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Sten FURIC, est-ce encore facile 
d’innover dans le domaine des 
produits de la mer en conserve ?
La diversité des produits proposés par 
les différents acteurs de la conserve 
de poissons montre que l’innovation 
est plus que jamais d’actualité ! Inno-
ver n’est cependant pas facile : au 
delà de l’idée produit, il faut prendre 
le temps de développer la recette, 
trouver les ingrédients adaptés et 
finaliser une recette qui soit aussi en 
cohérence avec le positionnement et 
les valeurs de l’entreprise.
Notre volonté est d’intégrer de nou-
velles saveurs et de nouvelles pré-
sentations en utilisant la sardine, le 
maquereau et le thon, les 3 poissons 
phares de la conserve de poisson en 
Bretagne mais aussi en nous tournant 
vers de nouvelles matières premières 
comme les algues. Nous avons ainsi 
développé en 2014 un « Emietté de 
Maquereau au Kombu royal, mari-
nade au Yuzu » et des « Sardines à 
l’huile d’olive au cumin et au raisin ».

Comment développez-vous ces 
recettes innovantes ?
Nous procédons par test en petites 
quantités pour valider les associations 
de goût et finaliser les compositions 
de recettes. Il faut également établir 
le sourcing des matières premières 
et le pérenniser. Ensuite, il s’agit  de  
mener les essais « grandeur nature » 
en ateliers et faire évoluer à la fois les 
recettes et les paramètres de fabrica-
tion. L’objectif est de valider la faisabi-
lité en atelier, en quantités plus impor-
tantes, tout en conservant les qualités 
gustatives de la recette.
Dernièrement, nous nous sommes fait 
aider par IDMER dans le cadre d’une 
aide régionale à l’innovation. Nous tra-
vaillons depuis plusieurs années sur 
des associations « poisson & algue  
alimentaire ». Nous souhaitions élar-
gir la gamme car les premiers produits 
avaient reçu un excellent accueil. 

Nous nous sommes donc rapprochés 
du centre technique pour avancer 
sur le sujet. Cette collaboration nous 
a permis d’explorer de nombreuses 
pistes de développement et d’asso-
ciation d’ingrédients.

Cédric BRETON, vous êtes 
directeur d’IDMER ; comment 
accompagnez-vous les entre-
prises dans leurs projets ? 
Nous sommes un centre technique 
spécialisé dans les produits de la mer, 
nous disposons de compétences et 
sur les matières premières, et sur les 
process. Nous avons à disposition 
une halle pilote qui nous permet d’ac-
compagner l’entreprise jusqu’à l’in-
dustrialisation de la recette. Nous tra-
vaillons sur les attentes de l’entreprise 
et définissons un cahier des charges, 
puis nous proposons des recettes lors 
de séances de dégustation. Après 
sélection des meilleures d’entre elles, 
nous passons à « l’industrialisation » 
et cherchons à obtenir un rendu 
similaire après conditionnement et 
application des process de conserva-
tion. L’accompagnement va jusqu’au 
transfert de la recette sur les outils de 
production de l’entreprise avec, le cas 
échéant, les ajustements nécessaires. 

Conserverie spécialisée dans la fabrication et la 
vente de produits de la mer, cette entreprise fami-
liale développe sans cesse des produits innovants. 
Entretien croisé avec son dirigeant, Sten FURIC et 
Cédric BRETON, Directeur IDMER, Institut tech-
nique de Développement des produits de la mer.

CONSERVE & PRODUITS DE LA MER 
La Conserverie Jean-François FURIC innove !

Conserverie Jean-François FURIC  
Marque commerciale « La compa-
gnie bretonne du poisson »
• Référence : plus de 120 en catalogue
• Salariés : 55
• Boutiques en Bretagne sud : 10
• CA : 12M€ 
• Adresse : 
 108 Rue des Conserveries 
 29760 Penmarc’h
• Tél : 02 98 58 40 12
• Site-web : 
 www.lacompagniebretonnedupoisson.fr

IDMER (Institut technique de Dévelop-
pement des produits de la mer)
Conception d’un nouveau produit (va-
lorisation des coproduits, élaboration 
de recette) à la présérie et à l’étude de 
faisabilité de mise sur le marché.
• Salariés : 15
• Adresse : 
 2 Rue Batelière, 56100 Lorient
• Tél : 02 97 83 86 83 
• Site-web : www.idmer.com

Sten FURIC, Directeur


