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Le Finistère et l’industrie créative, un tandem d’avenir 
 
A la pointe de l’Europe, Le Finistère, terre d’innovation, de recherche et de développement, se
réinvente et crée en permanence de nouveaux produits. Au sein des technopoles de Brest et
Quimper d’une part et des pôles d’innovation comme celui de Morlaix d’autre part, ce sont
des centaines de projets qui voient le jour pour que demain, la science et la recherche
permettent à l’industrie finistérienne de devenir un leader mondial dans ses domaines
d’expertise.

GlobeXplore – Spécialités alimentaires
à base d’algues Un savoureux mélange
de tradition et de produits du terroir. 
GlobeXplore a tenté le pari fou il y a 30 ans de
miser sur l’algue et de se spécialiser dans la
production et la distribution de produits
alimentaires en les utilisant comme base.    Les
algues, une si mauvaise réputation et pourtant  !
Riches en protéines et avec un impact minime sur
la planète, il s’agit sans aucun doute de l’aliment
de demain  ! Trois gammes sont aujourd’hui
disponibles à la vente, Algaé (dediée à la GMS),
Algaé Gastronomie (dédiée aux professionnels de
la restauration) et enfin Algaé Nature pour des
recettes préparées artisanalement à partir de
produits bio et
sauvages. https://www.algues.fr/fr/algae-nature

D’Ifremer  à la  Station biologique de
Roscoff, 70% de la recherche marine
au niveau national vient du Finistère.
Ce poids assure au département un
rayonnement et des collaborations à
l’international. Brest, Morlaix et
Quimper sont aussi labellisés  French
Tech.

Explore
C’est à Concarneau, qu’Explore a vu le jour en 2013. Son objectif ? Devenir un incubateur d’explorations
pour tenter de limiter l’impact environnemental. A l’initiative de ce projet, Roland Jourdain, pilier de
l’entité et surtout du nautisme qui a su constituer une communauté de porteurs de projets,
d’entreprises, d’experts et de citoyens pour travailler conjointement à un meilleur avenir autour de la
mer. https://www.we-explore.org/qui-sommes-nous/

Astrolabe expéditions – expédition
scientifique à la voile 
Pour mieux comprendre et protéger les océans,
l’association Astrolabe s’est donnée pour objectif
de rendre accessible les expéditions scientifiques
à des citoyens non spécialistes qui ont à cœur la
protection des fonds marins. Pour cela, divers
programmes sont proposés et des formations
sont dispensées aux équipes avant d’embarquer
sur le voilier. Sensibilisation des publics,
démarches pédagogiques, Astrolabe se veut
initiateur d’avancées positives à la fois pour la
nature et pour l’homme.  http://www.astrolabe-
expeditions.org/ ©Astrolabe Expeditions



Chantier naval Pogo 
Le chantier naval Pogo fabrique des voiliers
rapides adaptés au large et aux équipages
réduits. L’entreprise puise son énergie au sein
des talents qui la composent : des passionnés,
des compétiteurs, des croiseurs, qui, depuis
des décennies donnent l’impulsion à
l’entreprise et participent à sa croissance. Pour
des bateaux de précision et qui répondent aux
attentes des acheteurs, le chantier définit
précisément le type de navire souhaité afin de
livrer un produit mené de bout en bout de la
construction à la
livraison.https://www.pogostructures.com/

Le Finistère compte 35 centres de recherche
et développement (Ifremer, Institut
Universitaire Européen de la Mer, Station
biologique de Roscoff, Océanopolis...) et 2
pôles de compétitivité, le Pôle Mer Bretagne
Atlantique (Bioressources-Écotechnologies-
Environnement-Énergie-Transports) installé
à   Brest) et Valorial (un bureau à Quimper)
qui identifie, monte et accompagne des
projets de R&D collaboratifs innovants,
dans  5 thématiques d’excellence
transversales  (Alimentation-Nutrition-
Santé, Qualité & sécurité des aliments,
Technologies de production, de
transformation et de conservation,
Ingrédients fonctionnels Marketing agri &
agroalimentaire).

JFA Yacht
  Spécialiste des yachts à voile ou à moteur à
Concarneau, JFA Yachts est devenu depuis 1993 un
leader du « sur-mesure haut de gamme ». Labellisée
entreprise du patrimoine vivant, ce chantier naval
d’exception réfléchit, élabore et construit ces navires
de luxe en cohésion avec le client et non pas pour le
client. L’échange et le partage sont des valeurs
ancrées au sein de la société, et aujourd’hui, ce sont
plus de 60 yachts, monocoques ou multicoques qui
parcourent le monde, made in JFA.  https://www.jfa-
yachts.com/fr/
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