bactériens, produites à partir de microorganismes prélevés dans l’immense 

biodiversité marine lors de nombreuses campagnes océanographiques. Ils ne 

possèdent pas d’homologues terrestres et ouvrent de nombreuses 

perspectives, notamment dans les domaines de la chimie, de la 

dermocosmétique et plus largement de la santé. 
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Le réseau des acteurs pour les Biosciences en 

Finistère 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une démarche technopolitaine sur tout le Finistère. 
En tout point du Finistère, les technopôles accompagnent les projets d’innovation, d’implantation 

et de création. Notre présence se déploie au plus près des acteurs locaux afin de tirer profit de la 

diversité territoriale. 

 

Une offre de service collective :  

• Animation et mise en réseau des compétences scientifiques et industrielles 

• Ingénierie de l’innovation 

• Création d’entreprises innovantes, accompagnement personnalisé avant et après création 

• Accès à l’innovation dans les TPE/PME, tous secteurs d’activités 

• Expertise en veille et montage de coopération technologique européenne : recherche de 

partenaires, identification du mode de collaboration 

• Point d’accueil des pôles de compétitivité (partenaires des Pôles Mer Bretagne, Valorial, lmages et 

Réseaux) avec accompagnement au montage des projets collaboratifs 

• Incubateur d’entreprises Emergys pour aider les créateurs d’entreprise issus de la recherche ou en 

relation étroite avec elle. 

 

 

 

 

 

 

 

Investir en Finistère c’est l’association des 3 CCI, des 2 principales banques mutualistes et 

des 27 plus grandes entreprises du Finistère (40 000 emplois), au service du développement 

économiques du territoire.  

Notre mission de promotion et prospection fait connaître au niveau national les atouts du 

Finistère pour l’accueil d’entreprises et porteurs de projets et les accompagne dans leur 

développement en pointe Bretagne. Nous leur proposons des services confidentiels et 

gratuits pour leur faciliter leur implantation : recherche de locaux, mobilisation des acteurs, 

appui au recrutement…. 
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Les partenaires régionaux de cette conférence : 
 

La Bretagne marque sa différence par un positionnement unique en France et à 

l’international sur les biotechnologies dites “bleues” et “vertes ». CAPBIOTEK est le « bio-

booster » régional qui soutient et valorise cette expertise et accompagne les projets 

innovants dans les secteurs clés de la Bretagne que sont la santé (humaine, animale et 

végétale) la nutraceutique et cosmétique, les industries agro-alimentaires, et 

l’environnement et l’énergie. 

Ambassadeur de la filière biotechnologique bretonne, CAPBIOTEK est coordonné par 

Bretagne Développement Innovation avec le support des trois centres régionaux d’innovation et de transfert 

technologique (CBB Développement, CRITT Santé Bretagne et MEITO). 

 

Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies, association loi 1901 à but 

non lucratif, le CRITT Santé Bretagne a pour rôle d’accompagner entreprises et 

laboratoires de recherche du domaine de la santé dans leurs projets d’innovation et de 

développement en région Bretagne.  Ses missions sont d’accompagner les porteurs de 

projet dans le montage de leur projet, d'apporter une assistance technologique et 

réglementaire pour adapter les innovations au domaine médical, de développer des 

partenariats et réseaux en lien avec l’innovation en santé, de mettre en relation pour 

faire émerger de nouveaux projets et de diffuser des informations via notamment une veille technologique 

réglementaire et normative. 

 

CBB Développement, le Centre de Biotechnologies en Bretagne, un biocatalyseur 

d’innovations 

Spécialisé dans la mise en œuvre de procédés biotechnologiques et chimiques. CBB 

Développement a acquis une expertise dans le développement d’ingrédients tant pour des 

usages alimentaires que pour des utilisations cosmétiques et pharmaceutiques.  

Reconnu pour ses compétences et ses prestations de conseils, de veille scientifique et 

technique (à l’instar de la veille Britta), d’études de faisabilité, d’entremetteur notamment par l’organisation de 

journées d’échanges Industrie-recherche, le centre agit comme un véritable biocatalyseur d’innovations.  Non 

seulement, il préside à l’émergence de projets innovants portés par les entreprises et laboratoires mais 

accompagne également leur mise en œuvre. CBB Développement agit donc comme un expert du 

développement économique régional par l’innovation en biotechnologies et chimie fine. 

Rendez-vous vous est donné à COSM’ING 2013, seul colloque international dédié aux biotechnologies et à la 

cosmétique, organisé par CBB Développement du 26 au 28 juin 2013 à Saint-Malo. 

 

Pôle Mer Bretagne, Pôle de compétitivité à vocation mondiale, le Pôle Mer Bretagne 

travaille autour de cinq  thématiques : sécurité et sureté maritimes, naval et 

nautisme, ressources énergétiques marines, ressources biologiques marines, 

environnement et aménagement du littoral. Le Pôle Mer fédère un réseau d'acteurs 

de près de 350 membres : PME, grandes entreprises, laboratoires et centres de 

recherche, structures d'appui à l'innovation et au développement économique. En 

novembre 2012, le Pôle Mer Bretagne a labellisé 155 projets collaboratifs innovants représentant un budget 

global de R&D de 537 M€. Le Pôle Mer rayonne aussi dans les DOM-TOM (La Réunion, Polynésie...) et à 

l'international à l'appui de plusieurs conventions de partenariat (Québec, Norvège, Maroc...) et projets 

européens (Mérific, Emsac, Jéricho...).  www.pole-mer-bretagne.com  

 

Le Club Bretagne Biosciences est un club d'entreprises bretonnes, née officiellement 

le 14 septembre 2010 à Morlaix, Cette assocation est née à l'initiative conjointe des sociétés de 

Biotechnologies de Bretagne (une vingtaine à ce jour), du programme régional Capbiotek (Programme de 

développement des Biotechnologies en Bretagne) et du CRITT Santé Bretagne (Centre de Transfert de 

Technologies dans le domaine de la santé). Ses missions visent à aider au développement économique de la 

Bretagne, à sensibiliser les décideurs politiques sur les problématiques rencontrées par ces sociétés innovantes 

à très forte valeur ajoutée, à mutualiser la communication lors d’évènements nationaux et internationaux et à 

promouvoir l’identité innovante de la Bretagne dans le domaine des biotechnologies.  
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Des ressources uniques, une vocation naturelle 
 

 

 


