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Communiqué de presse – Mardi 16 mars 2021 

[Save the date] Eolien flottant - La Bretagne accueillera l’événement FOWT à 

Saint-Malo, du 16 au 18 novembre 2021 
L’annonce de la 8e édition des Rencontres Internationales de l’Eolien Offshore Flottant (FOWT) a été 

communiquée il y a quelques semaines par le Pôle Mer Méditerranée et France Energie Eolienne, les 

deux co-organisateurs de l’événement.  

Initialement prévu en avril, FOWT se tiendra pour la première fois en Bretagne du 16 au 18 novembre 

2021, au Palais du Grand Large de Saint-Malo. Cette annonce arrive dans une forte actualité pour 

l’éolien flottant en Bretagne, avec le lancement dans quelques semaines de l’appel d’offres pour le 

parc d’éoliennes flottantes en Bretagne Sud, une première mondiale pour cette technologie. 

 

Dans le communiqué, les organisateurs de FOWT officialisent la tenue de cet événement en Bretagne.  

Cette nouvelle édition se tiendra au Palais du Grand Large de Saint-Malo et à distance, permettant 

ainsi des connexions simultanées sur les 5 continents, comme en 2020.  

Les organisateurs attendent 800 participants, sur site et en ligne avec 40% de participation 

internationale. 

 

L’accueil de FOWT 2021, une opportunité pour la Bretagne  

2021 est une année déterminante pour l’éolien flottant avec le lancement du premier appel d’offres 

mondial et le démarrage du projet en Bretagne Sud.  

L’accueil de cet événement à Saint-Malo est une opportunité pour la Bretagne tout entière et pour les 

entreprises de la supply-chain. Les grands acteurs de l’éolien flottant, en provenance du monde entier, 

viendront en Bretagne pour l’occasion, notamment ceux qui prépareront leur candidature pour 

répondre à l’appel d’offres. 

Bretagne Ocean Power sera au rendez-vous de FOWT 2021 et mettra en lumière les atouts du 

territoire, la richesse de son tissu économique et de ses infrastructures, ainsi quel esprit de 

coopération qui règne entre territoires, industriels et acteurs de la filière EMR. 

 

Télécharger le communiqué officiel : Le plus grand événement dédié à l’éolien offshore 
flottant, FOWT 2021, se tiendra du 16 au 18 novembre 2021 en Bretagne, à Saint-Malo. 
En savoir plus : www.fowt-conferences.com  

 
A propos de Bretagne Ocean Power 

Bretagne Ocean Power est un collectif créé par la Région Bretagne en mai 2018 pour fédérer l’écosystème 

breton autour d’un projet ambitieux : créer une filière bretonne des énergies marines renouvelables.  

Bretagne Ocean Power accompagne les entreprises du territoire afin de mettre leur offre en adéquation avec 

les besoins des donneurs d’ordres.  

Bretagne Développement Innovation assure la coordination et la promotion de ce collectif breton. 

Les membres fondateurs de Bretagne Ocean Power sont : Breizh EMR, Bretagne Commerce International, 

Bretagne Développement Innovation, Bretagne Pôle Naval, CCI Bretagne, Pôle Mer Bretagne Atlantique, 7 

technopoles de Bretagne.  

Plus d’infos : https://bretagneoceanpower.fr/  
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