Invitation
EMR Meeting #2

Les États-Unis,
eldorado de l’éolien offshore ?

Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil régional
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier
La thématique retenue pour ce deuxième « EMR meeting » est le
marché de l’éolien offshore aux États-Unis et les opportunités de
développement pour les entreprises ligériennes.
Au cours de cette matinée, l’état des lieux du marché américain
de l’éolien offshore posé et flottant sera présenté ainsi que les
projets de parcs à venir, les opportunités de développement à l’export
mais aussi de partenariat avec des entreprises ou universités
américaines seront analysées. Cette rencontre se déroule grâce à
l’intervention exceptionnelle de la directrice du cluster éolien offshore
américain ainsi qu’aux regards croisés d’acteurs ligériens, appuyés par
les témoignages et retours d’expérience de deux industriels ayant
obtenu des marchés aux Etats-Unis.

au temps fort EMR Meeting
Les États-Unis, eldorado de l’éolien offshore ?

vendredi 23 juin 2017
de 9 h à 15 h 30
Centre Portuaire de Montoir (CPM)
Rue de la Pierre Percée
à Montoir de Bretagne.
En présence de Liz Burdock, Executive Director
of the US Business Network for Offshore Wind.

INSCRIPTION avant le 16 juin
Contact : Monique Panheleux
m.panheleux@agence-paysdelaloire.fr

PROGRAMME
Matinée animée par Philippe Rocher, organisée en partenariat avec BouyguesTP,
Centrale Nantes et Ideol, membres du consortium Floatgen, Nantes Saint-Nazaire Port
et GE Renewable Energy
N.B. La matinée se déroulera en anglais (sans traduction)
9h00

Accueil café

9h30

Ouverture par Sébastien Pilard, conseiller régional en charge de la
croissance bleue

9h40

Intervention de Liz Burdock, Executive Director of the US Business
Network for Offshore Wind
Présentation de la supply chain américaine – Quelles opportunités de
business pour les entreprises françaises ?

10h15

Table-ronde Énergies Marines Renouvelables : « Les États-Unis,
eldorado de l’éolien offshore ? » animée par Philippe Rocher, Métrol
Interventions et témoignages de DCNS Energies, GE, Innosea, WPD
Offshore

11h45

Quels sont les outils et dispositifs d’accompagnement à disposition
des PME pour aborder le marché américain ?
Interventions de Business France et de Nantes Saint-Nazaire Port

12h30

Cocktail Networking

À partir de 14h, les visites privatives de l’usine d’assemblage et de tests de générateurs et nacelles de GE Renewable Energy, et celle du chantier de construction de
Floatgen, 1re éolienne flottante en France, seront proposées aux participants, permettant ainsi de prolonger les échanges.

