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Finistère

La richesse de la mer et des plantes naturelles
au service du cosmétique et du bien-être
Baigné par la Manche, la mer d’Iroise et l’océan Atlantique,
le Finistère est d’évidence le plus maritime des départements
bretons. Un des aspects qui le caractérise est la présence
sur sa côte nord du plus grand champ et du plus grand port
(l’Aber Ildut) de débarquement d’algues d’Europe. Très tôt,
l’exploitation de ces algues et leur étude ont fait du Finistère
un pionnier dans les domaines de la thalassothérapie, du
cosmétique, du bien-être et de la recherche en biologie et
biotechnologie marines.
Grâce à la présence de pôles scientifiques d’excellence comme
la Station Biologique de Roscoff et à un réseau très dense de
chercheurs et d’étudiants (de bac + 2 au doctorat), les industriels
du département trouvent un soutien à leur développement et leurs
innovations. Cela leur permet de couvrir l’ensemble des métiers :
de la production de matières premières à la R&D en biochimie ou
biotechnologies, en passant par la formulation de produits de soins
esthétiques et de bien-être.
Fort d’un savoir-faire historique dans la valorisation de ses ressources
naturelles marines et végétales, le Finistère a bâti, autour du secteur
du cosmétique et du bien-être à base de produits naturels, une
économie performante et innovante dans un marché
prometteur. Une cinquantaine d’entreprises employant
1 000 salariés ont tout ou partie de leur activité liée aux
biotechnologies marines et végétales.
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Le département contribue ainsi à la position de leader national de
la région Bretagne qui compte 6 000 emplois dans le domaine des
biotechnologies marines.
Une recherche fondamentale de pointe
Les océans apparaissent aujourd’hui comme une source majeure
de nouvelles découvertes fondamentales en biologie. Par exemple,
les recherches en génomique sur des modèles marins donnent
lieu à de nombreuses applications, en particulier dans le domaine
de la gestion des ressources aquacoles et le développement des
biotechnologies marines, qui trouvent des applications notamment
dans les domaines de la santé et du cosmétique.
Créée en 1872, la STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF est un centre
de recherche et d’enseignement en biologie et écologie marines
qui dépend de Sorbonne-Université et du CNRS. 350 personnes,
dont 90 chercheurs, y travaillent. La Station joue un rôle moteur
au plan national et à l’échelle européenne, où elle est au cœur de
l’infrastructure European Marine Biological Ressources Center, qui
rassemble un réseau de stations marines de neuf pays.
Recherche appliquée et fabrication
Le Groupe AGRIMER-BRETAGNE COSMÉTIQUES MARINS est un
acteur majeur de la filière de l’algue. L’entreprise de Plouguerneau
est organisée en deux pôles dont la complémentarité lui permet de
se positionner dans des domaines aussi divers que la cosmétologie,
la nutrition et l’agriculture. AGRIMER-BRETAGNE COSMÉTIQUES
MARINS est la seule entreprise industrielle de ce domaine intégrant

toute la chaîne, de la récolte des algues jusqu’aux produits finis. Son
pôle Cosmétique réalise 75 % de son chiffre d’affaires à l’export. À
Quimper, YSLAB recherche, développe et fabrique des produits finis
à forte valeur ajoutée, valorisant des actifs marins à haut potentiel
santé. YSLAB est né de la passion d’un pharmacien, Marc Hémon,
convaincu que l’océan regorge de trésors incommensurables pour
la santé. Marc Hémon s’est entouré des conseils de scientifiques et
de médecins pour créer le laboratoire YSLAB avec un seul objectif :
proposer un mode de santé alternatif, en harmonie avec la
physiologie de l’organisme. Le laboratoire quimpérois propose des
produits d’hygiène et de santé innovants, naturels et performants
qui contribuent au traitement de diverses pathologies respiratoires,
auriculaires, ophtalmiques et bucco-dentaires.
Basée à Dirinon et au Relecq-Kerhuon, TECHNATURE s’est développé
grâce à son savoir-faire dans le processus de gélification de
l’alginate, un composant provenant d’algues marines. Cette maîtrise
du process a conduit l’entreprise à développer une vaste gamme de
produits cosmétiques et à se hisser au rang de leader mondial dans
le marché des masques. Elle a aussi imposé une expertise largement
reconnue dans le full service : formulation, R&D, fabrication et
conditionnement. Aujourd’hui, forte de ses 150 collaborateurs,
TECHNATURE réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’international.
Avec près de 1 000 collaborateurs dans le monde, plus de
60 000 pharmacies clientes dont 17 000 en France et 30 marques
commercialisées, les LABORATOIRES GILBERT constituent un poids
lourd dans l’univers du cosmétique, de la santé et du bien-être.
Réalisant 30 % de son chiffre d’affaires à l’export, le groupe compte
aujourd’hui 9 filiales dans le monde et 86 pays distributeurs. L’unité
de production de Plouédern, qui emploie plus de 100 personnes,
est spécialisée dans l’exploitation biotechnologique des algues
et du cosmétique marin. Elle fabrique les gels, crèmes, huiles et
baumes de la gamme Algotherm, mais aussi d’autres produits des
LABORATOIRES GILBERT (aromathérapie, savons liquides, liniment
oléo-calcaire) et enfin, en sous-traitance, des produits à destination
de marques de cosmétiques.
Fondée par un biologiste, Christophe Winckler, la société LESSONIA
est spécialisée dans la fabrication d’ingrédients et le façonnage
de produits cosmétiques à destination des marques. D’abord
orientée vers la transformation d’algues – LESSONIA tire son nom

de celui d’une algue chilienne –, l’entreprise de Saint-Thonan a
progressivement étendu son activité à la micronisation de matières
premières d’origine végétale, ainsi qu’à la fabrication à façon de
produits finis cosmétiques. LESSONIA a su s’imposer au fil des ans
comme un fournisseur majeur de l’industrie cosmétique et travaille
aujourd’hui en France et à travers le monde pour les grandes
marques de produits de beauté.
GREENPHYT est spécialisé dans la transformation, la commercialisation et le négoce de poudres végétales et minérales. L’entreprise a
germé d’une rencontre entre Philippe ROGER, ingénieur agronome
et Teddy Vouriot, ingénieur en génie biologique. Installé à Milizac,
GREENPHYT est devenu un fournisseur-clé pour les industries cosmétiques et alimentaires, en valorisant les propriétés des plantes, sous
forme de poudres ou d’extraits. Son savoir-faire en broyage, tamisage et stérilisation, son contrôle qualité et sa gestion du sourcing
lui permettent de livrer une qualité homogène et représentative
d’un lot à l’autre.
Du bien-être humain au bien-être animal
Le monde végétal est une source d’inspiration continuelle pour
les créateurs de FORMADERM. Christian et Nathalie Danielou,
aujourd’hui rejoints par leur fille Estelle, continuent d’être curieux,
d’apprivoiser ce qu’offre la nature en la respectant. À travers leurs
gels combinant les extraits de plantes (phytothérapie) aux huiles
essentielles (aromathérapie), ils veulent apporter des réponses
naturelles pour la santé et le bien-être de chacun.
Depuis 25 ans, les objectifs de l’association CAP SANTÉ sont « de
transmettre la connaissance des plantes, de s’alimenter sainement
pour bien se porter et de créer un lien durable avec le végétal et
la terre. Fortement ancrée dans son territoire des Monts d’Arrée,
l’association œuvre à la valorisation, la transmission des savoirs et
savoir-faire populaires. L’École Bretonne d’Herboristerie-Cap Santé,
qui forme 50 élèves par promotion, a ouvert ses portes en 2013 et
fait partie des 5 établissements que regroupe la Fédération Française
des Écoles d’Herboristerie.
Monitrice d’équitation professionnelle, Chloé Violleau a créé
une gamme complète de produits de soins pour chevaux, à base
d’algues et d’argile, qu’elle a testé dans son poney-club de Kerrous,
à Bodilis, avant de les commercialiser sous la marque CAVASSO, en
France et en Europe.

C’est en testant sur ses chevaux les produits de thalassothérapie
conçus pour les humains que la jeune monitrice d’équitation a eu
envie de creuser le sujet. À force de constater ces bienfaits, Chloé
Violleau décide en 2012 de créer CAVASSO. Depuis, la gamme
s’est largement enrichie. Cicatrisant, lotion chauffante, poudres,
shampoing, cryogène, anti-stress... En tout, une quinzaine de
produits à base d’algues. Tous essayés - et validés - sur les 35 chevaux
et poneys de l’écurie, en plus d’une batterie de tests. 90 % de ses
produits sont issus des côtes du Finistère.

la marque Algotherm, avec un partenaire indien, ce qui porterait à
terme, à 30% son chiffre d’affaires à l’export.

Sur les cinq continents

Formaderm
Depuis 15 ans, Formaderm consacre sa recherche au confort et au
bien-être corporel. Précurseur dans la fabrication de produits sous
la forme de gel, mêlant l’argile verte, les huiles essentielles et les
actifs de plantes, l’entreprise propose aujourd’hui encore, une réelle
alternative aux professionnels de santé. Elle travaille de plus à
exporter ses gels en Afrique.

Clarins, Lancôme, L’Oréal… Tous ces noms de grandes marques
sont présents sur les cinq continents. Nombre des produits de leurs
gammes proviennent de ce terreau de PME finistériennes qui,
souvent en plus de leur marque propre, conçoivent et fabriquent
pour les grands groupes des principes marins et végétaux vendus
dans le monde entier.
Les entreprises visitées ou rencontrées lors de l’accueil presse
Lessonia
Créée en 2002, Lessonia est une entreprise basée à Saint-Thonan
spécialisée dans la fabrication d’ingrédients et le façonnage de
produits cosmétiques. L’entreprise travaille notamment pour de
grandes marques comme l’Oréal avec un nouveau shampooing à
base de pétales de fleurs, sans la moindre impureté.
Technature
Basée au Relecq-Kerhuon, Technature est façonnière de soins
cosmétiques depuis 1996, devenant ainsi le leader mondial du
marché dans les masques de beauté. Malgré l’incendie qui avait
dévasté le bâtiment un an plus tôt, l’entreprise inaugure cette année
un tout nouveau site de production et espère doubler très vite sa
production.
Yslab
Son engagement depuis 2000 : offrir des produits de santé alternatifs
naturels. Son expertise : proposer des solutions de santé issues de
la biotechnologie marine. Source d’innovation infinie, Yslab, basée
à Quimper, a été récompensé par le Pôle mer Bretagne Atlantique
pour son étonnant dentifrice aux extraits d’algues.
Laboratoires Gilbert
Le groupe Laboratoires Gilbert propose des solutions naturelles
respectueuses de la physiologie de l’être humain. Afin de poursuivre
son développement, une collaboration vient d’être officialisée, sous

Station biologique de Roscoff
La station de recherche et d’enseignement en biologie marine basée
à Roscoff depuis 1872 s’intéresse à l’étude des écosystèmes marins. Le
centre a pris part au projet GENIALG qui réunit 19 partenaires publics
et privés de 6 pays européens, visant à valoriser les cultures des
algues marines et leurs déclinaisons dans le domaine du cosmétique.

Cavasso
Monitrice d’équitation professionnelle, Chloé Violleau a créé une
gamme complète de produits de soins pour chevaux, à base d’algues
et d’argile, qu’elle teste dans son poney-club de Kerrous, à Bodilis,
avant de les commercialiser sous la marque CAVASSO, en France et
en Europe.
Ecole bretonne d’herboriste Cap Santé
L’école bretonne d’herboriste Cap Santé est une association créée en
1995 qui a pour objectif d’étudier et de diffuser les connaissances
naturelles de protection de la santé. Se démarquant des autres
écoles d’herboriste en France, l’association propose tout au long de
l’année des formations sur la connaissance des plantes médicinales
et aromatiques.
Greenphyt
La société finistérienne Greenphyt, basée à Milizac, est un fournisseur
clé pour les industries cosmétiques, en valorisant les propriétés des
plantes sous forme de poudres. L’entreprise, créée en 2011, vient de
lancer la gamme BioPhytPeel, des exfoliants certifiés 100% bio selon
le référentiel européen Cosmos.
Agrimer /Bretagne Cosmétiques Marins
Le groupe Bretagne Cosmetiques Marins à Plouguerneau commercialise un large éventail de produits cosmétiques à base d’algues
haut de gamme sous les marques Isomarine, Thalasso Bretagne,
True Elements et surtout Thalion, la marque phare, qui est présente
dans de nombreux instituts de beauté, centres de thalassothérapie et
spas. Le groupe réalise 75% de son chiffre d’affaires à l’export

PROGRAMME
Mardi 5 juin 2018

Mercredi 6 juin 2018

- Départ de Paris Orly à 9 h 00 - Arrivée à Brest à 10 h 20.

9 h - 10 h 30 • Plouédern - Présentation et visite des Laboratoires
Gilbert, par M. Dominique Lecomte, Directeur général adjoint

10 h 20 - Aéroport de Brest Guipavas • Accueil des journalistes.
11 h - 12 h 15 • Le Relecq-Kerhuon - Présentation et visite de l’entreprise Technature par M. Pierre Morvan, Président

11 h - 12 h 30 • Saint-Thonan - Présentation et visite de l’entreprise
Lessonia, par M. Christophe Winckler, Président directeur général

12 h 30 - 14 h • Brest - Déjeuner

13 h - 14 h 30 • Plouguerneau - Déjeuner

14 h - 15 h 30 • Transfert vers Plounéour-Ménez

15 h - 16 h 30 • Plouguerneau - Présentation et visite de l’entreprise
Agrimer, par Mme Laetitia Têtedoux, Responsable marketing

15 h 30 - 17 h • Plounéour-Ménez - Table-ronde animée par M.
Laurent VILBOUX, Rédacteur en chef de Tébéo/Tébésud à Cap Santé
- École bretonne d’herboristerie
Deux angles de débats :

16 h 30 • Transfert pour l’Aéroport de Brest Guipavas.
- Départ des journalistes à 18 h 35

- le positionnement par rapport à l’Europe et à l’international,
- le positionnement en termes d’innovation et/ou d’originalité
Avec les responsables des entreprises et structures :
- Greenphyt de Milizac,
- Cap Santé - École bretonne d’herboristerie de Plounéour-Ménez,
- Yslab de Quimper,
- Cavasso de Bodilis,
- Formaderm de Plouigneau
18 h - 19 h 30 • Roscoff - Présentation et visite de la Station
biologique de Roscoff par M. Philippe Potin, Directeur de recherche
CNRS
20 h • Roscoff - Diner et Hébergement

Pour en savoir plus : www.finistere.fr
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