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Notre société a choisi d’implanter son site de

production à Penmarc’h, escale marine du

pays Bigouden reconnue pour sa biodiversité

marine. Nos activités bénéficient de cette

fierté, de ce profond attachement à notre

localité connue pour la culture et la récolte

des algues depuis plusieurs siècles.



Techsealab est spécialisée dans les biotechnologies

marines. Notre activité intervient dans plusieurs secteurs:

l’agriculture, le bien-être et l’alimentation.

Notre vision: Proposer des alternatives naturelles aux

fongicides, pesticides et herbicides chimiques, en valorisant

les algues et plantes et l’eau de Mer du Pays Bigouden.



TECHSEALAB est  spécialisée en Bio performance, autrement dit les 
technologies qui viennent en appui de l'Agronomie en tirant partie 
des forces naturelles des plantes et de leur environnement pour 
stimuler, nourrir et protéger les cultures.

TECHSEALAB s’appuie sur l'excellente qualité de l'eau et des algues 
Bretonnes et nos process préservent et concentrent les principes 
actifs de ces algues.
Nous répondons aux préoccupations des agriculteurs qui cherchent 
des solutions efficaces sur le plan économique et environnemental.
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L’ Objectif de TECHSEALAB est de proposer des biostimulants 
foliaires adaptés à chaque type de plante afin de:
 Stimuler pour pouvoir puiser avec plus d'énergie les 

éléments dans le sol et outre cette stimulation des plantes.
 Corriger les carences par apports de macro et micro 

éléments dans nos formules spécifiques. 

Notre biostimulant naturel à un effet sur le rendement s'il est 
appliqué tôt dans le cycle végétatif ou sur la teneur en protéine 
s'il est appliqué plus tard en saison.
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stratégie

« Des innovations prometteuses » 

Outre l'agriculture, les produits issus 
de l'eau de mer ou des algues ne 
cessent d'ouvrir la voie « à des 
innovations, certes encore 
balbutiantes, mais  très 
prometteuses dans le domaine de la 
cosmétique et du bien-être », 
TECHSEALAB s'inscrit dans la vision 
stratégique intitulée « Glaz 
économie », et votée par le Conseil 
régional de Bretagne en decembre 
2013. Ce dispositif souhaite faire de 
la Bretagne « l'une des régions 
reconnues et visibles en Europe 
pour les biotechs marines et les 
agrobiotechs, à destination de tous 
les marchés.



Depuis 2013, nous avons également développé une gamme
de produits innovants « Compléments Alimentaires
Marins » : des sérums marins Hypertoniques et Isotoniques,
et allons étoffer cette gamme en 2016
Cette nouvelle gamme sera commercialisée en France dans
un premier temps dans le réseau des Pharmacies, Para
Pharmacies et Magasins de diététiques

Stratégie Commerciale Compléments  Alimentaires Marins





Depuis 2013, nous avons également développé une gamme de
produits innovants « bien-être » et « Alimentaire » tels que:
Des huiles et des vinaigres à base d’eau de Mer, ainsi que des
crèmes d’algue pour le bain.
Cette gamme est commercialisée en France dans un premier
temps dans le réseau des Bio coop, Epiceries fines,Magasins
Spécialisés à connotation Bretonne.

Stratégie Commerciale bien être et alimentaire



L’équipe

Actuellement, ses employés ne sont pas nombreux, mais  carrément motivés. 
« Une société de ce type qui se crée à Penmarc’h, c’est assez inattendu !, se réjouit une 
technico- commerciale. Parce que c’est une petite industrie chimique. Une chimie 
verte, sans solvants, à base d’eau de mer et d’algues. Pouvoir faire ça en Pays 
bigouden, c’est magnifique ! »



Merci de votre attention 


