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PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE  

Patrice LE LOUREC, Directeur de Thalès Brest, nommé nouveau 

Président du Pôle de compétitivité 

 

De nouveaux administrateurs rejoignent le bureau du Pôle à ses côtés

 
 

Patrice Le Lourec succède à Marie-Josée Vairon à la Présidence du Pôle Mer Bretagne Atlantique, appelée 

à d’autres missions au sein de Thales hors des territoires du Pôle Mer, la Bretagne et les Pays de la Loire.  

D’abord ingénieur de recherche en photonique, Patrice Le Lourec a commencé sa carrière à l’étranger (au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas notamment) avant de contribuer au développement de plusieurs start-up 
françaises et de rejoindre Thales en 2005 où il a entre autres développé une nouvelle activité de 
détecteurs numériques plats pour applications médicales avant de se dédier aux activités de drones sous-
marins sur le site de Brest au sein duquel il officie depuis 2013 dans divers rôles de direction. En 2022, il 
prend la direction du site à la suite de Marie Josée Vairon. Il a été auditeur de l’Institut des Hautes Etudes 
de Défense Nationale (IHEDN) avec une spécialisation dans les enjeux stratégiques maritimes.  
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En tant que Président du Pôle Mer Bretagne Atlantique, il prendra d’ailleurs la parole lors des prochaines 
Assises de l’Économie de la Mer le 8 novembre sur un enjeu stratégique de taille : celui de la 
cybersécurité maritime aux côtés d’autres acteurs nationaux spécialistes du sujet.  

Il préside désormais les conseils d’administration du Pôle Mer dont les membres élus sont issus de grands 
groupes industriels, des organismes de recherche et de formation, des PME et des partenaires 
institutionnels, et se réunissent chaque mois pour étudier les demandes de labellisations de porteurs de 
projets innovants accompagnés par le Pôle. Plusieurs changements sont par ailleurs à noter au sein du 
bureau avec l’élection de Benoît Jimenez (Groupe Roullier) comme trésorier et d’Aurore Davaine (Ifremer) 
comme secrétaire.  

Patrice Le Lourec déclare : « Je suis honoré de rejoindre le Pôle Mer Bretagne Atlantique et son 
écosystème riche de plus de 450 membres. Dans la continuité de mes prédécesseurs, j’espère maintenir 
avec l’ensemble des équipes et membres du conseil d’administration une dynamique d’innovation forte si 
cruciale pour un monde maritime en pleine mutation qui face aux enjeux stratégiques de la 
décarbonation, de l’exploitation durable des ressources, de la défense ou encore de la souveraineté 
énergétique a beaucoup de solutions à offrir. » 

 

Patrice Le Lourec entouré d’une partie des membres du conseil d’administration du Pôle Mer Bretagne Atlantique lors du dernier conseil qui se 
tenait à Nantes le 21 octobre 2022.  

 
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 :  
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- 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 500 projets innovants depuis 2005, 

représentant 1,28 milliards d’euros d’investissement R&D. 
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