
Le Groupe Projet Ambassadeurs
 
Les années thématiques de la marque tout
Commence en Finistère permettent chaque année
de fédérer ses ambassadrices et ambassadeurs
autour d’un thème et de co-construire avec chacun
d’entre- eux un projet à partir de trois axes de travail.
Les réalisations du groupe projet sont le fruit d’un
collectif qui consistent à élaborer un projet nouveau
et commun aux participant.e.s. Les réalisations
seront présentées et valorisées lors de la soirée
annuelle des ambassadeurs qui a lieu chaque année
en septembre.
Deux entreprises spécialisées dans les algues et leur
transformation ont rejoint ce groupe projets en
2020, GlobeXplore est l'une d'elle.

 

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es »,  clamait Anthelme Brillat Savarin.
Jamais aucun adage n'avait trouvé autant de sens depuis ces dernières années. L'évolution des
modes de consommation et de la société est réelle, il convient aujourd'hui d'ajuster et de
repenser notre alimentation comme nos modes de consommation dans le cadre d'une
économie plus participative et plus respectueuse de l'environnement. 
Les Finistériens, entreprises comme collectivités sont largement « engagés » dans cette voie.
Parmi les meilleurs produits «  naturels  » pour garder la forme (ou la retrouver) l’algue est
incontestablement la star du moment et c’est en Finistère que se trouve le plus grand champ
d’algues du monde. Pour une détox post fêtes de fin d'année, tour d’horizon de quelques
« pépites » finistériennes qui cultivent, transforment ou vulgarisent ces végétaux aquatiques.

Première escale, l'Ecomusée des goémoniers de
Plouguerneau pour découvrir l'évolution du métier
et les nombreuses applications des algues du
19ème siècle à nos jours. Partez ensuite en plein
coeur de l'usine Algaïa à Lannilis. Une fois équipé,
découvrez cette jeune entreprise spécialisée dans
les extraits naturels d’algues pour des crèmes
dessert, cosmétiques, masques faciaux…Le but,
mettre un terme aux produits chimiques. Rouges,
brunes ou vertes on compte plus de 800 espèces
d'algues en Bretagne, il s'agit d'ailleurs du plus
grand champ d'algues du monde ! David Royer,
chef du Castel Ac'h mise, lui, sur la cuisine ! Il saura
vous aiguiller sur celles qui sont consommables
pour réaliser de délicieuses recettes !
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DETOX DE JANVIER
Misez sur l'algue !

Au pays des Abers, partez sur les
traces de l'or vert

GlobeXplore à Rosporden
www.algues.fr

Véritable pionnière des algues alimentaires et des
spécialités à base d'algues, GlobeXplore développe,
produit et distribue depuis 30 ans des recettes et

produits en utilisant l'or vert. 



Tiboom
Quimper

Algo'manne 
 Ploudalmézeau

Tinctura
Ploudaniel

Algues et Mer
Ouessant

! Nouveauté 2020 !
Une boutique en ligne de produits bio 

En mêlant leurs deux passions, la
cuisine et la nutrition, Aurélie et John
Tyler ont crée Tiboom en 2012. Marque
de snacks alternatifs, Tiboom démarre
avec 6 gammes de galettes
déshydatrées avant d'évoluer vers des
produits conçus à base d'algues et de
super aliments. 
Fabriqués artisanalement dans leur
atelier de Quimper, les produits sont
issus du commerce équitable. Sans
gluten et sans lactose, ils conviendront
à tous types de publics.
www.tiboom.fr

De la poissonnerie au tartare d'algues

De la poissonnerie familiale de
Portsall, ne reste que Julien Racaud.
Aujourd'hui rebaptisée Algo'manne,
l'entreprise est spécialisée dans la
transformation des algues récoltées à
la main.  Après une formation sur la
spiruline, Julien Racaud décide de
lancer sa propre production de
spiruline biologique.  Au-delà de sa
production, il propose des algues
déshydratées en sachet ou différents
tartares en vente sur les marchés.
www.algomanne.com

Jeune start-up brestoise, Tinctura a
pris le pari de transformer l'algue en
complément alimentaire. Vous avez dit
fou ? Certainement pas, créée en 2018
par Florentin Donot et Eric Barreau,
Tinctura se développe petit à petit en
France mais aussi à l'étranger ! Le
coeur de métier de Florentin et Eric :
sélectionner et transformer des algues
pour en faire des solutions liquides et
apporter les meilleurs extraits santé
aux fabricants de compléments
alimentaires. www.tinctura.fr

Transformer l'algue pour une
meilleure santé

A 20 km au large des côtes finistériennes,
Algues et mer voit le jour en 1994. C'est
sur un site naturel protégé, l'île
d'Ouessant, que la société se concentre
sur les algues brunes, rouges et les micro-
algues. Avec une technique brevetée,
Algues et mer est reconnu pour ses
techniques de récolte  à la main et de
manière 100% durable. Les coupes ne
sont faites qu'à 40 cm du pied et chaque
zone est laissée en jachère jusqu'à
repousse complète. Aujourd'hui, les
algues récoltées sont à destination de
trois usages : cosmétique, nutrition et
pharmaceutique. www.algues-et-mer.com 

Une technique de récolte brevetée

LES ENTREPRISES DU SECTEUR



Les « spécialistes » des algues en Finistère
 

Scarlette Le Corre, marin
pêcheur au Guilvinec, elle
est également algoculteur.
Elle cultive, récolte et
transforme les algues 
alimentaires depuis plus
de 20 ans et donne
également des cours de
cuisine pour appréhender
cette matière première
peu connue. 
www.alguerie.com

Depuis près de 40 ans,
Pierrick Le Roux est un
amoureux des algues.
Auteur de trois livres à
succès autour de l'or vert, il
offre aux plus curieux des
sorties découvertes ou des
ateliers cuisine suivis de
repas composés d'algues
évidemment ! 
www.cuisineauxalgues.com

Toute sa vie, Régine
Quéva a eu à coeur la
transmission de ses
connaissances des algues
aux étudiants. Plongée
dans le milieu de l'édition
elle a notamment
plusieurs ouvrages à son
actif : Algues gourmaneds,
Les super-pouvoirs des
algues, guide des algues
de l'estran...
www.reginequeva.fr

La maison de l’algue à Lanildut 
http://www.lanildut.fr/index.php?

option=com_content&view=article&id=89:la-
maison-de-lalgue&catid=58&Itemid=73

 
L’écomusée de Plouguerneau 
www.ecomusee-plouguerneau.fr

Pour tout savoir ou presque sur les algues 

Les bienfaits des enveloppements d’algues
Le Finistère, berceau de la thalasso, propose dans ses
4 centres (Bénodet, Roscoff, le premier créé en France,
Douarnenez et Concarneau, le dernier-né) des
enveloppements aux algues. Les sels-minéraux et
oligo-éléments (calcium, magnésium, fer, zinc) qu'elles
contiennent sont en effet très appréciés par la peau.
Les algues disposent aussi de qualités hydratantes
(puisqu'essentiellement composées d'eau) et
purifiantes.

 
www.concarneau-thalasso.com

www.thalasso.com
www.relaisthalasso.com



Le Finistère sera présent sur
le stand de la Chambre

régionale d'agriculture de
Bretagne au SIA.

Finistère 360° sera présent sur
le stand de la Chambre de
Bretagne au salon de
l’agriculture. 11 professionnels
se déplacent sur cette
manifestation pour présenter
leurs nouveaux produits et
initiatives.

Agence RevolutionR
Laetitia Foureur

lfoureur@revolutionr.com
01.47.10.08.41 - 06. 49.28.70.23

 

Finistère 360°
Jean-Luc Jourdain
jeanluc.jourdain@finistere360.com
02.98.76.24.42 - 06.73.86.35.40
 

Contacts presse : 

Vive les algues 
d’Hugo Morel. 

Ce livre a obtenu le
deuxième prix des

« Gourmand awards »
qui récompense les
meilleurs livres de

cuisine dans le monde.


