
 

 
 

Le programme mis à jour avec les intervenants 
Programme provisoire, en cours d’élaboration. 
Seuls les noms des intervenants ayant confirmé leur participation apparaissent dans ce programme. 
 

Mardi 27 novembre 

07h30  Ouverture des portes 

09h00 Ouverture des Assises 

09h05 Entretien : L’ambition maritime : plus qu’un choix, un devoir 
Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français 

09h15 Table ronde : Au national comme à l’international, les ambitions maritimes bretonnes 
 (Noms à venir) 

10h10 Intervention de François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et 
solidaire 

10h35 Pause 

11h05 Table ronde : Recherche océanographique et conservation maritime, piliers de la 
croissance bleue 

Entretien d’ouverture avec François Houllier, président de l’Institut français de recherche 
pour l'exploitation de la mer (Ifremer) 

Thomas Folegot, représentant du Pôle mer Bretagne Atlantique et du Pôle mer 
Méditerranée  
Bruno Frachon, directeur général du Service hydrographique et océanographique de la 
Marine (Shom) 
Élodie Martinie-Cousty, pilote du réseau Océans, mers et littoraux, France Nature 
Environnement 
Pierre-Marie Sarradin, responsable de l'unité de recherche "Etudes des Ecosystèmes 
Profonds" à l’Ifremer 
(Autre nom à venir) 

12h30 Cocktail déjeunatoire 
Accès au restaurant La mer XXL uniquement sur invitation 

14h30 Intervention : Économie bleue : soutien européen de l’excellence française 
Karmenu Vella, commissaire européen en charge de l’Environnement, des affaires 
maritimes et de la pêche 

14h45 Table ronde : Pêche, aquaculture, biotechnologie… la place de la mer dans l’alimentation 
et la santé du futur 

Florian Breton, directeur de l’écloserie du Tinduff 
Pascal Larnaud, responsable de la station Ifremer de Lorient 
Philippe Renaudin, directeur stratégie maritime au Crédit Maritime groupe 
Franck Zal, président directeur général de Hemarina 
(Autre nom à venir) 



 
 
 
 
15h55 Entretiens croisés : Le comité stratégique de filière : un nouvel élan ? 

Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
Dominique Bouvier, président d’EVOLEN 
Fabien Napolitano, membre du conseil d'administration du Groupement des industries 
de construction et activités navales (Gican) 
(Autre nom à venir) 

16h30 Pause 

17h00 Entretien : La sureté maritime française à l’ère numérique 
Vincent Bouvier, secrétaire général de la Mer 

17h10 Table ronde : La numérisation du maritime (cybersécurité, marétique, navires autonomes, 
numérique portuaire…) 

Christine Cabau-Woehrel, directrice générale du Grand port maritime de Marseille 
Philippe Donche Gay, président de Bureau Veritas Marine & Offshore 
Sébastien Floc’h, directeur général adjoint de Louis Dreyfus Armateurs 
Michel Foulon, directeur central systèmes d’information de CMA CGM 
Gilles Rabin, directeur de l’innovation, des applications et de la science au Centre national 
d'études spatiales (Cnes) 
(Autre nom à venir) 

18h20 Entretien : Innovation et Nautisme : le Big Data dans la course 
Olivier Douillard, dirigeant fondateur d’AIM45 
Christophe Messager, président d’Extreme weather expertises 

18h35 Entretien : Quelle place pour la Marine nationale dans la nouvelle géopolitique 
mondiale ? 

Amiral Christophe Prazuck, chef d’État-Major de la Marine nationale 

18h50 Fin des débats de la première journée 

20h00 Soirée cocktail aux Ateliers des Capucins 
Une soirée organisée en partenariat avec le marin, la Marine Nationale, le Cluster Maritime 
Français, l’Institut Français de la Mer, la Région Bretagne et Brest Métropole. 
Entrée sur présentation de votre badge 

 
 
 
 
Mercredi 28 novembre 

08h00 Ouverture des portes 

09h00 Table ronde : Les énergies marines renouvelables de demain et après-demain 
Vincent Balès, directeur général de WPD 
Béatrice Buffon, directrice énergies marines renouvelables d’EDF Renouvelables 
Filippo Cimitan, président de Siemens Gamesa France 
Gwenaëlle Huet, directrice générale d’ENGIE France Renouvelables 
Jean-Luc Longeroche, directeur général de Geps Techno 
(Autre nom à venir) 

10h10 Entretien : : Agence française pour la biodiversité (AFB) 
François Gauthiez, directeur adjoint de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 

10h20 Présentation : La mer XXL  
Une exposition universelle de la mer – Nantes, du 29 juin au 10 juillet 2019 

10h30 Pause 

 
 




