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Tour de l'actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique - Décembre 2018

Voir la version en ligne

Interview du mois

Rica Simona ANTIN 
Ingénieure pédagogique 
Centre de simulation en santé, Faculté de
médecine de Brest 
 
 

http://p5qx.mj.am/nl2/p5qx/l8z8u.html?m=AMIAACOtIhcAAcR-6RgAAAAAJ8oAAAAAAAIAGEMqAAN4wQBcDkExBHiQZ0D1RtGnWtkdYjDUVQADUy8&b=3a7ba0e0&e=3a16cd1c&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw
https://youtu.be/ni0OGVxYeP0
https://youtu.be/ni0OGVxYeP0
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A la une

Vie du Pôle

Découvrez le nouveau numéro : La mer notre
avenir ! Une édition parrainée par le Pôle Mer
Bretagne Atlantique... 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents ! 

Nous souhaitons la bienvenue à Add Modules et CEA Tech...

http://apps.ouest-france.fr/esupplements/2018-La-mer-notre-avenir-14/#/spreads/1
http://apps.ouest-france.fr/esupplements/2018-La-mer-notre-avenir-14/#/spreads/1
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2190-ils-nous-ont-rejoints-4
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Ocean BtoB 2019 : la 5ème édition à Lorient le
6 février !
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique organise cette nouvelle édition
avec le soutien de Lorient Technopole, et en partenariat avec 7
clusters...

Retour sur le Blue Connection #9 du Club
Partenaires
La veille des Assises de l'Economie de la Mer, le Pôle Mer a réuni
son Club Partenaires aux Viviers de Kéraliou à Plougastel ...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2190-ils-nous-ont-rejoints-4
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2189-ocean-btob-2019-votre-evenement-business-dans-le-domaine-de-la-mer-revient-le-6-fevrier-a-lorient
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2189-ocean-btob-2019-votre-evenement-business-dans-le-domaine-de-la-mer-revient-le-6-fevrier-a-lorient
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2189-ocean-btob-2019-votre-evenement-business-dans-le-domaine-de-la-mer-revient-le-6-fevrier-a-lorient
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2189-ocean-btob-2019-votre-evenement-business-dans-le-domaine-de-la-mer-revient-le-6-fevrier-a-lorient
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2191-retour-sur-le-blue-connection-9-du-club-partenaires
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2191-retour-sur-le-blue-connection-9-du-club-partenaires
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RTE Ouest et le Pôle Mer unissent leurs
énergies 

A l'occasion des Assises de l'Economie de la Mer le 28 novembre
dernier à Brest, RTE a officialisé son adhésion au Pôle Mer...

Embarquez avec le Pôle Mer Bretagne
Atlantique au NAUTIC 2018
Le Pôle Mer organise plusieurs temps forts pour échanger
innovation, nautisme et santé en mer... 

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2191-retour-sur-le-blue-connection-9-du-club-partenaires
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2192-rte-ouest-et-le-pole-mer-bretagne-atlantique-unissent-leurs-energies
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2192-rte-ouest-et-le-pole-mer-bretagne-atlantique-unissent-leurs-energies
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2192-rte-ouest-et-le-pole-mer-bretagne-atlantique-unissent-leurs-energies
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2193-le-pole-mer-au-coeur-du-nautic-2018
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2193-le-pole-mer-au-coeur-du-nautic-2018
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Les clusters maritimes ultramarins au Pôle
Mer Bretagne Atlantique 

Le 29 novembre, le Pôle Mer accueillait à Cap Océan le Cluster
Maritime français et les Clusters Maritimes ultramarins pour leur
réunion annuelle...

Le chef d'état major de la Marine à la
rencontre de l'innovation maritime
Le 27 novembre, l'amiral Christophe Prazuck, chef d'état-major de la
Marine a rencontré 6 entreprises adhérentes...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2193-le-pole-mer-au-coeur-du-nautic-2018
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2194-les-clusters-maritimes-ultramarins-au-pole-mer-bretagne-atlantique
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2194-les-clusters-maritimes-ultramarins-au-pole-mer-bretagne-atlantique
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2194-les-clusters-maritimes-ultramarins-au-pole-mer-bretagne-atlantique
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2196-le-chef-d-etat-major-de-la-marine-a-la-rencontre-de-l-innovation-maritime-a-travers-les-adherents-du-pole-mer-bretagne-atlantique
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2196-le-chef-d-etat-major-de-la-marine-a-la-rencontre-de-l-innovation-maritime-a-travers-les-adherents-du-pole-mer-bretagne-atlantique
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Agenda
 

Cycle conférences 
grand public Ifremer 

2018-2019

Nautic Paris, 
Stand Bretagne 

8 décembre - 17h à 18h 

 Table ronde "Sauvetage au large : un processus humain et
technologiques" 

11 décembre - 13h à 14h 

 "Blue Café" Intervention médicale en mer : l'innovation
technologique au service des équipes de secours et professionnels
de la mer

Nautic Paris, 
Stand Pays de la Loire 

10 décembre - 11h à 12h  

Séquence projets innovants 

13 décembre - 11h à 11h45 

Table ronde "Greenship: l'innovation au service de l'économie verte
et bleue" 

13 décembre - 16h45 à 17h30 

Table ronde "Déconstruisons les navires de plaisance"

Nautic Paris, Scène Nautic  
10 décembre de 18h à 21h 

Rencontre Mer Angels

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2196-le-chef-d-etat-major-de-la-marine-a-la-rencontre-de-l-innovation-maritime-a-travers-les-adherents-du-pole-mer-bretagne-atlantique
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
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Mission partenariale internationale 

10 au 13 décembre 

Abu Dhabi / Dubaï, EAU

Conférence "Digitalisation de la supply chain" 

13 décembre 

Saint-Nazaire

Mission partenariale internationale  
14 au 18 janvier 2019 

Thaïlande-Vietnam

Journée Sciences Navales / Ecole Navale 

31 janvier 2019 

Lanvéoc-Poulmic

Ocean BtoB 

6 février 2019 

Lorient

Blueday #Gestion côtière 
et numérique 

27 février 2019 

Lorient

Europe & International

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
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Participez avec 
les Pôles Mer 
aux missions 2019 
à l'international !
- Mettez en valeur votre savoir-faire...

- Enrichissez votre réseau

- Appréhendez 
la concurrence      ...

Boostez votre activité à l'international avec
IDEEO !
Le projet IDEEO, mené en partenariat avec l'EARSC Belgique et le
CLB Italie, vise à promouvoir à l'international les outils et les services
utilisant les systèmes d'observation...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2096-participez-avec-les-poles-mer-aux-missions-2018-a-l-international
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2096-participez-avec-les-poles-mer-aux-missions-2018-a-l-international
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2096-participez-avec-les-poles-mer-aux-missions-2018-a-l-international
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2096-participez-avec-les-poles-mer-aux-missions-2018-a-l-international
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2096-participez-avec-les-poles-mer-aux-missions-2018-a-l-international
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2195-boostez-votre-activite-a-l-international-avec-ideeo
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2195-boostez-votre-activite-a-l-international-avec-ideeo


12/12/2018 360° - Tour de l'actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique - Décembre 2018

http://p5qx.mj.am/nl2/p5qx/l8z8u.html?m=AMIAACOtIhcAAcR-6RgAAAAAJ8oAAAAAAAIAGEMqAAN4wQBcDkExBHiQZ0D1RtGnWtkdYjDUVQ… 9/10

Appels à projets

Avec l'expertise 
du Pôle Mer pour le succès de vos projets
Candidatez vite aux projets "Sargasses" (ADEME) et "Agriculture et
Alimentation de demain" (Ministère de l'Agriculture)...

Nouveau projet

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2195-boostez-votre-activite-a-l-international-avec-ideeo
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
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LUPO, moto marine sur foil pour les loisirs
nautiques et fluviaux  
L'objectif du projet LUPO est de concevoir et développer une moto
marine électrique sur foil à destination des professionnels...

pole-mer-bretagne-atlantique.com

Cet email a été envoyé à diffusion@ecobretagne.com, cliquez ici pour vous désabonner.

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2556
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2556
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2556
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2556
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/
https://www.facebook.com/Pole-Mer-Bretagne-Atlantique-1749476758600708/
https://twitter.com/polemerba
http://p5qx.mj.am/unsub2?hl=fr&m=AMIAACOtIhcAAcR-6RgAAAAAJ8oAAAAAAAIAGEMqAAN4wQBcDkExBHiQZ0D1RtGnWtkdYjDUVQADUy8&b=3a7ba0e0&e=3a16cd1c&x=nQR51WbwutljKb3ayPo-H6ASuMmsay1VY3W0UbPysuw

