
L’ONG Pure Ocean ouvre un bureau à Lorient

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Dans le cadre de son développement, le fonds de dotation Pure Ocean a choisi, après Marseille, 
Lorient comme deuxième port d’attache. Créé en 2017 par l’entrepreneur marseillais David 
Sussmann, Pure Ocean soutient des projets de recherche océanique innovants, dans le monde 
entier, pour la préservation de la biodiversité et les écosystèmes marins fragiles.

Après quatre années dans la cité phocéenne, Pure 
Ocean a décidé d’ouvrir un bureau en Bretagne et a 
élu domicile à Lorient dans les locaux de l’entreprise 
Argisfood. Une évidence pour David Sussmann, pré-
sident de Pure Ocean mais également dirigeant du 
groupe Seafoodia dont Argisfood fait partie. 

Pure Ocean, l’innOvatiOn  
au service de l’Océan

Le fonds de dotation Pure Ocean a trois grandes 
missions. La première est le financement de projets 
de recherche scientifique. Par le biais d’un appel à 
projet international, puis d’une analyse effectuée 
par les cinq éminents chercheurs qui constituent le 
comité scientifique – dont Françoise Gaill et Gilles 
Bœuf –  Pure Ocean sélectionne des projets ayant 
une forte dimension innovante, que cela soit d’ordre 
technologique, écologique ou social. 

Grâce aux dons de ses nombreux mécènes, Pure 
Ocean a soutenu jusqu’à présent une dizaine de pro-
jets. Son troisième appel à projets se clôture le 31 
octobre.

 

« Déjà lors de l’intégration de la société Argis  
dans le groupe Seafoodia en 2018 , j’avais eu un coup 
de cœur pour Lorient. Entre temps, avec Philippe  
Paturel et Jean-Pierre Dick nous avons créé  
la course transatlantique Route Saint-Pierre Lorient –
Défi Pure Ocean qui m’a amené à découvrir  
Lorient « côté voile ». Il m’a semblé évident que  
Pure Ocean devait être sur place et qu’il n’y avait  
pas de meilleur endroit pour amorcer un  
développement national, puis international. »,   
David Sussmann, Président du groupe Seafoodia  
et Président de Pure Ocean
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MObILISER LES aCtEURS ÉCONOMIQUES  
Et La SOCIÉtÉ CIvILE aUtOUR  
DE La PROtECtION DE L’OCÉaN

La deuxième mission de Pure Ocean est de favoriser 
les échanges entre les entreprises, les experts, les 
associations et le grand public, dans la réussite de 
projets communs, à l’occasion de conférences sous 
la forme des « Talk for Pure Ocean ». à cela viennent 
s’ajouter des événements de ramassage de déchets 
sauvages avec les collaborateurs des entreprises 
mécènes ou encore des « hackathons » avec des écoles 
de communication et de commerce.

SPORt & SENSIbILISatION DU GRaND PUbLIC

Pour Pure Ocean, le sport est un formidable vec-
teur pour éveiller les consciences à la fragilité de 
l’Océan. L’ONG soutient des courses et des défis 
sportifs, les « Race for Pure Ocean », des courses 
réalisées par des athlètes professionnels ou ama-
teurs, seuls ou en équipe, qui veulent donner du 
sens à leur performance sportive. Ces événements 
permettent de mener à bien la troisième mission : 
sensibiliser le plus grand nombre.

LORIENt, UN tREMPLIN POUR  
PRENDRE LE LaRGE 

Représenté sur place à Lorient par Christian Bleuzen, 
l’ONG annonce deux événements alliant sport et sen-
sibilisation pour la saison 2022.

Tout d’abord, le « Pure Ocean Cup », une régate au 
départ de la Trinité-sur-Mer, qui aura lieu au mois de 
mai 2022, puis la troisième édition de la « Route Saint-
Pierre Lorient – Défi Pure Ocean » (date à confirmer).

Deux formidables occasions pour les acteurs locaux  – 
et futurs mécènes – de s’engager auprès de l’ONG et 
la préservation de l’océan.  

Exemples de projets soutenus
• Coastal Ocean Watch, la télédétection spatiale  
pour évaluer la qualité des eaux
Atlantique, France 
Quantifier les variations de qualité des eaux côtières 
européennes de 1997 à 2020 à partir d’observations 
satellites de leur couleur. Pour anticiper les mutations 
du littoral et les mesures de protection.

• Alerte aux microplastiques ! Faune & humains,  
quels impacts pour la santé ?
Mer de Tasmanie
Le projet vise à déterminer l’impact de l’ingestion  
de macro et microplastiques sur les organes, tissus,  
et cellules de ces oiseaux marins, particulièrement 
exposés. Les résultats seraient extrapolables à tous  
les vertébrés et notamment aux humains qui partagent 
des réactions inflammatoires très similaires.

• AMTI, aquaculture terrestre durable pour préserver 
les écosystèmes marins des Caraïbes mexicaines
Yucatan, Mexique 
Expérimenter une aquaculture du futur utilisant l’eau 
salée souterraine, basée sur un écosystème simplifié : 
les sous-produits d’une espèce servent de nutriments  
à une autre.

À propos de Pure Ocean
Pure Ocean est un fonds de dotation à portée internationale basé à Marseille et Lorient. Sa mission principale est de mobiliser 
la société civile afin de soutenir des projets scientifiques ambitieux et innovants pour la protection de la biodiversité et des éco-
systèmes marins fragiles. Pure Ocean sensibilise également le public sur la situation des écosystèmes en danger. La fondation 
met en lumière des solutions pour les protéger grâce à des conférences ou via la promotion de courses et défis sportifs.   
www.pure-ocean.org

Stephanie Lerner   
communication@pure-ocean.org 
Tél. : 06 85 80 21 78
 

CONtaCtS PRESSE

©
 P

U
R

E 
O

C
EA

N


