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Communiqué de presse 

 

Le RDV des biotechs bleues  

Une opportunité pour découvrir les enjeux et les dernières avancées en 
matière de recherche et de valorisation de la micro-biodiversité marine. 

25 et 26 novembre à La Baule / Saint-Nazaire 
 

 
 
Le 3 novembre 2021 - Le pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique &  Atlanpole, co-organisent les 
25 et 26 novembre prochains un évènement dédié à l’utilisation des bioressources marines. Le rdv des 
biotechs bleues réunira sur 2 jours les acteurs académiques et industriels du Grand Ouest pour favoriser 
le développement de projets innovants dans le secteur des ressources biologiques marines. 
 
Un Focus sur l’agriculture : 
Le 25 novembre aura lieu la 12è édition du Forum Blue Cluster qui met en avant les extraordinaires 
perspectives des bioressources marines pour de multiples applications. Il réunit tous les ans plus de 150 
participants dont plus de 70% de PME. Cette année, cette journée sera dédiée aux nouvelles applications 
dans le domaine de l’agriculture. En quoi sont-elles une source prometteuse de nouvelles molécules actives 
et de nouveaux procédés naturels pour le secteur agricole ?  Comment les bioressources marines peuvent 
être utilisées pour fertiliser les sols ? Comment intégrer la dimension d’économie circulaire dans l’utilisation 
des bioressources marines en agriculture ?  
 
Un RDV d’affaires : 
Le lendemain, la 1ère édition de l’évènement B2B « les rdv d’affaires des micro-algues » se tiendra sur le 
site de Gavy à St-Nazaire. Souvent présentée comme « l’or vert de demain », cette ressource végétale aux 
propriétés multiples pourrait bien un jour remplacer la pétrochimie classique et offrir de nouveaux 
horizons en matière de santé. Cette deuxième journée permettra aux acteurs de la filière micro-algues de 
se rencontrer pour échanger sur leurs découvertes et possibilités de collaborer.  
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Une visite du site Algosolis, plateforme R&D visant à étudier les différents enjeux de la production 
industrielle de micro-algues est également proposée (inscriptions obligatoires). 

Inscriptions et information : rdv-des-biotechs-bleues.b2match.io 

 

A PROPOS DU POLE 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 et expertise, mise en relation, financement, visibilité et valorisation… 

A PROPOS D’ATLANPOLE  

Hub d’innovation territorial et pluridisciplinaire du bassin universitaire de Nantes, métropole d’équilibre de la Région des Pays de la Loire, 
Atlanpole est partenaire, pilote ou co-pilote des pôles de compétitivité du Grand Ouest. Incubateur régional labellisé par le ministère de la 
Recherche et de l’innovation, Atlanpole est référent Deeptech et coordinateur French Tech Seed pour la région des Pays de la Loire. 
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