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Tour de l'actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique - Janvier 2020 - version en ligne

Avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique, 2020
sera résolument... Cliquez ici !

À la une

https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Janvier2020/360-PoleMerBretagneAtlantique-Janvier2020.html
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Decembre2019/360-PoleMerBretagneAtlantique-Decembre2019.html
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2412-pole-mer-bretagne-atlantique-voeux-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2412-pole-mer-bretagne-atlantique-voeux-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2412-pole-mer-bretagne-atlantique-voeux-2020
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Inscription ouverte! Ocean BtoB à Lorient le
13 février 2020 : Accélérez votre business
dans le maritime
Ocean BtoB est la convention d'affaires annuelle autour des
technologies de la mer...

Interview du mois

Marie-Josée Vairon,
Présidente du Pôle Mer Bretagne Atlantique
Directrice de l'établissement Thales à Brest

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2425-a-vos-agendas-ocean-btob-a-lorient-le-13-fevrier-2020-accelerez-votre-business-dans-le-maritime
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2425-a-vos-agendas-ocean-btob-a-lorient-le-13-fevrier-2020-accelerez-votre-business-dans-le-maritime
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2425-a-vos-agendas-ocean-btob-a-lorient-le-13-fevrier-2020-accelerez-votre-business-dans-le-maritime
https://www.youtube.com/watch?v=BnMhKfI6WOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BnMhKfI6WOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BnMhKfI6WOc&feature=emb_logo
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Vie du Pôle

Prenez date !
Happy Blue du Pôle
24 mars 2020
à Brest
Assemblée générale du Pôle Mer Bretagne Atlantique. Le rendez-
vous incontournable des acteurs de l'innovation maritime !

Nouveaux adhérents
En Moteur, FastPoint, GSLC SARL, Ingenova nous rejoignent...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2426-retrouvez-le-pole-a-euromaritime-du-4-au-6-fevrier-a-marseille
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2424-welcome-on-board-2
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2399-nouveaux-adherents-welcome-on-board-2
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Retrouvez le Pôle à Euromaritime du 4 au 6
février à Marseille
Euromaritime est le salon européen de la croissance bleue,
retrouvez le Pôle Mer Bretagne Atlantique sur le stand K14...

Le Club Partenaires du Pôle accueilli chez
Naval Group à Lorient
A l’occasion de son dernier Blue Connection le 11 décembre dernier,
le Pôle a réuni son Club Partenaires à Naval Group Lorient...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2424-welcome-on-board-2
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2426-retrouvez-le-pole-a-euromaritime-du-4-au-6-fevrier-a-marseille
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2426-retrouvez-le-pole-a-euromaritime-du-4-au-6-fevrier-a-marseille
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2426-retrouvez-le-pole-a-euromaritime-du-4-au-6-fevrier-a-marseille
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2427-le-club-partenaires-du-pole-accueilli-chez-naval-group-a-lorient
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2427-le-club-partenaires-du-pole-accueilli-chez-naval-group-a-lorient
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Lancement de l’Appel à Manifestation
d’intérêt La Turballe "Inventons le port du
futur" !
Le Pôle Mer et le Syndicat mixte des Ports de Loire-Atlantique
lancent cet Appel...

Europe & International

Le Pôle remporte un nouveau projet européen
"ASTRAL"
La dynamique européenne engagée par le Pôle ces dernières
années se poursuit avec ce nouveau succès...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2427-le-club-partenaires-du-pole-accueilli-chez-naval-group-a-lorient
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/17-international/2429-le-pole-remporte-un-nouveau-projet-europeen-astral
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2429-le-pole-remporte-un-nouveau-projet-europeen-astral
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ICE : L’appel à Manifestation d’Intérêt
prolongé d’une année
Le projet ICE, dont le Pôle Mer est partenaire, s’est vu octroyé une
année supplémentaire par l’Interreg France Manche Angleterre et
prendra donc fin en juin 2021...

Actu adhérents

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2429-le-pole-remporte-un-nouveau-projet-europeen-astral
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2430-ice-l-appel-a-manifestation-d-interet-prolonge-d-une-annee
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2430-ice-l-appel-a-manifestation-d-interet-prolonge-d-une-annee
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/17-international/2430-ice-l-appel-a-manifestation-d-interet-prolonge-d-une-annee
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Halieuticom : Une victoire pour une pêche
récréative durable
La startup Halieuticom, éditrice de l’application mobile FishFriender
dynamise le secteur de la pêche récréative et remporte un appel
d'offre...

Xsun est reconnu par l’Europe pour son
excellence et signe ses premiers contrats
XSun est une startup Deeptech qui conçoit et produit des drones
innovants et autonomes en énergie et en décision...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2432-halieuticom-une-victoire-pour-une-peche-recreative-durable
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2432-halieuticom-une-victoire-pour-une-peche-recreative-durable
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2432-halieuticom-une-victoire-pour-une-peche-recreative-durable
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2434-xsun-est-reconnu-par-l-europe-pour-son-excellence-et-signe-ses-premiers-contrats
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2434-xsun-est-reconnu-par-l-europe-pour-son-excellence-et-signe-ses-premiers-contrats
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2434-xsun-est-reconnu-par-l-europe-pour-son-excellence-et-signe-ses-premiers-contrats
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Candidatez aux Innovation Awards Roullier
2020 !
Ce concours international autour de la nutrition végétale et nutrition
animale est ouvert aux chercheurs et laboratoires de recherche
A la clé : 2 prix de recherche de 75000€...

Appel à projets

Saisissez les opportunités de financement en
ce début d’année pour vos projets innovants !
Appel à projets Innovation collaborative au croisement des filières...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2433-candidatez-aux-innovation-awards-roullier-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2433-candidatez-aux-innovation-awards-roullier-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/13-a-savoir/2433-candidatez-aux-innovation-awards-roullier-2020
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/11-opportunites/2431-saisissez-les-opportunites-de-financement-en-ce-debut-d-annee-pour-vos-projets-innovants
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/11-opportunites/2431-saisissez-les-opportunites-de-financement-en-ce-debut-d-annee-pour-vos-projets-innovants
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/11-opportunites/2431-saisissez-les-opportunites-de-financement-en-ce-debut-d-annee-pour-vos-projets-innovants
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/11-opportunites/2431-saisissez-les-opportunites-de-financement-en-ce-debut-d-annee-pour-vos-projets-innovants


17/01/2020 360° - Tour de l'actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique - Janvier 2020

https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Janvier2020/360-PoleMerBretagneAtlantique-Janvier2020.html 9/11

Europe : appels en cours
Nouvelles opportunités ! 3ème appel à projet MarTERA, 2ème appel
à propositions CoRdiNet, Instrument PME, ...

Agenda

BlueDay GreenShip & SmartShip
16 janvier 2020
Lorient

Forum Atlanpole
16 janvier 2020
Nantes

Journées Sciences Navales
30 janvier 2020
Lanvéoc-Poulmic

Euromaritime
6 au 8 février 2020
Marseille

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/agenda
https://www.atlanpole.fr/agenda/save-the-date-forum-atlanpole-2020/
https://www.atlanpole.fr/agenda/save-the-date-forum-atlanpole-2020/
https://www.ecole-navale.fr/jsn
https://www.ecole-navale.fr/jsn


17/01/2020 360° - Tour de l'actualité du Pôle Mer Bretagne Atlantique - Janvier 2020

https://pole-mer-bretagne-atlantique.com/Newsletter360/Janvier2020/360-PoleMerBretagneAtlantique-Janvier2020.html 10/11

Ocean BtoB
13 février 2020
Lorient

Happy Blue 2020
24 mars 2020
Brest Océanopolis

Nouveaux projets

DIKWE: Digue de protection du littoral à
énergie positive
Le projet DIKWE développe un système de digue modulaire
assurant la protection du littoral en récupérant l’énergie de la houle
et en la transformant en électricité...

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/ports-infrastructures-et-transports-maritimes/project/dikwe
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/ports-infrastructures-et-transports-maritimes/project/dikwe
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/ports-infrastructures-et-transports-maritimes/project/dikwe
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/ports-infrastructures-et-transports-maritimes/project/dikwe
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/ports-infrastructures-et-transports-maritimes/project/dikwe
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BLUE CLOCK: Horloge de précision ultra-
basse consommation pour les équipements
sous-marins
Le projet développe un oscillateur de très haute précision...

pole-mer-bretagne-atlantique.com

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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https://www.facebook.com/Pole-Mer-Bretagne-Atlantique-1749476758600708/
https://twitter.com/polemerba

