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DIRECTION DU PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE  

Philippe Monbet succède à Patrick Poupon  

 

 

Plouzané, le 1er septembre 2022 – Nommé par le conseil d’administration du Pôle Mer Bretagne 

Atlantique, Philippe Monbet prend ses fonctions de directeur ce jeudi 1er septembre, succédant ainsi à 

Patrick Poupon qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

Titulaire d’un doctorat en océanographie, Philippe Monbet a travaillé dans différentes institutions de 
recherche en France (Ifremer Ineris) et à l’étanger en Australie et au Royaume Uni (Australian Institute of 
Marine Science, Monash et Plymouth University). Fort de cette expérience internationale, il a rejoint le Pôle 
Mer en tant que chef de projets européens en 2010 et initié une dynamique européenne tant sur les projets 
que sur la construction d’un réseau de partenaires. Il a aussi contribué au développement des projets 
européens au sein de l’Institut France Energies Marines. Il a également été à l’origine du booster 
MORESPACE avec la création d’une dynamique et d’une communauté autour de l’utilisation des 
technologies et données spatiales pour le maritime. 

En 2017, Philippe Monbet a évolué vers le poste de Directeur Adjoint pour seconder Patrick Poupon dans 
toutes les activités de direction du Pôle avec notamment la gestion de l’équipe d’ingénierie et d’animation, 
la coordination des projets innovants et le rayonnement du Pôle à l’international.  

Après 17 années au Pôle Mer Bretagne Atlantique qu’il a contribué à lancer, Patrick Poupon quitte ses 

fonctions de directeur alors même que le Pôle s’apprête à dépasser les 500 projets labellisés, 
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représentant 1,29 milliard d’euros d’investissement R&D. Réunissant près de 450 membres, le pôle de 

compétitivité fédère aujourd’hui l'excellence en matière de sciences et techniques de la mer en Bretagne 

et Pays de la Loire. Le Pôle est aujourd’hui au cœur de toutes les transitions : énergétiques, 

environnementales et numériques. Patrick Poupon a conduit le pôle sur des sujets maritimes aujourd’hui 

phares : les énergies marines renouvelables, la décarbonation du maritime, la valorisation des ressources 

biologiques marines, l’observation de l’océan pour n’en citer que quelques-uns. Il s’est aussi 

particulièrement investi dans la promotion de l’innovation maritime auprès d’autres secteurs de 

l’économie via la création du Club Partenaires qui réunit aujourd’hui de nombreux financeurs, médias et 

cabinets de conseil.  

« Ces années passées au Pôle ont été passionnantes car le maritime qui est une source inépuisable 

d’innovations m’a offert de belles rencontres humaines. La collaboration avec les administrateurs du Pôle 

a toujours été motivante et c’est collectivement que nous avons pu positionner l’innovation maritime 

comme véritable levier économique pour nos régions Bretagne et Pays de la Loire. De nouveaux défis et 

nouvelles opportunités s’offrent au Pôle et c’est avec plaisir et sérénité que je passe la barre du Pôle Mer 

Bretagne Atlantique à Philippe et je souhaite bon vent à tout l’équipage du Pôle, » a commenté Patrick 

Poupon 

Philippe Monbet a ajouté : « Après 17 ans, la dynamique du Pôle et de ses adhérents ne cesse de croitre et 

je remercie Patrick Poupon pour l’ensemble du travail réalisé. L’océan et les activités maritimes 

représentent un enjeu crucial pour l’avenir de notre société, il est donc essentiel de maintenir une 

dynamique d’innovation qui vise à développer les activités tout en préservant l’océan. » 

A propos du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

Pôle de compétitivité dédié à l’économie de la mer, le Pôle Mer Bretagne Atlantique est un animateur de l'écosystème maritime  et un promoteur 

de l’innovation collaborative au service de la croissance bleue. Il conduit de nombreuses actions événementielles et d’influence : participation à 

des salons et des missions internationales ou organisation d’événements thématiques. Grâce à ces actions, le Pôle Mer contribue activement à 

faire émerger des solutions performantes et compétitives dans tous les domaines d’activité maritime. Sa mission principale est ensuite 

l’accompagnement de ces projets vers la labellisation : conseil, expertise, mise en relation, financement, visibilité et valorisation.  

Les compétences du Pôle Mer Bretagne Atlantique s’organisent en outre autour de six grands domaines :  

- 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 

 
Le Pôle Mer représente aujourd’hui un territoire maritime d’excellence Bretagne - Pays de la Loire, a labellisé 494 projets innovants depuis 2005, 

représentant 1,29 milliards d’euros d’investissement R&D. 
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