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

 
 

Interview du mois
 

3 questions à Hélène
Barthélémy, Sous directrice de
l'innovation, Direction de la
recherche et de l'innovation,
Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire

Vie du Pôle

Forum BlueCluster by Pôle Mer
Bretagne Atlantique : Le
potentiel de l’infiniment petit
Ce rendez-vous dédié au secteur des
bioressources marines donne aux acteurs
présents du territoire Bretagne-Pays de la
Loire...

Le satellite pour booster les
activités marines ! Morespace
reconduit 3 ans 
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique coordonne
depuis plus d’un an le Booster MORESPACE sur
la thématique maritime en partenariat avec le
Pôle Images & Réseaux...

Agenda
21 & 22 novembre, Le Ha
Assises de l'Economie de la 

23 novembre, Rennes
 Blueday Infrastructures port

et Energie

24 novembre, Roscoff
 Forum Idealg

28 novembre, Nantes
 Assemblée Régionale Mer et

8 décembre, Paris
 Le Pôle Mer au Nautic

 Café presse et scène Nautic 

21 décembre, Brest
 Blue Connection
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ISblue, lauréat du 3ème
Programme d’investissements
d’avenir !
Le projet d'Ecole Universitaire de Recherche
(EUR) ISblue a été retenu dans la la liste des
29 lauréats...

 Innovation & économie
maritime : un océan
d’opportunités pour la façade
atlantique

 Lancée en juin 2016, cette réflexion commune
des CESER de l'Atlantique... 

International

Corée du Sud : La capitale
maritime de Busan, fer de lance
de l’innovation maritime 
La 11ème édition du World Ocean Forum
(www.wof.kr) s’est déroulée à Busan...

 

 

Europe : L'équipe du Pôle se
renforce ! 
Suite au succès dans différents programmes
européens ces derniers mois, le Pôle Mer a le
plaisir d’accueillir deux nouvelles recrues pour
renforcer la partie « Europe »....

Appels à projets 

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

 

http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2015-isblue-laureat-du-3eme-programme-d-investissements-d-avenir
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2015-isblue-laureat-du-3eme-programme-d-investissements-d-avenir
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2015-isblue-laureat-du-3eme-programme-d-investissements-d-avenir
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2014-innovation-et-economie-maritime-un-ocean-d-opportunites-pour-les-regions-de-la-facade-atlantique
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2014-innovation-et-economie-maritime-un-ocean-d-opportunites-pour-les-regions-de-la-facade-atlantique
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2014-innovation-et-economie-maritime-un-ocean-d-opportunites-pour-les-regions-de-la-facade-atlantique
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2016-coree-du-sud-la-capitale-maritime-de-busan-fer-de-lance-de-l-innovation-maritime
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2016-coree-du-sud-la-capitale-maritime-de-busan-fer-de-lance-de-l-innovation-maritime
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2016-coree-du-sud-la-capitale-maritime-de-busan-fer-de-lance-de-l-innovation-maritime
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2018-europe-l-equipe-du-pole-se-renforce
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2018-europe-l-equipe-du-pole-se-renforce
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2018-europe-l-equipe-du-pole-se-renforce
http://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
http://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets


24/11/2017 360° - Tour de l'actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique – novembre 2017

http://pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/newsletter-360/listid-1-mailing-list/mailid-126-360-tour-de-l-actualite-du-pole-mer-bretagne-atlantique-n… 4/4

 

Nouveaux projets 

POLYAMOOR : Ligne d’ancrage
polyamide souple et durable
pour les EMR 
 
 

HEMLYO : Lyophilisation d’un
transporteur d’oxygène
universel 
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