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LA MER 
SOURCE D’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

Source d’identité du Finistère, la mer a forgé ses paysages et son caractère. Caps, 
baies et presqu’îles découpent Penn-ar-Bed, la pointe de Bretagne. Le territoire tire 
son nom du latin Finis terrae, la fin de la terre, qui s’ouvre sur la puissance et le 
mystère des flots. 

Premier département maritime de France, le littoral finistérien compte 1200 km, 
bordé par la Manche, la mer d’Iroise et l’océan Atlantique. 

Aujourd’hui réputé pour sa qualité de vie et son dynamisme économique, le Finistère 
compte plus de 900 000 habitants particulièrement fiers et attachés à leur territoire. 
Le département est un acteur majeur de l’histoire, de l’art de vivre mais aussi du 
dynamisme et de la modernité en Bretagne.

La marque Tout commence en Finistère, forte de plus 1200 ambassadeurs, raconte 
un Finistère innovant, créateur et exemplaire, un territoire d’exception qui invite 
à une expérience de l’excellence autour de ses valeurs… pour quelques jours de 
vacances, pour quelques années d’étude ou pour toute une vie dans l’une des 
nombreuses entreprises qui illustrent le dynamisme du département. 

C’est ce que ce dossier entend présenter aujourd’hui avec la mer comme fil 
conducteur. 

WWW.TOUTCOMMENCEENFINISTERE.COM
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CARTE D’IDENTITÉ DU FINISTÈRE

  Le Finistère compte plus de 900 000 habi-
tants dont 220 000 à Brest Métropole et 
100 000 à Quimper Bretagne Occidentale

  Le Finistère est le premier département ma-
ritime de France, avec 1 200 km de côtes 
et le seul à être bordé par trois mers  : 
l’océan Atlantique, la Manche et l’Iroise

  Le Finistère se classe au 9ème rang pour 
le nombre de pratiquants licenciés, tous 
sports confondus

  Le Finistère est le premier département 
français pour la pêche fraîche

  L’école des Glénans est la première école 
de voile d’Europe

  Le premier centre de thalasso français fut 
ouvert à Roscoff en 1899

  Avec 1 million de passagers, Brest est le 
premier aéroport breton

  Concarneau est le premier port thonier 
de France

  Port la Forêt est l’un des principaux spots 
d’entraînement des navigateurs en France

  Le premier employeur de marins français 
est finistérien : il s’agit de La Brittany Fer-
ries qui emploie plus de 1 700 hommes et 
femmes et transporte 2 500 000 passagers 
par an

  En Finistère, les technologies de l’infor-
mation et de la communication repré-
sentent environ 10 000 emplois

  Le Finistère est le premier département bre-
ton en nombre de fermes biologiques

  Le nautisme représente plus de 800 ac-
teurs économiques dans les ports de plai-
sance, les sports nautiques et de bord de 
mer ainsi que les industries, commerces et 
services, soit un chiffre d’affaires de plus de 
335 millions d’euros (chiffres 2015).

Un Finistère 
accessible…

En train
Paris-Brest et Paris-Quimper en 
moins de 3h30 avec la Ligne à 
Grande Vitesse www.oui.sncf

En avion
Liaisons directes depuis Paris, Lille 
Lyon, Marseille, Londres, Bordeaux, 
Toulon, Nice, Toulouse et Montpel-
lier, Amsterdam, Barcelone

En bus
Liaisons depuis Paris et les grandes 
villes de province avec : 
- Ouibus (www.ouibus.com/fr), 
- Eurolines-Isilines (www.isilines.fr), 
- Flixbus (www.flixbus.fr).

En bateau
-  liaisons depuis Plymouth et Cork 

vers Roscoff avec Brittany Ferries 
www.brittany-ferries.fr

-  liaisons depuis Rosslare vers Ros-
coff avec Irish Ferries 
www.irishferries.com/fr

LES PÔLES D’ATTRACTIVITÉ
Par la terre, par les airs ou par la mer : tous les transports 
mènent au Finistère. Ses voies express sillonnent son territoire, 
la ligne à grande vitesse le relie à Paris en 3h30, ses deux aéro-
ports l’ouvrent à l’international et ses ports accueillent toutes 
les mers et les marins du globe. Ses bassins d’activités - Brest, 
Quimper et Morlaix – au tissu économique en perpétuel déve-
loppement, disposent de toutes les infrastructures modernes. 
Ses écoles aux formations pluridisciplinaires enseignent à étu-
diants originaires du monde entier. Pour les vacances, le tra-
vail, les affaires ou les études, toutes les expériences se vivent 
en Finistère.

Parmi les principaux pôles d’attractivité, citons les ports de 
pêche du Pays Bigouden, la pointe du Raz, Grand Site de 
France, Locronan ou Roscoff.
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LES PÔLES D’EXCELLENCE
Innover, étudier, développer, imaginer, jouer, persévérer… 
au bout du monde. Premier pôle européen de recherche en 
science et technique de la mer, le Finistère est aussi une terre 
où l’agriculture innove pour répondre aux défis de demain, 
où les jeunes pousses créent et développent, où le sport de 
haut niveau fédère, où le numérique se mêle aux légendes. 
Bercés entre traditions et nouveautés, les Finistériennes et Fi-
nistériens ont depuis toujours su cultiver et réinventer avec 
passion leurs savoir-faire. Sur l’eau, à terre, dans les centres de 
recherches, sur les terrains, dans les salles de classe… l’excel-
lence est partout en Finistère.

Parmi les principaux pôles d’excellence, citons la «Capitale 
French Tech» de Brest, Morlaix et Quimper, la station biolo-
gique de Roscoff ou Port La Forêt.
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L’ÉCONOMIE MARITIME EN FINISTÈRE

  En Finistère, la mer fait vivre près de 
40 000 personnes sur les 65 000 emplois 
maritimes de Bretagne. Elle représente le 
moteur de nombreux secteurs : tourisme, 
produits de la mer, construction navale, 
transport… mais aussi de domaines émer-
gents comme les filières algues ou éner-
gies marines renouvelables. La Défense 
constitue le cœur de cette «croissance 
bleue». À elle seule, la base navale de 
Brest génère 17 000 emplois. 

  De l’Ifremer à la Station biologique de Ros-
coff, 70% de la recherche marine au ni-
veau national vient du Finistère. Ce poids 
assure au département un rayonnement 
et des collaborations internationaux, avec 
par exemple l’inauguration fin 2018 du la-
boratoire franco-chinois Microbsea. Brest, 
Morlaix et Quimper sont aussi labellisés 
French Tech et le département compte 
10 000 emplois dans les Technologies de 
l’Information et de la communication.

  25% de la pêche fraîche provient du Fi-
nistère, dont les criées ont géré plus de 
53 000 tonnes en 2017 pour un chiffre 
d’affaires de 171 millions d’euros.

  Trois millions de tonnes de marchandises 
transitent par le port de commerce de 
Brest chaque année. En France, la cité du 
Ponant est le premier pôle industriel de 
réparation navale civile et militaire. Côté 
tourisme, 29,7 millions de nuitées ont été 
enregistrées en 2017 en Finistère, où l’at-
tractivité du littoral n’est jamais démentie 
(85% des séjours).
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L’ÉCONOMIE MARITIME EN FINISTÈRE

Morespace

Morespace est un booster labelli-
sé par le centre national d’études 
spatiales et le Cospace, le comité de 
concertation entre l’état et l’indus-
trie dans le domaine spatial. Déve-
loppé en partenariat à avec le pôle 
Images et Réseaux et le GIS Bretagne 
Télédétection, l’écosystème Brest 
Tech+ et la Satt Ouest Valorisation, 
Morespace a pour objectif la valo-
risation de secteur maritime grâce 
aux données du spatial. Ce nouvel 
écosystème va mobiliser tous les ac-
teurs académiques, institutionnels et 
industriels pour monter des projets 
de développement. C’est le cas de 
PME/TPE comme e-Odyn qui déve-
loppe des logiciels pour mesurer les 
courants de surface des océans par 
l’analyste des trajectoires des navires 
et Ocean Data Lab, spécialisée dans 
la fusion des données pour l’analyse 
des phénomènes océaniques.

La pêche en Finistère 
QUELQUES CHIFFRES

  Le Finistère abrite 95 ports

  50% des pêcheurs bretons sont finis-
tériens

  Le département représente à lui seul 
25% de la pêche fraîche française

Ifremer

Officiellement installé à Plouzané 
près de Brest, François Houllier, le 
nouveau PDG d’Ifremer entend 
consolider l’institut qui emploie 
aujourd’hui 900 personnes à Brest. 
Référence dans l’observation et 
l’étude du milieu marin depuis sa 
création en 1984, l’Institut Français 
de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer est le premier employeur 
du département dans le secteur de 
la recherche marine. Dans ses cinq 
centres - le plus grand se situe à 
Brest - travaillent 1500 personnes, 
dont 600 ingénieurs-chercheurs.
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LA MER, SOURCE D’ÉNERGIE

En Finistère, la mer est au cœur du défi de la transition énergétique. Depuis dix ans en 
Europe, trois milliards d’euros ont été investis dans la recherche et le développement 
des énergies marines renouvelables (EMR), devenues un véritable enjeu.

L’énergie hydrolienne représente une de ces alternatives d’avenir. Cette technologie exploite les 
courants marins pour produire de l’électricité. Ces immenses turbines peuvent être immergées 
en mer, installées sur un mât… Tout comme une éolienne, une hydrolienne fonctionne avec un 
rotor et des pales mais utilise la force cinétique des courants océaniques et des marées. Ces mou-
vements puissants sont transformés en énergie. Celle-ci est ensuite transportée par des câbles 
sous-marins. Les marées étant un phénomène connu, la production de ce type d’énergie peut 
être évaluée précisément. Elle est donc totalement fiable et prédictible.

Le secteur hydrolien est en plein développement. Avec l’Angleterre, la France détient l’essentiel 
du potentiel de la filière. Notamment grâce à la Bretagne, qui dispose de courants forts et ré-
guliers. Le Finistère accueille ainsi de nombreux 
projets pilotes.

Descendantes des moulins, les éoliennes utilisent 
la force du vent pour produire de l’électricité. 
Avec ses mâts plus hauts, l’installation offshore 
produirait jusqu’à deux fois plus d’énergie qu’à 
terre. Pour transformer la puissance des vents du 
large, les éoliennes en mer peuvent être implan-
tées sur les fonds marins ou installées sur une 
structure flottante. Celles-ci se déploient au-delà 
de 50 mètres de profondeur et permettent donc 
une meilleure exploitation. La France accuse un 
certain retard sur le développement de l’éolien 
en mer mais six projets sont en cours. Pour les 
zones littorales, la filière devient stratégique en 
termes d’emplois, d’enjeux industriels et envi-
ronnementaux.

Encore en phase de recherche, d’autres pistes 
d’énergies marines renouvelables restent à ex-
ploiter : l’énergie thermique des mers (ETM) ou 
maréthermique cherche à utiliser le différentiel 
de températures entre les eaux de surface et les 
eaux profondes. Le SWAC (Sea Water Air Condi-
tioning) est un système employant l’eau froide 
des mers destiné aux bâtiments nécessitant une 
forte climatisation.

L’énergie houlomotrice se penche sur le mouve-
ment des vagues. Quant à l’énergie osmotique, 
elle joue sur la différence de salinité entre l’eau 
de mer et l’eau douce.

EOLINK

L’éolienne flottante Eolink est une 
innovation finistérienne. Ce concept 
breveté a été développé sur le 
technopôle de Plouzané. Le mât 
classique est remplacé par quatre 
bras, plus légers. Et la structure 
flottante tourne autour de son point 
d’ancrage. Cette technologie permet 
une réduction des coûts, une sim-
plification de la maintenance et une 
augmentation de la production. Un 
prototype à l’échelle 1/10e 
(7 mètres de long, 6 de large et des 
pales de 22 mètres) a été installé le 
20 avril 2018 devant Sainte-Anne-
du-Portzic, sur un site expérimental 
de l’Ifremer.

SABELLA

Fondée en 2008, l’entreprise Sabella 
est à la pointe de l’énergie hydro-
lienne. La PME basée à Quimper est 
une des cinq entreprises spécialisées 
dans ce secteur à l’échelle mon-
diale. En 2015, sa turbine D10 (10 
mètres de diamètre et une puis-
sance d’1MW) a été la première 
hydrolienne à injecter des électrons 
d’origine marine sur le réseau fran-
çais. Une des stratégies de dévelop-
pement de Sabella ? Se concentrer 
sur les territoires insulaires et les 
littoraux éloignés. Ainsi en octobre 
2018, après des premières années 
de test, son hydrolienne D10 a été 
immergée au sud-ouest d’Ouessant. 
Elle devrait fournir 15% de son 
électricité. D’ici 2021, Sabella a pour 
projet d’alimenter l’île grâce à une 
ferme pilote.
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LES BIENFAITS DE LA MER

L’exploitation des ressources marines constitue un des atouts majeurs du Finistère. Le départe-
ment dispose d’une biomasse océane d’une qualité et d’une pluralité exceptionnelles. Le territoire 
s’investit donc pleinement dans la «croissance bleue» dont le potentiel économique s’affirme de 
plus en plus. Innovations scientifiques et avancées biotechnologiques : le Finistère est aussi à la 
pointe de la recherche, notamment grâce au Campus Mondial de la Mer. Cette communauté 
coordonne les actions des universités, entreprises, laboratoires et collectivités territoriales pour 
valoriser la recherche marine et développer le rayonnement international de la Bretagne occiden-
tale. Troisième région française dans les biotechnologies, la Bretagne est le second fournisseur 
mondial d’ingrédients marins. En Finistère, les biosciences concernent plus de 700 chercheurs, 
environ 1 000 emplois et plus de 50 entreprises.

Six d’entre elles représentent leur diversité : Yslab (Quimper) fournit des produits aux actifs marins 
à haut potentiel santé. Le transporteur d’oxygène thérapeutique d’origine marine d’Hemarina 
(Morlaix) révolutionne la conservation des greffons. Polymaris Biotechnology (Brest) innove dans 
les biomolécules marines. Abyss Ingrédients (Caudan et Quimper) extrait des compléments ali-
mentaires naturels des coproduits du poisson (arêtes, écailles…) Bioceval (Concarneau) fournit 
des farines de poisson pour l’aquaculture. Biotecmer (Bannalec et Quimperlé) utilise le Fucus, une 
algue brune, pour des soins.

Les pôles d’excellence scientifique se trouvent partout en Finistère : à Brest avec l’Institut Univer-
sitaire Européen de la Mer, à Quimper et son laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines ou 
encore à Concarneau, où la Station Marine créée en 1859 est le plus ancien centre scientifique 
encore en activité. Le tissu d’entreprises et la station biologique fondée en 1972 valent à Roscoff 
le surnom de Sealicon Valley.

C’est aussi dans la cité corsaire de la baie de Morlaix qu’est né le premier centre de thalasso-
thérapie français en 1899. Aujourd’hui, les centres de thalassothérapie de Roscoff, Bénodet, 
Concarneau et Douarnenez font la joie des curistes, qui profitent des produits de cosmétologie 
et de bien-être élaborés dans la région. Bretagne Cosmétiques Marins, basée à Plouguerneau, est 
ainsi devenu un des acteurs majeurs du secteur avec une présence dans 40 pays. LMBD (Oues-
sant) a fait de son «baume tempête» un best-seller avec la marque Nividiskin. Greenphyt (Milizac) 
se spécialise dans les poudres et extraits de plantes. Côté phyto et aromathérapie, Formaderm 
(Plouigneau) innove avec ses formules «prêtes à l’emploi.» Sur l’île de Molène, Bio Molénez ex-
trait le meilleur de 20 espèces d’algues.

7



FI
N

IS
TÈ

R
E 

3
6

0
°

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN
Relations presse et prescripteurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com
 02 98 76 24 42 / 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse – Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 01 47 10 08 41 / 06 49 28 70 23

LES BIENFAITS DE LA MER

Avec ses 1 200 km de côtes, le Finistère profite 
du plus grand gisement d’algues de France. 
70 000 tonnes d’algues y sont récoltées par an, 
soit 90% de la production française. Elles sont 
rouges (285 espèces dans la région), brunes 
(146 espèces) ou vertes (85 espèces), ramas-
sées à pied (5 000 tonnes) ou par des bateaux 
goémoniers (65 000 tonnes). Seulement 50 
tonnes sont cultivées. Cette ressource naturelle 
forme un secteur en pleine expansion écono-
mique dans l’alimentation, la cosmétique ou 
la santé. Agrimer travaille tous ces aspects en 
intégrant tous les métiers (récolte, séchage, 
recherche, production et conditionnement) 
sur un seul site de 4800m² à Plouguerneau. 
Le laboratoire IRTMS travaille sur une molécule 
tirée d’une algue rouge au potentiel très en-
courageant pour le traitement de la leucémie. 
Au sein de Yogi Bleu, Sébastien Quéré propose 
de la spiruline congelée fraîche (et non séchée) 
afin d’élever cette micro-algue super-proté-
inée en aliment d’avenir. La société Bezhin 
Breizh mène un projet d’innovation mondiale : 
deux hectares de macroalgues sous serres, en 
construction à Saint-Pol-de-Léon.

HEMARINA

L’entreprise de biotechnologies et 
son transporteur d’oxygène uni-
versel HEMO2life® révolutionne la 
préservation des greffons. Créée en 
2007 par Franck Zal, chercheur mé-
daillé de bronze du CNRS, Hemarina 
travaille sur les molécules d’un ver 
marin, le ver arénicole. Son hémo-
globine est capable de transporter 
quarante fois plus d’oxygène que 
celle de l’homme. Cette propriété 
unique pourrait mener à diverses 
applications thérapeutiques et 
industrielles. Le cabinet EY a décerné 
à Hemarina, basée à Morlaix, le Prix 
National de la Start-Up de l’Année 
2018.

BREST

Un coup d’accélérateur a été donné 
à la recherche sur la microbiologie 
des grands fonds marins à Brest, 
grâce à l’inauguration du laboratoire 
franco-chinois Microbsea.

BÉNODET

Depuis 1998, la station balnéaire 
de la Côte de Cornouaille accueille 
une thalassothérapie dans la plus 
pure tradition des bains de mer. Au 
cœur de la riviera bretonne, le centre 
Relais Thalasso propose une piscine 
d’eau de mer chauffée à 32°, le 
meilleur des soins marins et un ac-
compagnement personnalisé. Avec 
une philosophie : le «wellness», 
entre well-being et fitness, entre 
bien-être et forme.

Le Finistère abrite 
4 centres de thalassothérapie :

 Bénodet

 Concarneau

 Douarnenez

 Roscoff

8
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LA MER, SOURCE D’EMPLOIS

L’économie maritime est le poumon du Finistère, qui accompagne cette «croissance bleue.»» Le 
territoire constitue un vivier de compétences et d’expertises dans tous les domaines de la mer. 
Brest et ses environs y tiennent évidemment une place centrale. On y trouve huit industriels, 
280 PME et 30 000 emplois liés à la mer. Pour fédérer tous les acteurs de cette économie, le 
Campus Mondial de la Mer, la Technopôle Brest-Iroise ou encore le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
représentent des atouts indispensables. Ce centre de compétitivité - 350 adhérents dont des 
PME, grands groupes, universités et laboratoires - soutiennent plus de 300 projets d’innovations 
maritimes. Comme l’initiative Morespace destinée à améliorer l’usage des données satellitaires.
Le secteur de la Défense est le premier employeur du Finistère. À Brest, la seconde base navale de 
la Marine Nationale française génère 17 000 emplois directs. La cité du Ponant accueille égale-
ment le siège de l’état-major de la Force Océanique Stratégique (FOST), la composante sous-ma-
rine des forces nucléaires, et son escadrille de quatre submersibles lanceurs d’engins (SNLE). Les 
2800 salariés de Naval Group, premier employeur industriel de la ville, assurent leur entretien 
ainsi que la maintenance des bateaux de la Marine Nationale. Ce leader européen du naval de 
défense conçoit et réalise aussi des navires. Et depuis quatre ans, une chaire de cyberdéfense 
navale a été créée.

Le port de Brest forme le premier pôle industriel de réparation navale civile et militaire en France. 
Trois formes de radoub y sont d’ailleurs disponibles. Les entrepreneurs ne sont pas en reste et le 
développement est bien présent. Ainsi, Luxury Sea, société basée à Quimperlé, innove avec ses 
bateaux écologiques construits sur mesure.

Pionnier des sciences de la mer, le Finistère représente 70% de la recherche mer au niveau na-
tional. La Station Biologique de Roscoff liée au CNRS et la Station marine de Concarneau, plus 
ancienne du monde en activité, ont un rayonnement international. L’Ifremer (Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer) fait référence depuis 1984. Expérience originale, l’aven-
ture IODYSSEUS allie trimaran de course et collecte de données sur le plancton. Et nombre d’en-
treprises innovent. Grâce à l’analyse du trafic maritime, EODYN, née en 2015, a développé une 
nouvelle technologie d’observation des courants marins : SeaWaze. Les jeunes patrons d’INOBO, 
passionnés de kitesurf, ont créé des planches modulables évolutives et ultra performantes.
Avec 1600 étudiants inscrits dans des formations «mer et littoral», le territoire prépare l’élite des 
experts de la mer. Le lycée professionnel maritime du Guilvinec propose des cursus menant aux 
différents métiers maritimes. Le centre européen de formation continue maritime (CEFCM) de 
Concarneau reçoit 4200 stagiaires par an. L’Université de Bretagne Occidentale (UBO) est la pre-
mière université française en océanographie. Cette émulation entraîne des initiatives personnelles 
comme la start-up Sens Marin, une offre de formation sur le maritime et la cybersécurité lancée 
par un ancien commandant de la Marine.

Eodyn

Société brestoise, Eodyn mesure 
les courants marins de surface à 
l’échelle de la planète en temps réel 
et en différé. Unique au monde, 
l’innovation entreprise par Eodyn 
consiste à collecter et analyser les 
informations du trafic mondial ma-
ritime. L’orientation et la force des 
courants marins en est alors déduite 
grâce aux différentes analyses.

9
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LA MER, SOURCE D’EMPLOIS

Iodysseus

Ce trimaran de course a été équipé 
de capteurs pour mener des re-
cherches sur le plancton des aérosols 
marins, au rôle essentiel mais mé-
connu. Il collecte ses données durant 
des compétitions au large. À l’agen-
da cette année : la Rolex Fastnet 
Race, la Middle Sea Race, la Transat 
du RORC 2019 puis la Québec 
Saint-Malo en 2020. La performance 
au service de la compréhension de 
l’écosystème de la planète.

Luxury Sea

Cette société de construction navale 
basée à Quimperlé depuis 2011 
propose une nouvelle génération de 
bateaux aluminium haut de gamme, 
écologiques et conçus sur mesure 
pour être le plus économiques pos-
sible. La dizaine de modèles est hy-
brides, solaires ou 100% électriques. 
Ces navires uniques sont construits 
à la commande et à la main. Le 
premier catamaran rêvé par Angi Le 
Floch, à la tête de Luxury Sea, sortira 
bientôt des hangars.

La réparation navale représente plus 
de 4 700 salariés répartis dans plus de 
200 entreprises.

À elle seule, la métropole brestoise 
concentre plus 3 300 emplois directs.

LA PLAISANCE 
EN FINISTÈRE

  27 000 places de plaisance

  14 ports structurants

  Plus de 80 petits ports 
de mouillage

  24 000 plaisanciers estimés

  Près de 240 structures d’activités 
nautiques régulières

  Plus de 500 entreprises dans la 
filière nautique pour 3000 emplois

10
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LA MER, SOURCE D’EMPLOIS

Sens marin

Ancien commandant de la marine, 
Pascal Le Claire vient de fonder Sens 
marin. Le projet de cette start-up 
est de créer une offre de formation 
dédiée à l’univers maritime et à la 
cybersécurité.
Le concept est le suivant : construire 
« un catalogue de formations (sécu-
rité en mer, accidents, piraterie…) » 
dédié à la mer à l’attention des pays 
émergents.
L’autre versant du projet concerne 
la « cybersécurité » avec la mise en 
place de formations de « référents 
sécurité » pour les navires et les 
PME.

Guy Cotten

Afin d’accroître sa production, la 
marque Guy Cotten a investi 5 
millions d’euros dans la construction 
d’une nouvelle usine à Trégunc. La 
société vend ses modèles dans de 
nombreux pays grâce à ses filiales 
commerciales en Grande Bretagne, 
aux USA et à ses revendeurs en 
Afrique, en Norvère ou au Japon.

11

Université de 
Bretagne Occidentale 

Brest

Meilleure université de France en 
océanographie, l’Université de 
Bretagne Occidentale occupe la 
douzième place au niveau mondial 
selon le classement de Shanghaï. Elle 
propose 303 formations, accueille 
près de 22 000 étudiants encadrés 
par 1336 enseignants et ensei-
gnants-chercheurs. L’UBO possède 
un campus numérique unique en 
Europe. Attaché à la proximité, elle 
se veut moteur pour le département.
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LA MER SOLIDAIRE

La solidarité autour de la mer peut prendre toutes les formes, que ce soit auprès des 
héros de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) ou grâce à l’initiative des 
quatre amis de Fil&Fab.

  FIL&FAB
Cette association recycle les filets de pêche 
en les transformant en objets design. En 
2015, quatre jeunes Brestois suivant une li-
cence de design à l’école européenne supé-
rieure d’art de Bretagne ont conçu un projet 
étudiant : réutiliser les filets de pêche. En 
les broyant, ils ont obtenu des plaques de 
plastique puis trouvé une application à cette 
nouvelle matière première à travers une 
gamme de produits. Ils sont aujourd’hui à la 
tête d’un studio de design et de recyclage 
local. Leur but ? Valoriser les filets de pêche 
usagés et sensibiliser aux problématiques 
environnementales. Leurs luminaires 100% 
recyclés (un kilo de filet chacun) connaissent 
un tel succès qu’ils songent à les commer-
cialiser. 

  SNSM
En 2017, 9000 personnes ont été secourues 
par les sauveteurs de la SNSM, lors de 6642 
interventions. 7000 bénévoles, nageurs ou 
sauveteurs embarqués, prennent tous les 
risques pour la sécurité en mer depuis plus 
d’un siècle. Auparavant issus des métiers 
de la mer, les bénévoles viennent désormais 
également de la plaisance, des sports nau-
tiques ou de la plongée pour lutter effica-
cement et localement contre les accidents 
maritimes. Ayant pris sa forme actuelle en 
1967, l’association a été reconnue d’utilité 
publique en 1970. Elle se fixe trois missions : 
secourir, sensibiliser et former. En 2009, la 
SNSM s’est ainsi dotée d’une Direction Na-
tionale de la Formation et d’un pôle national 
deux ans plus tard à Saint-Nazaire.

La Portsallaise

À l’été 2018, «La Portsallaise» 
(SNS093) a fêté ses vingt ans. Bel an-
niversaire pour le canot tout temps 
de la SNSM, rattaché à l’antenne de 
Portsall au bord de la mer d’Iroise. 
Cette embarcation insubmersible, 
identifiée par sa coque verte, peut 
affronter la mer déchaînée et 
appareiller en un quart d’heure. Ses 
quinze mètres peuvent accueillir 
ses huit membres d’équipage et 35 
naufragés.

Bel espoir

C’est une nouvelle coque en acier 
de 37 mètres qui attend le Bel 
Espoir, goélette à 3 mâts. Grâce à 
l’association A.J.D. (Amis du Jeudi 
Dimanche), le bateau va retrouver 
une nouvelle vie après s’être couché 
lors d’une tempête en 2017. Une 
nouvelle coque qui viendra rempla-
cer celle en bois qui avait subi de 
lourds dommages lors de ce chavi-
rement. Une fois celle-ci installée, il 
restera à lancer l’ensemble des tra-
vaux d’aménagement, ce qui devait 
prendre environ 24 mois.

12
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LA MER, SOURCE DE RÊVES

Terre du bout du monde, le Finistère nourrit notre imaginaire de récits d’expéditions et d’histoires 
de marins. Fiertés du patrimoine, ses îles y sont pour beaucoup. Ouessant, Sein et l’archipel de 
Molène détiennent d’ailleurs le label UNESCO «Réserve de Biosphère des Îles et Mer d’Iroise.» 
Du Nord au Sud, ces petits concentrés de Bretagne sont à découvrir :

  l’île de Batz offre un total dépaysement 
avec les 2500 espèces de son jardin exo-
tique et son panorama sur Roscoff.

  sur l’île d’Ouessant, dernière terre de 
Bretagne avant l’Amérique, se dresse le 
phare du Créac’h et son musée des ba-
lises, unique.

  l’archipel de Molène, abritant des phoques 
gris, est un paradis de la nature enveloppé 
de turquoise

  les aventures de marins font vivre l’île de 
Sein et sa lande dominant l’écume.

  l’archipel de Glénan ravit les amateurs de 
sports nautiques. Et pas seulement grâce 
à sa mythique école de voile.

  des petits îlots préservés, comme l’île Cal-
lot, l’île Vierge ou l’île Tristan, sont tout 
aussi remarquables.

Les phares du Finistère sont des sentinelles chargées de mémoire. Sur les 27 phares bretons ré-
pertoriés aux monuments historiques, 19 sont finistériens. Bâtis en mer ou sur le littoral, ils ont 
assuré des siècles durant la sécurité des navires près des dangereuses côtes finistériennes. Auto-
matisés à partir des années 1990, ils ont peu à peu perdu leurs gardiens mais éclairent encore 
aujourd’hui l’histoire du département. Huit d’entre eux, et leurs vues splendides, sont accessibles 
aux visiteurs : 

  le phare d’Eckmühl (Penmarc’h) et ses 
307 marches accueillent le champion-
nat du monde de la montée du phare. 
Le record ? 47 secondes.

  le phare de l’île Vierge (Plouguerneau) est 
le plus haut d’Europe avec 82,50 mètres.

  le phare de Saint-Mathieu (Plougonvelin) 
s’accompagne des ruines d’une abbaye et 
d’un sémaphore moderne.

  le phare de Trézien (Plouarzel) surveille la 
mer d’Iroise.

  le phare de Goulenez (Sein) ou l’extrême 
ouest de l’île

  le phare de l’île de Batz fait rêver avec son 
panorama sur la baie de Morlaix

  le phare du Stiff (Ouessant), une ancienne 
tour de guet créée par Louis XIV

  le phare du Créac’h (Ouessant) fut le 
guide de l’une des principales routes de 
l’Atlantique

Pour la conservation de ce patrimoine emblématique, un centre national des phares est en projet 
sur le port de Brest pour 2021.

13
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LA MER, SOURCE DE RÊVES

Le rêve se poursuit dans les musées finistériens. Installé au sein du château de Brest, le Musée 
national de la marine (MNM) témoigne des dix-sept siècles d’histoire navale de l’Arsenal et de la 
Marine française. Le musée de la pêche de Concarneau déroule les mutations de l’halieutique, 
si liée à la vie de la cité portuaire. Océanopolis à Brest est un des fleurons culturels de Bretagne. 
Depuis sa création en 1990, il a accueilli onze millions de visiteurs. 77 aquariums, 9 000 m2 de 
surface d’exposition, 4 écosystèmes marins et 1 000 espèces animales représentées : les lieux 
invitent à plonger au cœur de l’océan.

Enfin, l’Institut Paul-Émile Victor (IPEV) perpétue 
la tradition des grandes expéditions. Cet Institut 
Polaire Français, basé à Brest, dirige des missions 
scientifiques et des campagnes océanographiques 
menées par des centaines de chercheurs en Arc-
tique ou en Antarctique. Depuis sa création en 
1992, ses membres ont parcouru plus de trente 
fois le tour de la terre.

Grain de sail

Produire des chocolats et des cafés 
haut de gamme dans une démarche 
100% durable : voilà le but de 
Grain de Sail. La société créée en 
2010 porte une aventure maritime 
unique : transporter café et cacao 
bios sur un voilier à travers l’At-
lantique. Pour cela, les fondateurs 
François Liron, deux fois champion 
de France de voile, et Jacques et Oli-
vier Barreau ont imaginé un navire 
spécialement adapté à leurs besoins. 
Le VOTAAN 72 (Voilier Océanique 
de Transport trAns Atlantique 
iNnovant), goélette de 72 pieds, est 
actuellement en cours de construc-
tion sur le chantier Alumarine en 
Loire-Atlantique.     

Polaris Expeditions

Polaris Expeditions propose des 
croisières originales en dehors des 
sentiers battus en été comme en hi-
ver. À bord du Polaris 1, navire de 34 
mètres offrant confort et sécurité, 
les passagers profitent des paysages 
polaires spectaculaires qui s’offrent 
à eux.

Le chantier du Guip

Situé sur trois sites, à Brest, Lorient 
et l’Île-aux-Moines, le chantier 
du Guip restaure et construit des 
bateaux en bois de patrimoine, de 
travail ou encore des yachts de plai-
sance. Grâce à des charpentiers et 
ébénistes passionnés par la construc-
tion marine, Yann Mauffret et Paul 
Bonnet allient savoir-faire ancestral 
et exigences modernes. Entreprise 
du patrimoine vivant, le chantier 
du Guip revendique ses techniques 
Made in France ! 

14
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LA MER, SOURCE DE BONHEUR

Contempler les vagues ou s’y plonger ? S’évader ou s’éclater ? Quelles que soient vos envies, le 
Finistère a de la ressource… pour vous ressourcer. C’est la Sea Thérapie ! Les paysages uniques 
du département enchantent les visiteurs, qui profitent de plus de mille balades nature. La pointe 
du Raz offre évidemment un cadre naturel fabuleux pour admirer l’île de Sein. Avec ses falaises 
tombant dans l’eau turquoise, la plage de Morgat sur la presqu’île de Crozon est régulièrement 
classée parmi les plus belles du monde. Le Menez Hom, culmine à 330 mètres et domine la baie 
de Douarnenez. La mythique île d’Ouessant emporte le voyageur au bout du monde. Et les fortifi-
cations de la Ville Close de Concarneau semblent flotter sur la mer. Et pourquoi ne pas emprunter 
le célèbre GR34, le «sentier des douaniers» qui sillonne la côte ?

Pour profiter pleinement des beautés finistériennes, des lieux d’excep-
tion permettent une immersion totale. Ainsi, L’hôtel Sainte-Barbe au 
Conquet, à la pointe nord du département, a été totalement rénové. 
Plongeant sur la mer, ce nouveau quatre étoiles ouvrira ses portes au 
printemps. À moins de préférer le refuge de Ledenez sur l’archipel de 
Molène. Situé sur un îlot de onze hectares, ces deux gîtes, anciens lieux 
de vie de goémoniers, ont été restaurés : l’idéal pour un séjour atypique.

Le sport tient une place centrale en Finistère, 9ème département fran-
çais en nombre de pratiquants licenciés toutes disciplines confondues. 
La pointe de Bretagne compte 2391 clubs sportifs, où les activités nau-
tiques sont reines. Excursions en mer, croisières sur un voilier, nage avec 
les phoques, initiation au char à voile ou au stand up paddle, coups de 
pagaie en kayak… Tout est possible, même une cinquantaine de ran-
données nautiques. Les plus sportifs vivront des sensations fortes dans 
ce pays de la voile, patrie de la mythique école des Glénan et créateur 
du kitesurf né à Douarnenez à la fin des années 1980. Les côtes finisté-
riennes très découpées en font également le paradis du surf. Avec 680 
000 pratiquants et 80 000 licenciés en France, sa pratique ne cesse de 
croître. Et en Finistère, les spots ne manquent pas. Entraînements ou 
compétitions de renom : les surfeurs aguerris seront ravis. Des trente 
écoles du territoire aux fabricants de planches, c’est tout un écosystème 
qui s’est mis en place autour de la glisse.

15
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LA MER, SOURCE DE BONHEUR

BRASSERIE DE BRETAGNE

C’est Célestin Heurtaud, qui au 
début du 20ème siècle à St Malo 
imagine une recette de bière arti-
sanale aux vertus particulières pour 
les marins. Claude, son petit-fils 
marchera dans les pas de son 
grand-père et deviendra brasseur à 
son tour à Trégunc. C’est dans cette 
charmante commune qu’il élaborera 
la bière Britt au célèbre emblème de 
macareux, oiseau libre et fier !
Aujourd’hui, les bières de la marque 
sont brassées entre Concarneau et 
Pont-Aven à deux pas de Trégunc 
et les équipes sont en constante 
recherche d’un nouveau goût !

SPORT RIZER

Avec Sportrizer, réservez vos activités 
de plein air en ligne ! Créée en 2016 
par Tom Marsal, cette plateforme 
met en relation directe les particu-
liers et les professionnels de loisirs 
pour réserver son activité en un clic. 
C’est en voyant à quel point il était 
compliqué de rechercher et réser-
ver une activité de plein air ou des 
cours que Sportrizer a vu le jour. Le 
concept : répertorier l’ensemble des 
activités outdoor de France sur le 
site. Depuis bientôt 5 ans, la société 
se développe et pense à l’expansion 
européenne et mondiale.

16

Brittany Ferries

Le transporteur maritime de réfé-
rence fait voyager 2 500 000 passa-
gers par an à travers la Manche ou 
l’Atlantique. Depuis sa création en 
1972, le tour-opérateur aux racines 
bretonnes est devenu le premier 
employeur de marins français, avec 
1700 membres d’équipage. Le trafic 
des liaisons du port de Roscoff ne 
cesse d’augmenter. Au départ de la 
cité corsaire, les navires de Brittany 
Ferries rejoignent Plymouth (An-
gleterre), Cork (Irlande) et Bilbao 
(Espagne).

l’hôtel Sainte-Barbe

Dominant les flots sur son rocher, 
l’hôtel Sainte-Barbe a fait peau 
neuve pour une ouverture fin avril. 
Après treize ans de fermeture, l’éta-
blissement du Conquet s’apprête à 
devenir un quatre-étoiles d’excep-
tion, à flanc de vagues, face à la mer 
d’Iroise. Aux commandes, l’hôtelier 
de Roscoff Jean-Marie Chapalain et 
le restaurateur quimpérois Guy Di-
quélou ont imaginé ces 34 chambres 
avec vue unique.

INOBO

Lauréate de plusieurs concours, Inobo, jeune start-up accompagnée par le technopôle 
Brest Iroise, commercialise des planches de kitesurf évolutives. Celles-ci sont composées 
de deux parties : un squelette en carbone et un dock ou surface de glisse, plus rigide 
pour répondre à des conditions musclées ou bien plus longues pour répondre à un 
besoin d’apprentissage.
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DE LA MER À L’ASSIETTE

De la mer à l’assiette ! Les domaines de la 
pêche et de la transformation des produits ma-
rins tiennent un rôle essentiel en Finistère. Ses 
spécialités iodées sont aussi diverses qu’inno-
vantes.

La pêche est un pilier de l’économie finistérienne. Le 
secteur représente 11 500 emplois, dont 2 500 ma-
rins pêcheurs. Les douze ports de pêche du départe-
ment font partie de son ADN et représentent 25% 
de la pêche fraîche en France. Concarneau est le 
premier port thonier de France. Les activités des 97 
entreprises de mareyage et des 43 sociétés de trans-
formation des produits de la mer participent active-
ment au rayonnement du département au niveau 
national et international. Forts de leur savoir-faire, 
les acteurs finistériens ont à cœur de favoriser une 
pêche durable grâce à de nouveaux outils : captures sélectives, répulsifs à cétacés, surveillance vidéo 
et marquages électroniques. L’association des ligneurs de la pointe de Bretagne défend depuis plus de 
25 ans les intérêts d’une halieutique responsable. L’équipage du chalutier Black Pearl organise des par-
ties de pêche en rade de Brest pour partager leur expérience et sensibiliser. De nouvelles générations 
de marins perpétuent la tradition de pêche artisanale. Comme Anthony Le Brun, 34 ans, nouveau 
patron du Kavellig au port de Saint-Guénolé : un chalutier construit en 1974 ! Et pour former les 
nouveaux experts de la mer, le lycée maritime de Guilvinec a créé à la rentrée 2017 un cursus unique 
en Bretagne : un BTS pêche et gestion de l’environnement marin.

L’aquaculture tient une place importante dans ce secteur. Le Finistère offre des conditions particulière-
ment adaptées à l’élevage de la truite. Et la commercialisation de la production conchylicole, soit 84 
entreprises, est évaluée à 11 600 tonnes, dont 3 400 de moules et 5000 tonnes d’huîtres. Le dépar-
tement possède des marques historiques comme la Maison Thaëron, ostréiculteur à Riec-sur-Bélon 
depuis 1879. Le territoire est aussi le berceau naturel de l’ormeau, coquillage délicieux et méconnu. 
Les célèbres ormeaux de Molène sont désormais valorisés par un label certifié. Et l’entreprise France 
Haliotis exploite le plus grand élevage d’Europe.

Héritières de l’histoire du Finistère, les conserveries font vivre des milliers de personnes. La filière s’ap-
puie sur une tradition ancestrale alliée aux techno-
logies de pointe. La conserverie Chancerelle, fondée 
en 1853, est la plus ancienne encore en activité au 
monde et le leader du marché de la sardine entière.

Poissons savoureux, magnifiques plateaux de fruits 
de mer et spécialités locales de grande qualité sont 
sublimés par l’inventivité des belles tables du dé-
partement qui compte onze restaurants étoilés. La 
créativité culinaire se met également au service des 
algues. L’utilisation de ces légumes de la mer aux 
grands bienfaits nutritionnels est en plein boom. 
Le territoire compte de nombreuses entreprises 
spécialistes des produits alimentaires à base d’al-
gues comme AlgoManne, Aqua B, Algue Service 
ou encore GlobeXplore, pionnière et leader sur le 
marché.
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DE LA MER À L’ASSIETTE

Plus de 40 entreprises sont spécia-
lisées dans la transformation des 
algues, principalement à des fins 
agroalimentaires et cosmétiques.

Le Finistère compte près de 100 en-
treprises de mareyage représentant 
plus de 900 emplois, soit les 2/3 éta-
blissements bretons pour un chiffre 
d’affaires de plus de 400 millions 
d’euros.

GLOBEXPLORE

Pionnière depuis trois décennies sur 
le marché des algues alimentaires, 
GlobeXplore en est désormais le 
leader avec plus de 150 références 
et quatre marques. La PME née en 
1986 et basée à Rosporden a élevé 
l’algue au niveau gastronomique. 
Kombu, nori, salicorne, wakamé… : 
leurs recettes mêlent saveurs du ter-
roir et du monde, créant des produits 
dignes des meilleures épiceries fines.
Parmi les toutes dernières nouveau-
tés, des perles de saveur aux huiles 
et une poudre de Kris qui illustrent 
parfaitement l’état d’esprit de cette 
entreprise qui « veut inventer les 
aliments de demain ».
Cette année, le directeur de l’usine, 
Michel Isoard, s’est fixé un objectif 
majeur : diminuer son empreinte 
écologique en limitant les emballages 
non renouvelables.

CHANCERELLE

Plus ancienne conserverie de sar-
dines au monde encore en activité 
et numéro 3 de ventes de conserves 
de poissons en France, la conserverie 
Chancerelle, entreprise familiale et 
indépendante, a investi 6 millions 
d’euros à Douarnenez et annonce 
le recrutement de 100 personnes en 
2019 qui s’ajouteront aux 800 salariés 
déjà présents sur le site finistérien.

FRANCE HALIOTIS

En douze ans, Sylvain Huchette, 
entrepreneur passionné installé à 
Plouguernau, a fait de France Halio-
tis le plus grand élevage d’ormeaux 
d’Europe. Leurs coquillages gran-
dissent en pleine mer au large du 
Phare de l’île Vierge. Ils sont nourris 
aux algues fraîches et certifiés 
agriculture biologique. Ces produits 
d’une qualité exceptionnelle sont 
dégustés sur les plus belles tables 
européennes.
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DE LA MER À L’ASSIETTE

BORD À BORD

Les algues alimentaires en Bretagne 
sont une richesse incroyable. À 
chaque grande marée, les récolteurs 
partent cueillir les algues qui servent 
à réaliser tartares d’algues bio et 
autres recettes savoureuses. Henri 
Courtois a créé en 1996, l’entreprise 
Algue service, dont la marque com-
merciale est Bord à bord. Son activité 
consiste à fabriquer des produits 
alimentaires à base d’algues à desti-
nation des restaurants, des épiceries 
fines et des magasins biologiques. 
L’offre se compose aujourd’hui d’une 
trentaine de références à travers 
deux gammes.

COURTIN

Fondée en 1893, la conserverie 
Courtin Concarneau est l’une 
des plus anciennes conserveries 
de Bretagne et figure au top 10 
des entreprises les plus visitées de 
Bretagne. Recette imaginée par 
Madame Courtin à la création de 
la conserverie, le confit de noix de 
Saint-Jacques est le produit phare de 
l’entreprise avec un remplissage à la 
cuillère pour garantir 59% de noix 
dans ses conserves. 

19

ALGAE NUTRI 

La start-up brestoise a lancé la vente 
de Spiloe, une boisson gazeuse à 
base de spiruline et d’aloe vera. 
100% naturelle, elle aurait des 
vertus antioxydantes, anti-inflam-
matoires et détoxifiantes. Une 
formule que les deux entrepreneuses 
souhaitent développer au sein des 
thalassothérapies, mais aussi en 
milieu hospitalier. Les recherches 
s’orientent vers des compléments 
alimentaires ou produits injectables 
favorisant la reconstitution des 
personnes en cours de traitement de 
maladies.
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LA MER À PROTÉGER

Premier département côtier de France, le Finistère considère les trois mers qui le bordent - l’océan 
Atlantique, la Manche et l’Iroise - comme un trésor à protéger. Face aux défis écologiques, le 
territoire œuvre pour la conservation du littoral et la préservation marine. 60 plans d’urgence de 
lutte anti-pollution des eaux ont été mis en place. Brest accueille le Centre d’expertises pratiques 
de lutte antipollution (CEPPOL), le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), créé après la marée noire provoquée par le 
naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978 ainsi que l’un des trois tribunaux français habilités à traiter 
des affaires de pollutions marines.

Né en 2007, le Parc naturel marin d’Iroise fut un précurseur. Grands dauphins, phoques, plus 
grand champ d’algues français… : ses 3500 km2 abritent des richesses naturelles protégées par 
un programme annuel voté par son conseil de gestion. Deux zones sont classées Natura 2000, 
et six zones ont été désignées d’intérêt écologique floristique et faunistique. Réservoir de biodi-
versité, les équipes du Parc naturel veillent aussi à la sensibilisation. 80 pêcheurs travaillent exclu-
sivement sur le périmètre du Parc, et 200 le sillonnent régulièrement. Les ateliers pédagogiques 
sur les écosystèmes marins menés par Océanopolis ont déjà accueilli un million de jeunes. Début 
février 2019, un nouveau plan d’action a été présenté : lutte contre les déchets, formation pour 
la gestion de l’approche des mammifères et alternatives à la peinture antifouling.

Les initiatives et les innovations finistériennes sont multiples. Le site Cmonspot répertorie les 
espèces animales de chaque haut lieu du nautisme afin que la cohabitation entre oiseaux, mam-
mifères et sportifs soit optimale. Le lycée professionnel maritime du Guilvinec a lancé à la rentrée 
2017 le BTS « Pêche et gestion de l’environnement marin », cursus unique en Bretagne. La 
société Espace Pur a développé Stabiplage®, une écotechnologie permettant de capter les sédi-
ments pour lutter contre l’érosion du littoral. Le fonds Explore, créé en 2013 et porté par le navi-
gateur quimpérois Roland Jourdain, finance les projets de «nouveaux explorateurs» cherchant à 
répondre à des problèmes environnementaux, comme l’expédition Under the pole qui étudie les 
milieux sous-marin arctique et antarctique.
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LA MER À PROTÉGER

Fonds Explore

Cet incubateur d’innovations du-
rables fondé par le skipprer Roland 
Jourdain, accompagne depuis 2013 
des explorations scientifiques ou 
écologies menées pour la planète. 
En 2018, des missions et pro-
grammes de recherches ont été 
adoptés et récompensés tels que 
Low Tech, Under the pole, Jute lab 
ou encore Plastic Odissey, premier 
navire propulsé par du carburant 
réalisé à partir de déchets plastiques.

Le Parc naturel 
marin d’Iroise

Le parc naturel marin d’Iroise, 
en partenariat avec Normapêche 
Bretagne, le comité départemental 
des pêches du Finistère et la criée 
de Brest, a mis en place un label 
«Ormeau de Molène» qui permet 
de certifier la qualité du produit et 
le respect des mesures propres à la 
bonne santé du stock. Les pêcheurs 
molénais qui adhèrent à cette 
démarche s’engagent à respecter 
des quotas, la période de pêche 
et la taille minimale des captures 
inhérentes à la bonne gestion de la 
ressource.
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LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES : UN DÉFI POUR 
LES SOCIÉTÉS FINISTÉRIENNES

Le développement durable est désormais au cœur du modèle de croissance de nombre d’entre-
prises. Le Finistère ne fait pas exception. La Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) vise à 
intégrer des pratiques plus éthiques et plus écologiques dans leur mode de fonctionnement. Ainsi 
elles contribuent à améliorer la société et l’environnement. Le Club développement durable du 
Finistère et ses 80 adhérents font beaucoup pour prouver que ces changements permettent de 
réaliser des économies et de développer des innovations.

Grands groupes et PME du département adoptent de plus en plus une politique RSE. Spécialisée 
dans la fabrication de pâtes ménagères à base de farines bio, BioBleud (Ploudaniel) s’est engagée 
à diminuer ses impacts environnementaux et à mener une politique d’achats responsables. L’his-
torique conserverie Maison Chancerelle (Douarnenez) valorise désormais 90% de ses déchets. 
MerAlliance (Quimper), premier fabricant français de poissons et de saumons fumés, est histo-
riquement inscrit dans un approvisionnement responsable. Savéol (Plougastel) a été la première 
coopérative maraîchère française à recycler 100% de l’eau d’irrigation et a fait de la RSE une 
stratégie prioritaire. Cadiou (Locronan), acteur de référence sur le marché du portail, valorise ses 
collaborateurs grâce à ses Trophées Initiatives. Quant au prestataire de santé à domicile Alliance 
Médicale Service (Landivisiau), il a été salué pour son projet Kenvad, un centre de prévention sur 
les comportements permettant d’allonger l’espérance de vie.

Naval group

Depuis maintenant plus de 5 ans, 
Naval Group place au cœur de ses 
préoccupations le développement 
responsable. Au même titre que la 
croissance et la rentabilité, Naval 
Group renforce chaque année 
un peu plus son engagement en 
matière de responsabilité sociale 
d’entreprise. 
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LA TEAM NAUTISME 
BY TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE

Avec la Team Nautisme by Tout commence en Finistère, Finistère 360° affiche clairement 
son ambition : faire du nautisme un levier majeur et fédérateur de l’excellence sportive 
et de l’attractivité finistérienne ainsi qu’un outil de développement et de rayonnement.

Avec la Team Nautisme by Tout commence en Finistère, l’agence Finistère 360, le département 
s’engage dans la mise en valeur du nautisme comme facteur important d’attractivité du territoire 
appuyé sur deux dimensions à forte légitimité : 

  L’excellence (sportifs, entreprises, tourisme et équipements) : durant la saison 2017, les sportifs 
finistériens ont remporté plus de 110 podiums nationaux et internationaux, dans les diffé-
rentes disciplines nautiques. Ce vivier hors normes, à l’échelle d’un département, est à l’image 
de nos paysages spectaculaires et de notre environnement, propices aux compétitions, aux 
événements, aux loisirs, à une expérience unique du nautisme.

  L’exception (niveau, qualité, unicité, dimension exceptionnelle des hommes et des paysages) : 
les médaillés olympiques, des vainqueurs de grande course au large, des pôles d’entraînement 
de haut niveau, des entreprises qui hissent la performance de l’innovation et de l’inventivité 
technologique sur un plan mondial, des sites de pratique incomparables.

La Team Nautisme by Tout commence en Finistère veut hisser cette excellence, avec ses parte-
naires, tel un label porteur de réussite, de jeunesse, de performance, de dynamisme pour en faire 
un levier majeur et fédérateur de l’attractivité du département.

En confortant son identité maritime et nautique d’exception, en la valorisant en France, comme 
à l’étranger, en soutenant des événements de notoriété, en fédérant l’économie locale autour 
du nautisme et en accompagnant le parcours de jeunes espoirs sportifs, la Team veut inscrire sa 
réussite dans un éco-système de croissance sportive, humaine, solidaire et territoriale.

WWW.TOUTCOMMENCEENFINISTERE.COM/LA-TEAM-NAUTISME
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Junior Pro La Torche du 1er au 5 mai

Le spot de la Torche accueillera les meilleurs surfeurs juniors européens à l’occasion de la deuxième 
édition de l’E.Leclerc Pont-l’Abbé Junior Pro La Torche, compétition du circuit Junior Pro Tour qui dé-
pend de la WSL (World Surf League).

Grand Prix Guyader du 4 au 11 mai à Douarnenez

Le Grand Prix Guyader est le seul à rassembler autant de marins de multiples disciplines. À terre, on 
se rencontre, on partage, en mer, on régate, on s’affronte. Multiples aussi les supports qui évoluent 
dans la superbe baie de Douarnenez durant les 10 jours du Grand Prix Guyader. On y croise les grands 
bateaux de course au large, les mythiques Dragon, les Diam 24, les Kite à foil et autres engins de 
vitesse qui défient les bêtes de course au large et même une sacrée flottille de bateaux de pêche 
sportive. Et multiples encore les titres et les médailles des acteurs du Grand Prix, sans parler des ténors 
de la planète voile qui s’y retrouvent. Sport, spectacle et convivialité sont les fondamentaux de cet 
événement qui sait marier les compétitions et les soirées de détente au sein d’un village chaleureux où 
se découvrent et se dégustent les produits de Cornouaille. Au centre du port de Tréboul le village du 
Grand Prix Guyader vous accueillera tous les jours du samedi 4 au samedi 11 mai de 10h à 19h, sur le 
port de plaisance de Tréboul. Accueil sous le chapiteau avec bar et terrasse. Également les boutiques 
et stands de nos exposants. Le Grand Prix Guyader est aussi et surtout un événement singulier auquel 
les marins vouent une authentique fidélité parce qu’ils y sont véritablement « reçus », en effet, chez 
les Penn Sardin, le sport et la fête sont célébrés avec le même sérieux !

Brest Surf Film Festival du 8 au 11 mai à Brest

Du 8 au 11 mai prochain, une vague de films déferlera sur Océanopolis à Brest lors de la troisième 
édition du Brest Surf Film Festival, grande réunion autour du surf sur grand écran. Le BSFF sélectionne 
le meilleur des productions internationales réalisées dans l’année. Elles seront projetées durant quatre 
jours et lors d’avant-premières. En parallèle, un jury de professionnels du cinéma, de surfeurs, de pho-
tographes et de journalistes établira le palmarès d’une compétition de courts-métrages. Expositions, 
conférences et initiations complètent le programme de cet immanquable de la glisse, pour les surfeurs 
comme le grand public.
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La Solitaire du Figaro du 13 au 22 juin en Baie de Morlaix / Roscoff

La 50ème édition de la Solitaire Urgo Le Figaro promet une compétition féroce puisque les participants 
s’affronteront sur un tout nouveau bateau : le Figaro Béneteau 3, le premier monocoque à foils de 
série du monde. Amateurs et grands skippers, d’Armel Le Cléac’h à Loïck Peyron, s’élanceront le 2 juin 
du pont de Saint-Nazaire pour un mois de navigation vers Dieppe. Et le port de Roscoff sera l’étape 
centrale de cette course mythique.

Descente de l’Odet de Quimper à Bénodet le 9 juin

Que ce soit en kayak, canoë, paddle ou dragon boat, les participants à la Descente de l’Odet partiront 
le 9 juin de la base nautique de Créach-Gwen à Quimper pour rejoindre Bénodet, soit une distance 
de 16 km.

Entre 1 000 et 1 500 personnes participeront à cet événement qui a retenu cette année le thème des 
Fruits et Légumes.

Ce marathon nautique, ouvert à tous, permet de découvrir, au détour de ses méandres, les rives boi-
sées de l’une des plus belles rivières de France.
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Championnat d’Europe Optimist à Crozon du 22 au 29 juin

Cela fera 34 ans que la France n’avait plus organisé ce championnat. Crozon se prépare donc à rece-
voir, en 2019, 300 participants, en provenance de 40 pays et de 4 continents. Cinq critères qui font 
la force du club ont été décisifs pour la qualification du centre nautique : un plan d’eau sans courant 
et des conditions de vents idéales pour la régate, une longue expérience dans l’organisation des com-
pétitions internationales, un superbe environnement naturel avec la presqu’île, des hébergements de 
qualité, une équipe bénévole enthousiaste avec plus 150 personnes !
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Le Tour du Finistère à la Voile du Finistère du 29 juillet au 3 août

Co-organisé par Finistère 360° et le Comité départemental de Voile, cette épreuve, de dimension 
nationale, est ouverte aux bateaux de 6,5 à 16 mètres qui vont parcourir les 150 milles qui séparent la 
baie de Morlaix du port de Concarneau. Une course qui doit rester conviviale, où les novices peuvent 
se lancer sans crainte et se confronter aux marins expérimentés qui aiment retrouver cette ambiance 
particulière qui fait tout l’ADN du Tour.

Il y a 5 étapes sur le Tour : Le 29 juillet : Roscoff - Roscoff // Le 30 juillet : Roscoff - St Pabu // Le 31 
juillet : St Pabu - Camaret-Sur-Mer // Le 1er août : Camaret-Sur-Mer - Concarneau (étape de nuit) // 
Le 3 août : Parcours côtier dans le bassin des Glénan.

Un Village de la mer sera installé à Roscoff le 28 & 29 juillet et à Concarneau le 2 & 3 août.

FI
N

IS
TÈ

R
E 

3
6

0
°

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN
Relations presse et prescripteurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com
 02 98 76 24 42 / 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse – Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 01 47 10 08 41 / 06 49 28 70 23

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS MARITIMES

DU 28 JUILLET
AU 3 AOÛT 2019
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Organisé par

29/07 Roscoff > roscoff
parcours côtier en baie de morlaix

30/07 Roscoff > Saint-pabu
31/07 Saint-Pabu > camaret-sur-mer

01/08 & 02/08 Camaret-sur-mer > concarneau
03/08 Concarneau > concarneau

parcours côtier autour des glénan

TOUTES CATÉGORIES 
À PARTIR DE 7M
- OSIRIS
- IRC DOUBLE ET EN ÉQUIPAGE
- MINI 6.50
- FIGARO 2

 WWW.TOUR-FINISTERE-VOILE.COM

@TOURDUF

flyer-Tourduf2019.indd   1 02/04/2019   12:18:59

Douarnenez- Horta
En 2016, Douarnenez Courses entrait dans le cercle très fermé des organisateurs du circuit Figaro 
Bénéteau en proposant une épreuve hauturière d’un format inédit, un aller - retour entre le port 
cornouaillais et l’archipel portugais.

En 2017, si le calendrier de la Classe Figaro ne permettait pas une escapade vers les Açores, Douarne-
nez Courses répondait présent avec l’organisation de la Douarnenez - Fastnet Solo, finale du Cham-
pionnat de France Élite de Course au Large.

L’opportunité se présente pour 2019 de revenir aux Açores sur un parcours qui sera un véritable test 
au large pour les Figaro Bénéteau 3.

Plébiscitée par les coureurs la première édition de la Douarnenez Horta Solo s’est appuyée sur les 
valeurs qui ont construit la réputation de Douarnenez Courses, l’organisateur :

  Une organisation qui sait trouver le bon équilibre entre professionnalisme nécessaire, convivialité 
et savoir faire des bénévoles.

  Une direction de course qui veille à garantir une belle compétition sportive et la sécurité des concur-
rents.

  Des relations privilégiées avec les Açores.
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS MARITIMES

Solitaires et Équipages du 17 au 30 août à Brest

  CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE DU 19 AU 23 
AOÛT À BREST

La FFVoile va tester pour la troisième année consécutive de nou-
veaux formats de course pour départager les leaders. Elles vont ra-
jouter de l’enjeu sur la dernière journée de compétition. Au menu, 
« medal race ». Et pour ceux qui n’ont pas réussi à atteindre la der-
nière phase de la compétition, une ultime manche de classement 
sera courue lors de la dernière journée.
Pas de doute à avoir, les nerfs des compétiteurs vont être mis à rude 
épreuve durant ces championnats et la bataille pour remporter Pas 
de répit à Brest au cœur d’un mois d’août décidément bien chargé 
en compétitions véliques.

  SOLITAIRES ET ÉQUIPAGES DU 26 AU 30 AOÛT
Le port du Moulin-Blanc sera le théâtre lors du week-end d’un chas-
sé-croisé entre les « Espoirs Glisse » dont le Championnat se ter-
mine vendredi, et les « Espoirs Solitaire Équipage » qui entameront 
le leur demain ! Ce dimanche était consacré aux inscriptions et à la 
traditionnelle course d’entraînement. Les 400 participants (de 14 à 
20 ans selon les séries, de 15 à 25 ans en Longtze) pourront prendre 
leurs marques en Rade de Brest avant d’entamer les « vraies » hos-
tilités à partir de 12h le lundi.
Avec autant de monde en mer, le plan d’eau va prendre de belles 
couleurs et les courses à la médaille s’annoncent d’ores et déjà pas-
sionnantes.

fêtes maritimes internationales 
de Brest

du 10 au 16 juillet 2020
Les fêtes maritimes internationales de Brest seront de retour en 
2020. Lors de la précédente édition il y a quatre ans, 9000 marins, 
25 nations différentes et 1500 navires avaient fait le déplacement 
pour participer à cette exposition universelle de la mer.

712 000 personnes avaient investi la cité du Ponant pour admirer le 
ballet majestueux des grands voiliers, vieux gréements et trois-mâts, 
en mer comme à quai. Du 10 au 16 juillet 2020, le spectacle unique 
des parades en rade de Brest sera encore une fois immanquable.

en 2020…

CRÉDITS PHOTOS
IFREMER - HOALEN - ERWAN CROUAN - SYLVIE BEEKANDT - CRTB/E. BERTHIER - CRTB / S.BOURICER - CRTB/A LAMOUREUX - CRTB/N. JOB - RONAN FOLLIC - PIERRE 
TORSET - UBO SÉBASTIEN HERVÉ - BREST TERRES OCÉANES - THALASSO CONCARNEAU - THALASSO BÉNODET - HÔTEL DE LA POINTE SAINTE-BARBE - EOLINK - 
STATION DE ROSCOFF - CHANCERELLE - BSFF - CONSERVATOIRE DU LITTORAL - HEMARINA - LUXURY SEA - BAI
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