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Communiqué de Presse, mercredi 25 juin 2014 
 
 

 
 
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique lance son Club Partenaires :  
Un accélérateur de croissance pour les adhérents du Pôle 
 
 
Moteur de l’innovation maritime, le Pôle de 
compétitivité Mer Bretagne Atlantique  vient d’étoffer 
son réseau d’acteurs avec le lancement de son Club 
Partenaires, ouvert aux entreprises qui souhaitent, 
elles aussi, participer à la Croissance Bleue.  
Objectif : doper l’économie maritime en favorisant les 
relations entre Partenaires et Adhérents du Pôle. 
Ce 25 juin, 5 acteurs ont marqué le coup d’envoi du  
Club Partenaires Pôle Mer Bretagne Atlantique en signant officiellement leur adhésion 
 
Aujourd’hui, avec une priorité d’accompagner les entreprises jusqu'à leur phase 
d'industrialisation et de commercialisation des résultats des projets labellisés, le Pôle Mer 
Bretagne Atlantique mobilise toutes les compétences « intéressés par » et « intéressantes 

pour » la Croissance Bleue.   Ce Club est ainsi ouvert aux acteurs qui vont apporter leur 

propre expertise au service des 350 adhérents du Pôle : banques, fonds d’investissements, 
société de conseils, médias,… 
Adhérer au Club Partenaires Pôle Mer Bretagne Atlantique, c’est saisir les opportunités de 
l’économie maritime et bénéficier de la dynamique d’innovation du Pôle Mer autour des 195 
projets déjà labellisés qui représentent un montant global d’investissement R&D de près de 
650 M€. 
Avec une offre commerciale à la carte, autour d’un panel de services permettant de répondre 
aux besoins spécifiques de chaque Partenaire : business, communication/publicité, 
informations stratégiques sur l’innovation maritime,… le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
propose du « sur mesure ». 
 
Grand témoin de cet évènement de lancement, Christian Buchet, journaliste chroniqueur, 
directeur du Centre d’études et de recherche de la mer de l’Institut catholique de Paris, qui a 
notamment publié plusieurs ouvrages sur la mer, est venu apporter son éclairage sur les 
opportunités du maritime en termes de business et d’emplois. 
 

 
Ce 25 juin, 5 acteurs ont marqué le coup d’envoi du Club 
Partenaires Pôle Mer Bretagne Atlantique en signant officiellement 
leur adhésion :  
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Crédit Maritime  
 
Banque historique de la filière maritime et de l'économie du littoral, le Crédit Maritime 
Bretagne - Normandie (CMBN) est un partenaire légitime et naturel du Pôle Mer Bretagne 
Atlantique. 
Depuis longtemps, aux cotés de la pêche et des cultures marines le CMBN est un acteur fort 
de l'économie maritime de la Bretagne et joue pleinement son rôle de banquier de filière.  
Le CMBN connaît la richesse de développement que peuvent présenter les activités liées à 
la mer, la pêche, mais aussi les  cultures marines, les  énergie nouvelles, les chantiers et 
bien d'autres technologies liées à la mer. 
Le CMBN est fortement dans les projets de renouvellement de la flottille de pêche. 
Un  pôle de compétence existe déjà au sein de la caisse et accompagne les entreprises 
dans leur développement. 
 
 
 
 
Crédit Mutuel de Bretagne  
 
 
Détecter des projets innovants, fédérer les énergies des entreprises et accompagner les 
porteurs de projets : le Crédit Mutuel de Bretagne a été séduit par la démarche du Pôle Mer 
Bretagne Atlantique, qui porte l'envie de développer l'économie maritime et l'emploi par 
l'innovation. En contribuant à l'émergence d'une filière maritime sûre et durable, le Crédit 
Mutuel de Bretagne participe activement à la vitalité économique, à l'aménagement du 
territoire et à la pérennité des emplois en  
Bretagne. Elle assume ainsi pleinement son statut de banque territoriale de proximité. 
Avec un réseau de 226 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 206 
collaborateurs, 2 813 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent 
sur les quatre départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des 
particuliers, des associations, des entreprises, des professionnels de la mer et de 
l'agriculture dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de 
Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002 du regroupement des fédérations de  
Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC), 
ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées.  
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SIPA-Ouest-France   
 
SIPA -OUEST-France, groupe de presse  constitué  du quotidien Ouest -France, d’ Infomer 
(éditeur du marin , Produits de la Mer , Cultures Marines , Navires et Marine Marchande, 
Marine et Forces Navales ) , du  Chasse- marée, et de Voiles et Voiliers, travaille déjà 
étroitement avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique depuis sa création. 
Ce groupe de presse souhaite promouvoir les nombreux projets innovants portés et 
labellisés par le Pôle de compétitivité à travers leurs publications et leurs événements : 
Assises de l’Economie Maritime, Assises de la Pêche et des Produits de la Mer, 
Euromaritime. 
L’adhésion au Club Partenaires  va leur permettre non seulement  de  consolider leurs liens 
avec tous les acteurs du Pôle  (entrepreneurs ,  chercheurs , financeurs , …) mais également 
d’apporter toute leur énergie  au développement de l’économie maritime en territoire Breton 
et Ligérien .   
 
 
 
 
Crédit Agricole du Finistère 
 
 
Le cordon littoral s’étend de plage en falaises sur plus de 1200 kms ! 
Pour retrouver croissance et prospérité, la meilleure des voies c’est encore de s’appuyer sur 
les ressources et spécificités de son territoire. 
Il nous a donc semblé important que le Crédit Agricole du Finistère, leader sur ses marchés 
traditionnels, se tourne résolument vers la mer. 
Les filières économiques maritimes sont en plein développement. Les besoins de 
financement, d’accompagnement, d’aide à l’innovation et de mise en réseau sont immenses. 
Atout complémentaire, le département concentre plus de 40% de la recherche française ! 
Le Crédit Agricole du Finistère s’engage donc dans ce virage stratégique avec une 
démarche en trois étapes : 

- Une analyse détaillée de l’ensemble des opportunités de développement, 
- La construction d’une gamme de produits et services adaptée à la filière maritime, 
- La sensibilisation de notre double réseau (élus et salariés) aux enjeux économiques 

liés à la mer. 
L’objectif de cette inflexion stratégique est toujours le même…. 
Chercher et développer des relais de croissance pour notre territoire et ses 
habitants…comme nous le faisons depuis plus de 100 ans… 
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ACE Management  
 
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privé et spécialisé depuis 20 
ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques autour d’une 
dominante dans l’aéronautique, maritime, défense et sécurité. 
ACE Management gère notamment le Fonds Atalaya, (dont le Pôle Mer est membre du 
Comité d’investissement), pour investir dans des entreprises du secteur maritime au niveau 
national. 
Le partenariat avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique s’inscrit parfaitement dans la logique de 
positionnement du Fonds Atalaya. Il va permettre de renforcer les échanges entre acteurs de 
l’économie maritime et ainsi de participer à la Croissance Bleue. 
 
 
 
 

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique aujourd’hui : 
 
Une dynamique collaborative : Près de 350 adhérents dont plus de 50% de PME 
Un territoire élargi : Bretagne - Pays de La Loire, et Basse-Normandie 
Une collaboration renforcée avec son Pôle jumeau : le Pôle Mer Méditerranée 
6  domaines d’actions stratégiques : Sécurité/sûreté maritimes ; Naval/nautisme ; 
Ressources énergétiques et minières marines : Energies Marines Renouvelables et Offshore 
profond ; Ressources biologiques marines : Pêches et aquaculture durables, Biotechnologies 
marines ; Environnement et aménagement du littoral ; Ports, infrastructures et transport 
maritimes. 
Des services « innovation » et « croissance des entreprises » pour accompagner la 
mise sur le marché des produits et services issus des projets labellisés : 
accompagnement au financement, à l’industrialisation, la commercialisation, et au 
développement à l’export des entreprises. 
Des projets labellisés en croissance évolution : 195 projets labellisés depuis 2005 
représentant un budget global de près de 642 M €.  
Des projets aboutis : 25% des projets déjà aboutis  avec des retombées économiques et la 
mise sur le marché de produits et services innovants 
Une croissance en Europe et à  l’international : accords de collaboration pour le 
développement de projets collaboratifs entre grandes régions maritimes dans les domaines 
des biotechnologies marines, de la pêche-aquaculture, des énergies marines renouvelables : 
Norvège,  Angleterre, Allemagne, Italie, Québec, Maroc, Brésil… Collaboration avec le Pôle 
Mer Méditerranée pour la promotion de l’excellence maritime française. 

 
 
 
Contact presse : Nisha Le Joliff ; nisha.lejoliff@pole-mer-bretagne.com, tél : 06 88 84 48 22 
www.pole-mer-bretagne-atlantique.com ; twitter.com/Polemerbretagne  
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