
Invitation
Vendée Globe 2016

TABLE RONDE EMR
Maintenance et sécurité en mer : 
comment anticiper dès à présent 
les besoins de demain ?
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Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil régional 

des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier

à la table ronde EMR
Maintenance et sécurité en mer : 
comment anticiper dès à présent 

les besoins de demain ?

en présence de

Roland JOURDAIN
navigateur, chef d’entreprise

Lundi 24 octobre 2016 de 9 h à 14 h

Village des partenaires 
Les Sables d’Olonne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN CLIQUANT ICI 
avant le 17 octobre 2016 (2 personnes par entreprise maximum)

Renseignements auprès de c.garcin@agence-paysdelaloire.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFiHpu4sz0aICOew6OZ0UaPCiCeruuBkhS7D9dhQN7iCH1rQ/viewform


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 ex-
ceptionnelle.

A l’occasion de cette édition 2016, la Région des Pays de la Loire de-
vient 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 acteurs de la filière, un programme d’actions 
de valorisation de l’économie maritime sera mis en œuvre au cœur de 
l’événement.

La table ronde « EMR » proposée dans ce cadre s’adresse aux entre-
prises des Pays de la Loire intéressées par les enjeux de la mainte-
nance des structures en mer et de la sécurité maritime.

Alors que la première éolienne flottante française va prochainement 
être installée sur SEMREV et que l’échéance de construction des parcs 
offshore posés français approche, la capacité des entreprises régionales 
à anticiper, innover et additionner leurs forces sera déterminante pour 
répondre aux besoins de la maintenance et de l’enjeu de réduction des 
coûts sur un marché qui dépasse les frontières de la France.

Témoignages d’industriels  ; retours d’expérience de problématiques 
rencontrées en mer  ; présentation de projets de recherche et 
d’innovation sur la surveillance et le monitoring seront au menu de cette 
matinée, enrichie du témoignage de Roland Jourdain, navigateur mais 
aussi chef d’entreprise engagé dans la protection de l’environnement.



PROGRAMME

9h café d’accueil

9h30 ouverture par Sébastien PILARD, conseiller régional en charge de la 
croissance bleue

9h35 intervention de Roland JOURDAIN, navigateur, directeur technique 
du team Safran (Morgan Lagravière) fondateur d’Explore, fonds dédié aux 
nouveaux explorateurs et co-gérant de Kaïros, entreprise spécialisée dans la 
conduite de projets sportifs, techniques ou environnementaux dans la voile

10h15 TABLE-RONDE « Maintenance et sécurité en mer : comment 
anticiper dès à présent les besoins de demain ? » animée par 
Bernard LE FALHER, Atlanpole

Les interventions en mer et la maintenance des futurs parcs sont un véritable 
enjeu pour la réduction des coûts. Quelles solutions innovantes pour y 
répondre ? Quelles formations pour assurer la gestion des projets complexes 
en mer ? - Comment optimiser la sécurité et la sureté maritime des champs 
d’éoliennes ? Comment la filière régionale peut-elle faire face à ces défis ?

Avec Christian BERHAULT, directeur de SEMREV-Ecole Centrale de Nantes ; 
Matthieu BLANDIN, Valorem Marine Solutions, pilote de l’offre Opération 
et Maintenance de Neopolia EMR ; Geoffrey VANCASSEL, dirigeant de 
Sterblue, start up lauréate du concours Green Tech Verte du Ministère 
de l’environnement ; Yann VACHIAS, directeur du site de Nantes ENSM ; 
Dominique FOLLUT, Keops Automation, porteur du projet Hyperwind, 
co-labellisé PMBA-EMC2.

12h cocktail networking

À partir de 13h30 visite privative du ponton « course »



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

ENTRÉES
VILLAGE

ESPACE «PARRAINS»
VILLAGE DES
PARTENAIRES


