Brest, le 6 février 2019

Ocean BtoB 2019 : 170 participants ont répondu à l’initiative du
Pôle Mer Bretagne Atlantique
Le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique organisait
ce mercredi 6 février à Lorient la 5ème édition de son rendezvous business pour les PME maritimes : « Ocean BtoB » en
partenariat avec Lorient Technopole et le soutien de 7
clusters industriels bretons et ligériens.
Cette 5ème édition d’Ocean BtoB continue de remporter un
franc succès avec 170 participants et 120 rendez-vous B to B
programmés pour ce rdv annuel au croisement des filières du
maritime ancré à Lorient.
Elargir son réseau dans le maritime
Une des missions premières du Pôle Mer Bretagne Atlantique est de faciliter les échanges entre les
PME, les grands groupes industriels et les organismes d’enseignement et de recherche pour booster
l’innovation maritime.
Organisé avec le soutien de Lorient Technopole et en partenariat avec 7 clusters bretons et ligériens :
Bretagne Pole Naval, Eurolarge Innovation, Photonics Bretagne, IEF Aero, Neopolia, NINA et Bretagne
Biosciences. Cette journée permet de nouer des liens entre les entreprises membres de ces clusters
industriels autour de la sécurité maritime, du naval, du nautisme et de la course au large, du
numérique, des biotechnologies bleues, ….
Un programme à la carte
Cet événement B to B présente une double originalité pour les entreprises du maritime : d’une part,
chaque entreprise participante concocte son programme à la carte pour organiser des rencontres avec
des partenaires potentiels. De l’autre, le Pôle Mer se positionne comme animateur d’Ocean BtoB en
proposant différents ateliers autour de thématiques comme le financement et le management de
l’innovation ou avec des Grands Groupes (Naval Group, Thales, RTE Ouest, …) qui présentent leurs
besoins en termes d’achat ou d’approvisionnement.
Cette année, le Pôle a aussi souhaité sensibiliser les entreprises autour des problématiques de
recrutement et le développement de la marque employeur. En témoignent les démarches innovantes
d’adhérents du Pôle comme Campus des Industries Navales, Afpa Auray, ou Olmix avec sa « Breizh
Algae School.

Fort de ce succès, le Pôle Mer Bretagne Atlantique annonce déjà la prochaine édition de
« Ocean BtoB » en 2019, toujours à Lorient.
Un signe positif d’une croissance bleue « made in France ».

A propos du Pôle Mer Bretagne Atlantique :
Animateur de l’innovation maritime en Bretagne et Pays de La Loire
Avec un réseau de près de 350 acteurs regroupant des grands groupes, PME, centres de recherche et
d’enseignement supérieur, le Pôle Mer Bretagne Atlantique contribue au développement du secteur
maritime. Le Pôle aide à l’émergence de projets innovants dans le domaine de la mer :
Mise en réseau des compétences académiques et industrielles, recherche de financement,
accompagnement des PME dans leur investissement en R&D, et accès aux marchés de leurs nouveaux
produits et services, développement à l’international.
Le Pôle en chiffres c’est :
- 1 territoire maritime d’excellence Bretagne – Pays de la Loire
- 350 adhérents dont plus de la moitié de PME
- 6 domaines d'innovation : Défense, sécurité et sûreté maritimes, naval et nautisme, ressources
énergétiques et minières marines, ressources biologiques marines, environnement et
valorisation du littoral, ports, logistique et transport maritime
- 337 projets labellisés depuis 2005 représentant un budget global de 904 millions d’euros

Plus d'infos : www.pole-mer-bretagne-atlantique.com - @PoleMerBa
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