
BOOSTEZ 
votre réseau, 
vos innovations 
& votre business

avec



ADHÉREZ
au Pôle Mer Bretagne Atlantique territoire  

maritime d’excellence

1

312
projets labellisés

350
adhérents  

dont plus de la moitié 
sont des PME

Rejoignez  
une communauté  

d’excellence autour de la mer 
constituée d’un tissu industriel  

et académique à la pointe  
de l’innovation, d’un réseau  

unique de partenaires institutionnels, 
économiques et financiers, et d’un accès 
privilégié au Club Partenaires du Pôle.

Accélérez  
votre projet d’innovation

Vous bénéficiez d’une expertise  
pour l’émergence et la structuration  

de votre projet, pour la recherche  
de partenariat privilégié, et l’accès  

au guichet de financement le plus adapté.

Boostez  
votre croissance

Le Pôle vous accompagne vers 
l’industrialisation et la commercialisation  

de vos nouveaux produits ou services.

890
millions d’euros  

de budget global 270
millions d’euros  

de financement public

Développez-vous  
en Europe & à l’international

Vous participez à des missions  
collectives et des salons. Vous intégrez  

des réseaux de Clusters en Europe  
et à l’international.

Saisissez les opportunités  
de l’économie maritime

Vous recevez une information de qualité 
grâce aux Blueday et Bluetech : veille sur  

les tendances de l’innovation, informations 
sur les appels à projets, mise en réseau…

Sécurité et sûreté 
maritimes

Ressources 
biologiques 

marines

Naval  
et nautisme

Environnement  
et aménagement 

du littoral

Ressources 
énergétiques et 

minières marines

Ports, 
infrastructures et 

transports maritimes

Offrez-vous de la visibilité
Vous bénéficiez d’une notoriété  
à travers l’ensemble des actions  

de promotion du Pôle : lettre  
d’information mensuelle 360°,  

site internet, réseaux sociaux, accès  
à la presse, conférences et actions 

collectives sur salons professionnels.
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Pôle Mer Bretagne Atlantique 
525, avenue Alexis de Rochon . 29280 Plouzané . France

Karine Pennec 
karine@polemer-ba.com . +33 (0)2 98 05 63 17

pole-mer-bretagne-atlantique.com
@PoleMerBA

DEMANDEZ VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION


