
ENTREPRISE localisation dép. THÉMATIQUE Produits et projets
AGROCAMPUS Rennes 35 LA NATURE MARITIME Production d'algues protéinées pour la nourriture des poissons en aquaculture  

ALGUES DE BRETAGNE Rosporden 29 LA NATURE MARITIME
Les perles de l'océan, l'enveloppe des saveurs fabriquée à base d'algues : un vrai produit de 
rupture dans l'offre des produits alimentaires grand public.

ARMOR MÉCANIQUE Lorient 56 ACCASTILLAGE usinage 3 D pièce accastillage

AUTOSTAR Saint-Brandan 22 ÉNERGIE
Gestion de l'énergie sur le camping-car, très consommateur d'énergie, et recherche de 
l'autonomie. Même problématique que sur un bateau.

BA SYSTEMES Mordelles 35 ÉNERGIE Optimisation de la production d'énergie à bord d'un véhicule

C.RIS PHARMA Saint-Malo 35 LA NATURE MARITIME
projet Sealacian : recherche de nouvelles molécules thérapeutiques à partir de l'étude des 
sélaciens

CEVA (Centre d'étude et de 
valorisation des algues)

Pleubian 22 LA NATURE MARITIME
recherche sur les principes actifs des algues et utilisation pour la création 
de nouveaux produits (alimentation, cosmétique, pharmacie…)

Consortium OpenHBB 
(Streamezzo, Telecom ParisTech, HD 
Forum, Iwedia, Mediatvcom, TDF, 
Cognacq Jay Images, Le 
Télégramme, V4x, WizTivi 

Morlaix 29 IMAGES ET RESEAUX Projet de télé-interactive du futur

COTTEN Concarneau 29 SECURITE combinaison de survie TPS

ENAG Quimper 29 ÉNERGIE
projet hydro générateur : vers un bateau de plaisance ou de course capable de produire une 
énergie non carbonée.

GREC MARINE Lorient 56 ACCASTILLAGE
un petit bureau d'étude bardé de record (52 Nœuds – Record de vitesse de l’Hydroptère), capacité 
à jouer sur la matière, les formes…  pour fabriquer des pièces mécaniques complexes pour les 
bateaux de course

ID COMPOSITE Saint-Brieuc 22 LA NATURE MARITIME utilisation des algues dans le bâtiment
IFREMER BREST Brest 29 RECHERCHE MARINE bassin d'essai
IXFIBER Lannion 22 FIBRE OPTIQUE conception de fibre optique intelligente qui va au-delà de la transmission de données
KAIROS
(ÉCURIE JOURDAIN)

Concarneau 29 ECO CONSTRUCTION
projet glaz board (planche de surf) : début des nouvelles techniques de construction de bateau à 
partir de matériaux naturels (résine, tissus...)

KANNAD Guidel 56 SECURITE
géo localisation et interfaçage de différents modes de transmission d'information pour une 
optimisation du repérage et d'une alerte sécurité

LABORATOIRE D ARMOR Pleubian 22 LA NATURE MARITIME capacité à créer de nouveaux produits bien-être à partir des principes actifs de l'algue
METEOSTRATEGY Brest 29 METEO La climatologie au service de la prévision météo (utilisation de modèles)

MULTIPLAST Vannes 56 CHANTIER NAVAL
De la course au large à l'industrie : maîtrise parfaite de la construction en carbone pour les 
bateaux de course et de pièces complexes comme les radars.

NASS & WIND TECHNOLOGIE Langoelan 56 ÉNERGIE projet d'éolien flottant Winflo

NKE Hennebont 56 ÉLECTRONIQUE MARINE
diversification de la plaisance vers d'autres marchés par des transferts de compétences : 
électronique hight tech pour des usages performance et sécurité en mer

PLASMOR Theix 56 ECO CONSTRUCTION projet NavEcoMat (kayak) : recherche et développement pour aller vers un bateau recyclable. 

PLASTIMO Lorient 56 SECURITE optimisation des conditions de vie dans un canot de survie et recherche de fiabilité optimale

POLARIS
Pleuven / Briec-de-
l'Odet

29 LA NATURE MARITIME capacité à isoler les principes actifs des poissons pour développer des produits de bien-être

SABELLA Quimper 29 ÉNERGIE
projet d'hydrolienne Sabella D10 : allier robustesse et performance pour faire face aux contraintes 
du milieu maritime 

TES Electronic Solutions Quimper 29 LE HAUT DÉBIT EN MER projet TMS : générer de nouveaux usages maritimes avec le haut débit

Entreprises et projets présentes sur le stand et/ou dans le film "Osons la mer !"



SAVEURS & LOGISTIQUE Lorient 56 SAVEURS produits lyophilisé dans une boite plexi
OCEAN DATA SYSTEM Lorient 56 SECURITE Console anti chavirage
BLEW STOUB Lorient 56 CORDAGES ET ACCROCHES Douilles de mâts
NORTH SAILS Vannes 56 VOILERIE voile + cadre numérique vidéos
GUELT Quimperlé 29 CHAUDRONNERIE quille bateau sur socle
COOPER STANDARD Vitré 35 CAOUTCHOUC échantillon pièce étanchéité automobile en fibre naturelle
TV le télégramme Morlaix 29 MEDIA tv + animation publique
LIMATB ECO CONSTRUCTION échantillon "placo plâtre "en fibre naturelle
VALOREX Combourtille 35 SAVEURS lin comestible dans une boite plexi
ALGAIA Lézardrieux 22 SAVEURS Oléa, l'huile 100% marine
MERALLIANCE Quimper 29 SAVEURS échantillon des saucissons de la mer

BRITEXA
Châteaulin / Saint-
Hernin

29 SAVEURS coquilles berlingots de mer et Saint-Jacques

GUYADER GASTRONOMIE Landrévarzec 29 SAVEURS Les "Mijotés en minicocottes"


