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du stand Bretagne (1G7)
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sous reserve de modifications



Samedi 8 décembre

❖11h-11h30 > Présentation de la Douarnenez-Horta-
Douarnenez

❖11h30-12h30 > Présentation du Tour de Bretagne à la Voile
2019

❖14h30-15h30 > Société Nautique de la Baie de St Malo 
(présentation de l'équipe Voile compétition)

❖17h00-18h00 > Sauvetage au large: un processus 
technologique et humain



❖11h-12h > Retour Route du Rhum : la parole aux skippers 
Malouins

❖14h30-15h > Retour de la Route du Rhum : la parole aux 
skippers Lorientais

❖16h-17h > Table-ronde : La Bretagne, territoire d'initiatives 
pour la protection des océans

❖17h30-18h30 > Conférence de l'ONG Marins sans Frontières

Dimanche 9 décembre



Lundi 10 décembre

❖11h-12h30 > Pitchs d’entreprises : pratiques nautiques, 
les nouvelles solutions bretonnes

❖15h-16h > Ocean Hackathon® : embarquez avec nous 
pour l'édition nationale 2019 !



Mardi 11 décembre

❖13h-14h > Blue Café par le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique

❖17h-18h > Présentation de la solution proposée par 
la société Ektacom dans le domaine de la course au 
large



Mercredi 12 décembre

❖ 14h30-15h30 > Présentation du patrimoine immergé 
en Baie de Saint-Malo et des techniques de fouilles 
déployées en archéologie sous-marine par ADRAMAR

❖ 15h30-16h30 > Présentation du nouveau bateau 
gonflable proposé par la société Tiwal



Jeudi 13 décembre

❖ 12h-14h > Point presse et cocktail pour l'annonce du 
30ème anniversaire du Festival du Chant de Marin de 
Paimpol (2, 3 et 4 août 2019)



Vendredi 14 décembre

❖ 11h-12h > Présentation de l’aventure Energy Observer

❖ 14h30-16h00 > Table-ronde : "La course au large et le 
sponsoring, levier de la communication pour une 
entreprise ?" animée par le Journal des Entreprises

❖18h-19h > Remise des prix Route du Rhum Destination 
Guadeloupe (Scène Nautic et stand Bretagne)



Samedi 15 décembre

❖ 11h30-12h30 > Présentation de la 
Transquadra Martinique 2020-2021

❖ 13h-14h > Echanges autour de la nouvelle 
dynamique des clubs nautiques brestois

❖ 14h30-17h30 > Présentation de l'édition 2019 
de la Régate des IUT Ouest-France Etudiant



Dimanche 16 décembre

❖ 12h-14h > Remise du Trophée SNT (Société 
Nautique de la Trinité sur mer) de la Course au 
Large 2018


