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L'annonce de la création d'une société coopérative dédiée au développement de projets économiques 
autour de la filière du nautisme et de la course au large fait grand bruit dans le microcosme de la voile 
en Finistère. À Port-La Forêt plus encore. Ce projet, porté par le Crédit Agricole et sa filiale Ty Nay, est 
soutenu par la communauté de communes du Pays fouesnantais (CCPF) et le navigateur Jean Le Cam. 
Baptisée « Finistère Mer Vent », la société a pour ambition de développer l'économie maritime en 
Finistère et de faire de Port-La Forêt un spot de référence en matière d'innovations entrepreneuriales. 
Avec, notamment, la création d'une pépinière d'entreprises dédiée aux porteurs de projets. 
 

1.000 m² sur la zone portuaire 

 
Sur un terme de trois ans, un investissement de 5 M€ de la part de l'établissement bancaire est 
programmé. Ce partenariat public/privé devrait voir le jour le 31 mars prochain. Jean Le Cam, figure de 
la course au large, en serait aussi « l'ambassadeur expert ». Son bateau, fraîchement rentré du Vendée 
Globe, serait mis à disposition de start-up pour des expérimentations. 
 
 

Vingt projets à accompagner 

 
« Concrètement, un espace de services sera construit au coeur de Port-La Forêt. Le bâtiment totem, 
installé sur un terrain de 1.000 m² au coeur de la zone portuaire, sera un lieu de rencontre, 
d'accompagnement, d'innovation et de transmission, propice à la réalisation de projets économiques et 
technologiques sur le territoire », explique Aurélie Bail, responsable du Développement local à la CCPF. 
La sélection des porteurs de projet se fera tout au long de l'année 2017, tandis que l'ouverture du lieu 
est envisagée pour début 2018. Au-delà de la création d'une quarantaine d'emplois, la société 
coopérative estime pouvoir accompagner une vingtaine de projets dans les quatre prochaines années. Il 
y a, en creux, la volonté d'enrayer la fuite en avant des talents et des entreprises vers des pôles 
aujourd'hui plus attrayants comme peut l'être la ville de Lorient. « Finistère Mer Vent », via la CCPF, dit 
avoir fait un appel du pied à l'Institut nautique de Bretagne (INB de Concarneau) pour regrouper ses 
activités en un seul pôle. Interrogés, ses administrateurs ne confirment pas. Intégrer la criée 
concarnoise, gérée par la CCI, étant à ce jour leur projet le plus avancé. 
 

 


