
 

 

Communiqué – 28 janvier 2021 
 
OCEAN BtoB 2021 
En virtuel, accélérateur de business réel ! 
 

Cette année encore, et malgré le contexte actuel, les équipes du Pôle Mer Bretagne Atlantique ont plus 
que jamais souhaité proposer à l’ensemble de l’écosystème maritime, toutes filières confondues, de 
se rassembler virtuellement lors de sa convention d’affaire OCEAN BtoB, les 10 & 11 février 2021. 
 
Au programme : 

- Des ateliers business 
- Des sessions de rendez-vous BtoB 
- Une soirée reportage – table ronde, ouverte à tous et gratuit. 

 
Innover dans le maritime nécessite de connaitre les fondamentaux pour développer son business 

(financements notamment européens, fiscalité, recherche d'investisseurs, intelligence économique, PI, export...) 
mais aussi d'être en veille sur les dernières opportunités dans le maritime (certificat d'économie d'énergie, besoins 
en sous-traitance pour la propulsion vélique, engagement des territoires quant à l'hydrogène, cybersécurité, 
industrialisation dans le secteur des micro-algues, nouveaux matériaux issus de la filière nautisme et la course au 
large...). 
 
• Que vous soyez un grand groupe ou une PME,  
• Que vous développiez votre activité dans le secteur maritime, 
• ou que vous envisagiez de vous diversifier dans ce domaine, Ocean BtoB est un événement à ne pas 

manquer. 
 
Balayant le large spectre de l'économie maritime (énergie, sécurité, nautisme, bioressources et biotechnologies, 
environnement...), Ocean BtoB donne l’opportunité d’entrer en contact avec d’autres entreprises via 
l'organisation de rendez-vous BtoB et d'ateliers courts faisant la part belle aux retours d'expériences. 
 
Nous proposons également à tous, de prendre un grand bol d’air, mercredi 10 février de 17h30 à 19h, avec la 
diffusion du reportage « Chasseurs de tempêtes », réalisé par Laurent Cadoret et Dominique Pipat, suivie d’une 
table ronde qui portera un éclairage sur l’innovation maritime et sa composante « éléments naturels ».  
La mer, notre terrain de jeu, balayée par les vents et en perpétuel mouvement, est une source d’inspiration 
indomptable qui nous pousse au quotidien à réfléchir et innover. 
 
 

https://www.oceanbtob.com/ 
 
 
Contact Presse : Fanny EVENAT – fanny.evenat@polemer-ba.com – 06 48 14 25 04 
  



 

 

 
MERCREDI 11 FÉVRIER 
 
09h30 – 10h15 / 2 ateliers en parallèle   
- Les certificats d’économie d’énergie pour le maritime – avec Leyton  
- La Cybersécurité, c’est l’affaire de tous ! – avec l’ANSSI et France Cyber Maritime 
 
10h15 – 11h00 / 2 ateliers en parallèle   
- La donnée au service de la création de sens : retour d’expérience de navigation – avec Finistère Mer Vent  
- La vie avec un investisseur – avec le Crédit Maritime Grand Ouest 
 
11h00 – 12h20 / 4 créneaux de rendez-vous BtoB de 20min 
14h00 – 15h00 / 3 créneaux de rendez-vous BtoB de 20min 
 
15h00 – 15h45 / 2 ateliers en parallèle 
- Filière Grand Ouest propulsion vélique  
- Financer vos projets d’innovations à l’international : les nouveautés de l’EIC Accelerator sous Horizon Europe et 
les outils de BPI France pour vous accompagner – avec Absiskey et Bpi France 
 
15h45 – 16h30 / 2 ateliers en parallèle  
- Composites haute performance : transferts de techno de la course au large – avec Eurolarge Innovation  
- Les outils pour sécuriser vos innovations : regards croisés de nos experts en fiscalité de la R&D, CIR, propriété 
intellectuelle et industrielle. – avec FIDAL 
 
16h30 – 17h30 / 3 créneaux de rendez-vous BtoB de 20min 
 
JEUDI 11 FÉVRIER 
 
09h30 – 10h15 / 2 ateliers en parallèle 
- Les projets Hydrogène Maritime en Pays de La Loire et Bretagne.  
- Accompagnement de la Filière Mer Bretonne nouveaux matériaux – avec le Crédit Agricole du Finistère – MER 
 
10h15 – 12h15 / 6 créneaux de rendez-vous BtoB de 20min 
14h00 – 15h00 / 3 créneaux de rendez-vous BtoB de 20min 
 
15h00 – 15h45 / 3 ateliers en parallèle : 
- Valorisations éco et sociales de la recherche académique dans les biotechnologies bleues – Études de cas : 
apports de l’intelligence économique et de la propriété intellectuelle – avec VIDON IP Law Group  
- Présentation projets lauréats de l’AP Hydro 3.0 – avec le SHOM  
- Prêt.e à innover ? Ne restez pas seul.e !, - avec la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
 
15h45 – 17h05 / 4 créneaux de rendez-vous BtoB de 20min 
 



 

 

SOIRÉE REPORTAGE – TABLE RONDE 
OUVERT à TOUS 

 
MERCREDI 10 FÉVRIER – 17h30 – 19h 

 
OCEAN BtoB ouvre ses portes virtuelles et propose un grand bol d’air avec une session REPORTAGE & TABLE 
RONDE, ouverte à tous !! 
 
INSCRIPTION GRATUITE : https ://www.weezevent.com/ocean-btob-reportage-et-table-ronde 
 
La mer, notre terrain de jeu, balayée par les vents et en perpétuel mouvement, est une source d’inspiration 
indomptable qui nous pousse au quotidien à réfléchir et innover. 
 
Après une « projection » du reportage Chasseurs de tempêtes (18 minutes), réalisé par Laurent Cadoret et 
Dominique Pipat, nous proposons de poursuivre sur une table ronde autour d’adhérents et de projets labellisés 
du Pôle Mer Bretagne Atlantique qui viendront témoigner d’innovations inspirées des aléas météos et du caractère 
mouvant et puissant de la mer.  
 
Nous recevrons ainsi : 
 
Quentin HENRY, responsable commercial Génie Civil chez LEGENDRE Construction pour le projet DIKWE.  
Le projet DIKWE consiste à développer un système de digue modulaire assurant la protection du littoral tout en 
récupérant l’énergie de la houle et en la transformant en électricité. 
 
Richard FOREST, fondateur et dirigeant de SEAir pour le projet SURCOUF  
SEAir a conçu un semi-rigide à foil. Ceux-ci élevant le bateau juste au-dessus des vagues, la mer devient souple 
comme l’air. Deux conséquences à cela : la réduction de la traumatologie pour les passagers (le choc avec la 
surface de l’eau est diminué) et la réduction nette de consommation. 
Le projet SURCOUF vise à coupler et rendre autonome un bateau semi-rigide à foil avec un drone de surface 
ultra spécialisé pour tous types de mesures océanographiques. 
 
Kevin MEHRING, ingénieur hydrodynamique chez IFREMER, pour le projet TSUNAMI  
Le projet TSUNAMI vise à fiabiliser le concept de cages aquacoles flottantes en zones tropicales. L’objectif du 
projet est d’évaluer le comportement en conditions cycloniques de ce type d’infrastructure par une 
instrumentation in-situ, par des modélisations numériques et par des essais en bassin. 
 
Ainsi qu’Ewan LE BOURDAIS, photographe de mer et partenaire du Pôle Mer Bretagne Atlantique. Gestionnaire 
de patrimoine à la ville, il consacre la plus grande partie de son temps libre à photographier la mer et ceux qui 
vivent avec, autour, dessus et même en-dessous… Et c’est avec ses objectifs, qu’il innove ! 
  



 

 

Aujourd’hui, le Pôle est : 
 

Initiateur : il stimule l’économie maritime en soutenant l’innovation. Avec 359 projets collaboratifs 

innovants labellisés depuis 2005, le Pôle Mer constitue une véritable rampe de lancement des innovations 

maritimes. (chiffres sept. 2019) 

Facilitateur : il aide à l’émergence et au financement des projets innovants avec la mise en réseau des 

compétences des entreprises et laboratoires de recherche. 

Catalyseur : il soutient la croissance des PME dans leur investissement en R&D, l’accès aux  

marchés de leurs nouveaux produits et services, et leur développement à l’international. 

Acteur : il travaille à la reconnaissance du secteur maritime en France et en Europe pour que ses 
thématiques soient identifiées dans les programmes prioritaires afin de positionner ses membres sur les 
marchés émergents 

 
 
A propos du Pôle Mer Bretagne Atlantique : 
 
 
Avec un réseau de plus de 380 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 Mer aujourd’hui : 
 

v 1 territoire maritime d’excellence Bretagne – Pays de la Loire 
v 380 adhérents dont plus de la moitié de PME  
v 422 projets labellisés depuis 2005 : 
- 1,09 milliard d’euros de budget global 
- 320 millions d’euros de financement public 
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