
Profitez du dynamisme du marché portugais 
pour rencontrer de nouveaux partenaires 

technologiques et industriels

Adhérent du Pôle Mer (Méditerranée 
ou Bretagne Atlantique) 

▪Un acteur actif et innovant impliqué 
dans l’environnement marin.

Mission
partenariale
internationale

Filière maritime
Portugal

5-6-7 Juilllet 2021

Vous êtes ...

Développer des partenariats au Portugal 
et identifier et approcher l’écosystème 
portugais dans ces domaines.

Vous voulez ...



Portugal
La mer, priorité de l’Etat

L’économie bleue représente 4,2Md € annuels, soit 2,6% de l’économie portugaise.

Le gouvernement cherche à positionner le Portugal comme pays clé pour la logistique   
mondiale, en développant notamment l’activité port en eaux profondes. Dans ce cadre, 
les investisseurs étrangers sont très attendus et la concurrence américaine et chinoise 
est déjà présente. Au total, ce sont 1,2Md € d’investissements privés prévus dont 642 
M € pour la construction du terminal Vasco de Gama (1,4km de quais) et 547 M € pour 
l’extension du Terminal XXI de 900m.

La concurrence espagnole est également présente sur le créneau de la défense et 
sécurité maritime (société Indra). Globalement, ce secteur est mature et le Portugal 
dispose déjà de fortes compétences en la matière.

Le gouvernement cherche également à développer la part des EMR dans le bouquet 
énergétique. Dans ce cadre, plusieurs projets de parcs éoliens flottants sont en cours, 
notamment au large de Viana do Castelo, avec un consortium mené par EDP Renovaveis. 
L’investissement global est estimé à 125 M € (dont 60 M € de fonds européens) et la 
puissance installée de ce parc sera, dans un 1er temps, de 25MW auxquels viendront 
s’ajouter plus tard 150MW

Enfin, un nouveau marché s’ouvre dans le secteur des biotechnologies marines. 
Anciennement positionné à la 5e place mondiale en production d’agar-agar, le Portugal 
développe aujourd’hui de nouvelles applications pour les algues cultivées.  Des 
programmes sont également mis en place par les fondations et associations pour 
promouvoir ce nouveau créneau : le programme Blue Bio Value et le programme Blue 
Demo Network.

Programme
Organisation de la mission

Journée du lundi 5 juillet 2021 - Lisbonne

9:30 - 12:30 Matinée de présentation, à Lisbonne 
Thèmes abordés : aménagement portuaire et construction navale
Participants locaux : Forum Oceano, Autorités Portuaires de Lisbonne (APL), 
Service Economique, Ministère de la Mer, acteurs liés à    
l’aménagement portuaire et à la construction & réparation navale, etc.

12:45 - 14:30 Déjeuner (présence de représentants de l’APL, SE, Min. Mer, etc.)

15:00 - 18:30 Réunions BtoB sur place ou directement chez le prospect local

19:30 -  21:00 Cocktail dinatoire à l’Ambassade de France au Portugal
Participants locaux : Mme l’Ambassadrice, Chef du Service Economique, 
Forum Oceano, Autorité Portuaire de Lisbonne (APL), délégation française.

Nuitée à Lisbonne

Les objectifs de la mission :

Rencontrer l’écosystème local afin de découvrir le secteur de la mer au Portugal et 
ses opportunités d’affaires. En particulier dans les filières de la construction navale et 
de l’aménagement portuaire et de marinas ;

Organiser des rencontres BtoB avec les acteurs locaux (institutionnels, privés, etc.) ;

Organiser des visites de sites liées aux thématiques citées ;

Privilégier, dans la mesure du possible, les sujets : ports de plaisance connectés, 
smart ship, greenship, équipements bateaux, nouveaux bateaux plus propres, moins 
consommateurs d’énergie, connexion à quai, etc.

Découvrez le programme provisoire :  (pouvant évoluer en fonction du profil de la délégation)



Journée du mercredi 7 juillet 2021 – Viana do Castelo

9:00 - 9:30 Départ de l’hôtel vers le chantier naval de Viana do Castelo

9:30 - 10:30 Présentation du Chantier Naval de Viana do Castelo
Thèmes abordés : construction et réparation navale
Participants locaux : Autorité Portuaire de Viana do Castelo (APVC), Martifer/
ENVC, acteurs locaux, etc.

10:30 - 11:30 Visite du chantier naval de Viana do Castelo

11:30- 13:00 Entretiens BtoB avec les représentants de Martifer et de l’APVC

Notre offre
Date limite d’inscription : 31 mai 2021

13:00 - 14:00 Déjeuner (en présence des représentants de Martifer)

14:15 - 15:00 Départ de Viana do Castelo

Fin de la mission + déplacement en bus vers l’aéroport de Porto

Prix membre du Pôle Mer

Prix non-membre du Pôle Mer 2 500 €HT

2 200 €HT

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’État.

Journée du mardi 6 juillet 2021 – Setúbal et Aveiro

Soirée libre / nuitée à Viana do Castelo

8:30 - 9:30 Départ de Lisbonne vers Sétubal

9:30 - 11:30 Présentation du Projet d’extension de la marina de Setúbal :
Thèmes abordés : aménagement portuaire ;
Participants locaux : Municipalité de Setúbal, Autorité Portuaire de Setúbal 
(APSS), acteurs locaux, etc.

11:30 -12:30 Visite des infrastructures portuaires de Sétubal.

14:30 - 16:00 Entretiens BtoB avec les représentants de la marina, de l’APSS et de la 
Mairie de Setúbal.

12:45 - 14:15 Déjeuner (présence de représentants de la Mairie de Setúbal et de l’APSS)

16:00 - 19:00 Départ de Setúbal vers Viana do Castelo

Le prix comprend l’organisation de la mission de 3 jours, la location des salles, la location 
de bus pour les trajets indiqués dans le programme ci-dessous , le cocktail dinatoire à 
l’ambassade, les déjeuners indiqués dans le programme.

Ce budget n’inclut pas vos frais d’hébergements et tout autre frais (notamment de 
déplacements) non indiqués dans le programme.

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance 
export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un “Chèque Relance Export”. 

Renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et 
financements/Financements publics. 

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation 
dans le cadre de leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous, sur les conditions 
d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région.

19:00 -20:00 (à confirmer) Halte à Aveiro pour la visite de l’ECOMARE (Laboratoire pour 
l’innovation et la durabilité des ressources biologiques marines de l’Uni-
versité d’Aveiro qui fait partie du CEPAM, Centre de recherches en aqua-
culture et mer)

20:15 - 21:45 Diner à Aveiro (à la charge des participants)

21:45 - 23:00 Départ en bus d’Aveiro vers Viana do Castelo



Vos contacts au Pôle Mer :

Eve RAYMOND / raymond@polemermediterranee.com
Philippe MONBET / philippe.monbet@polemer-ba.com

Pôle Mer Méditerranée
Technopôle de la Mer 
93 rue Forum de la Méditerranée, 83190 Ollioules
+33 (0) 4 89 33 00 70
www.polemermediterranee.com

Pôle Mer Bretagne Atlantique
525 Avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané
+33 (0) 2 98 05 63 17
www.pole-mer-bretagne-atlantique.com


