
 

 

 

 

Les enjeux des bioressources marines : Un réservoir immense 
d’innovations pour la santé humaine et  

le bien-être du futur 
 

 
Pour cette 10ème édition du Forum Blue Cluster, le Pôle Mer Bretagne Atlantique jettera l’ancre à Lorient 
le 14 novembre, à la Cité de la Voile Eric Tabarly. 
Organisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique, en partenariat avec Atlanpole Biotherapies, CBB 
Capbiotek et ID2Santé, et avec le soutien du Crédit Maritime Grand Ouest et du Cabinet Vidon, ce RDV 
annuel dédié aux acteurs des ressources bioressources marines sera consacré à la thématique santé 
humaine et bien-être du futur. 
Ce Forum Blue Cluster va notamment mettre en lumière les innovations nombreuses concernant les 
molécules candidats-médicaments, les dispositifs médicaux, les biomatériaux, les compléments 
alimentaires santé, etc. 
Le Forum Blue Cluster qui réunit les acteurs académiques et industriels du Grand Ouest a pour objectif 
de favoriser le développement de projets innovants dans le secteur des ressources biologiques marines. 
 
Programme prévisionnel : 

9h à 12h30 : 

• Panorama des avancées scientifiques récentes : Pierre Colas, Station Biologique de Roscoff 

• Etat de l’art brevets sur les applications santé des bioressources marines : Patrice Vidon, Cabinet 
VIDON 

• Pitchs de projets collaboratifs innovants : 
VIPP, Abyss Ingredients, Elodie Bouvret, responsable R&D 
Blue Human, LEMAR/UBO, Fabienne Guérard, Professeur des Universités 
TRIAD, ManRos Therapeutics, Laurent Meijer, PDG 
HEMLYO, Hemarina, Alexandre Garlaschelli, responsable production 

12H30 à 14h : Cocktail networking  

14h à 16h : Tables rondes 

14h : Les applications médicales des bioressources marines : Comment transformer le potentiel immense 
offert par les molécules issues des bioressources marines en nouveaux produits de santé ?  



 

15h : Les apports des bioressources marines pour les marchés du bien-être  

16h : Pause-café networking 

16h20 à 17h : Perspectives 

• Revue des opportunités de financements de projets innovants 

• Enjeux & applications du concept « One Health » pour la santé et le bien-être du futur 

17h : Clôture 


