
Pavillon des Pays de la Loire - B6 & C8

PROGRAMME DES TEMPS FORTS

Mercredi 22 septembre

12h30 - 14h Inauguration du pavillon régional par Claire Hugues, Vice-présidente de la Région des Pays de la 
Loire en charge des Affaires maritimes.

Cette inauguration sera suivie d’un cocktail.

14h - 14h30 Entretien croisé entre le skipper Benjamin DUTREUX et l’équipe du parc EMYN.

Embarquez au cœur des projets en mer de Benjamin Dutreux, skipper du Vendée Globe.

Café

16h - 17h Retour sur l’Appel à Projet Résolutions EMR : développement d’un outil de planification et 
d’optimisation de la logistique d’installation.

Lauréat du dispositif régional Résolutions, le groupe WPD, producteur d’énergies renouvelables, a choisi 
la toute jeune société AC-Way pour solutionner sa problématique portant sur l’optimisation de la 
logistique d’assemblage et d’installation d’éoliennes flottantes.

17h Sur l’espace Neopolia : Signature du renouvellement de la convention Neopolia/EDF renouvelables.

17h30 « De grandes nouveautés pour le site d’essais en mer de Centrale Nantes SEM-REV ».

Présentation des projets de démonstrateurs Lhyfe et Eolink.

Cocktail huîtres et muscadet.

Jeudi 23 septembre

9h - 10h Pôle Mer Bretagne Atlantique « Hydrogène et EMR, de multiples opportunités croisées ».

Avec les interventions de LHYFE, Port de la Turballe, WPD Offshore, Région Pays de la Loire and EMEC 
Scotland.

11h - 11h30  Sur l’espace Neopolia : Signature du renouvellement de la convention Neopolia/EMYN.

12h - 13h30 « CREOCEAN a 30 ans »

À cette occasion, Denis Valance, Directeur général de CREOCEAN, et son équipe, accueillent leurs 
partenaires et clients lors d’un cocktail pour fêter cet événement.

14h - 14h30 Venez rencontrer et échanger avec les équipes techniques et achats d’EMYN.

Session questions / réponses autour de l’actualité du développement du parc éolien en mer qui sera 
situé entre les îles d’Yeu et Noirmoutier.

Café

16h  Interreg synergy for marine renewables.

Accelerate your business with OPIN, MEA, FAN-BEST, BLUE-GIFT, Ocean DEMO, and AFLOWT

Par WEAMEC

Cocktail

Ce programme d’animation est mis en œuvre par Solutions&co, l’agence régionale  
de développement économique de la Région des Pays de la Loire


