
 

 

 

 

 

 

 

Projet CHAIN 2 - Convention d’affaires 

25-27 Juin 2013 

SEAWORK INTERNATIONAL 

Southampton, Royaume-Uni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Convention d’affaires franco-britannique CHAIN 

Du 25 au 27 juin 2013 à Southampton  

Exposition / Forum professionnel SEAWORK INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet européen CHAIN, les partenaires dont le Technopôle Brest-Iroise, 

vous proposent de participer à l’exposition Seawork International à Southampton, du 25 

au 27 juin 2013. 

 

Seawork International est la plus grande exposition commerciale marine européenne, 

regroupant la construction navale, l’équipement et la sécurité marine, les systèmes de 

navigation et de positionnement, les énergies renouvelables, les  installations portuaires, 

ou encore la formation. 

 

 

 

Le stand du projet CHAIN  (stand C86, Hall C, surface : 4x4m) servira de point de rencontre pour 

les entreprises et partenaires du projet, notamment dans le cadre des rencontres individuelles (1-1 

meetings). 

Les partenaires CHAIN proposent :  

 - un espace de rencontres individuelles à disposition 

 - des rendez-vous pré-organisés en fonction de vos besoins 

 - une invitation au networking meeting CHAIN au Royal Southampton Yacht Club, le 26 juin. 

Les rencontres et évènements mis en place par les partenaires, vous permettront, tout en profitant 

pleinement de l’évènement, de mettre l’accent sur les rencontres avec des entrepreneurs britanniques 

 

www.seawork.com 

Contact au Technopôle Brest-Iroise : Jérémie BAZIN, jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr, 02 98 05 63 20 

 

 

http://www.seawork.com/
mailto:jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr


 

 

PROGRAMME  CHAIN (suggestions) : 

Lundi 24 juin (ou mardi 25 juin) :  

 - Départ de Saint-Malo (ferry) ou Rennes (avion) 

FERRY : 
Saint-Malo – Portsmouth, compagnie Brittany Ferries (Portsmouth étant à environ 30 minutes du 
site) 
* Aller - Départ: lundi 24 juin - 10:30 - Arrivée: lundi 24 juin - 18:20 
 
AVION : 
Rennes – Southampton, compagnie Flybe 
* Aller - Départ: lundi 24 juin - 13:20 - Arrivée: lundi 24 juin - 13:25 
 
Mardi 25 juin : 
- Journée « libre » : programme des conférences & visite de l’exposition 

 
Mercredi 26 juin : 

- 10h-17h30 : Rendez-vous en face à face pré-organisés, entre entreprises anglaises et françaises 

 - Invitation à un événement de networking au Royal Southampton Yacht Club 

 
Jeudi 27 juin :  
- Matin : Visite du National Oceanography Center (à confirmer) 
- Départ de Southampton/Portsmouth 
 

FERRY : 
* Retour - Départ: jeu. 27 juin - 20:15 - Arrivée: ven. 28 juin - 08:15 
 
AVION : 
* Retour - Départ: ven. 28 juin - 10:20 - Arrivée: ven. 28 juin - 12:55 
 
 

PROGRAMME DES CONFERENCES : 

Les conférences abordent, tout au long de l’évènement, des thèmes très variés.  

En voici quelques exemples : «économiser du carburant sans frais», «La position centrale des ports», 

«Les autoroutes de la mer», ou encore «vendre à la sécurité et la Défense». 

Lien vers le programme des conférences dans son intégralité 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

L’inscription à l’évènement est gratuite mais obligatoire. 

Pour vous inscrire, cliquez ici. Merci également de vous mettre en relation avec Jérémie BAZIN du 

Technopôle Brest-Iroise, qui sera également présent à l’événement. 

Pour les entreprises qui souhaitent participer à cet événement, plusieurs chambres ont été pré-

réservées pour vous. Les entreprises n’auront pas à se soucier des transports entre l’hôtel et Sea Work 

International.  Cliquez-ici pour réserver votre chambre pour 1, 2 ou 3 nuits (tarif applicable jusqu’au 

24 mai). 

Les frais de transport et d’hébergement resteront à votre charge. 

http://www.rsyc.org.uk/
http://www.noc.soton.ac.uk/
http://www.seawork.com/whats-on/Attend_Conference-Programme
https://registration.n200.com/survey/3h35b6cwnzczy?check=1
http://www.tech-brest-iroise.fr/files/258/8_actualites_et_agenda/42_2013/44_actualit%C3%A9s/47_avril/643_WSX_Enterprise_Accommodation_Rates.pdf

