
Beauté
et innovation

Derrière le Groupe Rocher, créateur de la 
cosmétique végétale et leader international 
de renom fortement ancré sur le territoire*, 
se cache une multitude d’acteurs, avec des 
savoir-faire uniques, agissant le plus souvent 
en BtoB au service des grandes marques 
mondiales.

De l’emballage aux accessoires de maquillage, des 
extraits d’algues aux rouges à lèvres, de la recherche 
académique à la production industrielle, la région 
dispose d’un écosystème complet.

un écosystème 
très riche 
      et varié

*2ème employeur industriel 
de Bretagne (hors IAA), 3 sites 
de production réalisant 85% 

des volumes du groupe
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   / Type de structures

Centre d'innovation technologique

Entreprise

Etablissement de formation

Plate-forme technologique

Unité et équipe de recherche

En nombre d'entités
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CHIFFRES CLÉS
Cosmétique en Bretagne

1ère

région française en cosmétique marine
1,8 milliaRD D’euRos

de chiffre d’affaires

pRès De 6000 salaRiés

un Des tout pRemieRs
fournisseurs mondiaux

d’ingrédients marins pour la cosmétique

Une forte dynamiqUe de réseaU...

pRès De 40 centRes
et plateformes d’innovation technologique

Des oRGanismes De RecheRche
nationaux très présents

implantés en Bretagne : cnrs, ifremer, inra, 
inserm, ... et reliés aux universités, 
chu et grandes écoles de Bretagne

3 stations
de biologie marine

concarneau, Dinard et roscoff

une offRe De pépinièRes
sur tout le territoire notamment au sein 

du réseau des 7 technopoles

un Réseau De centRes 
D’innovation et 

De soutien aux entRepRises

 . algues : ceva

. Biotechnologies : Biotech santé Bretagne

. emballages : Breizpack

 . mer : Pôle mer Bretagne atlantique

. santé : Biotech santé Bretagne

. export : Bretagne commerce international

et une représentation locale 
d’un réseau national

. antenne cosmeD Grand ouest

... et de ProJets indUstrieLs

De nomBReux pRojets 
inDiviDuels ou collaBoRatifs 

soutenus chaque année par des fonds 
publics et privés

167 entRepRises
impliquées dans la filière, 

dont la moitié réalisent plus de 50% de leur 
chiffre d’affaires en cosmétique

l’écosystème 
breton 
de la cosmétique

cosmétique

entre terre et mer

 c
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contact

www.biotech-sante-bretagne.fr
www.capbiotek.fr
contact@biotech-sante-bretagne.fr

avec le soutien de
en collaboration avec



Cosmétique EN BRETAGNE

la Bretagne est riche d’un patrimoine 
maritime et côtier hors du commun avec 
ses 2730 km de côtes, le plus grand littoral 
de france. forte d’un savoir-faire historique 
dans la thalassothérapie et la valorisation 
de ses ressources naturelles marines et 
végétales, la région a bâti une économie 
performante et innovante autour du 
secteur de la cosmétique.

L’implantation du premier centre de thalassothérapie 
à roscoff en 1899 a ouvert la voie au développement 
d’une filière cosmétique en Bretagne. 120 ans plus 
tard, ce sont près de 170 entreprises qui la composent 
sur l’ensemble des métiers : de la collecte de matières 
premières à l’emballage, en passant par la formulation. 
Ce développement fait aussi de la Bretagne la première 
région française en cosmétique marine et l’un des tout 
premiers fournisseurs mondiaux d’ingrédients marins.

•	 Un leader, Yves Rocher, qui emploie près de 3500 salariés sur le territoire breton

•	 des fournisseurs des plus grandes marques internationales de cosmétique

•	 Un secteur en croissance : près de la moitié des entreprises ont été créées depuis 2000

•	 des investissements (r&D, production) importants et réguliers

•	 des entreprises résolument tournées vers l’international (61% exportent)                           

et régulièrement primées pour leurs innovations

une filière
Dynamiqueune filière naturellement 

forte De sa 
    Diversité

un réseau 
exceptionnel 
de recherche 
et de formation
Les industriels du territoire bénéficient d’un réseau 
très dense de chercheurs et d’étudiants pour 
soutenir leurs développements par l’innovation. 
La Bretagne abrite par exemple les principales 
équipes de recherche en biotechnologies marines.

Des formations, de Bac+2 au doctorat, réparties 
sur le territoire (guingamp, Vannes, Lorient, Brest, 
roscoff, rennes, saint-malo…) couvrent l’ensemble 
des métiers : de la production de matières 
premières à la R&D en chimie ou biotechnologies, 
en passant par la formulation ou le soin esthétique.

une forte dynamique 
collective
terre de réseaux, la Bretagne sait mobiliser ses 
acteurs publics et privés pour :
• promouvoir ses savoir-faire notamment 

en formulation, emballages, bioressources 
marines ou tests ;

• faire émerger des innovations.

Cette dynamique se traduit aussi par une 
participation collective à plusieurs salons 
internationaux ( in-Cosmetics ,  Cosmoprof, 
Beautyworld...) et à des évènements organisés 
sur le territoire : journées thématiques et 
formations (antenne CosmeD grand ouest….), 
concours étudiant (u’Cosmetics), salons (Bretagne 
Beauty), colloques (COSM’ING, U’Cosmetics...), 
rendez-vous business.

l’innovation
en fil

conDucteur

Partenaire d’associations et de pôles cosmé-
tiques nationaux (COSMED, SFC, Cosmetic 
Valley…), BioteCH santé Bretagne anime 
le réseau des acteurs des biotechnologies 
en Bretagne, Capbiotek, et soutient leurs 
recherches en cosmétique : emballages bio-
sourcés, actifs issus de procédés durables, 
criblage de molécules, rhéologie…

de la formulation 
à l’emballage

un Partenaire 
au cœur De la filière

Source : Enquête réalisée auprès des 
entreprises bretonnes de cosmétique 

en 2015 (CBB Capbiotek/BDI)

des entreprises
spécialisées sur toute 
la chaÎne de valeur

répartition des entreprises 
sur la chaîne de valeur

En nombre d’entreprises. Les entreprises peuvent 
être positionnées sur différents métiers

centre d’innovation technologique  
expert dans les ingrédients cosmétiques
Biotech santé BRetaGne accompagne les entreprises du 
secteur de la cosmétique dans le développement de leurs 
innovations.

Le centre est notamment 
l’organisateur du premier 

et seul colloque sur les 
ingrédients cosmétiques et 

biotechnologies (COSM’ING) qui 
rassemble à chaque édition, 

depuis plus de 20 ans,  
près de 200 participants à 

saint-malo pour un jour de 
rendez-vous BtoB et deux jours 

de conférences.

BIoTECH SANTÉ BRETAGNE

biotech santé bretagne émane de la fusion 
des 2 CRITT, ID2Santé et CBB Capbiotek. Cette 
nouvelle association, unique et experte, 
s’appuie sur les compétences historiques de 
ces deux structures qui accompagnaient les 
innovations technologiques dans le domaine 
de la santé et des biotechnologies depuis 
plus de 30 ans en Bretagne.

9 20202021

final dates
30 June 
to 2 JulY

Palais du Grand Large

saint-MalO
FRANCE

. One daY of B2B meetings 

. twO daYs  of conferences


