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 Construction navale, réparation navale et nautisme
Brest. Chaudronnerie Industrielle de Bretagne. Des vedettes construites pour
l’Afrique
Une vedette en aluminium, construite par la Chaudronnerie Industrielle de Bretagne
(CIB, Brest), sur des plans de la Coprexma (Pont l’Abbé, 29), a été mise à l’eau. Elle
est inspirée de celle construite pour le Parc marin d’Iroise. 4 autres vedettes suivront,
2 équipées de moteurs in-board et 2 plus petites.
Le Télégramme : 05/01/19 ; Ouest France : 07/01/19

Du pain sur la planche pour le Chantier du Guip
Après avoir réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 20 à 30 % supérieur à 2017, le
chantier du Guip (Brest, 29) continue sur sa lancée. Des investissements sont
annoncés dans la gestion des stocks mais Yann Mauffret attend l’annonce de la
Région quant à l’élévateur à bateaux.
Ouest France : 12/01/19, p. Brest

Concarneau. Piriou livre un remorqueur en Guadeloupe
Les chantiers Piriou viennent de livrer le 3ème remorqueur, d’une série de 4, construit
pour les ports d’Algérie.
Le Télégramme : 06/01/19 ; Ouest France : 07/01/19

Construction navale. Deux nouveaux remorqueurs pour Piriou
Boluda France confirme la commande de 2 remorqueurs au chantier Piriou, d’une
série de 8 (6 ont déjà été livrés en 2015 et 2017). Ils seront construits par Piriou
Vietnam. Livraison en mai 2020.
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Piriou : Un premier thonier pour Saupiquet
L’armement Saupiquet confirme la commande d'un thonier senneur congélateur au
groupe Piriou. Il sera construit au Vietnam.
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Le Télégramme : 09/01/19, p. Economie ; Ouest France : 09/01/19, p. Bretagne ; Bretagne
Economique : 08/01/19

Le Télégramme ; Ouest France : 10/01/19, p. Concarneau ; Mer et marine : 11/01 ; Le marin :
17/01/19

Port militaire de Brest. 42 navires, 3 000 marins
Brest abrite encore 42 navires militaires sur les 97 actuellement recensés en France
métropolitaine et en Outremer. On dénombre ainsi aujourd’hui 3 000 marins à Brest
contre 5 000 à Toulon. Passage en revue avec l’amiral commandant la Force d’Action
Navale (FAN), Jean-Philippe Rolland.
Le Télégramme : 11/01/19, p. Bretagne ; Ouest France : 11/01/19

Douarnenez. Gléhen. La nouvelle vie du Liverpool
Le chantier Gléhen (Douarnenez) transforme le chalutier Corydalis en fileyeur.
Il s'appelera Liverpool.
Le Télégramme : 15/01/19 ; Ouest France : 15/01/19 ; Le marin : 03/01/19

Pont-l’Abbé. À la Coprexma, l’innovation au cœur des navires
Fondé par Jean-François Ansquer et Gilles Rolland, le bureau d’architecture et
d’études navales axe ses travaux sur l’optimisation énergétique des navires.
Ouest France : 12/01/19

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

Plaisance
Le chantier naval CDK Technologies recrute
Le chantier naval CDK (La Forêt-Fouesnant, 29 et Lorient, 56) spécialisé dans la
course au large, recrute une vingtaine de personnes pour ses 2 sites.
Ouest France : 09/01/19, p. Finistère

Des foils performants et intelligents
Malik Spahic mène une thèse de doctorat au sein de l’Institut de recherche Dupuy-deLôme, à Lorient. Sujet : l’amélioration de la performance des foils grâce aux
métamatériaux.
Mer et marine : 17/01/19 ; Le Télégramme : 14/01/19
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 Ressources énergétiques et minières
Energie éolienne
Énergie. En Vendée, un nouveau recours contre le projet éolien Yeu-Noirmoutier
Le parc éolien au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier a obtenu, début janvier, le
feu vert du ministère. Mais localement, les opposants ne désarment pas.
Ouest France : 14/01/19 ; Le marin : 17/01/19

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Ressources biologiques marines
Plougasnou. Global Seafoods : la société reprise par Jean-François Jacob
La société Global Seafoods (Plougasnou, 29) vient d’être rachetée par les Viviers de
Roscoff, filiale du groupe Bezhin Breizh, détenu à 100 % par Jean-François Jacob.
Ce dernier se lance dans un vaste projet d’algoculture et d’élevage de crevettes.
Le Télégramme : 10/01/19 ; Ouest France : 11/01/19

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

Biotechnologies
Abyss Ingredients lève 1,5 million d'euros et recrute
Présente à Caudan (56) et Quimper (29), l’entreprise Abyss Ingredients est
spécialisée dans la production d'ingrédients santé à partir de bioressources marines.
Elle vient de réussir une levée de fonds de 1,5 M€ qui va lui permettre d’accélérer sa
croissance et « se positionner comme un acteur significatif de la santé au naturel plus
particulièrement au bénéfice du bien vieillir ou du mieux vieillir ».
Côté Quimper : 16/01/19 ; Les Echos : 09/01/19 ; Le Télégramme : 08/01/19 ; Ouest
France : 14/01/19, p. Bretagne
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 Ports et transport maritime
Brexit. Les ports français gagnent une manche
Les députés européens ont voté pour les corridors maritimes entre l’Irlande et
l’Europe qui seront mis en place à l’issue du Brexit. C’est un soulagement pour les
ports (notamment Brest, Roscoff et Saint-Malo) qui avaient été exclus des tracés par
la Commission européenne. Ils pourront solliciter des fonds européens pour financer
des projets permettant de maintenir des liaisons maritimes performantes.
Le Télégramme : 10/01/19 ; Le marin.fr : 11/01/19

Douarnenez. Rosmeur. La fermeture est actée
Le syndicat mixte gestionnaire du port du Rosmeur a décidé de restreindre l'accès
de la jetée et de la cale aux professionnels et usagers.
Le Télégramme : 11/01/19

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

 Divers
eOdyn et Kermap sélectionnés pour intégrer l'incubateur de l'Agence Spatiale
Européenne
Grâce à l'originalité de leur produit ou service, leur capacité d'innovation, l'utilisation
de technologies spatiales ou le transfert de technologies vers un secteur non spatial et
leur potentiel, 5 start-up vont intégrer l’incubateur de l'Agence Spatiale Européenne.
Parmi elles, E-Odyn soutenu par le technopôle Brest Iroise et Kermap par le Poool.
Bretagne Economique : 21/12/18 ; Lettre API : 07/01/19

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

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