
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuit, uniquement sur inscription 
Inscription avant le 12 novembre via : 
http://goo.gl/forms/oN70Y3Eb1M 
 
Contact : Jérémie Bazin, Technopôle Brest-Iroise 

jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr, +33(0)2 98 05 44 51 
 

ENERGIES MARINES : 
QUELLE PLACE POUR MA 
PME ? 

 Présentation des différentes technologies 
 Situation et perspectives de développement des EMR 
 Schémas industriels des projets EMR, achats et sous-traitance 
 Stratégies de positionnement des PME 
 Les opportunités à saisir et les leviers de pénétration accessibles aux PME. 
 … 

20 novembre 2014 
Le Quartz, Brest 
 

De 14h00 à 17h30 

Le Technopôle Brest-Iroise vous invite à participer 
à son atelier durant l’évènement Pro&Mer : 

Vous êtes une PME ? 

Vous souhaitez 

vous diversifier ?  

Connaissez-vous les technologies 

des Energies Marines ? 

Votre PME est-elle 

prête à intégrer le 

secteur des Energies 

Marines ?  

Vous ne voulez pas passer à 

coté d’opportunités ? 

http://goo.gl/forms/oN70Y3Eb1M
mailto:jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr


 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du projet Channel MOR, le Technopôle Brest-Iroise 
propose la mise en place d’un atelier destiné aux PME souhaitant élargir leur 
domaine d’activités à celui des Energies Marines Renouvelables.  
 
Objectif :  
Après avoir présenté chacune des différentes technologies EMR (anatomie, 
technologies, constitution, installation, fonctionnement…), le but sera de 
mettre en évidence le rôle des PME dans cette filière industrielle à travers les 
opportunités à saisir et les leviers de pénétration qui leurs sont accessibles. 
 
Cible : 
Cette formation s'adresse autant aux dirigeants, aux responsables techniques 
qu'aux ingénieurs des PME souhaitant découvrir le milieu des Energies Marines 
et les opportunités propres à leur corps de métier. 
 
 
 

 

 

 

 
www.salonproetmer.org 

 
!! Attention !! 

 

Bien que gratuit, cet atelier est uniquement ouvert sur inscription. 
50 places maximum. Cela permettra aux intervenants d’adapter 
leurs discours en fonction des profils des entreprises inscrites. 
 

Inscription via le lien : http://goo.gl/forms/oN70Y3Eb1M 
 
Contact : Jérémie Bazin, Technopôle Brest-Iroise 

jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr, +33(0)2 98 05 44 51 

 
 

20 novembre 2014, Le Quartz, Brest. 
De14h00 à 17h30 
 

http://www.salonproetmer.org/
http://goo.gl/forms/oN70Y3Eb1M
mailto:jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr


 
 
 
 

NB : Un temps d’échanges avec les intervenants sera aménagé à la fin de 
chaque partie. 

 

  Thématiques Intervenants 

      

14h00      Introduction / Contexte des EMR 
Eric Vandenbroucke  

(Technopôle Brest-Iroise) 

  

     Présentation du projet Channel MOR 
     Contexte des Energies Marines 

 

   

14h15      Les différentes technologies EMR 
Jean-Yves Pradillon 
 (ENSTA Bretagne) 

  

     Eolien flottant & posé,  Hydrolien,  Houlomoteur,  … 
      ► Anatomie, ordre de grandeur, jargon. 
      ► Procédés et outils d’installation, raccordement, maintenance 

 

   

15h45 Pause 

      

16h00      La place des PME dans le secteur des EMR 
Laurent Le Dévéhat 
(M Prime Energy) 

  

     Situation et perspectives de développement des EMR 
     Schémas industriels et stratégies de sous-traitance 
     Opportunités existantes et à venir 
     Comment saisir ces opportunités ? 
     Menaces / Difficultés 

 

      

17h30      Conclusion 
Eric Vandenbroucke  

(Technopôle Brest-Iroise) 

      

Poursuite des échanges autour d'un pot de clôture 

 

PROGRAMME DE L’ATELIER 
20 novembre 2014 de 14h00 à 17h30, Le Quartz, Brest 

Jean-Yves Pradillon 


