
RÉSULTATS
Dès le premier voyage, ils étaient une vingtaine de journalistes à répondre présents ! Au second voyage, la presse 

économique se mobilise également (L’Entreprise, La Tribune). Au troisième voyage, la Télévision (France 2-Télématin, 

France 3) et la radio (BFM) font aussi le déplacement. Systématiquement, plus de 25 articles paraissent, au sein de titres 

nationaux et internationaux… 

Sur chaque rendez vous, une demi-douzaine de médias étrangers se joignent à notre groupe. 

LE PLUS
- C’est une dynamique fédératrice entre les différentes institutions impliquées et les entreprises qui est à l’origine 

de ce projet. 

- Le site Web du Conseil général s’enrichit d’une rubrique à forte valeur ajoutée, avec les fi ches du dossier 

de presse, et les articles de presse obtenus.

Qui ?
Conseil général du Finistère

Pourquoi ?
Valoriser l’esprit d’innovation et de conquête des entreprises 

du département, est inscrit dans la charte d’internationalisa-

tion du Finistère. Dans le cadre de cette stratégie de média-

tisation du territoire, l’Agence C3M est ainsi mandatée pour 

organiser 6 accueils presse thématiques. Au-delà de la presse 

nationale, spécialisée et économique, il s’agit de mobiliser 

la presse internationale. Il s’agit aussi de rédiger à chaque 

accueil, le dossier de presse décrivant les entreprises rencon-

trées, et de calibrer les discours de nos hôtes pour les intégrer 

dans une logique d’ensemble cohérente.

Type de prestation :

Voyages de presse

Centres d’intérêt :

Agro-alimentaire, Textile, Industrie, Nautique, Naval et Défense etc

Le premier voyage de presse s’articule autour du pôle agricole 

et agro-alimentaire (Saveol, Prince de Bretagne, etc). Les re-

cherches en biotechnologies, menées dans les laboratoires pri-

vés et publics, constituent le volet Innovation du programme.

Le second et le troisième traitent respectivement du nautisme 

et du textile. Ainsi, les plus grands skippers (Michel Desjoyeaux, 

Vincent Riou, Jean Le Cam) sauront se mobiliser et parler de 

technologies de pointe dans les courses au grand large. 

Quelques mois plus tard, c’est entre autres Armor Lux et Guy 

Cottten, qui par la voix de leur PDGs nous reçoivent …

Autant de pôles d’excellence, autant d’entreprises, PME 

et grands comptes, emblématique ou jeunes pousses, qui 

sont mis à contribution. A chaque voyage, un nouveau 

secteur, une nouvelle liste de presse…

Presse visée :

Nationale, internationale (Grande-Bretagne, Pologne, 

Allemagne,  Italie, Espagne, Chine, Japon…), professionnelle, 

économique, régionale

Savoir-faire mis en œuvre :

Relations presse internationales

Voir aussi :
- Sur le secteur public : Festival International 

du Webdesign (Limousin) ;  Voyage de presse 

à Montbéliard (Communauté d’Agglomération 

du Pays de Montbéliard) ;  Symposium International 

Santé Mer 2007 (Conseil Régional de Basse-Normandie)… 

- Sur le volet international : offi ce de tourisme 

de Saint-Lary, Parrot…

B2B & B2C
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Entreprises visitées :

PORT DU MOULIN BLANC

VOILERIE INCIDENCES

CHANTIER DU GUIP

PORT DU CHÂTEAU

HEOLSAILING

STRUCTURES

EXOCET

ROLAND JOURDAIN

STAGNOL

ACCF

JEAN LE CAM

MICHEL DESJOYAUX

ARMEL LE CLEACH

VINCENT RIOU

MAREE HAUTE

IDB MARINE

JFA

KAIROS

CDK

EN CHIFFRES (diffusion)

PRESSE INTERNATIONALE 
Nautic Press (Espagne)
Navegar (Espagne)   
Vela e Motore (Italie)

PRESSE NATIONALE 
Commerce International 175 000 
Innovation 25 000
La Lettre API 8 000
La Tribune  77 582  
Le Marin 8 878
L’Entreprise 84 836

PRESSE REGIONALE
Le Télégramme 200 857
Penn Ar Bed 1 800
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EN CHIFFRES (diffusion)

PRESSE INTERNATIONALE 
Food (Italie) 
FPJ (Royaume Uni)
L’informatore Agrario (Italie)
Spozywczy (Pologne)

PRESSE NATIONALE 
Agriculteurs de France 4 000
CI commerce international 175 000
FLDhebdo.fr
L’information Agricole  6 000  
Réussir Fruits & Légumes 7 188

PRESSE REGIONALE
Armor  40 000
Le Progrès 219 720
Ouest France 769 149
Terragricoles de Bretagne 28 000

Entreprises visitées :

SAVEOL

PRINCE DE BRETAGNE

ELORN PLANTS

MEIGWEN AMOR SEVRICES

TERRA LEON

LA CANOPEE

BRETAGNE BIOTECHNOLOGIE 

VEGETALE

CNRS

THALASS’BEAUTE

ALGUES SERVICES

ALGO PLUS

SCIENCES ET MER

ALGUES DE BRETAGNE

GERMICOPA

AGRAUXINE

BONDUELLE

SPOZYWCZYSPOZYWCZY
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Régions

Brèves

La région Aquitaine 

soutient la recherche

Le conseil régional d’Aquitaine a 

voté une aide de 440 000 � pour 

soutenir la recherche en 

production fruits et légumes. Trois 

entités sont concernées : le centre 

interrégional d’expérimentation 

arboricole de Bordeaux 

(70 000 �), l’association Hortis 

Aquitaine à Ste Livrade sur Lot 

(350 000 �) et l’association 

nationale des producteurs de 

noisettes à Cancon (10 000 �).

Eco-compatibilité à Tarbes

Installée à Tarbes, Agromat est la 

première plate-forme de 

production d’agromatériaux à 

partir de matière première 

d’origine végétale en Europe. 

Cette halle de démonstration 

entend promouvoir de nouveaux 

matériaux d’origine 100 % 

naturelle à la fois biodégradables 

et éco-compatibles mises en 

forme par des procédés issus de 

la plasturgie, et ceux à partir aussi 

bien de noyaux d’olives que de 

fruits déclassés. Agromat a coûté 

4,7 M�, financés par l’UE (43 %), 

l’Etat et les différentes collectivités 

territoriales.

Languedoc-Roussillon : 

la Région s’engage pour 

la truffe

Un protocole de coopération a 

été signé entre Georges Frêche, 

président de la Région 

Languedoc-Roussillon, et Jean-

Charles Savignac, président de la 

Fédération nationale de 

trufficulture, pour la mise en 

place d’un plan de relance de la 

trufficulture. La Région s’engage à 

mettre en place une politique de 

soutien pour le développement 

des truffières et l’expérimentation. 

Cette convention doit permettre 

d’installer 850 ha de truffières 

dans la région avant 2010. 

Depuis 2006, la Région a déjà 

accompagné 118 projets pour un 

montant de 280 000 �. Le 

protocole comporte aussi un volet 

sensibilisation de l’UE. C’est ainsi 

que le Conseil Régional 

organisera, mi-novembre, une 

journée de la truffe à la Maison 

de la Région Languedoc-

Roussillon à Bruxelles. C. B.

Phytosanitaire

L’usage des produits phytosanitaires va être profondément bouleversé l’année prochaine. 

Le département breton pourrait offrir des alternatives dès 2008.

Le Finistère développe des produits naturels

 A
lors que l’usage des produits phytosanitaires 

est de plus en plus réglementé et mal vu par 

les consommateurs, la recherche d’alternati-

ves naturelles est devenue un moteur pour la filière 

agricole. Département agricole s’il en est, le Finistère 

accueille sur son territoire un réseau de recherche 

– laboratoires et entreprises – dont les résultats 

semblent prometteurs.

Bretagne Biotechnologie Végétale (BBV), centre techni-

que du végétal, évalue depuis plusieurs années des 

méthodes alternatives de lutte pour le chou-fleur, la 

tomate et l’artichaut, dans le but premier de réduire 

l’usage des intrants. La palette des méthodes propo-

sées comprend aussi bien le criblage variétal que les 

techniques de résistance induite. Le centre est spécia-

liste de l’épidémiologie prédictive qui permet de 

mieux maîtriser le calendrier d’apparition des mala-

dies Interface entre recherche fondamentale et appli-

quée, le BBV travaille aussi sur les techniques de multi-

plication et d’assainissement de cultures in vitro, la 

création variétale et aussi l’analyse sensorielle (sur le 

chou-fleur notamment.)

D’autre part, la station biologique de Roscoff s’est 

penchée sur la stimulation de la défense de la plante à 

partir de ses travaux antérieurs sur les algues. Les 

recherches croisées ont permis d’isoler des molécules 

intéressantes provenant de laminaires permettant de 

déclencher les défenses de la plante face à une attaque 

pathogène. Dans le cadre d’un partenariat avec le four-

nisseur Goëmar à Saint-Malo, un premier produit a été 

développé pour les céréales et on attend pour l’année 

prochaine une première mise en marché d’un produit 

naturel contre le feu bactérien du fraisier (en cours 

d’homologation).

Autre exemple du dynamisme finistérien, la toute 

jeune société Agrauxine peut se targuer d’un fort déve-

loppement depuis sa création en 2002 et devrait attein-

dre les 7 M� cette année. En pleine croissance, l’entre-

prise se structure et se déploie sur deux sites : celui de 

Quimper pour la production de micro-organismes et 

la recherche et celui de Lyon, pour la production et la 

commercialisation. Agrauxine offre une palette de 

solutions naturelles contre les maladies et les nuisibles 

et de fertilisants. Son partenariat avec l’Inra d’Avignon 

a donné un produit naturel de lutte contre la pourri-

ture grise sur la tomate et la fraise. En phase d’homo-

logation, et devant être commercialisé normalement 

l’an prochain, il présente l’avantage d’éviter au produc-

teur le délai de carence de 60 jours imposé entre le 

dernier traitement et la récolte. ■ Philippe Gautier

Transport

La réforme des ports 

autonomes bientôt finalisée

 Selon le journal La Provence, la réforme des ports 

autonomes pourrait être prête fin 2007. Elle 

concerne directement huit établissements portuai-

res français. Créés en 1996, les ports autonomes, 

établissements publics à caractère industriels, vont 

connaître au travers de cette réforme des évolu-

tions dans leurs statuts juridiques et dans leurs 

missions. Les conflits sociaux successifs rencontrés 

au Port de Marseille et qui avaient provoqué la 

colère de la filière maritime comme du Medef ont 

été, pour partie, le départ d’une suite de rapports 

réalisés par la CCI Marseille Provence et de la Cour 

des Comptes en 2006. Ces rapports aboutissaient à 

la même conclusion : l’urgence d’une réforme des 

ports de commerce dont l’organisation n’est plus 

adaptée aux mutations du transport maritime. 

Le principe de la réforme, confiée à Dominique 

Bussereau, secrétaire d’Etat aux Transports, est de 

modifier la gouvernance des ports pour l’optimiser et 

la rendre compatible avec l’influence grandissante du 

secteur privé de par ses investissements financiers. 

Néanmoins deux questions clés restent à résoudre : le 

rôle futur des établissements portuaires et le volet 

social qui pourrait alimenter de nouvelles crises si la 

réforme s’avère trop radicale. ■ Catherine Brunner

Nouvelle marque

Une nouvelle segmentation 

pour la pomme Tentation

 Pourquoi pas de la pomme à cuisiner ? C’est l’idée 

du Club Tentation avec sa marque Tentation Gour-

mande. Très prochainement, les metteurs en marché 

de la variété de pomme Tentation devraient commer-

cialiser sous la marque “Tentation Gourmande”, une 

pomme Tentation de catégorie II destinée à la cuisson. 

Une façon de segmenter le marché et de satisfaire la 

ménagère friande de tartes aux pommes et de compo-

tes. Pour le lancement de ce produit, le club Tentation 

s’est associé tout d’abord à Babette de Rosières, restau-

ratrice et présentatrice avec Sophie Davant de l’émis-

sion C’est au programme sur France 2 qui créera une 

galette à base de pomme Tentation. La chaîne de 

boulangerie-pâtisserie artisanale “Les greniers à pain”, 

présente notamment en région parisienne et en Maine-

et-Loire, reproduira la recette de la restauratrice. Cette 

galette donnera lieu à un jeu consommateur sur Inter-

net porté par des bulletins dans plus de 500 000 barquet-

tes. Il est prévu aussi que le Delbard, créateur de la 

variété Tentation, lance une nouvelle variété, Delfloki, 

résistante à la tavelure. Les premières productions 

commenceront en Nouvelle-Zélande, Italie et Allema-

gne. ■ Pauline Vallin

(1) BVL, Pom’Azur, Scafla, AZ Med, Centre Fruitier Fenaco, 

Chicory Cropps et Club tentation NZ Ltd.



www.agence-c3m.

com

Agence C3M – 19, boulevard de Magenta – 75010 Paris – Tél. : 01 47 34 01 15 – Fax. : 01 47 34 03 97

VU dans les médias une sélection de la revue de presse du CONSEIL GÉNÉRAL DU FINISTÈRE

P
R

E
S

S
E

 T
E

X
T

IL
E

Entreprises visitées :

ARMOR LUX

A L’AISE BREIZH

LES RACINES DU CIEL

GUY COTTEN

SOFIDIAL

IMBRETEX

LA MAGIE DES CORSETS

BREIZH PUNISHERS

HOALEN

RELATIONS DE VOYAGE

MOMO LE HOMARD

EMPREINTE

LE MINOR

RIVALIN

FILEUSE D’ARVOR

MUSEE DEPARTEMENTAL 

BRETON

ECOLE DE BRODERIE
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EN CHIFFRES (diffusion)

PRESSE INTERNATIONALE 
ProFashion (Russie) 
Senken (Japon)
Textilnaya (Russie)
Trend Magazine (Allemagne)

PRESSE NATIONALE 
Fashion Daily News  17 500  
Le Journal du Textile 9 824
Marie Claire 407133

PRESSE REGIONALE
Le Télégramme 200 857
Le Journal des Entreprises 10 000
Ouest France 769 149

TÉLÉVISIONS 
Télématin 1 500 000
France 3

RADIO
BFM  151 000




