
 

 
  

 

  

Participez à Seanergy / ICOE en 
exposant sur le Pavillon Bretagne ! 
  
 

  

Seanergy / ICOE | Cherbourg | du 12 au 14 juin 2018 

  
  
  
  
L'événement international dédié aux Energies Marines 
Renouvelables 
  
Seanergy : Le rendez-vous professionnel international incontournable destiné à renforcer 
les synergies entre les acteurs des Energies Marines Renouvelables. Cet événement a 
pour but de rassembler et faciliter les interactions entre les professionnels du secteur des 
EMR.  
Pour sa 3ème édition, Seanergy est couplé à l’International Conference on Ocean Energy 
(ICOE) proposant ainsi un événement scientifique et 
professionnel résolument international réunissant l’ensemble des donneurs d’ordres 
(énergéticiens et industriels) des filières éolien offshore, hydrolien, houlomoteur et des 
sous-traitants potentiels de ces filières. 

• 3 500 participants dont 40% en provenance de l’international 
• 232 exposants venant de 20 pays 
• 113 pays présents 
• 900 B2B meeting 
• conférences ICOE 

Secteurs représentés : 

• Eolien offshore 
• hydrolien 
• houlomoteur 



  

Pourquoi exposer sur le pavillon Bretagne ? 

• Pour gagner en visibilité sur un stand régional conçu et aménagé pour mettre en 
valeur les entreprises et la dynamique régionale 

• Pour bénéficier d’un accompagnement tout inclus : stand clé en main, 
panneaux de communication, brochure du pavillon, insertion dans les opérations 
de promotion… mises en œuvre par Bretagne Développement Innovation 

• Pour nouer de nouvelles relations et développer son réseau, notamment au 
niveau européen 

• Pour bénéficier de l’effet mutualisation sur les coûts et l’organisation 
• Pour bénéficier d’une subvention régionale sur la réservation des espaces et 

l’aménagement de votre stand (sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité 
– cf. CVG dans le formulaire d’inscription) 

  

Tarifs exposants 

  

Les tarifs ci-dessous sont éligibles à une subvention du Conseil régional de 
Bretagne dans le cadre du soutien aux actions collectives. Elle est soumise à des 
critères d’éligibilité définis dans les conditions générales de vente. 

  

Tous les exposants du Pavillon Bretagne bénéficient de : 

• l’accès aux espaces collectifs du Pavillon : espace de rendez-vous avec boissons 
pour vous et vos clients, réserve avec rangements, machine à café et 
réfrigérateur. 

• l’inscription de votre entreprise dans le Guide Officiel de l’événement et sur son 
site web 

• 3 badges exposant (cette année, seul l’accès aux conférences de l’ICOE est 
payant) 

• 1 accès aux conférences de l’ICOE pour 200€ HT supplémentaires (au lieu de 
580€) 

• 1 invitation pour la soirée de gala 
• des outils de promotion réalisés par Bretagne Développement Innovation pour 

valoriser vos produits ou vos services tout en participant à l’attractivité de la 
Bretagne :  

o un panneau de communication par exposant, 
o les panneaux de promotion de la filière régionale, 
o la brochure collective, 
o l’animation sur les réseaux sociaux, 
o les relations presse et relations publiques 
o une signalétique haute du Pavillon aux couleurs de la marque Bretagne. 

• un accès privilégié à la convention d’affaires organisée par Entreprise Europe 
Network dont Bretagne Développement Innovation est membre en organisant 
avec vous des rendez-vous B2B avec des contacts qualifiés et ayant marqué un 
intérêt pour vos produits/solutions. 

http://clicks.eosrv.net/?i=71c690faf3933d1ab0fa2407caf783d7&c=cmYuaWRiQHRvaXVnLm06Ojc5MTY5NzQ2NA==


• un accès privilégié à l’information et la dynamique des projets européens : à 
l’occasion de Seanergy, un espace dédié aux financements européens sera 
proposé sur le stand Bretagne. 

  

> Formule station de travail : 3 500€ HT 
Espace ouvert qui vous est dédié, aménagé avec 1 comptoir d'information (rangement, 
fermeture à clé et siglé de votre logo), 1 panneau de communication avec vos 
informations, 1 chaise haute. 

  

> Formule stand de 9m² : 6 600€ HT (3 disponibilités) 
Formule station de travail avec une chaise haute supplémentaire, 1 table et 3 chaises. 
  
  

  
Comment s'inscrire ? 

  

Votre participation en 7 étapes 

1. Manifestez votre intérêt auprès de Bretagne Développement Innovation par mail 
m.guiot@bdi.fr avant le 26/02/2018 

2. Complétez le contrat de réservation qui vous est alors transmis en choisissant la 
formule qui vous convient ; 

3. Si vous la sollicitez, nous étudions ensemble votre éligibilité à l’aide régionale ; 
4. Vous recevez un document à compléter pour créer les supports de communication 

avec vos informations ; 
5. Nous vous invitons à une réunion de préparation du salon avec les autres 

exposants inscrits ; 
6. Nous vous proposons un atelier de formation au pitch (en français et en anglais) 

pour maximiser votre participation à la convention d’affaires EEN ; 
7. Vous recevez un document récapitulatif avec toutes les informations pratiques 

dont vous avez besoin. 

  

Renseignements et inscription :  

Marie Guiot 
Promotion filières et innovation 
02 99 67 71 15 
m.guiot@bdi.fr 
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Une opération coordonnée par Bretagne 
Développement Innovation. 
  
Date limite d’inscription : 26/02/2018 
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