Brest, le 31 mai 2018

« Pêche Innov’Tour » by Pôle Mer Bretagne Atlantique :
L’innovation maritime débarque sur les quais !
Aujourd’hui, de nombreux projets innovants labellisés par le Pôle de compétitivité Mer Bretagne
Atlantique ont déjà passé le cap de l’industrialisation et de la commercialisation. Dans un objectif
de valoriser ces innovations au plus près des professionnels de la pêche, le Pôle Mer organise en
2018, avec le soutien du Crédit Maritime Grand Ouest, un roadshow inédit le « Pêche
Innov’Tour ». Dans cette aventure, le Pôle embarque avec lui ses entreprises membres pour faire
la promotion de leurs nouveaux produits et services à bord d’un container d’exposition.
De Roscoff à la Turballe, cap sur 6 ports de pêche en Bretagne et en Pays de la Loire, avec comme
objectifs de booster l’innovation et accélérer le business dans le maritime.
Après l’escale de Roscoff (mars) et Saint-Quay-Portrieux (mai), le container du Pêche Innov’Tour
s’apprête à débarquer vendredi 8 juin au port de pêche des Sables d’Olonne, bord à quai, dès 8h30.
Au cours de cette escale, 9 entreprises du maritime vont ainsi promouvoir leurs nouveaux produits et
services auprès des professionnels de la pêche. Ces innovations concernent toute la filière pêche :
techniques et engins de pêche, électronique embarquée, instrumentation, système de propulsion
(hybride diésel/électrique), nouvelle carène de navire, communication, sécurité et performance
énergétique des navires, formation…
A chaque escale, les professionnels de la pêche pourront tester des nouveaux logiciels, découvrir des
prototypes, participer à des démonstrations.
Soutenir une pêche durable est un défi mené par le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique qui
s’appuie sur une mobilisation forte de ses membres : entreprises, centres de recherche et de formation,
organisations professionnelles pour accompagner les innovations.
Cette pêche durable participe au développement économique de tout un territoire. Elle est source
d’emplois directs et indirects au sein de la filière elle-même (armements, chantiers navals, maintenance,
mareyage, distribution), mais également d’autres filières comme celle de l’agroalimentaire
(conserverie, plats cuisinés).
A travers cette opération inédite, le Pôle Mer Bretagne Atlantique joue pleinement son rôle d’animateur
de l’innovation maritime, pour faciliter, accompagner, voire accélérer le business de ses entreprises vers
les professionnels de la pêche.

Témoignages
Cyrille Bodilis, Directrice adjointe ISI FISH

Annabelle Clémenti, Ingénieur d'études, Arco Marine

Le Pêche Innov’Tour est organisé par le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique, en
partenariat avec le Crédit Maritime Grand Ouest et le soutien des Régions Bretagne et Pays de la
Loire et France Filière Pêche.
Cette opération est soutenue médiatiquement par le Groupe Ouest France – le Marin.
L’organisation s’appuie sur l’expertise des Comités régionaux (CRPMEM et COREPEM) et
départementaux des pêches.
Au Sables d’Olonne, le Pôle Mer Bretagne Atlantique peut également compter sur l’expertise du
SMIDAP et la CCI Vendée.
Ces escales s'adressent bien sûr aux pêcheurs mais également...
...aux chantiers navals, à l'administration des ports, à la société des pilotes, aux armateurs de
navires de servitude portuaires, aux stations SNSM, aux personnels de la criée, aux mareyeurs,
aux aquaculteurs, aux grossistes, aux installateurs électroniciens et électriciens, à la plaisance...

*Liste des exposants pour l’escale des Sables d’Olonne :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Conception de navires neufs et existants, calculs de stabilité et études d'hybridation de navires
Arco Marine
Architecture de vos projets de réparation, modernisation et acquisition de nouveaux navires
Bureau d'études Mauric
Gamme complète d'équipements pour la sécurisation de votre navire
Marinelec
La plus petite balise de détresse en mer du monde
Simy by Syrlinks
Auxiliaire de combustion pour améliorer la rentabilité et réduire les impacts environnementaux
Eco-Gas
Valorisation de vos ressources, amélioration de votre rentabilité. Gagnez en synergie commerciale pour
la réalisation de vos projets jusqu'à l'accès marché
IDmer
Systèmes de communication Radio VHF et VTS portuaire
Kenta
Internet en haut débit jusqu'à 20NM des côtes avec votre abonnement mobile
NeptuLink by MVG
Objet connecté marin à votre service (IOSEA); gestion des préventes de la criée (AFISH)
Ubidreams

**Les 6 ports de pêche en Bretagne et Pays de La Loire : Roscoff, Saint-Quay-Portrieux, Les Sables d’Olonne,
Lorient, Guilvinec et La Turballe
PIT Stop ! Lorient : 16 et 17 juin (Pendant « Ports en fête »)
PIT Stop ! Le Guilvinec : Fin septembre
PIT Stop ! La Turballe : mi-octobre

Le 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, 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.
Depuis 2005, le Pôle a labellisé 316 projets innovants représentant un montant global de budget R&D
de 890 millions d’euros.
www.pole-mer-bretagne-atlantique.com
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