Communiqué de presse
le 11 décembre 2014

Thetis EMR, la Convention internationale des Energies Marines Renouvelables,
se tiendra les 20 & 21 mai 2015 à Nantes sur le thème :

« Les EMR, des opportunités aux réalités industrielles »





Un événement gratuit, ouvert à tous les acteurs des mondes de l’énergie et de la mer
Le temps fort 2015 pour toute la filière EMR, des grands industriels aux TPE-PME
Un rendez-vous fédérateur pour les institutionnels et les régions littorales du monde entier
Plus de 400 exposants et 4 000 visiteurs attendus, dont 40 % à l’international

Après plus de dix années de recherche et d’expérimentation en laboratoire puis dans des conditions réelles, les
premiers résultats voient le jour. Les choix technologiques s’affinent, les modèles économiques sont confortés, et les
Energies Marines Renouvelables (EMR) entament leur phase d’industrialisation.
Dans la perspective des premières fermes industrielles, annoncées à partir de 2017 en France, d’abord sur l’éolien
ème
puis sur l’hydrolien, cette 4
édition de Thetis EMR, Convention Internationale annuelle des Energies Marines
Renouvelables, permettra de montrer comment les territoires se préparent concrètement pour accueillir et développer
ces sources d’énergie renouvelable génératrices d’activités économiques nouvelles, et pour relever les défis
techniques, financiers et environnementaux qu’elles soulèvent.
Les 20 et 21 mai 2015 à Nantes, au cœur d’une région « capitale des EMR », particulièrement motrice pour le
développement des projets d’énergies marines et l’essor de son industrie, Thetis EMR réunira les acteurs de la filière
(industriels, énergéticiens, grands donneurs d'ordre, PME, bureaux d’études, centres de recherche, institutionnels,
écoles/universités), autour d’espaces de conférences, d’exposition et de rencontres d’affaire.
Des experts du monde entier sont par ailleurs attendus, pour partager leurs expériences des grands enjeux de la
filière EMR, notamment à travers 4 conférences plénières et des ateliers, permettant d’aborder des sujets comme :
►
►
►
►
►
►

Les technologies les plus matures et les marchés accessibles,
Les retombées socio-économiques attendues de ces technologies,
Les besoins des grands industriels et les réponses des entreprises locales,
La sécurisation et la diversification des financements,
L’importance des activités d’exploitation et de maintenance pour les territoires locaux,
Les enjeux spécifiques aux régions isolées et insulaires.

Olivia de Maleville, Déléguée générale de Thetis EMR : « Dans la continuité du succès de ses trois premières
éditions, à Bordeaux, Brest et Cherbourg, Thetis EMR poursuit son développement, avec toujours pour objectif de
proposer aux acteurs de la filière émergente des énergies marines renouvelables un événement professionnel
fédérateur, et une véritable plateforme d’échange, de partage d’expérience et de promotion de la filière EMR, pour
faire de ces énergies vertes une véritable source de croissance bleue. »

ème

Comme en 2014, Thetis EMR accueillera en pré-ouverture, le 19 mai 2015, la 2
édition des Assises nationales des
EMR, organisée par le Syndicat des énergies renouvelables. Informations sur http://www.assises-nationales-emr.fr/
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A propos de Thetis EMR – www.thetis-emr.com – @ThetisEMR
Thetis EMR, Convention Internationale des Energies Marines Renouvelables, réunit chaque année sur 2 jours les acteurs
des EMR (industriels, énergéticiens, grands donneurs d'ordre, PME, centres de recherche, institutionnels,
écoles/universités, …) pour favoriser les échanges et accompagner le développement de la filière, en France et dans le
monde. Thetis EMR s’installe chaque année sur un territoire d’énergies marines. Après de premières éditions à Bordeaux
en 2012 et à Brest en 2013, l’édition 2014 à Cherbourg a réuni 3 000 participants, dont 35 % à l’international, autour de 30
conférenciers et 260 exposants. L’édition 2015 de Thetis EMR se tiendra les 20 & 21 mai au Parc des Expositions de
Nantes.
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