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Il y a le ciel, le soleil – parfois – et la mer ! Quoi de plus naturel,
en effet, que les biotechnologies marines aient trouvé, en terre
de Bretagne, un endroit privilégié pour s’épanouir. À la pointe
de l’Europe, dans le domaine comme géographiquement, 
la grande région a su se positionner très tôt sur ce secteur
encore balbutiant – la très grande majorité des entreprises
qui le composent ont moins de dix ans – dont on découvre
petit à petit les immenses potentialités, tant dans le domaine
biopharmaceutique que dans ceux des cosmétiques, des
dispositifs médicaux, des biomatériaux, de l’alimentation et
de la nutrition, de l’élevage terrestre et marin, de l’agronomie
ou du biocontrôle, pour n’en citer que quelques-uns. Un
positionnement qui fait de la Bretagne un véritable labo-
ratoire à l’échelle européenne et une référence au niveau
mondial pour ce type de technologies innovantes.
Mais la Bretagne ne s’est pas cantonnée aux ressources
foisonnantes promises par son littoral et ses fonds marins. Elle
a également su faire siennes les technologies les plus récentes
en agronomie, en médecine, en biologie ou encore en nano-
technologies pour se hisser au troisième rang du secteur bio-
technologique hexagonal. Une gageure pour ce vaste terri-
toire traditionnellement dévoué à l’agriculture et à la pêche.
Ce changement de statut ne doit évidemment rien au hasard.
Terre de marins et d’aventuriers, la Bretagne reste fidèle à ses
racines en ce début de troisième millénaire. Comme leurs aïeux,
les entrepreneurs en biotechnologies de la région ont le goût
du risque et l’amour de leur terre dans le sang. Pour preuve,
leur industrie repose en grande partie sur la participation
financière de réseaux de business angels, des particuliers
désireux de soutenir des projets d’entreprises assurant un
développement économique à cette grande région isolée. 
Son positionnement très biotech, de par la proximité entre
entreprises et infrastructures publiques de recherche, et
l’extraordinaire potentiel, pour une grande part encore 
inconnu, que recèle la mer en font une grande région de
recherche et d’innovation, et à n’en pas douter, un futur 
moteur économique pour le pays.

Une réaction ? Un commentaire ? Une seule adresse : biofutur@lavoisier.fr

Retrouvez toute l’actualité biotech sur : www.biofutur.com
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