
 
 

Brest, le 8 février 2018 

 
Ocean BtoB 2018 : Pic de participation pour le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique avec 230 entreprises présentes 
 
 
Le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique organisait ce jeudi 8 février à 
Lorient la 4ème édition de son rendez-vous d’affaires pour les PME maritimes  
« Ocean BtoB » en partenariat avec Lorient Technopole et le soutien de 7 clusters 
industriels bretons et ligériens.  
 

• 230 entreprises participantes 

• 150 rendez-vous B to B programmés  

• Le Pôle Mer dans son rôle de facilitateur de contacts 

• Des ateliers pour accompagner la croissance des PME 
 
 
Accélérer le business 
Booster la croissance des entreprises membres de ces clusters industriels et favoriser 
l'émergence de nouveaux partenariats dans le domaine de la mer. Voilà le leitmotiv du rendez-
vous annuel proposé par le Pôle Mer, désormais ancré à Lorient. 
Mission accomplie. Puisque 230 entreprises de toute la filière mer : sûreté et sécurité, énergie, 
biotechnologies, TIC, construction navale, nautisme,... y ont pris part à travers des rendez-
vous d’affaires et 15 ateliers liés au Design Thinking, au Big Data, management de l’innovation, 
services à l’international,…  
Objectif final : Donner des clés aux dirigeants pour booster la croissance de leur entreprise. 

  
Le Pôle Mer à la manœuvre  
Une des missions premières du Pôle Mer Bretagne Atlantique est de rapprocher les PME, les 
grands groupes industriels et les organismes d’enseignement et de recherche pour dynamiser 
leur business dans le maritime.  
 
Organisé avec le soutien de Lorient Technopole et en partenariat avec 7 clusters bretons et 
ligériens : Bretagne Pôle Naval, Eurolarge Innovation, Photonics Bretagne, IEF Aero, Néopolia, 
Bretagne Biosciences et Eco-Origin, la journée aura été un succès pour les entreprises 
membres de ces différents clusters qui ont pu créer du lien entre elles dans l’objectif de futurs 
partenariats. 
  
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 ». 



  
 
Les chiffres clés du Pôle Mer Bretagne Atlantique :  
       

. 1 territoire maritime d’excellence : Bretagne – Pays de La Loire 

. 350 adhérents dont plus de la moitié sont des PME 

. 312 projets labellisés : 
- 890 millions d’euros de budget global  
- 270 millions d’euros de financement public 
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