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À la une

La mer notre avenir

Consultez dès maintenant la nouvelle édition du supplément
#LaMerNotreAvenir:

"L’océan, poumon bleu de la planète"
Une édition Ouest-France le Marin parrainée par le Pôle Mer
Bretagne Atlantique

Vous pourrez y retrouver les solutions innovantes de plusieurs de
nos adhérents: Ifremer, Agrocampus Ouest, Station Biologique de
Roscoff, Algosource SA.

https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Juin2020/360-PoleMerBretagneAtlantique-Juin2020.html
https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Mai2020/360-PoleMerBretagneAtlantique-Mai2020.html
http://apps.ouest-france.fr/esupplements/2020-La-mer-notre-avenir-20/#/spreads/1
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lamernotreavenir&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6674339649059725312
http://apps.ouest-france.fr/esupplements/2020-La-mer-notre-avenir-20/#/spreads/1
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Blue Challenge 2020

Ultime étape

À vous de voter!

Récompensez l’innovation maritime au sein du Pôle!

Découvrez vite les vidéos!
4 nominés, à vous de voter!
 

Vie du Pôle

Bienvenue à nos nouveaux adhérents…
SRA Volvo Penta, LittoMatique, Piriou Ingénierie, Chantier naval de
Martinique…

http://p5qx.mj.am/nl2/p5qx/mhktg.html?m=AGMAAGqQJsQAAAAAAAAAALAatyAAAAAAAAIAAAAAAAN4wQBe63Xiwnl-QOTwRjyRlvffRTbFxQADUy8&b=11c330e6&e=bcc7177c&x=XC2fwAFQGB1HPL5VG25TkA8dDCr5-gVoVF9jcABgVF0
http://p5qx.mj.am/nl2/p5qx/mhktg.html?m=AGMAAGqQJsQAAAAAAAAAALAatyAAAAAAAAIAAAAAAAN4wQBe63Xiwnl-QOTwRjyRlvffRTbFxQADUy8&b=11c330e6&e=bcc7177c&x=XC2fwAFQGB1HPL5VG25TkA8dDCr5-gVoVF9jcABgVF0
http://p5qx.mj.am/nl2/p5qx/mhktg.html?m=AGMAAGqQJsQAAAAAAAAAALAatyAAAAAAAAIAAAAAAAN4wQBe63Xiwnl-QOTwRjyRlvffRTbFxQADUy8&b=11c330e6&e=bcc7177c&x=XC2fwAFQGB1HPL5VG25TkA8dDCr5-gVoVF9jcABgVF0
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2509-welcome-on-board-bienvenue-a-nos-nouveaux-adherents
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Participez avec le Pôle au salon Euronaval du

20 au 23 octobre 2020
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique a réservé un espace pour accueillir
ses adhérents sur un stand collectif. La formule proposée…

Inscrivez-vous

au e-BlueDay Hydrogène

le 9 juillet 2020
L'hydrogène vert et la mer, une filière énergétique d'avenir. Retours
d'expériences des filières hydrogène terrestre sur les opportunités à
saisir par le maritime...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2509-welcome-on-board-bienvenue-a-nos-nouveaux-adherents
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2510-retrouvez-le-pole-mer-bretagne-atlantique-au-salon-euronaval-du-20-au-23-octobre-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2510-retrouvez-le-pole-mer-bretagne-atlantique-au-salon-euronaval-du-20-au-23-octobre-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2511-inscrivez-vous-au-e-blueday-hydrogene-le-9-juillet-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2511-inscrivez-vous-au-e-blueday-hydrogene-le-9-juillet-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2511-inscrivez-vous-au-e-blueday-hydrogene-le-9-juillet-2020
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La "Cybersécurité maritime" au cœur des

enjeux du Pôle et de ses adhérents
Accompagner la transformation numérique des adhérents afin de
gagner en performance, en sécurité et en compétitivité...

Europe & International

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2511-inscrivez-vous-au-e-blueday-hydrogene-le-9-juillet-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2513-la-cybersecurite-maritime-au-coeur-des-enjeux-du-pole-et-de-ses-adherents
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2513-la-cybersecurite-maritime-au-coeur-des-enjeux-du-pole-et-de-ses-adherents
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Nouveau plan de relance de la Commission

européenne
Réparer les dommages économiques et sociaux causés par la
pandémie, relancer l’économie européenne, protéger et créer des
emplois...

GREEN DEAL: la nouvelle stratégie phare de

la Commission européenne
Nouveau Pacte vert pour l’Europe et particulièrement sur les aspects
maritimes...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2514-nouveau-plan-de-relance-de-la-commission-europeenne
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2514-nouveau-plan-de-relance-de-la-commission-europeenne
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2515-green-deal-la-nouvelle-strategie-phare-de-la-commission-europeenne
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2515-green-deal-la-nouvelle-strategie-phare-de-la-commission-europeenne
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Appel à projets

Bénéficiez de l’expertise du Pôle Mer pour le
succès de vos projets innovants!
Appels à projets des Pôles de compétitivité : Projets Structurants
pour la Compétitivité (PSPC)…

Agenda

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/agenda
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Webinaire : les bulles de communication dans le domaine du
naval de défense
23 juin, 10h-13h

Webinaire : "e-Focus Group" by Team France Export

24 juin, 9h30-10h30

"Blue Connection" #12 

Club Partenaires

8 juillet

Mer d’Iroise

Webinaire : e-BlueDay Hydrogène
9 juillet, 9h-12h

https://www.weezevent.com/webinaire-23-juin-sur-les-bulles-de-com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e0dpSkGsKzdPpX8NDTJZGvtUMVJZV0RYUFE4RU5QVTZJUkw4TjFPTkhHUy4u
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2511-inscrivez-vous-au-e-blueday-hydrogene-le-9-juillet-2020
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FOWT 2020

7 au 9 septembre

Marseille

Forum Économique Breton

8 et 9 septembre 

Palais du Grand-Large à Saint-Malo

Formation Hydrogène S2E2

29 et 30 septembre

Rencontres d'Affaires de la Croissance Bleue BtoSea
29 et 30 septembre
Palais des congrès de La Grande Motte

Nouveau projet

AMITHER

Le potentiel des microalgues comme

accompagnement thérapeutique en

cancérologie
Une solution naturelle et efficace...

http://www.fowt-conferences.com/fr
https://fe-breton.bzh/
https://www.s2e2.fr/evenements/formation-hydrogene-piles-a-combustible-electrolyseurs-reservoirs/
https://www.littoral-expo.com/
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2609
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2609
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Projet abouti

MARLIN

Développer des échangeurs thermiques et

conduite d'eau profonde pour l’Énergie

Thermique des Mers (ETM)

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2609
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2402
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2402
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/?option=com_projects&view=project&id=2402
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pole-mer-bretagne-atlantique.com

Cliquez ici pour vous désabonner.
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