Mission Partenariale Internationale
ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

ROYAUME-UNI
Du 2 au 6 juillet 2018

Profitez du dynamisme du marché britannique pour rencontrer
de nouveaux partenaires technologiques et industriels
VOUS ÊTES...

▪
▪

VOUS VOULEZ...

Adhérent d’un pôle de compétitivité ;
Un acteur actif et innovant impliqué
dans l’éolien offshore et l’hydrolien.

▪

Nouer et développer des partenariats
technologiques et industriels au Royaume-Uni ou
prévoir une implantation locale ;

▪

Mettre en valeur votre savoir-faire auprès d’acteurs
ambitieux et à fort potentiel ;

▪

Identifier et approcher l’écosystème britannique dans
les domaines de l’éolien offshore et l’hydrolien.

En partenariat avec :

ROYAUME-UNI : LES POINTS FORTS DU MARCHÉ


Le Royaume-Uni s’est imposé en tant que leader dans l’éolien
offshore depuis 2008 avec une capacité totale installée s’élevant à 6
835 MW et 753 éoliennes offshore connectées en début d’année 2018. Le
pipeline de projets en attente de consentement est estimé à 34,5 GW. Le
pays prévoit de créer près de 10 000 emplois dans le secteur de l’énergie
marine d’ici à 2020.



Le premier parc d’éoliennes flottantes a vu le jour en Octobre 2017 à
25 km au large de Peterhead en Ecosse. La ferme Hywind, de 30 MW, est
porté par les sociétés Statoil (maintenant Equinox) et Masdar.



Le pays dispose d’un excellent potentiel en termes de ressources
naturelles pour le développement des énergies marines. Les eaux
écossaises représentent par exemple 25% des ressources en énergie
marémotrice en Europe, et 10 % des ressources pour le
développement du houlomoteur en Europe.

 Ce cadre idéal permet le développement de projets majeurs, dont notamment la ferme hydrolienne
Meygen qui est en phase de construction. Les 269 turbines du parc produiront 398 MW et seront mises
en service entre 2020 et 2025.

 Le territoire accueille aujourd’hui de nombreux centres de recherche et de développement reconnus

dans la filière, dont notamment l’EMEC. La filière travaille directement avec les universités dans le but
de développer des solutions innovantes pour diminuer les coûts et explorer des sites de plus en plus
risqués. Enfin, plusieurs programmes d’accélération et dédiés à l’innovation ont été mis en place ces
dernières années, portés notamment par ORE Catapult et Carbon trust.

LES MISSIONS PARTENARIALES INTERNATIONALES
•
•
•

Elles sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business
France et ses bureaux à l’étranger.
Elles sont menées en coopération avec Bpifrance et les services scientifiques des ambassades de
France à l’étranger.
Ces partenaires mettent à votre disposition leurs outils et leur expertise pour vous accompagner dans
votre démarche de partenariat technologique et industriel.

Vous bénéficierez :
•
•
•
•
•
•

De rencontres collectives avec des acteurs clés du secteur ;

•

D’un accompagnement de Business France, du pôle S2E2, du pôle Mer Bretagne-Atlantique et
du pôle Mer Méditerrannée sur toute la durée de la mission.

De visites de sites (voir programme previsionnel en annexe) ;
D’un programme de rendez-vous personnalisés ;
De la participation à des actions de networking ;
D’un dossier thématique sur l’éolien en Europe du Nord ;
De la prise en charge de votre hébergement (4 nuitées), du transport sur place (3 vols intérieurs,
déplacement en bateau pour visiter le parc éolien en mer à Aberdeen) et du catering prévu dans le
programme ;

LE PROGRAMME PREVISIONNEL
Arrivée de la délégation le lundi matin
LONDRES
13h00 - Ouverture officielle de la mission partenariale 2018
Après-midi : Séminaire d’introduction / Opportunités – Innovation – Brexit
Lundi 2
juillet

•

Intervention des acteurs institutionnels et gouvernementaux : Renewable UK, Carbon Trust, The Crown Estate,
Attaché scientifique de l’Ambassade de France, Attaché Energie & Changement climatique – Brexit talk –
L’impact du Brexit sur le marché des EMR – Témoignage d’entreprises françaises implantées.

•

Café networking avec des acteurs britanniques

•

Diner collectif offert par Business France

ABERDEEN

Mardi 3
juillet

Vol Londres - Aberdeen

Matin : Visite d’un parc éolien en mer : Vattenfall European Offshore Wind Deployment Center (EOWDC):
•
Vattenfall est l'un des principaux détaillants d'électricité et de chaleur en Europe et l'un des plus grands
producteurs d'électricité et de chaleur. Les principaux marchés de Vattenfall sont le Danemark, la Finlande, les
Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède. Le groupe compte environ 20 000 employés. La société
mère, Vattenfall AB, est détenue à 100% par l'État suédois et son siège social est situé à Solna, en Suède
Après-midi : Rencontre collective
•
Opportunités dans la supply chain de l’éolien en mer : les expertises françaises et écossaises.
Rencontre avec l’Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) et leurs membres. L’AREG travaille au nom de ses
adhérents pour promouvoir les capacités des entreprises et des organisations du Nord-Est de l'Écosse et du
Royaume-Uni dans le secteur des énergies renouvelables, et pour les aider à accéder à de nouvelles opportunités
dans ce domaine. L’AREG joue également un rôle clé dans le développement des énergies renouvelables en Écosse
et au Royaume-Uni en soutenant son réseau et en attirant des investissements.
Vol Aberdeen – Orkney

ORKNEY
Mercredi 4
juillet

•

•

Visite du centre de recherche European Marine Energy Centre » (EMEC) : créé en 2003 et premier centre
du genre au monde, il permet la mise en œuvre des machines houlomotrices et marémotrices dans des
installations d'essai en haute mer. Avec 14 bancs d'essai connectés au réseau, il y a eu plus de convertisseurs
d'énergie marine déployés à EMEC que sur n'importe quel autre site dans le monde, avec des chercheurs et
développeurs attirés du monde entier pour éprouver les machines dans des environnements marins des plus
exigeants.
Rencontre avec les membres de l’EMEC
Vol Orkney – Edimbourg

EDIMBOURG

Jeudi 5
juillet

Matin : Série de présentations et intervention des acteurs écossais.
•
Exemple de thématiques proposées, ajustables selon les besoins des participants :
▪
Retour d’expérience des acteurs du flottant au R.U. concernant les projets existants
▪
Focus sur l’expertise sectorielle écossaise
▪
Opportunités dans les filières hydrolienne, éoliennes et marémotrices
▪
Présentation de projets R & D et/ou commerciaux des pôles/membres de la délégation
▪
Présentation de la délégation française.
•
Participants : Scottish Development International, Ore Catapult, University of Edinburg, Atlantis Resources, Nova
Innovation, Statoil, Kincardine Power Plant Ltd., et autres.
Midi: Buffet Networking
Après-midi: Rencontre B to B
•
Organisation des tables rondes thématiques avec un donneur d’ordre ciblé
•
Rencontre B to B
•
Cocktail networking suivi d’une réunion de debriefing

Vendredi 6 juillet - Fin de la mission
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 14 mai 2018

DESCRIPTIF DES OFFRES
** Participation à la mission partenariale EMR
Royaume-Uni

MONTANT HT

MONTANT
TVA

SUBVENTION
DGE

MONTANT TTC
A payer

3160,00 €

632,00 €

1070,00 €

2722,00 € *

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
Le montant de participation TTC indiqué sur ce bon de commande est un estimatif maximum qui pourra être réévalué à la baisse selon le budget de l’opération.

**Ce forfait comprend la participation au programme, les nuits d’hôtel avec petits déjeuners, les transports locaux, les vols intérieurs et le catering.
Les repas non prévus au programme et les vols internationaux restent à la charge de l’entreprise.

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de
participation complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mission Partenariale des Pôles Mer
Sécurité Maritime & Environnement Offshore
Argentine - 4 au 8 juin 2018
Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance

Mission Partenariale des Pôles Mer
Environnement Ressources Biologiques et
Sécurité Maritime
VIETNAM / THAILANDE - 17 au 21 septembre 2018

Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance
Mission Partenariale des Pôles S2E2,
Capenergies, Tenerrdis et Derbi
Smart Building – Smart GRID

Mission Partenariale des Pôles Mer
Blues technologies, Sécurité Maritime &
Développement Portuaire

SINGAPOUR - 29 octobre au 2 novembre 2018

Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance

CANADA / USA - novembre 2018 (dates à préciser)

Contact : sarida.bendjeddou@businessfrance
Pour toute information complémentaire, contactez :
Sarida BENDJEDDOU
Chef de Projet – Business France Marseille
Tél : +33 (0) 4 96 17 25 29
sarida.bendjeddou@businessfrance.fr

Jonathan KAZIMIERSKI
Chargé de développement – Business France Londres
Tél : + 44 (0) 207 024 36 20
jonathan.kazimierski@businessfrance.fr

Pôle S2E2
Stéphane OURY
stephane.oury-s2e2-ext@st.com

Pôle Mer Bretagne Atlantique
Philippe MONBET
philippe.monbet@polemer-ba.com

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Pôle Mer Méditerranée
Eve RAYMOND
raymond@polemermediterranee.com

Date limite d’inscription : 14 mai 2018- Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.

Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
Pour plus d’information :
creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(0)140 73 30 00 - Fax : +33(0) 140 73 39 79

www.export.businessfrance.fr

