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2017-2027 : le Pôle Mer Bretagne Atlantique en mouvement 
 
 
 
La mer est plus que jamais un vecteur d’avenir essentiel pour notre écosystème. Deuxième secteur 
économique mondial, le maritime se caractérise par la force de ses industries traditionnelles et la 
vitalité de ses filières émergentes, génératrices de solutions innovantes.  
 
Dans ce contexte, la France possède des atouts 
stratégiques et économiques de premier plan. 
Située au carrefour des routes maritimes 
européennes mais aussi présente sur tous les 
océans grâce à ses implantations ultramarines, la 
France exerce ainsi sa souveraineté sur un espace 
maritime de 11,5 millions de km2. De cet 
exceptionnel potentiel est né un dynamisme 
propulsé par une prise de conscience collective 
des acteurs du maritime sur les enjeux de 
l’économie bleue. Avec 290 000 emplois et 72 
milliards d'euros en 2016, la croissance bleue « 
made in France » est une réalité.  
 
 
Au sein de cette synergie de compétences, le Pôle Mer Bretagne Atlantique joue depuis plus de 
10 ans un rôle indéniable en tant qu’animateur et catalyseur de l’innovation maritime. Depuis sa 
création en 2005, le Pôle Mer Bretagne Atlantique a labellisé 273 projets, dont 46 pour la seule 
année 2016. Un succès indéniable qui vaut tant par la qualité des projets soutenus que par notre 
capacité à avoir créé un environnement propice à l’émergence de l’innovation maritime. 
Facilitateur, gage de crédibilité, accompagnateur, voire accélérateur, le Pôle Mer 
Bretagne Atlantique se positionne au centre de l’échiquier pour ouvrir aux porteurs de projets des 
perspectives d’avenir ambitieuses.  
 
Car, il s’agit bien là d’ambition. Pour nous, c’est une vraie fierté de voir une idée se concrétiser sur 
le marché. Mais, c’est aussi pour l’ensemble de la communauté maritime une réelle opportunité en 
termes de création de richesse et d’emplois et de développement économique pour notre territoire. 

 
 

Dominique Sennedot, Président du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

 

 

 

Le Pôle Mer aujourd’hui : 
 

 1 territoire maritime d’excellence Bretagne – Pays de la Loire 
 350 adhérents dont plus de la moitié de PME  
 273 projets labellisés en 11 ans : 

 

 831 millions d’euros de budget global 
 240 millions d’euros de financement public 
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I - Le Pôle Mer Bretagne Atlantique dynamise la Croissance 
Bleue 
 
 
 

Un écosystème propice à l’innovation 
En tant que terre d’excellence maritime, la zone Bretagne-Pays de La Loire 
déploie un vaste réseau de compétences à travers : un tissu industriel 
dynamique alimenté par la complémentarité de ses acteurs (PME / grands 
groupes / startups) et une forte densité de structures académiques et 
scientifiques spécialisées en recherche fondamentale et appliquée. Soutenu 
par l’engagement du Pôle Mer Bretagne Atlantique et des différents 
partenaires publics, cet écosystème constitue un terreau propice à 
l’émergence de projets poussés par le potentiel d’innovation et tirés par la 
dynamique du marché.  

 

Engager le maritime dans une nouvelle ère 
Face aux enjeux socio-économiques et environnementaux, le secteur maritime mondial se trouve 
confronté à un défi, celui de sa mutation vers une économie durable, innovante et partagée. Cette 
croissance bleue ouvre de nouvelles opportunités que le Pôle Mer Bretagne Atlantique s’efforce 
de mettre en perspective par la labellisation de projets structurants sur son territoire. De la 
biodiversité au croisement des technologies numérique, spatiale et maritime, ce sont autant de 
thématiques qui dessinent dès à présent les contours de la future économie maritime en Bretagne-
Pays de La Loire. 

 

2017-2027 : l’anticipation en action 
Soutenir les initiatives spontanées mais aussi repérer les futurs besoins, détecter les verrous 
technologiques, identifier les compétences et les inciter à relever le défi… Les actions du Pôle Mer 
Bretagne Atlantique se traduisent notamment par la conduite d’une démarche proactive pour 
apporter aux grands domaines stratégiques du maritime les clés de l’innovation.  
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II - La labellisation, comment ça marche ? 
 
 
 

 
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique a fait de l’innovation l’axe principal de sa 
feuille de route stratégique. Dans cette optique, il agit comme facilitateur 
auprès des porteurs de projets. Loin de se substituer à ces derniers, le Pôle 
Mer Bretagne Atlantique s’est fixé pour mission de les accompagner pas à 
pas vers la concrétisation de leurs ambitions. Véritable passeport d’avenir, la 
labellisation constitue un outil décisif de cet accompagnement. 

 

Apporter de la valeur ajoutée 
L’objectif du Pôle Mer Bretagne n’est pas de juger arbitrairement de la validité 
d’un projet mais bien de soutenir les initiatives portées par des ambitions 
fortes tant en termes d’innovation que d’aboutissement industriel et 

commercial. Labelliser un projet, c’est donc avant tout y apporter une valeur ajoutée en contribuant 
à la détermination d’une stratégie gagnante. Pour ce faire, le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
s’appuie sur la force de son réseau pour propulser l’innovation, de l’idée jusqu’au marché : aide à 
la recherche de financement et à la levée de fonds, conseil en marketing, gain de visibilité, 
ouverture sur l’international, benchmarking, veille technologique et juridique… 

 

Une commission représentative 
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique s’est attaché à réunir en son sein les compétences et les intérêts 
des forces vives du territoire maritime « Bretagne – Pays de la Loire ». Quatre collèges y sont ainsi 
représentés : Grands groupes / PME / Universitaires, centres de formation et organismes de 
recherche / Organisations professionnelles et structures de développement économique. 
Réunis tous les mois en Conseil d’Administration, les représentants de ces collèges instruisent les 
dossiers de candidature selon un cahier des charges visant à déterminer leur niveau de 
maturité/faisabilité. Afin d’éviter toute redondance (une même technologie pour un même marché), 
la commission veille notamment, en collaboration avec son homologue du Pôle Mer Méditerranée, 
à vérifier l’unicité de chaque projet présenté. A l’issue, les dossiers reçoivent trois avis possibles : 
labellisé avec recommandation, avec réserve ou ajourné. 

 

Un sésame vers le financement  
La question du financement marque souvent une étape cruciale pour le devenir d’un projet. Or, il 
n’est pas toujours simple pour les porteurs de projet de savoir à qui s’adresser ni pour les 
investisseurs d’obtenir des garanties. Dans ce contexte, la labellisation intervient comme gage de 
crédibilité et facilite la mise en relation entre les partenaires. En parallèle, le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique n’a de cesse de stimuler l’intérêt des organismes publics et des investisseurs privés 
pour le secteur maritime en général, et l’innovation en particulier. Aujourd’hui, un projet labellisé 
multiplie donc considérablement ses chances de trouver un soutien financier provenant de : 
-l’Etat et de l’Union Européenne via différents dispositifs (ADEME, BPI, Crédits Impôts Recherche)  
-les collectivités et notamment les Régions 
-les investisseurs privés tels que les banques, les fonds d’investissements ou encore les Clubs 
partenaires. 
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III - Zoom sur trois projets innovants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BrainBooster : Des coproduits marins au service du mieux 
vieillir 

 

 
 

 
Labellisé en avril 2016 par le Pôle Mer Bretagne Atlantique, le projet 
BrainBooster vise à concevoir des ingrédients santé innovants, issus de coproduits 
marins (sardine) et destinés aux marchés de la nutraceutique humaine et du petfood 
dans une optique de vieillissement réussi ou du mieux vieillir. 
BrainBooster est développé par la société Abyss Ingredients (porteur de projet) en 
partenariat avec la Maison Chancerelle (Douarnenez), la société Diana Pet Food 
(Elven), le Lemar UBO Université de Brest et l’Inra NutriNeuro Université de 
Bordeaux. Porté par cette synergie de compétences, BrainBooster a reçu en juillet 
2016 le soutien du Fonds Unique Interministériel, soulignant ainsi la pertinence et le 
caractère innovant du projet par sa capacité à répondre à des enjeux de 
développement durable, économiques et sociétaux. 
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Deux questions à Alexis Mehaignerie, Président d’Abyss 
Ingredients : 
 
En quoi BrainBooster est-il un projet innovant pour la santé des 
séniors ? 
BrainBooster est né d’un triple constat, à savoir : la présence en Bretagne de 
coproduits marins, l’existence d’une expertise industrielle et scientifique et la 
réalité d’une demande marché pour des solutions visant à améliorer la santé 
cognitive des séniors.  
Nous sommes cinq partenaires. Ensemble, nous apportons une synergie de 
compétences ; scientifiques, marché, industrielles, sourcing, et process.  
BrainBooster se positionne sur le marché des ingrédients santé d’origine marine 
mais il se différencie par sa capacité à apporter des réponses fortes en termes 
de développement durable d’une part et de pertinence clinique d’autre part. La matière première 
utilisée, à savoir la sardine, n’est pas une espèce menacée et bénéficie de la certification MSC 
(Marine Stewardship Council). En outre, la sardine se situe en début de chaîne alimentaire et 
présente donc l’avantage de ne pas être chargée en métaux lourds. Enfin, le process ne prévoit ni 
solvant, ni extraction chimique, ou purification moléculaire. Aussi, nous utiliserons 100% des 
coproduits sourcés sans en générer en fin de fabrication.  

 
A terme, quelles sont vos ambitions ? 
La première phase consiste à valider la pertinence du projet à tous points de vue. C’est-à-dire de 
la pérennité du sourcing, à l’optimisation du process, aux performances cliniques, pour ainsi dans 
un deuxième temps décrocher nos premiers marchés d’ici trois ans. A cinq ans, notre objectif est 
de réaliser 2,5M d’euros de chiffre d’affaires cumulé et de créer six emplois. Et enfin, à l’horizon 
2025, nous projetons un chiffre d’affaires cumulé de 40M pour 35 emplois générés, avec la mise 
en route d’un atelier de production dedié.  

 
 
BrainBooster 
Labellisation : avril 2016 par les Pôles de compétitivité Mer Bretagne Atlantique et Valorial 
Budget : 2,7 M d’euros 
Financeurs : Fonds Unique Interministériel, Banque Publique d’Investissement, Conseil régional 
de Bretagne, Lorient agglomération, Conseil départemental du Finistère.  
Démarrage officiel : 1er novembre 2016 (pour 42 mois) 

 
Abyss Ingredients 
Siège : ZA de Kergoussel / 860, route de 
Caudan, 56 850 Caudan 
Atelier de production : Pôle de Créac’h 
Gwen, 29000 Quimper 
 
Création : 2004 
Effectif : 4 personnes 

Chiffre d’affaires 2015 : > 1M d’euros 
Export : 2/3 du CA (UE, Asie du Sud Est, 
Amérique Latine) 
 
Contact : Alexis Mehaignerie – CEO 
alexis@abyss-ingredients.com 
+33 7 78 86 35 92 
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eCO2Track : 
Des courants océaniques porteurs de 

solutions d’avenir 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fort d’une double compétence en océanographie et sécurité maritime, 
Yann Guichoux, fondateur de la société e-Odyn, est le concepteur d’un 
très prometteur système de cartographie des courants océaniques. 
Baptisée e-Motion, cette technologie permet la mesure en temps réel des 
courants de surface grâce à un algorithme qui analyse la trajectoire des 
navires équipés du système AIS (Automatic Identification System). Avec 
le projet eCO2Track et l’augmentation du nombre de satellites AIS en 
orbite autour de la terre, e-Odyn s’inscrit dans une dynamique de 
rapprochement entre maritime et spatial pour répondre à des enjeux 
économiques, environnementaux et sociétaux par une innovation 
de rupture. 
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Deux questions à Yann Guichoux, Fondateur et Gérant de  
e-Odyn : 
 
Sur quoi repose la création d’e-Odyn ? 
 
L’activité d’e-Odyn concerne les domaines de l’e-navigation et de la 
télédétection marine, en lien avec l’AIS, un système embarqué sur les 
navires. Il s’agit d’un système de communication radio de navire à navire 
dont les signaux sont aussi réceptionnés et exploités par les autorités 
côtières. Il sert de système anti collision et de suivi en temps réel du trafic 
maritime. En 2006, on s’est aperçu que ces données peuvent aussi être 
collectées par des satellites qui évoluent en orbite basse. E-Odyn s’est donc 
positionnée sur cette opportunité pour proposer, via la mise au point de e-
Motion, un service global de mesure de courants en zone côtière mais aussi hauturière. Cette 
technologie inédite fait l’objet d’une demande de brevet. Elle démontre un potentiel considérable 
qui suscite déjà l’intérêt d’acteurs importants tels que Ifremer, l’Agence Spatiale Européenne ou 
encore Airbus Defence and Space. Comme pour toute innovation de rupture, e-Motion a besoin de 
temps pour mûrir mais, au vu des premiers résultats et compte tenu des futures avancées 
technologiques, les perspectives de développement ne font aucun doute. 

 
Justement, avec eCO2Track, vous inscrivez résolument e-Motion dans une perspective 
d’avenir. Concrètement, comment se traduit ce projet ? 
 

Le projet eCO2Track vise à démontrer notre 
capacité à produire des champs de courants de 
surface à l’échelle globale en exploitant des 
données AIS collectées par satellites. Il faut savoir 
que la société Iridium lancera en 2018 sa nouvelle 
constellation satellitaire permettant de fournir les 
données AIS en temps réel et partout dans le 
monde. En s’appuyant sur cette nouvelle 

opportunité, eCO2Track sera donc synonyme de plus de précision sur une zone plus étendue. 
Nous développons ce projet en collaboration avec la compagnie maritime CMA-CGM, le LEGOS 
Toulouse et Airbus Defence and Space. Pour CMA-CGM, eCO2Track représente une réponse à 
des problématiques économiques d’une part, mais aussi environnementales et sociétales. 
Concrètement, l’exploitation des données fournies par eCO2Track signifie une meilleure utilisation 
des courants porteurs sur les routes maritimes empruntées par les navires de commerce et donc 
une économie de carburant de 1 à 3% sur la facture globale de fioul. Mais ce n’est pas tout, car on 
estime que la réduction d’1 tonne de carburant équivaut à 3 tonnes de CO2 en moins rejetés dans 
l’atmosphère. Au-delà de cette application, nous ambitionnons d’étendre e-Motion vers l’export et 
à de nombreux domaines : opérations de sauvetage en mer, lutte anti-pollution, surveillance des 
installations Off-shore, pré-études de projets hydroliens et éoliens…  

 
eCO2Track 
Labellisation : novembre 2016 dans le cadre 
du Booster Morespace 
Partenaires : CMA-CGM, LEGOS Toulouse, 
Airbus Defence and Space 
Budget : 200 k€ 

Financeur : Projets Industriels d’Avenir 
(PIAVE) 
Démarrage officiel : décembre 2016 (pour 
une durée de 9 mois) 

 
e-Odyn 
135 rue Claude Chappe – Technopôle Brest-Iroise, 29290 Plouzané
Création : 2015 
Effectif : 1 personne (recrutement prévu 
début 2017) 

 
Contact : Yann Guichoux – Gérant fondateur 
yann.guichoux@e-odyn.com  
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+33 6 51 23 99 26 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodivormeau :  
Quand l’halioticulture conjugue respect de l’écosystème et 

productivité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La société France Haliotis est spécialisée dans la reproduction et 
l’élevage d’ormeaux bretons. Avec seulement deux élevages existants 
en France, l’halioticulture est une activité aquacole peu répandue où la 
qualité prime sur la quantité. France Haliotis a fait de cette exigence 
de qualité son principal axe de développement et est devenue, en 
2012, le seul élevage d’ormeaux au monde à être certifié en 
Agriculture Biologique. Ce qui lui vaut aujourd’hui de fournir les 
restaurants les plus prestigieux de France.  
Elevés en pleine mer, ces ormeaux sont garantis 100% sains et 
naturels et nourris aux algues fraîches : aucun produit chimique ou 
pharmaceutique ni alimentation artificielle. Avec le projet Biodivormeau, 
France Haliotis accentue son engagement vers une aquaculture 
respectueuse de son écosystème. Objectif : mieux gérer les ressources 
naturelles en algues pour développer la production.  
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Deux questions à Sylvain Huchette, Fondateur et gérant de 
France Haliotis : 
 
Biodivormeau initie une innovation-procédé pour l’aquaculture. Quels en sont les 
objectifs ? 
 
L’idée est de mettre en adéquation le développement de notre production avec 
les ressources naturelles en algue-fourrage pour les ormeaux. Cela passe par 
une meilleure gestion de ces ressources. Ainsi, le projet vise à récolter les 
algues de manière plus saisonnière. Cueillies durant la période d’abondance, 
de l’été à l’automne, les algues vont être séchées pour être conservées puis 
utilisées en période hivernale. Nous avons d’ailleurs fait le choix de l’énergie 
photovoltaïque pour l’alimentation des systèmes de chauffage et de ventilation 
du séchoir, ce qui s’intègre pleinement à notre objectif de réduction de notre 
empreinte écologique. 
Il faut savoir que la ressource en algue est à la fois limitée et de plus en plus 
convoitée. France Haliotis utilise des algues de culture pour l’élevage des 
ormeaux jusqu’à l’âge d’un an. Au-delà, les ormeaux étant voraces, nous devons nous tourner vers 
les ressources naturelles. Celles-ci restent abondantes mais nous souhaitons justement les gérer 
de manière responsable. Ainsi, nous pourrons exploiter durablement les services écosystémiques. 

 
Concrètement, quels seront les effets de Biodivormeau sur votre 
production ?  
 
En parallèle du projet Biodivormeau, nous avons pris part au projet Idealg, 
lui-aussi soutenu par le Pôle Mer Bretagne Atlantique. Les travaux nous 
ont notamment permis d’optimiser les rations alimentaires grâce à une 
meilleure connaissance de la diversité des algues. A travers 
Biodivormeau, nous prévoyons une augmentation de notre production et 
ce justement grâce à une meilleure gestion des ressources. Les 
différentes études réalisées ont démontré que nous disposons d’une 
marge de manœuvre intéressante. A terme, nous estimons une 
progression de notre production annuelle de 5 à 8 tonnes et prévoyons 
l’embauche d’un salarié supplémentaire. 

 
 
Biodivormeau 
Labellisation : Février 2016 
Budget : 285 k€ 
Financeurs : Programme d’Investissements 
d’Avenir – Initiative PME, avec le soutien de 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME) 

 
 
Démarrage officiel : été 2016 (pour une 
durée de 15 mois) 

 
France Haliotis (et Abalone Bretagne) 
70 Aod Kerazan Vihan, 29880 Plouguerneau
Création : 2004 
Effectif : 7 personnes 
Chiffre d’affaires 2015 : 400 k€ 
Export : 10% du CA (Union Européenne) 

 
Contact : Sylvain Huchette 
sylvain.huchette@francehaliotis.com 
+33 6 18 61 28 67 
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Les 6 Domaines d’innovation du Pôle : 
 
Sécurité et sûreté maritimes 
> Cyber défense : Assurer la protection des hommes et des infrastructures par le recours 
aux drones de surface et sous-marins. 

 
Naval et nautisme 
> Diversifier et combiner les modes de propulsion à bord des navires de commerce en 
adaptant des technologies telles que la propulsion à hydrogène ou les foils. 
> Optimiser les trajectoires maritimes pour diminuer la consommation de carburant et les 
émissions de CO2 en s’appuyant notamment sur la cartographie des courants océaniques 
et leur utilisation. 

 
Ressources énergétiques et minières marines 
> Développer les EMR comme solutions alternatives aux énergies fossiles 
> Viser la rentabilité globale des systèmes de production (construction, maintenance) en 
bénéficiant de la technologie des drones et de ses avantages en termes de maîtrise des 
risques, d’efficacité et de coûts d’utilisation. 

 
Ressources biologiques marines, pêche et aquaculture 
>  Biodiversité : valoriser et gérer durablement les ressources marines  
> Biotechnologies et biomimétisme : s’inspirer de la mer pour développer des applications 
en santé, cosmétique et alimentation. 

 
Environnement et aménagement du littoral 
> Surveiller les aires marines protégées 
> Améliorer la qualité de l’eau en luttant contre la pollution invisible (micro-plastiques et 
antibiotiques) 

 
Ports, infrastructures et transports maritimes 
>Déployer le numérique pour adapter les ports à l’évolution des pratiques  
>Mettre en place une gestion intégrée afin de mieux contrôler les impacts écologiques et 
optimiser les performances énergétiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez le Pôle sur : 
www.pole-mer-bretagne-atlantique.com   
https://twitter.com/PoleMerBA 
www.facebook.com/Pole-Mer-Bretagne-Atlantique 
www.youtube.com/user/PoleMerBA 
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