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Christopher Longmore, Président Directeur Général du groupe, 

et éditeur des portails anglophone et hispanophone. 

Après un Master en Sciences Economiques et Politiques à 

l'université d'Oxford, il a fait sa carrière d'abord dans les 

banques d'affaires, et ensuite dans la création et gestion 

d'entreprises basées sur l'Internet. 

 

Activité : 

3 portails des énergies marines renouvelables, en français, 
en anglais et en espagnol 

 
 
 

 Christopher Longmore a donc décidé de créer cet annuaire en 

l’associant à la base d’information que constituaient les 

articles du blog et des portails. L'annuaire MRE associe en 

effet à chaque fiche client l'ensemble des publications qui ont 

été écrites à son propos. 

 

L’équipe est constituée de 6 personnes, autant de 

compétences complémentaires, qui vont du développeur web 

à l’ingénieur spécialisé dans les énergies marines. Au 1
er

 juillet 

elle s’étoffera d’un chef des ventes d’origine franco-

américaine. 

 

Son offre : 

 

- Des abonnements à des informations de veille sur toutes 

les formes d'énergies marines renouvelables (Daily News, 

Alerte ; Synthèse mensuelle ; Dossiers ; Brèves) : prix 

entre €40 et €1100 selon les publications et le nombre de 

lecteurs 

- Des encarts et partenariats publicitaires. Prix de €350 à 

€4000 

- Des campagnes marketing ponctuelles, par exemple pour 

une manifestation. Prix: De €250 à €2500 

- L'annuaire. Possibilité de s’y inscrire a minima, 

gratuitement, jusqu’à un niveau d’information bien plus 

avancé (y compris les manifestations auxquelles 

l’entreprise participera, les articles publiés dans le blog et 

ou les portails …) pour 995 € HT. 

L’origine du projet est le blog « energiesdelamer » de 

Brigitte Bornemann. L’objectif de Brigitte était d’en faire 

un véritable portail d’information, en anglais et en 

français. Cependant la technologie du blog ne lui donnait 

pas cette possibilité de développement. Christopher 

Longmore, un ami de longue date, est intéressé par son 

projet et lui apporte son expérience en création et  

gestion d’entreprises liées à internet. Les portails 

d’information en français et en anglais ont été lancés le 

11 juillet 2011. Le portail en espagnol a suivi le 8 avril 

2012. 

 

Le blog existe toujours et s’adresse à un grand public 

averti. Les portails eux, s’adressent aux professionnels 

spécialisés. « Nous avons fait le choix de ne pas avoir plus 

de 60 % du contenu en commun entre les 3 sites » précise 

Christopher Longmore.  

 

Le portail français a pour politique de publier un article 

portant sur l’événement du jour, où qu’il se soit passé. Le 

portail anglais a pour vocation d’encourager les liens 

trans-manche et donc tout projet qui va dans ce sens. La 

politique du portail espagnol est semblable à la française 

mais avec la vocation de publier un maximum 

d'informations à propos des pays hispanophones. 

 

Aucun annuaire spécialisé dans les énergies marines 

renouvelables n’existait à cette époque.   


