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Invitation
Vendée Globe 2016

TABLE RONDE
NAUTISME

Innovations, prospective,
développement international :
quels leviers de développement
pour la ﬁlière nautique
de demain ?

Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil régional
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier

à la table ronde nautisme
Innovations, prospective,
développement international : quels leviers
de développement pour la ﬁlière nautique
de demain ?
en présence de

Michel DESJOYEAUX
navigateur, chef d’entreprise

jeudi 27 octobre 2016
de 8 h 30 à 14 h
Village des partenaires
Les Sables d’Olonne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI
avant le 21 octobre 2016
Renseignements : 02 28 20 56 37

Le succès immense du Vendée Globe témoigne de la capacité de
notre région et de ses acteurs à croire aux paris les plus fous, tout en
s’appuyant sur des valeurs solides : l’audace, le courage, l’innovation et
l’esprit d’équipe. Pour la Région des Pays de la Loire, s’engager dans le
Vendée Globe, c’est partager ces valeurs et accompagner une aventure humaine exceptionnelle.
A l’occasion de cette édition 2016, la Région des Pays de la Loire devient parrain officiel de l’événement. C’est une opportunité à ne pas
manquer pour mettre en avant les forces du territoire et la richesse de
son tissu économique, dans le domaine maritime en tout premier lieu.
En partenariat avec les Chambres de Commerce et d’Industrie de
Nantes Saint-Nazaire et de Vendée, le Pôle EMC2, le Pôle Mer Bretagne
Atlantique et NINA (Nautisme Innovation Numérique Atlantique), un
programme d’actions de valorisation de la ﬁlière économie maritime
est mis en œuvre au cœur de l’événement.
La table ronde nautisme proposée dans ce cadre s’adresse aux entreprises des Pays de la Loire intéressées par le devenir de la ﬁlière. Alors
que les indicateurs conﬁrment une reprise d’activité après une crise
sans précédent, la capacité des entreprises du nautisme à anticiper,
innover et additionner leurs forces sera déterminante pour répondre à
une demande plus exigeante et diverse sur un marché qui dépasse les
frontières de la France. Ce constat, mis en avant par une récente étude
menée par l’ADIT et la DIRECCTE des Pays de la Loire, implique d’aider
les entreprises des Pays de la Loire à devancer l’évolution des marchés
en proposant aujourd’hui les technologies et services de demain.

PROGRAMME
8 h 30 : accueil café
9 h - 11 h : plénière animée par Philippe JOUBIN, rédacteur en chef adjoint
de Voiles et voiliers
9 h : ouverture par Sébastien PILARD, conseiller régional en charge de la
croissance bleue
9 h 10 : table ronde « La situation de la ﬁlière nautique en Pays
de la Loire », restitution de l’enquête DIRECCTE / ADIT
9 h 55 : table ronde « le nautisme de demain » - les nouveaux usages
de la plaisance, les nouveaux marchés qui en découlent ; quels bateaux,
quels services pour y répondre ? comment la ﬁlière régionale peut-elle faire
face à ces déﬁs ? avec Michel DESJOYEAUX, navigateur, double vainqueur
du Vendée Globe, chef d’entreprise, Fabien MÉTAYER, délégué général de
la FIN, Mirna CIENIEWICZ, directrice communication corporate et affaires
publiques du Groupe Bénéteau, Yannick PERRIGOT, dirigeant de Windreport’,
administrateur d’Atlantic 2.0 et membre fondateur du réseau NINA
10 h 45 : pause
11 h - 12 h 30 : ateliers thématiques (au choix)
• Jouer collectif, en France et à l’international : le cluster, un modèle pour
booster ses opportunités, avec la participation de Neopolia ; les aides et
accompagnements à l’international, avec Business France.
• Comment le digital peut-il répondre aux évolutions des usages du
nautisme ? avec NINA et le Pôle Mer Bretagne Atlantique : services,
numérique en mer, port du futur…
• Rendez-vous stratégie innovation - le bateau du futur proposé par le
pôle EMC2 avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique : venez échanger avec
le Groupe Bénéteau pour un tour d’horizon des thématiques d’innovation
du leader mondial de la plaisance et les possibilités de partenariats
industriels.
12 h 30 : conclusion ; cocktail networking ; visite privative du ponton « course »
Et à partir de 14 h 30 : participez à Open for business, le rendez-vous
networking proposé par Neopolia, et initiez de nouvelles opportunités business !
Renseignements et inscription en cliquant ici

POUR REJOINDRE LES SABLES D’OLONNE :
• Privilégiez le co-voiturage et préparez votre trajet sur www.destineo.fr.
• En train : par TGV ou TER, horaires sur www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire
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