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Marion Padioleau, nouvelle présidente  

 du réseau d’entreprises du nautisme NINA  

  
 

Réunis en assemblée générale, les membres du conseil d’administration de NINA ont 

élu Marion Padioleau à la présidence du réseau d’entreprises et d’entrepreneurs 

du nautisme.  

 

Dirigeante de la jeune entreprise Finsulate Antifouling France dédiée à l’innovation 

nautique écoresponsable, Marion Padioleau succède ici à Patrick Piveteau à la 

présidence de NINA.  

 

Créée en 2013 avec le soutien de la CCI Nantes St-Nazaire et de La Cantine, NINA est 

un réseau d’entreprises et d’entrepreneurs du nautisme qui vise à promouvoir et à 

accompagner les dynamiques d’innovation de la filière sous toutes ses formes. 

Dans ce but, NINA, qui fédère aujourd’hui 55 entreprises membres, favorise la mise en 

relation des acteurs du nautisme, du numérique et de l’innovation.  

 

Le réseau cherche également à encourager et à promouvoir la création d’entreprises 

innovantes, à aider les entreprises du nautisme dans leur transition numérique et leur 

transition écologique et énergétique.  

 

NINA contribue ainsi à la réflexion du futur de la filière et de ses métiers aujourd’hui 

confrontés à de profondes mutations, dans le sillage d’usagers dont les pratiques et les 

attentes évoluent au rythme des innovations technologiques et des enjeux 

environnementaux.  

 

Pour mettre en lumière ces innovations, NINA a créé en 2014 les « NINA Awards », 

premier concours d’innovation dans le nautisme, devenu en 2020 le « Concours 

d’Innovation Nautisme by NINA & NautiHub ».   
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« Mon ambition est de continuer à fédérer les entreprises de 

l’innovation nautique, créer des synergies avec les acteurs publics 

ou privés, être force de propositions pour accompagner au mieux 

les entrepreneurs innovants dans notre région et participer à une 

plus grande prise de conscience environnementale. NINA est un 

formidable vivier de compétences, d’innovations dédiées à l’univers 

marin. Ça bouge dans l’Ouest et NINA est une belle représentation 

de ce dynamisme », souligne Marion Padioleau, nouvelle 

présidente du réseau NINA .  
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