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N°111  
du 1er au 15 novembre  

 
 

 Construction navale, réparation navale et nautisme 
 
Etelium planche sur des bateaux dronisés et des pales pour autoproduire son 
électricité 
Journal des entreprises : 12/11/2018 

Douarnenez. Chantier Tanguy. Deux mises à l’eau et trois entrées 
Forte activité au chantier Tanguy (Douarnenez, 29). Il va mettre à l’eau le caseyeur 
Steren Mor (armement Béganton, Roscoff) et le voilier Khayyam, classé « Monument 
historique » et en faire rentrer 3 autres, dont le yacht Lasse, du film « Plein Soleil ».  
Le Télégramme : 06/11/18 ; 08/11/18 ; 13/11/18 ; Ouest France : 06/11 pp. 
Finistère/Douarnenez 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Réparation navale 

Piriou. Les bons débuts de l’atelier réunionnais 
Ouvert en mars, l’atelier Piriou sur l’île de la Réunion, enregistre un chiffre d’affaires 
de 2 M€ alors que 1,2 M€ était attendu. Il peut prendre en charge les bateaux jusqu’à 
600 tonnes : petites unités de pêche, palangriers australs ou unités « réunionnaises » 
de la Marine nationale. Mais son développement pourrait être entravé par la volonté 
de la commune du Port de développer une zone dédiée à la plaisance. 
Le Télégramme : 14/11/18 ; Mer et marine : 14/11/18 ; Le Marin : 15/11/18 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Plaisance 

En Mayenne. Le fabricant de kayaks Nautiraid change de propriétaire  
La société Nautiraid (Vaiges, 53) est reprise par Olivier Le Moigne. Eric Flambard 
restera à ses côtés. Nautiraid est un spécialiste reconnu dans la fabrication de canoës 
et kayaks pliants et transportables. 
Ouest France : 06/11/18 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-tourisme-une-penurie-de-saisonniers-5185215
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Le Lab : un réseau d’entreprises autour des sports nautiques 
A Brest, la West Team, réseau lié aux sports nautiques, lance son club d’entreprises. 
Nommé le Lab, il réunit déjà 13 membres fondateurs.  
Journal des entreprises : 13/11/18 ; Le Télégramme : 14/11/18 
 
Splashelec vise aussi le marché des bateaux à foils 
La société Splashelec (Vannes, 56) a mis au point un système de pilotage de voilier 
par joystick accessible notamment aux personnes en situation de handicap. Lauréate 
du challenge proposé par Myoptions, elle lance une campagne de financement 
participatif pour adapter cette technologie aux bateaux à foils.  
Lettre API : 15/11/18 
 
Composite. Une formation de stratifieurs qualifiés  
Les chantiers navals de la Sailing Valley (du pays bigouden à Vannes) peinent à 
trouver de la main-d’œuvre qualifiée dans le composite. L’Afpa, la Région et le chantier 
Multiplast s’associent pour étoffer une formation existante et pourvoir les entreprises, 
en stratifieurs compétents. La prochaine session se déroulera du 4 décembre au 6 
juin.  
Le Télégramme : 12/11/2018 
 
Route du Rhum. Pour Multiplast, les enjeux de la course sont énormes  
Ouest-France : 02/11/18 

Voile. Foils, aile rigide, data : la course stimule les PME 
En contribuant à la performance des voiliers de compétition, les entreprises bretonnes 
développent des innovations qui profitent ensuite au bateau de monsieur Tout-le-
Monde et leur offrent des débouchés bien au-delà du secteur de la voile.  
Le Télégramme : 02/11/18 

Route du Rhum. Les skippers et entreprises du Morbihan au taquet 
34 des 123 voiliers engagés dans la route du Rhum ont été dessinés par les cabinets 
d’architectes navals VPLP et Finot-Conq, installés dans le Morbihan. qui peuvent faire 
appel à Multiplast ou North Sails pour la construction et le gréement. 
Ouest France : 16/11/18 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/route-du-rhum-les-skippers-et-entreprises-du-morbihan-au-taquet-6047585
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Ressources énergétiques et minières  
   

 
Energie éolienne 
 

Le parc éolien offshore au large de la Vendée autorisé 
2 parcs éoliens offshore (îles de Noirmoutier et d’Yeu et Dieppe - Le Tréport) ont 
reçu le feu vert de l’Etat. Ces autorisations cesseront de « produire effet » si les 
installations ne sont pas mises en service dans leur « intégralité » le 1er juillet 2024. 
Lettre API : 07/11/18 ; Mer et marine : 07/11/18 ; Le marin : 09/11/18, p. 7 ; Environnement 
magazine : 06/11/18 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 Ressources biologiques marines 

Marport cherche à valoriser les données de ses capteurs 
La société Marport (Ploemeur, 56) équipe 1 200 bateaux de pêche dans le monde 
avec des capteurs de mesure. Elle va stocker et analyser les données des capteurs 
pour encore mieux servir les pêcheurs.  
Le marin : 01/11/18, p. 21 
 
Scapêche. Un nouveau bateau à La Réunion 
Comata, armement réunionnais de la Scapêche, détenue par Intermarché, a inauguré 
son nouveau navire. L’île de La Réunion II, un palangrier congélateur de 62,80 m 
construit par les chantiers Piriou, naviguera sur les eaux des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises et pêchera de la légine australe. 
Le Télégramme : 08/11/18 ; Ouest France : 08/11/18 
 

Zéro rejet. Scientifiques et pêcheurs dans le même bateau 
A partir du 1er janvier 2019, aucun poisson soumis à quota ne devra être rejeté à la 
mer. Le projet européen de recherche scientifique Discardless, mené par plusieurs 
instituts de recherche dont le centre Ifremer de Lorient a dressé un inventaire des 
nombreux dispositifs d’échappement testés, entre sélectivité des engins et évitement 
des zones. 
Le Télégramme : 12/11/18 ; Le marin : 09/11/18 ; Le marin : 15/11/18, pp. 22-23 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2018/11/06/121534/eolien-mer-les-parcs-des-iles-yeunoirmoutier-dieppeletreport-sont-autorises
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2018/11/06/121534/eolien-mer-les-parcs-des-iles-yeunoirmoutier-dieppeletreport-sont-autorises
http://newsletter.bretagne-ouest.cci.bzh/index.php?subid=5564&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=8760&mailid=2960
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/32818-discardless-une-boite-outils-face-lobligation-de-debarquement
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Algues 

Culture d’algues : décision mise en attente 
La cour administrative de Nantes a examiné le dossier concernant le projet Algolesko-
Bamejyot de culture d’algues brunes, qui doit s’installer au large de Moëlan-sur-Mer. 
La décision a été mise en délibéré. 
Ouest France : 10/11/18, p. Quimperlé ; Le Télégramme : 06/11/18 
 
Pour Julien, « tout est bon dans le goémon » 
Julien Racaud (Portsall) a créé Algo Manne. Il produit des aliments à base d’algues, 
qu’il récolte entre l’Aber Benoit et l’Aber Wrac’h. Il produit aussi de la spiruline. 
Ouest France : 12/11/18, p. Bretagne 
 
Lessonia double sa surface industrielle 
L’entreprise Lessonia (Saint-Thonan, 29) fabrique des cosmétiques à base de 
produits naturels (algues notamment) et affiche une croissance annuelle de 20 % (CA 
2018 : 18 M€). Elle vient de doubler sa surface (portée à 8 000 m2), pour satisfaire les 
grands noms de la cosmétique mondiale et les normes de qualité de plus en plus 
exigeantes (investissement : 9 M€). Lessonia vise ainsi le triplement de la fabrication 
des masques à la forme du visage. L’entreprise qui compte 120 salariés annonce le 
recrutement de 20 personnes.  
Ouest France : 09/11/18 
 
Dirinon. Technature. 110 salariés sur le site de Lannuzel 
L’entreprise de cosmétique Technature a réorganisé ses sites après l’incendie de 
l’usine du Relecq-Kerhuon (29), en février 2017. Le bâtiment reconstruit est dédié aux 
crèmes, sérums, lotions, laits, etc., tandis que celui de Dirinon est réservé aux poudres. 
L’entreprise est passée de 120 à 160 salariés et annonce qu’elle va encore recruter 
pour la plate-forme logistique. CA : 20 M€, dont 50 % sont réalisés à l’international.  
Le Télégramme : 03/11/18 
 
L'immunité du bétail boostée aux algues  
La société Olmix (Bréhan, 56) vient de mettre au point, avec l’INRA, un additif destiné 
à l'alimentation du bétail et des poissons. A base d'algues vertes et rouges de Bretagne 
et de Vendée, il aidera à diminuer les antibiotiques. Algium a fait l’objet d’un brevet. Il 
renforce la barrière intestinale des animaux face aux microbes et améliore la réponse 
de leur système immunitaire en cas d'agression.   
Ouest France : 09/11/18 
 

https://www.panorapresse.fr/article/MjAxOC0xMWZhZDA0MjA2N2ZkOTliNDk4ZjgyMDI1MWE1ZGUzNjg4
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Bretagne : les animaux nourris d’algues ont leur boucherie 
L’entreprise Olmix ouvre à Pontivy sa première boucherie Saga. On y trouve la 
production d’éleveurs qui, en nourrissant leurs animaux avec des algues, se passent 
d’antibiotiques et de pesticides. Olmix a aussi ouvert cet été un restaurant à Bréhan 
où les algues sont présentes dans tous les plats.  
Le Parisien : 12/11/18 ; Ouest France : 12/11/18 
 
Olmix annonce le rachat de Cimaprem 
Olmix annonce le rachat de Cimaprem (Rieux,56). L’entreprise est spécialisée dans 
la valorisation des alginates et des hydrocolloïdes marins.  
Lettre API : 06/11/18 ; Process Alimentaire : 12/11/18 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 Environnement et aménagement du littoral 

 

Macro déchets en mer 
Dans le cadre du projet européen CleanAtlantic, le Cedre (Centre de Documentation, 
de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux, Brest) 
mène une enquête de recensement des actions de réduction des déchets en mer. 
http://wwz.cedre.fr/Menu-secondaire/News/Macro-dechets-en-mer 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Ports, infrastructures et transports maritimes 
 
Lorient va se doter d'un nouveau port à sec  
Le port de plaisance de Lorient La Base affiche complet. La Sellor, le gestionnaire va 
aménager un port à sec, à Keroman, sur 3 500 m2. Il servira au stockage des bateaux 
de course. 
Lettre économique de Bretagne : 15/11/18 
  
Morlaix. Port du Diben. Un projet à 15 M€ 
Morlaix communauté a voté à l’unanimité le schéma d’orientation pour le site portuaire 
du Diben, à Plougasnou. Évolutif et consensuel, le projet pourrait mettre une décennie 
à voir le jour, en fonction des options choisies. Coût : environ 15 M€.  
Le Télégramme : 07/11/18 ; Ouest France : 07/11/18, p. Morlaix 
 

http://www.leparisien.fr/societe/bretagne-les-animaux-nourris-d-algues-ont-leur-boucherie-12-11-2018-7940493.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pontivy-cette-boucherie-propose-de-la-viande-aux-algues-6062769
http://www.processalimentaire.com/Ingredients/Le-groupe-Olmix-rachete-Cimaprem-35304
http://wwz.cedre.fr/Menu-secondaire/News/Macro-dechets-en-mer
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La CCI porte l’ambition d’un pôle course au large à Saint-Malo  
Si Lorient s’impose en Bretagne Sud comme base pour la course au large, Saint-Malo 
voudrait elle aussi développer un pôle pour les marins de Bretagne Nord.   
Ouest France : 10/11/18 
 
Interview Pierre Montel : « Le portuaire va connaître des bouleversements sans 
précédent » 
En s’inspirant du développement du pôle Lorient-La Base, initié autour de la course au 
large, le président de la CCI du Morbihan plaide pour la revitalisation des 22 hectares 
de friches du port de commerce de Lorient. L’enjeu ? Accueillir un nouvel 
écosystème autour du fret et de l’économie maritime de demain. 
Journal des entreprises : 29/10/18 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Divers 
 
Campus mondial de la mer. Le portail des infrastructures et équipements de 
recherche de la communauté est en ligne. 
Technopôle Brest Iroise : 18/10/18 ; https://www.infras-campusmer.fr/ 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Evénements 

16-17 mai 2019 
European Maritime Day  
Lieu : Lisbonne, Portugal 
Plus d’infos : https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

https://www.ouest-france.fr/route-du-rhum/la-cci-porte-l-ambition-d-un-pole-course-au-large-saint-malo-6039031
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference
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 Ouvrages  
 

 

Ports et entretien - Bien entretenir 
pour moins dépenser 
Editeur : CEREMA 
Date : octobre 2018 
Nombre de pages : 12 
Plus d’infos : 
https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/ports-entretien 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/ports-entretien
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/ports-entretien
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