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et  adjuvants  alimentaires,  alimentation  des  animaux  d’élevage  et  de  compagnie)  ou  encore  de 
l’industrie  cosmétique  (composants  actifs).  Ils  entendent  également  proposer  à  terme  de 
nombreuses  applications  en  substitution  du  plastique,  et  figurer  parmi  les  acteurs majeurs  de  la 
filière  aquacole  française.  L’entreprise  prévoit  par  ailleurs  de  se  doter  de  nouveaux  outils  de 
production et de s’installer dans de nouveaux locaux.      
 

Marc Brière,  Président  du Directoire  d’Arkéa  Capital,  société  de  gestion  du  fonds Breizh Armor 
Capital,  commente :  «  C’est  avec  beaucoup  d’enthousiasme  que  nous  nous  engageons  aux  côtés 
d’Alexis Bouvet et Jean Hubert Farman pour  les accompagner dans  leur stratégie de développement 
ambitieuse. Symbiomer est une jeune entreprise bretonne audacieuse. Particulièrement attentive à la 
réduction de  son  impact environnemental, elle agit en  faveur d’une gestion durable des  ressources 
marines. Cela répond parfaitement à la vocation du fonds Breizh Armor Capital, spécifiquement conçu 
pour  accompagner  en  Bretagne  les  projets  en  faveur  d’une  économie  de  la  mer  innovante  et 
respectueuse de son environnement. » 
 
 
 
A propos du fonds Breizh Armor Capital  
Créé en 2018 à l’initiative du groupe Arkéa, de la Banque Populaire Grand Ouest ‐ Crédit Maritime, rejoints par  la Région 
Bretagne,  trois acteurs  fortement  impliqués dans  l’économie  régionale,  le  fonds privé Breizh Armor Capital est dédié au 
financement des projets de  la  filière halieutique en Bretagne  (pêche, aquaculture, produits de  la mer) et notamment au 
renouvellement et à  la transmission de  la  flotte de pêche bretonne. Doté d’une capacité d’investissement de 10 millions 
d’euros, Breizh Armor Capital  intervient en quasi  fonds propres en  complément d’un emprunt bancaire  classique et de 
l’apport du porteur de projet. Breizh Armor Capital est un Fonds Professionnel de Capital  Investissement géré par Arkéa 
Capital. 
 
 
A propos d’Arkéa Capital 
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start‐up à l’ETI, à toutes les étapes de leur 
développement, en maintenant  l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de 
capital  investissement, Arkéa Capital  intervient depuis plus de 30 ans dans tous  les secteurs d’activité, partout en France, 
grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme 
via six véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital 
Managers, Breizh Armor Capital, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, 
Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €. Plus d’infos sur www.arkea‐capital.com 
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