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● L’économie bleue : Des possibilités de croissance durable dans les secteurs 
marin et maritime.
Pour la France 304150 emplois directs, pour 1 CA de 65,1 Mds €

● Chiffre d’affaire mondial annuel : 1500 Mds $
 Nouvelles activités d’ici 2020 : 450 Mds $

● La croissance bleue en Europe …
      3 axes : l’innovation, la durabilité, l’intégration

      Quelques  activités en exemple :
o Matures : Construction navale, ports et logistique maritime (37% VA, +3-4 % / an), …
o Emergentes : Mesures et surveillance à la mer (+20% / an), …
o pré-développement : EMR, biotechnologies, minéraux

La mer : Une opportunité 
de développement 
économique



Un pôle de compétitivité ?



 Notre « ambition »  
Contribuer à développer durablement l’économie maritime et littorale

 Labellisé en 2005, deux Pôles à vocation mondiale 
un à l’origine en région Sud, l’autre en Bretagne. 
Evalué très positivement en 2008, 2012 et 2016

Notre « métier » historique : Susciter et 
accompagner des projets collaboratifs innovants 
associant entreprises et laboratoires de recherche 
ou centres de formation

 Aujourd'hui, nous sommes passé de l'usine à 
projets à l'usine à produits d'avenir.

Demain, plus de programmes de R&D Européens 
et accentuer le développement à l’international 

Atlantique 



750membres

 2 façades

662 
projets 

labellisés

Les Pôles Mer en chiffres

32 
projets 

stucturants1,8 Mds € de budget R&D

0,564 Mds € de financement public

60% de PME

+7%/an 

Chiffres mai 2017



6 Domaines d’Actions Stratégiques



Dy namisez votre  innovation



Accélérez votre croissance



Europe/International



INNOVATION / REGLEMENTATION:
• Etre au cœur des activités R&I européennes 
• Anticiper et capitaliser sur les aspects 

règlementaires
• Favoriser l’accès au marché

INTERNATIONALISATION / RESEAU:
• Développer l’internationalisation
• Accroître la visibilité des membres à 

l’international dans l’écosystème de R&I
• Etendre le réseau du Pôle et créer des points de 

contacts ‘clusters’

LOBBYING:
• Influer sur les AAPs 
• Défendre la prise en compte des thématiques du 

Pôle

… au bénéfice des adhérents

Positionnement

ENTROPI
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L’Europe en chiffres
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ICE

● INTERREG France – Manche - 
Angleterre

● Coordinateur: BDI - France
● Partenaires: 9 

France (5)

UK (4)

● 8 M€
● 48 mois / juin 2016 - août 2020

Concevoir et mettre en œuvre des solutions 
intelligentes novatrices bas carbone en matière 
d’approvisionnement en énergie pour les territoires 
isolés et/ou insulaires.



Objectifs principaux

● Soutenir le développement de 
nouvelles chaînes de valeur dans le 
secteur de la Croissance Bleue à 
travers l’Europe;

● Encourager la création et 
l’amélioration de technologies, 
services et produits 
commercialisables  et l’amélioration 
des processus de production dans la 
Croissance Bleue;

● Soutenir le développement de 
démonstrateurs à grande échelle.

Le consortium

Energies marines 
renouvelables

Gestion des 
eaux rurales

Transport
maritime 

   Gestion des 
      eaux urbaines

Logistique 
portuaire

Transport 
fluvial

Environnement
PME

Futurs 
entrepreneurs

En quelques mots



Quelques chiffres

Appel à manifestation 
d’intérêt

Des 
vouchers 
jusqu’à 
60,000 € 

Des services de 
coaching & 
mentorat

Budget total: 2,680,724 € Budget total: 552,092 €



● 7 partenaires sur la zone de coopération franco-italienne

● Objectif: Connecter les TPE-PME aux marchés maritimes à fort 
potentiel de croissance

● 3 étapes:
1) Développement de l’observatoire de l’économie portuaire franco-italien
2) Identification des opportunités de marché pour les PME (groupes de travail)
3) Soutien des PME dans ces marchés et création d’un réseau des organismes 

d’accompagnement

http://www.observatoire-portuaire-fr-it.eu/


International 2017

USAUSA

CANADACANADA

ChiliChili

Missions Partenariales (<2017)

BrésilBrésil

COREE SUDCOREE SUD

Singapour / 
Malaisie
Singapour / 
Malaisie

AUSTRALIEAUSTRALIE

Missions 2017

JaponJapon

Corée du SudCorée du Sud

INDO./MALAISIEINDO./MALAISIE

AustralieAustralie
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www.polemermediterranee.co
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Didier BURNEL PMBA / Alex LAVERGNE PMM
Ports, logistique et transports maritimes 

 : 06 07 71 98 76 / 06 83 89 86 06
 : lavergne@polemermediterranee.com

 : Didier.burnel@polemer-ba.com

mailto:lavergne@polemermediterranee.com
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