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2021 fut une année de transition pour le Campus mondial de la
mer. D’abord parce que sa gouvernance a été renouvelée, ensuite
parce que sa feuille de route a été revisitée afin de continuer à
répondre aux besoins du territoire et de ses acteurs.
Après avoir réussi à fédérer la communauté locale, le Campus est
aujourd’hui plus qu’hier attendu sur sa capacité à faire rayonner
mais aussi à attirer. Il s’agit de l’essence même du Campus.
Plusieurs actions comme Ocean Hackathon®, la Sea Tech Week®,
la revue internationale du Campus SONAR ou encore l’accueil
à Brest d’événements nationaux ou internationaux ont déjà
démontré tout l’intérêt du Campus en la matière.
Par ses actions collectives, le Campus concourt ainsi à
l’émulation de son écosystème local et régional entrainant avec
lui établissements d’enseignement supérieur, de recherche,
de formation, entreprises, structures d’accompagnement à
l’innovation… dans une démarche d’innovation toujours plus
affirmée. Le concours innovation de l’Ifremer Octo’pousse, l’appel
à projets du Shom et du Cerema ou encore la création de filières
mer au sein d’établissements bancaires locaux n’en sont que
quelques exemples.
D’un point de vue économique, cette dynamisation de
l’écosystème contribue à faire émerger des projets de création
d’entreprises innovantes dans le maritime accompagnées par
les technopoles de Brest et de Quimper, et à stimuler l’innovation
et l’ouverture à l’international au sein des entreprises en
développement.

Une gouvernance renouvelée pour une feuille
de route 2022-2024 revisitée
En début d’année, le Conseil de gouvernance et le Bureau du Campus ont été renouvelés :

Alors que la feuille de route précédente prenait fin en 2021, l’ensemble des membres du Conseil de
gouvernance a été consulté au sein des collèges Entreprises, Communauté de la connaissance et
Accélérateurs de l’innovation. Ce sont ainsi 40 entretiens qui ont été réalisés dans le but de recueillir les
visions des acteurs sur le devenir du Campus. Par ailleurs, une consultation a été envoyée à notre réseau
d’acteurs internationaux afin d’évaluer la perception du Campus, vu de l’extérieur.
Le plan d’actions 2022-2024 est désormais construit autour des 3 missions de la feuille de route du
Campus :
Mission 1 : Incarner la stratégie maritime du territoire
Mission 2 : Favoriser l’acculturation et le partage des savoirs
Mission 3 : Favoriser l’attractivité et le rayonnement du territoire
Au sein de chacune des missions, les actions pourront être portées, soit directement par l’équipe du
Campus, soit par un ou plusieurs acteurs de la communauté.
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Retour sur la 3ème Assemblée : Cap sur 2024 !
Cette 3ème Assemblée organisée à Océanopolis
était axée sur les enjeux de la nouvelle feuille de
route.
A cette occasion, plusieurs projets du Campus
et de la communauté ont pu être mis en avant
dont Blue Valley® piloté par le Pays de Morlaix
et le cluster Orion piloté par la DGA Techniques
Navales.
L’offre de service (voir par ailleurs) à destination
des acteurs de la communauté a également
été mise à jour et présentée. Elle reprend les
services proposés par l’équipe du Campus autour
de ses 5 grandes fonctions : la mise en réseau,
l’événementiel, la communication, la prospective
ainsi que la formation.
Par ailleurs, nous avons pu bénéficier
du témoignage du Secrétaire exécutif
de la Commission océanographique
intergouvernementale et Sous-Directeur général
de l’UNESCO, Vladimir Ryabinin ; des pitchs
des 3 équipes lauréates de la Grande finale
Ocean Hackathon® 2021 (cf. p6) ainsi que de
l’intervention de l’Ambassadeur en charge des
pôles et des enjeux maritimes, Olivier Poivre
d’Arvor, appelant la communauté du Campus à se
mobiliser autour du One Ocean Summit.

3e Assemblée du Campus mondial de la mer

16 décembre 2021 9h - 12h30
à Océanopolis, Brest

avec nos partenaires

Cap
sur 2024
La nouvelle feuille de route du Campus
Intervention de Vladimir Ryabinin,
Secrétaire-exécutif de la Commission
Océanographique Intergouvernementale
de l’UNESCO
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Ocean Hackathon® 2021 :
les pitchs des 3 lauréats
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Apnée et observation :
le changement climatique
vu par les Inuits
par Laurent Marie

OCEAN
HACKATHON®
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6ème édition de Ocean Hackathon®
dans 14 villes et 7 pays
A nouveau une belle édition à la fois en local à Brest et à l’international,
comme le montrent ces quelques témoignages :
« Une occasion de sourcer et de soutenir des projets innovants pour le territoire »,
Toulon (3ème participation).
« Une opportunité de fédérer les personnes liées à la mer, au numérique et à la recherche pour répondre
à de nouveaux défis, valoriser les données existantes, favoriser l’innovation et créer une dynamique
entre les acteurs du secteur. »,
Nouméa (1ère participation).
« Une occasion de contribuer à la conception de solutions basées surtout sur l’amour de nos mers. La
force de l’événement réside dans l’enthousiasme des équipes pluridisciplinaires qui associent leurs
connaissances, leur talent et leur créativité en faveur de cette noble cause. »,
Mexico (3ème participation)

Villes participant à l’édition 2021
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Quelques chiffres clés :

14 villes en simultané
>650 équipiers, 106 défis/équipes
100+ coachs
10 Ambassadeurs

15 partenaires données et bien plus de partenaires données en local
>850 jeux de données dans le catalogue
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Le volet « données » a encore été amélioré cette année avec notamment la contribution des 15
partenaires apportant de la donnée à l’échelle nationale, européenne et/ou globale, mais aussi des
outils de traitement et du coaching.

Les 15 partenaires données
A Brest,
72 participants répartis au sein de 12 équipes
étaient accueillis par l’UBO/IUEM et ISblue Hub
dans les locaux du Pôle Numérique Brest-Iroise.
Outre les coachs data, les équipes ont pu compter
sur des coachs issus de Blue Valley® / Pays de
Morlaix, de Brest Business School, de l’ENIB, du
Village by CA Finistère et du Technopôle BrestIroise. Le Parc naturel marin d’Iroise, GéoBretagne,
le Pôle métropolitain du Pays de Brest, l’IUEMLETG-UBO ont également été contributeurs en
données et en coachs à Brest. Des étudiants de
l’ENIB ont par ailleurs assuré la retransmission live
de la restitution des projets le dimanche.

Les coachs à Brest

L’équipe lauréate de Brest portait le projet « Mon Champs Vert », un projet d’application mobile pour
optimiser l’épandage de fertilisants en lien avec la règlementation européenne.
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La Grande Finale internationale
La veille de la 3ème Assemblée du Campus (cf. p5), les lauréats de chacune des villes ont pitché leurs
projets à Océanopolis devant un jury composé des Ambassadeurs et des représentants des villes
participantes. Seules 3 équipes étaient à distance. La Grande finale était sponsorisé par Allianz, la
Société Générale et Microsoft.
Les résultats :
1er : Fort-de-France avec le projet « Sargowaze », pour détecter les échouages de Sargasses en
Martinique
2ème : Cadix avec le projet « Smart Shipping », sur le routage des navires
3ème : San Francisco avec le projet « Blue Carbon » sur la capacité de stockage du carbone par les
mangroves
Les 3 gagnants ont également pu présenter leurs projets à l’occasion de l’Assemblée du Campus le 16
décembre.
Les équipes présentes à Brest ont également participé à des visites : le 70.8, Océanopolis, le Cedre, ou
encore le site conchylicole de Porscave/Lampaul-Plouarzel du Comité Régional de la Conchyliculture
Bretagne Nord.
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Formation Enjeux
environnementaux
d’une économie bleue
Cette formation professionnelle de 3 jours organisée dans la dynamique du Campus mondial de
la mer séduit chaque année des personnes aux profils variés : agents de collectivités territoriales,
agents d’établissements publics, agents de ministères ou de services déconcentrés de l’État, chargés
d’innovation au sein d’Universités, mais aussi des représentants du secteur privé : banques et entreprises.
En 2021, la collaboration avec le Québec s’est renforcée par une co-organisation de la formation avec
l’Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime (IFQM). Ainsi,
pour la première fois l’accueil physique des 18 participants français et québécois a été assuré en France
(à Brest et Roscoff) et au Québec (à Gaspé).
La mise en place d’un format hybride a nécessité des moyens additionnels de captation des vidéos pour
la rediffusion le jour même de certaines interventions et la tenue de 3 sessions croisées France-Québec
favorisant les échanges entre professionnels de part et d’autre de l’Atlantique.

L’innovation maritime et pédagogique était au rendez-vous !
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150 participant·e·s
aux 3 éditions des
Rencontres Immersion
3 éditions mettant en lumière les expertises et
services des plates-formes de recherche de la
communauté du Campus mondial de la mer ont
été organisées sur les thématiques suivantes :
 La microscopie et ses multiples applications, en
partenariat avec l’UBO (en ligne) ;
 Les essais mécaniques, en partenariat avec
l’ENSTA Bretagne et Masmeca (en présence à
Brest) ;
 Mer & santé animale et humaine, en partenariat
avec Biogenouest, la Station biologique de
Roscoff et Blue Valley (en présence à Roscoff et
en ligne).
Réunissant entre 45 à 60 participants chacune,
ces matinées d’échanges entre acteurs de la
recherche, des entreprises et de l’innovation
favorisent la découverte des modalités de
collaboration avec les plates-formes, notamment
pour les entreprises, avec cette année des
exemples de projets innovants menés par les
sociétés Gwilen, Fiiish et SeaBeLife.
Ce format événementiel permet de porter à connaissance l’offre de services des plates-formes
publiques et privées recensées dans le portail des infrastructures et équipements de recherche de la
mer http://www.infras-campusmer.fr/
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Rendre plus lisible et visible
l’offre de formations
de la communauté du Campus mondial de la mer

Formations

aux métiers de la Mer,
un océan d’opportunités

La force du collectif
LE CAMPUS MONDIAL
DE LA MER REGROUPE
PLUS DE

La première
communauté
française d’innovation
maritime ouverte
sur le monde

2 700 ACTEURS

SCIENTIFIQUES, ACADÉMIQUES
ÉCONOMIQUES, INSTITUTIONNELS

FORMATIONS « SCIENCES
ET TECHNOLOGIES MARINES »
8 500 PERSONNES
FORMÉES PAR AN*

*Hors formations plus
généralistes pouvant
conduire à un métier
en lien avec la mer

Une offre
de formations
pour tous

28

ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION

en lien avec tous les acteurs
de la communauté Campus
mondial de la mer

Du CAP au Doctorat >
des cursus courts ou longs

• Identification des besoins
de main d’œuvre

10 % d’étudiant·e·s

Une synergie
Formation / Emploi
facilitant les
débouchés

• Projection vers l’avenir
• Offres de stages,
alternances, emplois

internationaux

Formation initiale ou
continue
Tous les niveaux et tous
les projets professionnels
sont concernés.

L’innovation
au cœur de
la formation
Des méthodes
pédagogiques et outils
technologiques innovants

Des enjeux
forts autour
de la mer

Des thématiques
multiples :
• Énergies marines (renouvelables)
• Bioressources & Biotechnologies
marines
• Environnement, Santé des océans
& Gestion du littoral
• Ports, Logistique & Transports
maritimes
• Navire du futur

Développer

• Technologie de l’information

les compétences
et l’innovation

Des métiers diversifiés

L’interdisciplinarité pour
décloisonner les domaines
classiques de formation

Naturellement
tourné vers la Mer
1er territoire côtier
de France métropolitaine

Avoir des clés
pour créer des
entreprises et de
l’emploi

Une dynamique
pionnière de
l’économie bleue !

Choisir un métier
qui a du sens :
• L’océan, un bien
commun à préserver
• L’océan comme
solutions aux
problématiques
énergétiques, de
santé, de régulation
du climat, etc

Sur un
territoire…

2200 km

de côte

Accueillant
& attractif
Dynamique &
connecté au monde

+ DE 40 000

emplois maritimes
Des coopérations
internationales fortes

Un cadre de vie
exceptionnel en
bord de mer

La passion de
la mer (loisirs,
gastronomie…)

Un territoire
qui bouge
(culture, sports,
événements…)

Un accueil
chaleureux des
étudiant·e·s

Inspirez l’air iodé de la pointe
bretonne et soyez… inspiré·e !

La communauté du Campus
mondial de la mer & vous
Des étudiant·e·s
de tous horizons,

Un réseau d’acteurs

géographiques et
disciplinaires

complémentaires
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Une offre

L’action a été poursuivie et finalisée en 2021 en
s’appuyant sur les membres de la communauté
du Campus impliqués dans le domaine de la
formation. Les résultats de cette étude livrés en
octobre 2021 sont les suivants :
■ Une stratégie marketing incarnée par une
infographie qui reprend les principaux
éléments et messages ;
■ Une stratégie de communication sous la forme
d’une boîte à outils qui pourra être utilisée au
fur et à mesure de l’avancée de l’action.
Afin de rythmer et guider la rédaction de
contenus, un Comité éditorial a été créé et s’est
réuni pour la première fois en novembre 2021. Les
articles viendront enrichir le futur espace web
du site du Campus mondial de la mer, dont le
lancement sera réalisé au premier trimestre 2022
lors du salon Finistérien de l’orientation et de
l’enseignement supérieur Azimut. Ce futur espace
web, dont le design reposera sur l’infographie,
permettra aux visiteurs français et internationaux
de découvrir les organismes de formation de la
communauté Campus, des parcours de formation
et des métiers dans le domaine maritime.

Sea Tech Week® 2022
La prochaine édition sera sur le thème du transport maritime « green » et « smart » avec l’Inde comme
pays à l’honneur.
2 focus sont prévus : le premier sur la place des femmes dans les sciences et technologies de la mer et
le second sur les formations et les métiers.

Les actions menées en 2021, année de transition pour cet événement international :
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Définir la thématique ainsi que le pays à l’honneur
Tisser des liens avec l’Inde
Définir la composition des comités techniques (CoTec) et de communication (CoCom) ;
Organiser 3 réunions de CoTec et 2 réunions de CoCom
Monter le budget global
Trouver les prestataires Presse nationale et internationale
Définir les sessions de la conférence
Démarrer la commercialisation du salon professionnel
Démarrer la communication de l’événement
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Communication

Site Internet et réseaux sociaux
Le trafic du site internet du Campus a encore augmenté en 2021 avec plus
de 52 000 visiteurs uniques en 2021, une hausse de plus de 20% par rapport
à 2020.

L’animation des principaux comptes de médias sociaux a été maintenue. :
■ Le nombre d’abonnés sur LinkedIn continue à progresser de 3 400 à 6 782 entre 2020 et 2021,
■ Le compte Twitter a enregistré +14% d’abonnés.
2 nouveaux numéros de la revue internationale SONAR ont été publiés en 2021 :
SONAR n°4 a été publié en mai 2021 sur la thématique de la Défense et SONAR n°5 publié en décembre
2021 à l’occasion de la 3ème Assemblée du Campus, avec pour thème central les Algues. La diffusion de
SONAR se fait à la fois sous forme numérique via le site web et par l’envoi courrier des revues imprimées,
à destination de nos partenaires nationaux et internationaux.

Vidéo de présentation du Campus
Une nouvelle vidéo de présentation du Campus mondial de la mer a été réalisée, présentant les
expertises au travers de 4 thématiques fortes du territoire : biotechnologies marines, sécurité maritime,
innovation duale et médiation scientifique. Elle est disponible en français et en anglais sur la chaîne
YouTube du Campus.

Une offre de services actualisée
Afin de compléter les supports de communication disponibles et dans le but de présenter plus
clairement ce que le Campus mondial de la mer peut proposer à ses membres, une brochure Offre de
services a été élaborée. Elle présente de façon synthétique les services que le Campus peut assurer
en 5 catégories pensées pour nos membres : l’événementiel, la mise en réseau, la communication, la
formation et la prospective. L’offre de services est téléchargeable sur la page Présentation du site
internet du Campus.
Au-delà du Campus mondial de la mer dont nous assurons l’animation, nous participons également à
d’autres actions contribuant à développer le pôle d’excellence maritime : cluster Orion, Blue Valley®,
SEA-EU, CMQ Industries de la mer, Celadon, Bretagne Ocean Power, etc.
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Soutien de la filière spatiale en Bretagne
Le Technopôle a continué de promouvoir la filière spatiale sur le territoire breton, en partenariat avec les
6 autres technopoles, en organisant un évènement sur la thématique spatiale. L’évènement Up&Space a
eu lieu le 19 novembre 2021 à Océanopolis à Brest. L’objectif de cet évènement était de sensibiliser aux
opportunités que les technologies spatiales peuvent offrir aux entreprises pour améliorer leurs produits
et/ou services. L’évènement était découpé en 2 parties : le matin, des présentations sur l’utilisation de
données spatiales dans les domaines de l’agriculture, du maritime et de la défense et l’après-midi, des
échanges avec des experts. Cet évènement a réuni une cinquantaine de participants, porteurs de projets,
start-ups, PME ou grandes entreprises.

Dans le cadre de cette journée Up & Space, le « Pitch Day Bretagne » du Space Tour 2021 était
également organisé par le Booster Morespace (animé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique). Organisé
par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et par le CNES, en partenariat avec la
Région Bretagne, l’événement a permis de distinguer 5 entreprises bretonnes dont les projets s’appuient
sur l’exploitation d’applications spatiales dans le domaine maritime.
■ eOdyn a obtenu un soutien de 100 000 € pour l’amélioration de la connaissance des états de mer en
utilisant des données AIS et des données issues du secteur spatial,
■ Unseenlabs a obtenu un soutien de 75 000 € pour le développement d’un outil automatique
d’analyse du trafic maritime non déclaré (navires navigants sans leur balise AIS allumée),
■ Reeferpulse a obtenu un soutien de 50 000 € pour l’optimisation de routage de porte containers.
Le prix de la Région Bretagne a été attribué à la société Acri-In.
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Le Campus, catalyseur de l’économie bleue au
sein des technopoles
Les actions menées par le Campus mondial de la mer viennent compléter l’offre de service proposée par
les technopoles de Brest et de Quimper.
En amont de l’accompagnement technopolitain, le Campus mondial de la mer vient renforcer
la dynamique de création d’entreprises innovantes en favorisant l’émergence de projets (Ocean
Hackathon®, Rencontres Immersion…) mais il vient également dynamiser le développement
d’entreprises innovantes déjà installées en renforçant les échanges entre pairs (portail des équipements
et infrastructures de recherche, Rencontres Immersion, Sea Tech Week®…) et en participant à leur
rayonnement en France et à l’international (Narwhal Challenge, SONAR…).

Le Campus, outil

Le Campus, outil de mises

de sensibilisation à
l’émergence de projets et
à la création d’entreprises
innovantes dans le maritime

en relation humaines et
techniques

L’édition brestoise de Ocean Hackathon® 2021 a
été organisée au Pôle Numérique Brest-Iroise avec
l’UBO/IUEM et IsBlue Hub, du 5 au 7 novembre.
Sur la base de données numériques liées à la mer
et de défis en lien avec les transitions (numérique,
environnementale, sociale), Ocean Hackathon®
fait phosphorer chercheurs, entrepreneurs,
étudiants… et permet de sensibiliser à la création
d’entreprises innovantes dans le maritime.
En 2021, le service Entrepreneuriat du Technopôle
Brest-Iroise est une nouvelle fois intervenu afin de
coacher les équipes. Les années précédentes, des
projets portés par les sociétés Fil&Fab ou encore
Exwexs ont ensuite pu être accompagnés par le
Technopôle.
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Le portail des infrastructures et équipements de
recherche de la mer a été mis en place dès 2018
suite à la volonté de PME locales de connaître
la richesse en équipements de recherche et en
plateformes, et d’y accéder à travers des mises en
relation directes. Il recense aujourd’hui plus de 430
équipements dont ceux de 19 entreprises : Abyssens,
Blue Observer, CG-Wireless, Evosens, Exwexs, Institut
de la Corrosion, Laboratoires Gilbert, Pixel s/ mer,
Polymaris Biotechnology, Quiet Oceans, Sabella,
France Haliotis, Sercel, Ship as a Service, eOdyn, Foil &
Co, Geomod, Ocean Data Lab et CLS.
Par ailleurs, le format des Rencontres Immersion
a été imaginé dès 2020 afin de promouvoir les
équipements recensés au sein du portail auprès de la
communauté du Campus. Les Rencontres Immersion
permettent également de favoriser le partage
d’expériences et les mises en relation notamment
entre laboratoires et entreprises.
Les Rencontres Immersion font intervenir des
responsables de plateformes et des entrepreneurs.
En 2021, 3 entreprises accompagnées par le
Technopôle Brest-Iroise (SeaBeLife, Fiiish et Gwilen)
sont intervenues dans le cadre des 3 éditions. La
5ème édition des Rencontres Immersion est déjà
programmée en 2022 avec Blue Observer, également
accompagnée par le service Entrepreneuriat et
recensée au sein du portail des infrastructures.
Le portail des infrastructures et de recherche et
les Rencontres Immersions, par le croisement de
compétences techniques, viennent ainsi renforcer
l’émergence de projets de R&D pouvant par la suite
être accompagnés par les équipes des technopoles.

Le Campus, outil
d’attractivité territorial
Le Campus mondial de la mer concourt à
l’attractivité territoriale de la métropole brestoise
et plus globalement du territoire finistérien par
des actions de softlanding permettant d’attirer
des entreprises extérieures au territoire en pointe
bretonne pour favoriser les mises en relation
business ou permettre une future implantation.
Lancé en 2019, le Narwhal Challenge avait permis
de faire découvrir l’expertise locale en sciences
et technologies de la mer à 4 sociétés étrangères
dont Foru Solution, société néerlandaise
spécialisée dans la récupération d’hydrocarbures
en mer. Le Campus avait à cette occasion organisé
des rendez-vous avec des acteurs locaux dont
le Cedre, établissement au sein duquel ForuSolution est venue faire des essais en novembre
2021.
Le Campus est régulièrement sollicité par ses
partenaires européens et internationaux afin
d’accueillir des délégations et d’organiser
des visites au sein de la communauté. A titre
d’exemple, cela a été le cas en juin 2021 avec
6 entrepreneurs espagnols de la filière algues
qui ont pu rencontrer 8 acteurs locaux dont les
sociétés Labocéa, France Haliotis et ASH.
Par ailleurs, le service Entrepreneuriat du
Technopôle et l’équipe du Campus ont été
impliqués dans l’organisation du programme
de visites de la société sud-coréenne Ingine
spécialisée dans les énergies renouvelables, en
vue de l’implantation de son siège européen, à
Brest.

Le Campus, outil de
marketing territorial
et de rayonnement des
entreprises
Le rayonnement du territoire fait partie de l’ADN
du Campus et de ses actions. La Sea Tech Week®
et SONAR concourent largement au rayonnement
des acteurs du territoire.
Le revue internationale SONAR, promeut en
France et à l’international les acteurs du Campus
et leurs compétences en sciences et technologies
marines. En 2021, deux éditions ont été publiées,
l’une sur la Défense, l’autre sur les Algues. A
travers des brèves ou des interviews, ces deux
nouvelles éditions ont permis de mettre en avant
les entreprises impliquées sur ces thématiques :
Sercel, CLS, Naval group, Thales, Mappem
Geophysics, Diateam pour la Défense ; et Tinctura,
Agrimer, Bord à bord, France Haliotis ou encore
Algolesko pour les Algues.
Par ailleurs, l’édition 2022 de la Sea Tech Week®
mettra en avant le transport maritime intelligent
et durable, thématique choisie en concertation
avec les entreprises impliquées au sein du Conseil
de gouvernance. Les entreprises trouvent par
ailleurs un intérêt dans la Sea Tech Week® au sein
de laquelle elles peuvent animer et/ou participer
à des sessions technologiques, exposer sur le
salon professionnel ou encore réseauter à travers
les rendez-vous BtoB et les événements sociaux
(soirée de gala, cocktail des exposants…). Parmi les
entreprises qui participent régulièrement à la Sea
Tech Week® et en fonction des thématiques des
éditions, nous retrouvons les sociétés ECA Group,
iXblue, RBR, Polymaris Biotechnology, Thales,
Sercel, CLS, Mappem Geophysics… Par ailleurs,
pour cette édition 2022, les entreprises adhérentes
du Technopôle Brest-Iroise bénéficieront d’un tarif
préférentiel afin de les encourager à participer.
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Quelques chiffres sur la création/le développement
d’entreprises innovantes dans le maritime
Par l’ensemble des actions citées ci-dessus, le Campus mondial de la mer concourt à l’émergence de
projets d’innovations maritimes sur le territoire finistérien et assure un continuum de services d’aide à
la création et au développement d’entreprises innovantes dans le domaine maritime en complétant la
palette de l’offre au côté des services d’accompagnement technopolitains : tant en amont sur l’aide à
l’émergence de projets, qu’en aval pour faire croître et rayonner les entreprises innovantes du territoire.

7 entreprises innovantes, accompagnées par les deux technopoles, qui ont été
créées dans le domaine maritime, représentant 44% des créations d’entreprises innovantes. Citons à

En 2021, ce sont ainsi

titre d’exemple les entreprises Arvorig Solutions, Blue Observer ou encore Optisea.
Ce sont également

63 entreprises innovantes du maritime qui, en 2021 ont été accompagnées en

développement par les deux technopoles.
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Début 2022, Brest et la Bretagne ont eu le privilège d’accueillir le One Ocean Summit,
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UN SOMMET POUR AGIR FACE
AUX MENACES SUR L’OCÉAN

O CE

premier sommet international sur la protection de l’océan imaginé par le Président
de la République. Il n’est évidemment pas possible de lier directement l’accueil à Brest du

U
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sommet et le Campus. Néanmoins, le Campus, par ses actions d’animation, d’attractivité et de rayonnement
menées depuis plusieurs années a certainement contribué à rendre naturel ce choix aux yeux de l’Etat. Nous
pouvons collectivement nous féliciter d’avoir fait en sorte que le One Ocean Summit ait eu lieu à Brest, d’autant
que , au-delà des Engagements pris depuis Brest, les retombées presse ont été extrêmement nombreuses.

A travers l’espace exposition du Sommet (One Ocean Archipel), la diffusion en ligne de « Brest, capitale des
océans TV » ou encore l’affichage de portraits d’acteurs dans la ville, le Campus, aux côtés de Brest métropole
et de la Région Bretagne a pu mettre en avant 20 entreprises du territoire : Thales, Polymaris Biotechnology,
Blue Observer, Diateam, eOdyn, CLS, Naval group, le Crédit agricole, le Crédit maritime, le Crédit mutuel Arkéa,
iXblue, Sinay, Sabella, Sercel, RBR, SeaBeLife, Fil&Fab, France Haliotis, Fiiish, Sedisor.
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