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LE MONDE DES OCEANS À L’HONNEUR  
AVEC LES OFFRES DU PASS MON FINISTERE 
 
 
Afin de positionner le Finistère comme le département des océans en France et dans 
la continuité du Sommet des océans, Finistère 360° a mis en place un plan de 
communication offensif afin de valoriser l’écosystème maritime et nautique 
départemental.  
À travers le Pass Mon Finistère, l’agence présente une sélection d’expériences 
uniques qui illustrent les différentes composantes du monde de la mer. 
Ces offres s’appuient sur un réseau de pôles d'excellence qui favorisent l'éclosion de 
jeunes talents, tels que le Pôle Finistère Course au large et Finistère Mer Vent implantés 
au cœur de Port-La-Forêt. 
 
Des offres exclusives et inédites dans le Pass Mon Finistère  

 
Gratuit et accessible depuis le site 
www.toutcommenceenfinistere.com, le Pass Mon Finistère 
permet de bénéficier d’offres exclusives, d’un accueil privilégié 
et de rencontres inédites sur l’ensemble du département. 
Pour découvrir l’ensemble de ces offres, l’internaute crée son 
compte sur l’espace Pass Mon Finistère, complète son profil, 
opère sa sélection et reçoit ensuite un e-mail de confirmation. 
Le Jour J, il lui suffit de présenter cet e-mail aux professionnels 
et de profiter des avantages offerts par le Pass Mon Finistère. 
 
 

 
Sont disponibles en ce moment : 

• Des sorties nature et photographie en bord de mer avec DiaphNat 
• Une dégustation en avant-première des nouveaux produits de la conserverie JB Océane 

• Un atelier « sauvetage » avec la SNSM de Quimper Cornouaille 
• Une visioconférence avec l’ornithologue Serge Kergoat sur la faune et l’avifaune à 

l’arrière d’un chalutier… 

http://www.toutcommenceenfinistere.com/
https://www.toutcommenceenfinistere.com/passmonfinistere


 

 

 

 

 
Pour faire connaître le Pass Mon Finistère auprès des Finistériens et des touristes, un plan 
de communication offensif a été mis en place via les réseaux sociaux, les médias et une 
newsletter hebdomadaire. 
 
 
Les offres du mois de l’Océan 

 
Ce mois de février, dédié à l’océan, donne 
l’occasion à Finistère 360 de mettre tout 
particulièrement l’accent sur des offres 
liées au monde de la mer. 
Après l’expérience de lundi dernier où 
quelques privilégiés ont pu suivre Jean Le 
Cam qui a raconté La course au Large et 
présenté son nouveau projet, l’offre Pass 
Mon Finistère de ce jour permet de suivre 
l’entrainement des Figaristes qui 
navigueront en baie de Port-La-Forêt pour 
optimiser les réglages de leurs monotypes 
Bénéteau 3 (10,45m). 

Cette offre a été mise en place en place en partenariat avec le pôle « Finistère Course au 
Large ». Labellisé Pôle France par le Ministère des Sports, il a pour mission la détection et la 
formation des Sportifs de Haut Niveau en course au large en solitaire. Rassembler des 
navigateurs solitaires, à l’entraînement, engendre une émulation inépuisable. Par la mise en 
confrontation, l’échange entre les coureurs permet au groupe de progresser collectivement et, 
aux meilleurs, de s’imposer sur les courses les plus prestigieuses comme la Route du Rhum, 
Le Vendée Globe ou la Solitaire du Figaro. Installé à Port-La-Forêt, le Pôle apporte aux futurs 
chefs de projet, les compétences et le réseau pour développer des projets ambitieux et 
dynamiques sur le territoire. Aujourd’hui, entre autres exemples, l’écurie Mer Concept de 
François Gabart embauche 80 personnes, le chantier CDK construit des Imoca neufs et le port 
de Port-La-Forêt accueillera une étape de La Solitaire du Figaro 2022.  
 
Outre les expériences proposées dans le Pass Mon Finistère, Finistère 360° et ses partenaires 
ont mis en place un programme de visites, d’expositions et d’animations illustrant quatre 
thématiques maritimes : Biodiversité et nature, Passion et engagement, Innovation et 
exploration ainsi que Rayonnement et ouverture sur le monde. 
 
Pour découvrir toutes les offres du Pass Mon Finistère , connectez-vous sur  
www.toutcommenceenfinistere.com/pass-mon-finistere 
 
 

http://www.toutcommenceenfinistere.com/pass-mon-finistere


 

 

 

 

 
Port-La-Forêt, un acteur majeur du territoire fête ses 50 ans cette année  
 
Avec près de 1200 places à flot, le quatrième port de Bretagne et le second du Finistère 
derrière Brest est un acteur majeur sur le plan touristique et économique. Plusieurs 
agrandissements et aménagements ont été réalisés depuis son ouverture, dont une extension 
spécifique pour accueillir les Imoca. 
Le savoir-faire des chantiers de construction navale mais aussi les innovations des start-up 
locales contribuent à son attractivité et son rayonnement économique. Autour du port de 
plaisance se sont en effet développées de nombreuses structures qui travaillent pour la course 
au large comme CDK Technologies ou des bureaux d’études comme Mer Forte. 
Ici, l’objectif est de fédérer l‘ensemble des acteurs sportifs, économiques, associatifs et les 
collectivités territoriales autour d‘une ambition forte de développement du territoire du bassin 
des Glénan » afin de renforcer son dynamisme tout enentretenant sa singularité, entre terre 
et mer (réorganiser les dynamiques de circulation, s’engager dans la transition énergétique et 
environnementale seront les enjeux de demain). 
 
 
Finistère Mer Vent, accélérateur et incubateur des filières nautiques 

Finistère Mer Vent, société coopérative d’intérêt collectif de nature publique-privée, rassemble 
un collectif de 76 membres sur les filières nautiques et de course au large. Basée dans son 
bâtiment-totem à Port-La-Forêt, elle accompagne les acteurs dans leurs besoins de contacts 
(business, partenariats), d’emploi et de financement. Finistère Mer Vent a été reconnue parmi 
les 10 projets inspirants à l’échelle nationale en matière d’économie sociale et solidaire de 
l’économie maritime (Rapport du Labo ESS pour le compte du Ministère de la Mer). Les projets 
qu’elle accompagne touchent aux questions de sécurité à la mer, d’énergie (propulsion à voile), 
de matériaux, de numérique et surtout d’accompagnement des transitions environnementales, 
énergétique et sociétale. Finistère Mer Vent dispose de plusieurs espaces de bureaux et salles 
de réunion, et anime plusieurs évènements, comme Les Rencontres de PortLaF’ ainsi que des 
formations vers ses membres.  


