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Retrouvez la base complète des acteurs biosciences en Finistère :
www.biosciencesenfi nistere.fr

> B���������� ������ :
1- Aber Tech
5- Algopack
6- Algoplus
8- Algues & Mer
10- Aquacole d’Ouessant
12- Bezhin Rosko
13- Bio Molenez
14- Biocéan
15- Bioceval 
16- Biotecmer
18- Cargill
19- Danisco
20- Écloserie du Tinduff 
23- France Halioti s
27- Hemarina
28- Agrimer
29- Bretagne 
Cosméti ques Marins 
31- Laboratoires 
Cosmeceuti c 
34- Lessonia

35- ManRos Therapeuti cs
36- Micromer
38- O2mer
39- Océaliance
40- Ocealys
41- Ocean Cosmeti c 
42- Océan Terre 
Biotechnologie
43- Penn Ar Bed
45- Polymaris 
Biotechnology
46- Seadev-Fermensys
47- Sciences & Mer
48- Technature
49- Thalado 
50- Valorimer
51- Ys Lab
> B���������� ������ �� 
�������� :
9- Alkopharm-Alkochym
21- Epsilon Chimie
30- IRQBIOS

> B���������� ������ �� 
������ :
2- ADN
3- Agrauxine
4- Agrival 
7- Algotec
11- B-Acti f
17- Bretagne Plants
22- Even Santé Industrie
24- Germicopa
25- GIE La Croix
26- Greenphyt
32- Le Floch Dépolluti on
33- Les Terreaux 
Armoricains 
37- Muscidia
44- Polaris 
 

+ DE 30 CENTRES DE R&D ET PLATEAUX TECHNIQUES 
dont le Conservatoire Botanique Nati onal de Brest, l’IFREMER, l’INRA, l’IUEM 
(Inti tut Universitaire Européen de la Mer), Océanopolis, la Stati on de Biologie 
Marine de Concarneau, la Stati on Biologique de Roscoff , Vegenov

2 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ : 
Le Pôle Mer Bretagne à vocati on mondiale
Le Pôle Valorial - L’Aliment de Demain - à vocati on nati onale

2 TECHNOPOLES - 3 IMPLANTATIONS :
A- Technopôle Brest-Iroise 
B- Technopole Quimper-Cornouaille
C- Pôle Innovati on du Pays de Morlaix

4 BÂTIMENTS DÉDIÉS AUX BIOSCIENCES
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Une biodiversité unique au monde, un patrimoine généti que d’excepti on
Situé à l’Ouest de la Bretagne, entre terre et mer, le Finistère dispose d’une biomasse marine et végétale excepti onnelle qui lui confère un atout majeur pour le développement 
des biosciences.
 
Une recherche en biosciences reconnue internati onalement
La science en Finistère est une véritable force ! Les ressources naturelles localisées, mais aussi la spécialisati on économique historique (agro-industrie, T.I.C., sciences et 
techniques de la mer) et la qualité des ressources humaines expliquent l’implantati on, au plus près des biomasses, de chercheurs et plateformes technologiques explorant 
les sciences du vivant. Le département bénéfi cie également de l’implantati on des pôles de compéti ti vité Pôle Mer Bretagne et Valorial - l’Aliment de Demain. 
 
Une mati ère grise au service de l’innovati on 
Les ressources combinées à l’experti se locale off rent des perspecti ves d’innovati on étendues. La recherche scienti fi que permet des applicati ons 
diversifi ées dans tous les domaines des biosciences : la pharmacie, la cosmétologie, l’environnement, la santé et l’agro-alimentaire. Les laboratoires 
favorisent la créati on et le développement d’entreprises qui s’appuient sur leurs découvertes et s’ouvrent aux marchés de demain. 

COMPÉTENCES

> 10 établissements d’enseignement supérieur 

> + de 1500 étudiants 
dans 36 formati ons 
dédiées aux biosciences

> + de 500 étudiants 
dans 22 formati ons 
connexes aux biosciences

ÉCONOMIE

> + de 50 entreprises
BIOSCIENCES 

> 1000 emplois

> Chiff re d’Aff aires cumulé 
esti mé à 200 millions d’€

RECHERCHE

> 60% de la recherche française dans les 
sciences et techniques de la mer 

> Un pôle reconnu en recherche végétale

> + de 30 centres R&D et plateaux techniques

> 124 brevets déposés sur la dernière décennie 
soit 1/3 des brevets bretons

100 doctorats / HDR

210 ingénieurs

200 masters  

460 DUT 

550 licences

 entreprises



 2

“Réserve de biosphère” 
Label Unesco donné à l’archipel de Molène 

343 000 hectares
Superficie du Parc Marin d’Iroise 

66 
réserves biologiques 

marines 

60% de la recherche 
en sciences et techniques 

de la mer

1200 espèces marines en rade de Brest 
Hot spot de la biodiversité

 OUVERTURE
INTERNATIONALE

 FILIÈRES D'EXCELLENCE

 BIODIVERSITÉ

 RECHERCHE

 INNOVATION

+ de 400 espèces 
d’algues répertoriées

1200 km de côtes
Le Finistère : 

1er département maritime 
métropolitain

Une expertise liée au vivant marin : 
biologie, microbiologie, génétique, génomique, 

physiologie des écosystèmes ...

IFREMER BREST
1er centre de l’Ifremer [610 personnes]

 5ème mondial au niveau des publications 

IUEM
seul institut pluridisciplinaire français 

en sciences de la mer
325 étudiants

+ de 200 chercheurs

Station Biologique de Roscoff 
Une référence en génomique marine

181 chercheurs

Station de Biologie Marine 
de Concarneau  
150 ans d'existence

UBO 
Université de Bretagne Occidentale

Master Biologie et Santé 
Plateforme Biodimar : valorisation des molécules d'origine marine

Océanopolis
Vitrine de la recherche océanographique 

française depuis 20 ans
1000 espèces, 10 000 animaux marins

I C I ,  L’O R  E S T  B L E U
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REJOIGNEZ NOUS !
EN FINISTÈRE, NOUS AVONS DE LA MATIÈRE ET DES IDÉES

QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS & APPLICATIONS MADE IN FINISTÈRE :

L’AVENIR EST ICI  
LE FINISTÈRE PRIMÉ LORS D’APPELS À PROJETS INVESTISSEMENTS D’AVENIR
> À L’IUEM  : laboratoire d’excellence d’envergure internati onale  
« L’Océan dans le changement » autour de 3 axes : l’océan global et la biodiversité marine, la vie en très grande profondeur, l’environnement 
côti er. Seul lauréat dans le domaine des Sciences de la mer.
> À la Stati on Biologique de Roscoff  : 
>> Programme Idéalg visant à démontrer la faisabilité d’exploiter la recherche en génomique et post-génomique dans les biotechnologies, 
l’exploitati on durable et la mariculture des macro-algues.
>> Centre nati onal de ressources biologiques marines (EMBRC-France).

> Des ressources marines aux propriétés éprouvées :

- Alginates : servant aux produits alimentaires (texturant), entrant dans la compositi on des 
denti frices, de médicaments (correcteur d’acidité), dans la fabricati on des pansements (vertus 
anti coagulantes) et de nombreux cosméti ques (masques, loti ons…). 
- Chiti ne et son dérivé le chitosane : uti lisés en agroalimentaire (épaississants) ; en agriculture 
(engrais, acti vateurs de croissance et de germinati on) ; dans le domaine de l’environnement 
(propriétés fl oculantes) ; dans l’industrie texti le et la papeterie ; en cosméti que (propriétés 
anti stati ques, émulsifi antes, fi lmogènes, hydratantes...).

> De nouvelles applicati ons :
- Santé : molécules promett euses dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, micro-
organismes marins réparateurs d’ADN, transporteur d’oxygène favorisant la conservati on 
d’organes (extrait d’un ver marin)…
- Nutriti on : acides gras polyinsaturés issus de microalgues, protéines végétales extraites de 
l’ulve…
- Bio-matériau : 1er matériau rigide, imprimable,  à base de dérivés d’algues bretonnes, créé en 
Finistère (déclinaisons possibles en signaléti que, décorati on, objet publicitaire, packaging…).
- Environnement : bio-acti fs contre les orobranches, ferti lisants à base d’algues…

Les ressources marines sont multi ples et encore méconnues (ex : seuls 15 des 400 spécimens d’algues bretonnes sont exploités). Le champ des découvertes et des applicati ons reste très 
étendu !
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CLUSTERS

COMPÉTITIVITÉ

 RECHERCHE

RESSOURCES 
GÉNÉTIQUES

 INNOVATION

 OUVERTURE
INTERNATIONALE

 FILIÈRES 
D'EXCELLENCE

 BIODIVERSITÉ

2ème département
 en nombre d’établissements IAA

Phytopôle Bretagne
+ de 80 entreprises et centres de recherche 

de la filière légumière et horticole

Vegenov
 Centre de Ressources Technologiques

Une 30aine d’experts au service 
des entreprises et filières du végétal

INRA
 Recherche en amélioration des plantes

et biotechnologies végétales
Héberge plusieurs collections nationales : 
pomme de terre, Brassica, Allium, Cynara

Des formations spécialisées 
- UBO [Université de Bretagne Occidentale] : 

Licence Aliments Santé
ESMISAB [École Supérieure de Microbiologie et Sécurité Alimentaire]

- Isffel-Station Biologique de Roscoff-UPMC 
Licence professionnelle Sécurité alimentaire

Parc naturel 
régional d’Armorique

 1er parc créé en France
Des appuis pour vos recherches :

ADRIA, IDHESA, ...

Le Finistère 
au 1er rang français 

pour la production légumière

Pôle d’excellence rurale 
du bio-végétal 

à Plomelin-Quimper

Conservatoire National 
Botanique de Brest 
1er convervatoire au monde

spécialisé dans la conservation
d’espèces végétales menacées

Une flore riche et diversifiée 
avec 75% d’espèces 
typiquement locales 

Une réelle expertise dans le végétal
biologie cellulaire, qualité et sécurité alimentaire, 

génétique des plantes, protection et santé des cultures, ...

Excellence de la recherche : 
LUBEM

 [Laboratoire Universitaire
de Biodiversité et d’Écologie Microbienne]

Centre de ressources 
EQUASA

Études en QUAlité 
et Sécurité Alimentaire

I C I ,  L E  V É G É TA L  E S T  R O I
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REJOIGNEZ NOUS !
EN FINISTÈRE, NOUS AVONS DE LA MATIÈRE ET DES IDÉES

QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS & APPLICATIONS MADE IN FINISTÈRE :

L’AVENIR EST ICI  
> Centre de Ressources Technologiques, avec 20 années d’expérience sur plus de 50 espèces, Vegenov peut intervenir pour 
la créati on variétale, la détecti on d’agents pathogènes, une protecti on des cultures dans le respect de l’environnement, la 
traçabilité par empreinte généti que, la qualité des producti ons et la valorisati on des atouts nutriti onnels et de la qualité 
sensorielle.

> L’UBO et le Conservatoire Botanique Nati onal de Brest créent à la rentrée 2012 un master unique en France : le Master Pro 
« Gesti on et conservati on de la biodiversité ».

 > Des applicati ons « biosciences » au service de l’agriculture, secteur fort en Finistère :

- Créati on et améliorati on variétales : créati on de nouvelles variétés diff usées 
internati onalement, bénéfi ciant de qualités opti misées (résistance, rendement, qualités 
sensorielles…).

- Biocontrôle et bioprotecti on : développement de moyens de lutt e biologique contre les 
nuisibles et les maladies et créati on d’amendements naturels (élevage d’insectes prédateurs, 
créati on du 1er et seul biofongicide homologué contre l’Eutypiose, produits phytosanitaires et 
engrais naturels…).

> De nouvelles applicati ons, uti lisant les ressources à dispositi on en Finistère :

- ingrédients acti fs : 
• Extracti on d’acti fs issus de végétaux à desti nati on du secteur de la nutriti on/santé ou de 

la cosméti que (glucosinolates de chou-fl eur, polyphénols d’arti chaut, lenti nane de shii-také, 
lycopène de tomate…). 

• Fabricati on de produits nutriti onnels complexes (nutriti on clinique, infanti le, produits 
diététi ques, compléments alimentaires).
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UNE DÉMARCHE TECHNOPOLITAINE COORDONNÉE SUR TOUT LE FINISTÈRE 
En tout point du Finistère, les technopôles accompagnent vos projets d’innovati on, d’implantati on et de créati on. Notre présence se déploie 
au plus près des acteurs locaux afi n de ti rer profi t de la diversité territoriale. 

DES ÉQUIPES POUR VOUS ACCOMPAGNER ET DES OUTILS POUR VOUS AIDER

UN ENGAGEMENT LOCAL AUPRÈS DES ENTREPRISES AVEC UNE OFFRE DE SERVICES COLLECTIVE

• Animati on et mise en réseau des compétences scienti fi ques et industrielles

• Ingénierie de l’innovati on

• Créati on d’entreprises innovantes, accompagnement personnalisé avant et après créati on

• Accès à l’innovati on dans les TPE/PME, tous secteurs d’acti vités

• Experti se en veille et montage de coopérati on technologique européenne : recherche de partenaires, identi fi cati on du mode de collaborati on

• Point d’accueil des pôles de compéti ti vité (partenaires des Pôles Mer Bretagne, Valorial, lmages et Réseaux) avec accompagnement au 
montage des projets collaborati fs 

• Incubateur d’entreprises Emergys pour aider les créateurs d’entreprise issus de la recherche ou en relati on étroite avec elle

TECHNOPÔLE BREST-IROISE
Françoise Duprat - Chef de projets
02 98 05 44 51 
contact@tech-brest-iroise.fr
www.tech-brest-iroise.fr

TECHNOPOLE QUIMPER-CORNOUAILLE
Ronan Le Den - Directeur
02 98 100 200  
contact@tech-quimper.fr
www.tech-quimper.fr

PÔLE INNOVATION DU PAYS DE MORLAIX
Véronique Lemonon - Animatrice technopolitaine
02 98 62 39 57
contact@paysdemorlaix.com
www.paysdemorlaix.com

Une ambiti on commune : le développement économique par l’innovati on au carrefour de la recherche et de l’entreprise.
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La dynamique régionale Le cluster La synergie scienti fi que La valorisati on de la recherche

> �������� �� ���������
L’INTERLOCUTEUR POUR VOTRE IMPLANTATION

CHEF D’ENTREPRISE, PORTEUR DE PROJET, DIRIGEANT,
VOUS ENVISAGEZ DE DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ À L’OUEST DE LA BRETAGNE ? 

Nous vous accompagnons de manière confi denti elle et gratuite :  
• Nous vous informons sur le marché local et les atouts du Finistère 
• Nous recherchons des bâti ments correspondant à votre cahier des charges 
• Nous mobilisons autour de vous les partenaires fi nanciers 
• Nous vous assistons dans vos démarches de recrutement 

L’INTERFACE DES RÉSEAUX
• Chambres consulaires : 

• Collecti vités locales et 
organismes d’État

• Réseaux biosciences : 

Consultez notre site internet :

www.investi renfi nistere.org

ENSEMBLE, DONNONS DU SOUFFLE À VOTRE PROJET ! 

À VOTRE ÉCOUTE :
Françoise Lelann - Directrice 
Aurore-Anne Coppens - Chargée de mission
02 98 33 97 70 
ien29@wanadoo.fr
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biodiversité expertise mer étudier réseaux nutrition-santé actifs création variétale 
recherche bactérie océan valoriser génomique analyser polyculture métabolique vivant 
mesurer médicament extraction expertise Pôle Mer Bretagne biologie Idhesa cellules 
terre valoriser chimie verte adn innovation développement cellulaire toxicologie principe 
actif chitosan brevets internationaux ressources réseaux cynarine médicament polyculture 
station Biologique de Roscoff  cosmétique ingrédient nutritionnel organismes marins 
ingénierie moléculaire biochimie écosystème moléculture végétal Vegenov laboratoires 
actif nutraceutique ressources innovation extraction polyculture industrie génomique 
développement durable station de Biologie Marine de Concarneau alicament nutrition plancton 
synthèse transcriptomique pôle de recherche concentration InRa brevets internationaux 
plancton purification génome IfReMeR biodiversité expertise mer étudier réseaux nutrition-
santé actifs création variétale recherche bactérie océan valoriser génomique analyser 
polyculture métabolique vivant mesurer médicament extraction expertise Pôle Mer Bretagne 
biologie Idhesa cellules terre valoriser chimie verte adn innovation développement cellulaire 
toxicologie principe actif chitosan brevets internationaux ressources réseaux cynarine 
médicament polyculture station Biologique de Roscoff  cosmétique ingrédient nutritionnel 
organismes marins ingénierie moléculaire biochimie écosystème moléculture végétal Vegenov 
laboratoires actif nutraceutique ressources innovation extraction polyculture industrie 
génomique développement durable station de Biologie Marine de Concarneau alicament 
nutrition plancton synthèse transcriptomique pôle de recherche concentration InRa brevets
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