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Consulter le 360°,  le tour de l’actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique - octobre 2017

 
 

A la une 
 
Découvrez le nouveau numéro de La mer notre
avenir à découvrir en ligne ! 

 
Une édition parrainée par le Pôle Mer Bretagne
Atlantique
 

Interview du mois

Arnaud Ballay, Directeur du
bureau d'études Société Ecoplage 

Agenda
17 au 19 octobre 2017
Rennes 

 Forum AppSpace

18 au 20 octobre 2017
Lorient 

 Itechmer

25 au 26 octobre 2017
Nantes 

 Ocean Energy Europe 
 

14 novembre 2017, Qu
Forum Blue Cluster

15 & 16 novembre, Br
360 possibles 

16 & 17 novembre, Qu
Breizh Transition 

21 & 22 novembre, Le
Assises de l'Economie de

23 novembre, Rennes
 Blueday Infrastructures

portuaires et Energie

2 au 10 décembre, Par
Nautic

http://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/newsletter-360/listid-1-mailing-list/mailid-125-360-tour-de-l-actualite-du-pole-mer-bretagne-atlantique-octobre-2017?tmpl=component
http://apps.ouest-france.fr/esupplements/2017-La-mer-notre-avenir-9/#/spreads/1
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Voir la vidéo...

Vie du Pôle

A vos agendas !
 Forum Blue Cluster  

 14 novembre à Quimper
Virus, bactéries, champignons, plancton, micro-
algues,... à l'honneur de cette édition 2017 ! ...

Un nouveau directeur-adjoint pour
le Pôle Mer Bretagne Atlantique
En cette rentrée 2017, le Pôle Mer Bretagne
Atlantique vous informe d’un changement dans son
équipe de direction...

Retour sur un Blueday "drones"
exceptionnel !
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique a organisé le 28
septembre dernier à Lanvéoc Poulmic un Blueday
« très spécial » autour des drones maritimes...

  

Une cartographie des accès mer
en Finistère bientôt disponible
Les activités maritimes font partie des secteurs
économiques à fort potentiel...

International

Québec : convention Biomarine,
des pistes de collaborations dans
l d d b h l
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le domaine des biotechnologies
bleues
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique a accompagné la
délégation française à la convention BioMarine qui
s'est tenue à Rimouski au Québec...

Plus que quelques mètres carrés !
Participez à Oceanology
International du 13 au 15 mars
2018, à Londres
Avec 520 exposants originaires de 33 pays,
Oceanology International est devenu le principal
rendez-vous européen...

Financement

Appels à projets : bénéficiez de
l’expertise du Pôle Mer pour le
succès de vos projets innovants 
 
 

 

Challenge du Numérique :
Données satellitaires,

 4 défis à relever !
PMEs ? Prêtes à relever un des 4 défis de nos
sponsors ? Présélections ouvertes jusqu’au 17
novembre 2017...

Nouveaux projets labellisés

ALMACEN : lutte contre le crime
environnemental grâce aux
données maritimes massives
d’origine satellitaire
 
 

B MAP SAT : Création d'un service
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B-MAP-SAT : Création d'un service
de cartographie des fonds marins
de faible profondeur
 
 

SEA-TAGS PRO : Système de
détection d'homme à la mer
 
 

PLUME-SAT : Mesurer l’impact des
activités humaines en mer à partir
des données satellitaires
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