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Jean-Philippe, responsable qualité et R&D

1 - Que vous ont apporté vos études en IUT dans votre vie
professionnelle ?
Elles m’ont permis d’acquérir des compétences de base, dans le domaine de la
qualité des produits de l’agroalimentaire. Dans notre beau pays où les grands savoirfaire de l’agroalimentaire se sont développés à travers les siècles pour atteindre
l’excellence au point de le faire rayonner dans le monde entier, l’idée d’être une des
nombreuses petites sentinelles qui participe à la préservation de celles-ci me nourrit
au quotidien.

2 – Pouvez-vous nous présenter les activités développées par votre
entreprise ?
Le Groupe Gloriamaris développe depuis 30 ans des activités durables
d’élevage de poisson en milieu marin, que ce soit en bassin à terre ou en pleine mer,
de nombreuses marques de qualité sont respectées, comme le Label rouge ou la
certification Bio. Les différentes structures du groupe participent et développent
également de grands projets de recherche et développement qui permettent avec les
chercheurs, de faire avancer les connaissances dans ce secteur d’activité où
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beaucoup reste à faire et où nous imaginons les métiers de demain qui permettront de
nourrir la planète.

3 – Quelles sont vos tâches au quotidien ?
Les métiers de l’aquaculture sont des métiers de polyvalence, notamment en
pleine mer. Il n’y a pas de journée type. Les tâches varient à chaque saison et en
fonction des conditions météo et des problématiques, on peut dire que ce sont des
métiers en mouvements. Vous ne pouvez pas juste être responsable qualité, mais
aussi un marin accompli, un gestionnaire, un environnementaliste, un politicien, un
enseignant et un élève, car c’est un métier où l’on apprend en permanence.

4 – Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent le plus ?
Le contact avec de grands professionnels, qui sont des hommes et des femmes
de terrain, qui parcourent le globe pour vivre leur passion, l’aquaculture.

5 – Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le secteur privé ?
Le secteur privé est un secteur qui convient particulièrement à mon caractère
avec une volonté : travailler. Avec l’aquaculture de pleine mer, la cerise sur le gâteau,
c’est de travailler pour un idéal, nourrir le monde dans les siècles à venir.

6 – Vous êtes-vous déjà rendu à l’étranger pour raisons professionnelles ?
En Italie et au Maroc.
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7 – Pourriez-vous nous présenter un projet sur lequel vous travaillez
actuellement ?
Un des grands projets sur lequel je travaille actuellement et depuis 3 ans, de
concert avec le centre de recherche de Stella Mare en Corse, est l’AIMT (Aquaculture
intégrée multi trophique). C’est un concept développé au Canada depuis 20 ans, selon
lequel nous essayons de recréer une chaîne trophique avec des espèces endémiques,
qui vont permettre, de par leur superposition sous les installations principales de
l’élevage, de limiter encore plus l’impact sur l’environnement. De plus, à travers ce
type de projet d’envergure à visée environnementale, nous initions un grand travail sur
les espèces qui seront peut-être élevées dans le futur et sur les aliments de demain.
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