
Pôle Mer Bretagne Atlantique 
Brest, le 9 avril 2015 



Un pôle de compétitivité ? 
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Le Pôle en chiffres 
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721 M€ investissement R&D 

200 M€ financement public 

500 M€ investissement R&D 



Historique 

● 2004 :  Appel à projets de l’Etat sur les pôles de compétitivité 

● 2005 :  Obtention du label :  
  « Pôle de compétitivité à vocation mondiale »  
   pour les Pôles Mer Bretagne et Mer PACA 

● 2009 :  Contrat de performance 2.0     
  renouvellement du contrat de pôle pour 4 ans jusqu’au 
  31/12/2012 

● 2010 :  Ouverture territoriale Basse Normandie 

● 2011 :  Ouverture territoriale Pays de la Loire 

● 2014 :  Contrat de performance 3.0  
  renouvellement du contrat de pôle pour 6 ans  
  (2013-2018)  

   Extension territoriale Pays de La Loire 
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La mer : une opportunité de 

développement économique 

● L’économie bleue : des possibilités de croissance durable 

dans les secteurs marin et maritime 

 

● Chiffre d’affaire mondial annuel : 1500 Mds $ 

 nouvelles activités d’ici 2020 : 450 Mds $ 

 

La croissance bleue en Europe … 

● 3 axes : l’innovation, la durabilité, l’intégration 

● Quelques  activités en exemple : 

o matures : Construction navale, ports et logistique maritime 

(37% VA, +3-4 % / an), … 

o émergentes : Mesures et surveillance à la mer (+20% / 

an), … 

o pré-développement : EMR, biotechnologies, minéraux 
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Feuille de route 
(2013 – 2018) 
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Les domaines d’actions stratégiques 
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Navire du futur 

Surveillance et intervention 
maritimes 

Port du futur 

Aménagement côtier durable et 
génie écologique 

Services et mesure de 
l’environnement en littoral et en mer 

Offshore profond 
Energies marines renouvelables 

Pêche durable 
Aquaculture durable 
Biotechnologies bleues 



 10 programmes fédérateurs 
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Pesée économique 

<N°> 



Conseil d’Administration du Pôle Mer Bretagne - 15 mars 2013 

Activités économiques couvertes par le Pôle Mer Bretagne 

Répartition des établissements par pays et évolutions (tous domaines 

d’activité)  

 Plus de 3 000 établissements 
 - 2 % depuis 2010 

http://www.pole-mer-bretagne.fr/


Conseil d’Administration du Pôle Mer Bretagne - 15 mars 2013 

Activités économiques couvertes par le Pôle Mer Bretagne 

Répartition des emplois par pays et évolutions (tous domaines 

d’activité)  

 26 456 emplois 
 - 6,5 % depuis 2010 

http://www.pole-mer-bretagne.fr/


La dynamique 



Les liens (au travers des projets) 

2005 2013 

<N > 



La répartition des projets (budget) 

2005 

 

 

2013 
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Le Pôle et le territoire 



Le Pôle dans le Finistère 

Projets 

 

• 91 projets portés par un 

acteur finistérien 

 

• 151 projets avec au moins 

un partenaire finistérien 

<N > 



Le Pôle et Brest  

● Technopôle Brest-Iroise : berceau du Pôle 

● Siège du Pôle 

 

● Financement par Brest Métropole 

o Fonctionnement, mise à disposition locaux 

o Projets labellisés 

 

● Participation à des actions/manifestations 

o SaferSeas, SeaTechWeek, … 

o Fêtes Maritimes / Village des sciences et des technologies 

marines (avec Océanopolis) 

o Campus Mondial de la Mer 

 

 Contribuer à l’attractivité de Brest en tant que métropole maritime 

 Développer l’économie maritime du Pays de Brest 
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Merci de votre attention 



pole-mer-bretagne-atlantique.com 

twitter.com/PoleMerBA 

youtube.com/user/PoleMerBA 

 
 

Pôle Mer Bretagne Atlantique 

40, rue Jim Sévellec 

CS83809 – 29 238 Brest Cedex 3 

 

T +33 (0)2 98 05 63 17 

 

contact@polemer-ba.com 

 


