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À la une

Happy Blue, le 24 mars à Brest :
l’incontournable rendez-vous !

Interview du mois

Virginijus Sinkevicius, Commissaire européen
"Environnement, océans et pêche"
intervient sur "L’Économie bleue en Europe"

https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Fevrier2020/360-PoleMerBretagneAtlantique-Fevrier2020.html
https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Fevrier2020/360-PoleMerBretagneAtlantique-Fevrier2020.html
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2444-happy-blue-le-24-mars-a-brest-l-incontournable-rendez-vous
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2444-happy-blue-le-24-mars-a-brest-l-incontournable-rendez-vous
https://www.youtube.com/watch?v=Y8WgdZx6qdE
https://www.youtube.com/watch?v=Y8WgdZx6qdE
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Vie du Pôle

Nouveaux adhérents
Avnir Energy, Blue Ocean Uscycle Marine Boat SAS, Cold Pad,
FinX, Grain de Sail Shipping SAS, Nextflow Software, Pixel sur Mer
nous rejoignent...

https://www.youtube.com/watch?v=Y8WgdZx6qdE
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2445-nouveaux-adherents-welcome-on-board-3
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2445-nouveaux-adherents-welcome-on-board-3
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2445-nouveaux-adherents-welcome-on-board-3
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Saisissez les opportunités de financement de
début d'année pour vos projets innovants !
Appel à projets innovation collaborative au croisement des filières de
la Région Bretagne et R&D...

Le Pôle labellise le Mastère spécialisé
"Cybersécurité des systèmes maritimes et
portuaire"
Ce mastère est une formation professionnalisante de haut niveau
unique en Europe...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2431-saisissez-les-opportunites-de-financement-en-ce-debut-d-annee-pour-vos-projets-innovants
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2431-saisissez-les-opportunites-de-financement-en-ce-debut-d-annee-pour-vos-projets-innovants
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2431-saisissez-les-opportunites-de-financement-en-ce-debut-d-annee-pour-vos-projets-innovants
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2443-le-pole-labellise-le-mastere-specialise-cybersecurite-des-systemes-maritimes-et-portuaires
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2443-le-pole-labellise-le-mastere-specialise-cybersecurite-des-systemes-maritimes-et-portuaires
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2443-le-pole-labellise-le-mastere-specialise-cybersecurite-des-systemes-maritimes-et-portuaires
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ActInSpace® à Brest les 24 et 25 avril : des
défis pour les étudiants apprentis
entrepreneurs et/ou passionnés de spatial
Inventez les nouveaux services et innovations de demain...

Europe & International

Vos opportunités d’internationalisation avec le
Pôle en 2020
TAIWAN avec Wind Asia Energy : salon consacré à la supply chain de
l’éolien offshore dans le secteur ASEAN. Exposez sur le pavillon
France...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2446-actinspace-a-brest-les-24-et-25-avril-2020-des-defis-pour-les-etudiants-apprentis-entrepreneurs-et-ou-passionnes-de-spatial
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2446-actinspace-a-brest-les-24-et-25-avril-2020-des-defis-pour-les-etudiants-apprentis-entrepreneurs-et-ou-passionnes-de-spatial
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2446-actinspace-a-brest-les-24-et-25-avril-2020-des-defis-pour-les-etudiants-apprentis-entrepreneurs-et-ou-passionnes-de-spatial
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2447-vos-opportunites-d-internationalisation-avec-le-pole-en-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2447-vos-opportunites-d-internationalisation-avec-le-pole-en-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2447-vos-opportunites-d-internationalisation-avec-le-pole-en-2020
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Inde : signature d’une convention de
partenariat entre l’Institut Indien de
Technologie de Goa et 9 partenaires dont le
Pôle Mer
Dans le cadre du projet GOa ATlantic...

Fin de mission pour le wave glider iFADO,
après 2 mois d’opérations dans les eaux de
Macaronésie
Cette mission lancée par le projet INTERREG Atlantic Area iFADO
s’est déroulée entre les Açores et les Canaries...

Appel à projets

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2448-inde-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-institut-indien-de-technologie-de-goa-et-9-partenaires-dont-le-pole-mer-dans-le-cadre-du-projet-goa-atlantic
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2448-inde-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-institut-indien-de-technologie-de-goa-et-9-partenaires-dont-le-pole-mer-dans-le-cadre-du-projet-goa-atlantic
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2448-inde-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-institut-indien-de-technologie-de-goa-et-9-partenaires-dont-le-pole-mer-dans-le-cadre-du-projet-goa-atlantic
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2448-inde-signature-d-une-convention-de-partenariat-entre-l-institut-indien-de-technologie-de-goa-et-9-partenaires-dont-le-pole-mer-dans-le-cadre-du-projet-goa-atlantic
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2449-fin-de-mission-pour-le-wave-glider-ifado-apres-2-mois-d-operations-dans-les-eaux-de-macaronesie
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2449-fin-de-mission-pour-le-wave-glider-ifado-apres-2-mois-d-operations-dans-les-eaux-de-macaronesie
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2449-fin-de-mission-pour-le-wave-glider-ifado-apres-2-mois-d-operations-dans-les-eaux-de-macaronesie
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L’Appel à Manifestation d’intérêt La Turballe
"Inventons le port du futur" ouvert jusqu'au
30 avril !
Le Pôle Mer et le Syndicat mixte des Ports de Loire-Atlantique
lancent un Appel...

Bénéficiez de l’expertise du Pôle Mer pour le
succès de vos projets innovants !
AMI SEA-GRID : EMR briques technologiques - Site d'essais SEM
REV; l'Institut France-Québec Maritime (IFQM) pour le financement
de thèses...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2428-lancement-de-l-appel-a-manifestation-d-interet-la-turballe-inventons-le-port-du-futur
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2428-lancement-de-l-appel-a-manifestation-d-interet-la-turballe-inventons-le-port-du-futur
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2428-lancement-de-l-appel-a-manifestation-d-interet-la-turballe-inventons-le-port-du-futur
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2428-lancement-de-l-appel-a-manifestation-d-interet-la-turballe-inventons-le-port-du-futur
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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Actu adhérents

NEOLINE signe des partenariats avec la
Compagnie Maritime Nantaise - MN & EDF
Neoline organisait le 4 février une conférence de presse à l’hôtel de
Région des Pays de la Loire en présence de la Présidente de
Région...

Guinard Énergies : une hydrolienne au cœur
de l’Amazonie
En décembre dernier Guinard Énergies s'est rendue en Guyane
Française pour installer une nouvelle unité de production
hydrolienne autonome sur le site de la station scientifique...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2450-neoline-signe-aujourd-hui-des-partenariats-avec-la-compagnie-maritime-nantaise-mn-et-edf
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2450-neoline-signe-aujourd-hui-des-partenariats-avec-la-compagnie-maritime-nantaise-mn-et-edf
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2450-neoline-signe-aujourd-hui-des-partenariats-avec-la-compagnie-maritime-nantaise-mn-et-edf
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2451-guinard-energie-une-hydrolienne-au-coeur-de-l-amazonie
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2451-guinard-energie-une-hydrolienne-au-coeur-de-l-amazonie
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2451-guinard-energie-une-hydrolienne-au-coeur-de-l-amazonie
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Agenda

Ocean BtoB
13 février 2020
Lorient

RDV Sorbonne Université / Entreprises
10 mars 2020
Paris

Journée d'information : la DGA soutient les PME à l’Export et à
l’Innovation
10 mars 2020
Bouguenais, Loire-Atlantique

Evenement Atlanpole :
"Les low-tech, solutions d'avenir ?"
16 mars 2020
Nantes

Happy Blue
24 mars 2020
Brest Océanopolis

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/agenda
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/images/0_-_invitation_-_RDV_SU_entreprises_L800px_-_1.pdf
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/images/0_-_invitation_-_RDV_SU_entreprises_L800px_-_1.pdf
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/images/0_-_invitation_-_RDV_SU_entreprises_L800px_-_1.pdf
https://mailchi.mp/5a6167c003f2/journe-dinformation-la-politique-dexportation-de-la-dga-en-faveur-des-pme-493817?e=4b43432217
https://mailchi.mp/5a6167c003f2/journe-dinformation-la-politique-dexportation-de-la-dga-en-faveur-des-pme-493817?e=4b43432217
https://mailchi.mp/5a6167c003f2/journe-dinformation-la-politique-dexportation-de-la-dga-en-faveur-des-pme-493817?e=4b43432217
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-low-tech-solutions-davenir-16-mars-2020-bpgo-nantes-92167903681
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-low-tech-solutions-davenir-16-mars-2020-bpgo-nantes-92167903681
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-low-tech-solutions-davenir-16-mars-2020-bpgo-nantes-92167903681
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Forum Économique Breton
1 & 2 avril 2020
Saint-Malo

BlueDay Cybersécurité maritime
9 avril 2020
Brest

FOWT 2020
22 au 24 avril 2020
Marseille

Act In Space 2020
24 & 25 avril 2020
Brest & Rennes

Départ The Transat CIC
10 mai 2020
Brest

Nouveaux projets

HUDDLE BIOHATCH la performance d’un
micro-aliment pour des poissons d’élevages
plus robustes
Le projet apporte des solutions de substitution des proies...

https://fe-breton.bzh/registration/purchase
https://fe-breton.bzh/registration/purchase
https://fe-breton.bzh/registration/purchase
http://www.fowt-conferences.com/fr/2020/Inscription-Tarifs2
http://www.fowt-conferences.com/fr/2020/Inscription-Tarifs2
http://www.fowt-conferences.com/fr/2020/Inscription-Tarifs2
https://actinspace.org/
https://actinspace.org/
https://actinspace.org/
https://actinspace.org/
https://www.thetransat.com/fr/
https://www.thetransat.com/fr/
https://www.thetransat.com/fr/
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2611
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2611
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2611
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GWALENN DU technologie de nouveaux
profilés recyclables pour les équipements de
loisirs
Le domaine de la fabrication de profilés composites à destination de
la pêche et du nautisme...

pole-mer-bretagne-atlantique.com
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