Tool Box by Pôle Mer
Bretagne Atlantique

Accompagnateur de projets innovants liés à la Mer

Publics
► Entreprises du privé liées à la
Mer. peu importe la taille

Durée
Du long terme. De l’incubation,
création, développement à la
transmission

Objectif
La Filière Mer du CA a été créée il y a 3 ans pour accompagner les
projets liés à la Mer sur notre Territoire. Il s’agit de favoriser les relais
de croissance pour créer du chiffre d’affaires et des emplois, sur notre
territoire.
Structuré en mode start-up directement rattaché à la direction de
l’innovation et au DG, nous avons accompagné à ce jour 100 projets
tournés vers la mer, dans les domaines suivants : Naval, Pêche,
Nautisme, EMR, Biotechnologies, Algues, Bureau d’études,
Océanographie, Cyber sécurité, ports, infrastructures…
La Filière Mer du CA est partenaire du club Partenaires Pole Mer, ainsi
que du cluster Bretagne Pole Naval

Contenu

Tarifs
► Intervention à la carte
► https://www.facebook.com/fili
eremer.cafinistere/
► http://filieremer.cafinistere.net/

Intervenants
► Responsable filière Mer
Philippe COQUIL

► Philippe.coquil@ca-finistere.fr
► 06.76.44.91.38
► 12 Référents Mer de proximité
Intervention d’experts :
intervention au capital,
location financière, crédits
structurés,
International,
conseils Web, communication

Notre approche est différente d’une banque classique. Nous avons une
relation e partenariat avec les adhérents Filière Mer.
Nous intervenons à tous les stades de l‘entreprise : incubation,
création, développement, transmission.
Nous mettons en réseau les entreprises avec nos partenaires du même
secteur,
Nous vous mettons en relation avec nos partenaires : avocats, experts
comptables, conseils, technopoles, PIL, fonds d’investissements, tous
réseaux d’accompagnement…
Nous disposons d’outils d’accompagnement : plusieurs fonds
d’investissements locaux et régionaux, une fondation, des outils de
subventions pour favoriser l’innovation et la création d’emplois.
Nous disposons du Village by CA à BREST pour accompagner et
développer les start-up.
Nous vous proposons un accompagnement WEB avec des ressources
internes dédiées. Accompagnement sur la visibilité WEB, sur les
conseils WEB, sur le référencement. Nous vous procurons de la visibilité
sur nos différents sites WEB en vous mettant en avant sur Facebook,
Twitter, LinkedIn.
Notre accompagnement est un accompagnement de proximité avec
une équipe de référents Mer formés aux projets par des professionnels
de la mer.
La Filière Mer possède le bateau GLAZ qui permet à nos partenaires
d’en profiter.

La Filière Mer créée dans la Finistère fait des petits. Une douzaine de régions maritimes nous rejoignent dans l’aventure

pour créer la Filière Mer du Groupe CA
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