Invitation
Rencontres
Mer & Numérique

Le numérique peut-il révolutionner
les filières navale et nautique ?

Bruno RETAILLEAU

Johanna ROLLAND

Président du Conseil régional
des Pays de la Loire

Maire de Nantes
et Présidente
de Nantes Métropole

ont le plaisir de vous convier
En combinant des ingrédients exceptionnels autour du centenaire du
débarquement américain de 1917, THE BRIDGE sera l’un des rendezvous majeurs de 2017. Du 16 au 22 juin, Nantes accueille les maximulticoques et se transforme en théâtre nautique au rayonnement
international.
Dans la continuité des réflexions partagées lors du Vendée Globe
2016, la Région des Pays de la Loire a souhaité profiter de cet
évènement qui met le nautisme à l’honneur, pour poursuivre la
dynamique engagée sur le devenir de la filière.
En partenariat avec Nantes Métropole, Atlanpole, le Pôle mer Bretagne
Atlantique, le Pôle EMC2, le Pôle Images & Réseaux, NINA (Nautisme
innovation numérique Atlantique) et la Fédération des industries
nautiques, ces rencontres mer et numérique sont l’occasion de mettre
en avant les nouvelles opportunités de développement, de croissance
et d’innovation qui émergent dans les filières nautique et navale
par le croisement de filières et la numérisation de l’économie dite
traditionnelle.

aux Rencontres Mer et Numérique
Le numérique peut-il révolutionner les filières navale et nautique ?

jeudi 22 juin 2017
de 9 h à 15 h 30
Insula
47 rue de la Tour d’Auvergne
à Nantes.
En présence de Roland Jourdain, navigateur et directeur de team,
et Armel Tripon, skipper du trimaran multi 50 Réauté Chocolat.
Ce temps sera suivi de rendez-vous BtoB
de 13h30 à 15h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
avant le 15 juin 2017

Renseignements :
Isabelle Le Rouic, Atlanpole - 02 40 25 01 23 - lerouic@atlanpole.fr
Avec le concours d’Atlanpole

PROGRAMME
9h00

Accueil café

9h30

Ouverture par Sébastien Pilard, conseiller régional en charge de la
croissance bleue et du développement international, et un élu de
Nantes Métropole

9h40

Filière nautique : atouts et perspectives de développement pour le
territoire métropolitain Nantes Saint-Nazaire, par le cabinet IDEA

10h20

Témoignages et échanges « De la course au large au nautisme : les
apports du numérique » avec Roland Jourdain, navigateur et directeur de team, et Armel Tripon, skipper du trimaran multi 50 Réauté
Chocolat

10h45

Pause

11h - 12h30

Ateliers thématiques (au choix)
• « Numérique et technologies avancées de production : regards
croisés sur les filières navale et nautique » animé par le pôle EMC2
en lien avec Images & Réseau
• « Les systèmes numériques du bord » animé par Atlanpole, le pôle
Mer Bretagne Atlantique et le pôle Images & Réseaux
• « Évolution des modes de consommation et digital : une opportunité pour la filière nautique » animé par NINA et la Fédération des
industries nautiques

12h30

Cocktail

Et à partir

Participez aux rendez-vous BtoB et venez proposer vos solutions
numériques innovantes aux grandes entreprises nautiques et
navales.
Avec Bénéteau, DCNS, STX, Grand Large, OCEA, SCHEIBER,
NV Equipment, Fountaine Pajot*…

de 13h30

*Sous réserve de confirmation

