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Histoire

• Depuis 2004, au départ avec IDmer, pour créer de la 
(issues de la pêche bretonne) en développant des 
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• Pour le marché ingrédients BtoB laboratoires pharma et para
alimentaires, nutraceutiques et nutri-cosmetiques

• Fin 2018, nouveaux partenaires - GO Capital et BPGO CIC 
en investissant fortement dans la sciences et l’innovation
scientifiques, …) 

xpertise 

, pour créer de la valeur-ajoutée à partir de co-produits
issues de la pêche bretonne) en développant des ingrédients marins pour application santé,
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laboratoires pharma et para-pharma, compléments 
cosmetiques. 

GO Capital et BPGO CIC – pour accélérer le développement 
investissant fortement dans la sciences et l’innovation (R&D, études cliniques, marketing 



Nos solutions naturelles de Santé  

Pour les marchés des compléments alimentaires, 

• A partir de bioresources marines (co produits de poissons : écailles, arêtes, cartilage, tètes, …)

• Pour application santé, bien-être, et plus spécialement le “bien vieillir” (
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• Pour application santé, bien-être, et plus spécialement le “bien vieillir” (
aging)

• Notre offre est unique : 

⎼ Durable

⎼ Marine et Naturelle

⎼ Innovatrice

⎼ De Qualité

⎼ Prouvée Scientifiquement 

Nos solutions naturelles de Santé  

Pour les marchés des compléments alimentaires, nutraceutical, cosmeceutical, food industries, 

produits de poissons : écailles, arêtes, cartilage, tètes, …)

être, et plus spécialement le “bien vieillir” (well-being and healthy-

Copyright 2019 
3

être, et plus spécialement le “bien vieillir” (well-being and healthy-



Notre priorité � le mieux

Our healthy-aging
platforms
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le mieux-vieillir 
Our healthy-aging solutions
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Scientifique et durable

• Toute nos offres solution – santé sont prouvées
concept et preuve d’efficacité)

Notre engagement  

• Notre équipe R&D travaille avec des partenaires 
CRO), notamment via des projets collaboratifs

• Abyss Ingredients combine donc développement durable 
partir de bio-ressources marines.
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prouvées scientifiquement (preuve de 

Notre engagement  

partenaires indépendants (Universités et 
projets collaboratifs

développement durable et biotechnologie à 
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Fiers de développer des synergies : 

• Universités et Instituts de recherche 

• Production et Industrie 

Nos partenaires  

• Production et Industrie 

• Institutionnels et financiers 

• Innovation et collaboration 
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Abyss Ingredients

860 Route de Caudan

56850 Caudan

France

+33 (0)2 97 88 34 13

contact@abyss-ingredients.com

www.abyss-ingredients.com



Our innovative projects

BrainBooster and VIPP � collaborative 

• BrainBooster, for senior people memory and vitality boost. 
• Bio complex ingredient extracted from 

• Improve cognitive health of seniors such as stimulating the memory capacity.
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• Improve cognitive health of seniors such as stimulating the memory capacity.

• Launching date Jan 2020 

• The total budget of this three year program is above 2,7 M 

• VIPP, for stress and burnout management. 
• New premium marine bioactive peptides 

• Improve stress management (burnout, sleeping disorder, 

• Launching date by end of 2021

• Total budget 1 M€

projects

collaborative projects

, for senior people memory and vitality boost. 
Bio complex ingredient extracted from sardines 

Improve cognitive health of seniors such as stimulating the memory capacity.

Copyright 2019 8

Improve cognitive health of seniors such as stimulating the memory capacity.

The total budget of this three year program is above 2,7 M €

, for stress and burnout management. 
New premium marine bioactive peptides ingredients

Improve stress management (burnout, sleeping disorder, …) 



Partenaires

Financeurs

  

Brain Booster
Santé cognitive seniors 

Budget = 2,7 M€

dont 700 k€ pour Abyss

Subventions  = 1 M€

dont 310 k€ pour Abyss

Partenaires : Diana Pet Food, 

Chancerelle, UBO Brest, Inra 

Bordeaux

  

Pôle de compétitivité

Partenaires

  

VIPP
Stress, burn-out, sommeil

Budget = 1 M€

Dont  300 k€ pour Abyss

Subventions  = 510 k€

Dont 175 k€ pour Abyss

Partenaires : CRIs Pharma, 

Capsularis, IDMer, Protim Inserm 

Rennes

  


