
  

 
Mercredi 21 juillet 2021 
 
Communiqué de presse  
La Bretagne des énergies marines à Seanergy, à Nantes du 21 au 24 septembre 
2021 

Copyright Ship as a service 
Seanergy, l'événement international des énergies marines en France, aura lieu du 21 au 24 
septembre 2021 à Exponantes, Nantes. Quinze entreprises régionales seront regroupées sur le 
pavillon Bretagne Ocean Power organisé par BDI. Elles présenteront leurs innovations et leurs 
services et illustreront la diversité du tissu d'entreprises bretonnes positionnées sur l'ensemble de 
la chaîne de valeurs de la filière.  
 
Dédié aux énergies marines renouvelables, Seanergy réunit les grands donneurs d’ordres du secteur 
et regroupe toutes les technologies (éolien, hydrolien, houlomoteur…). Cette année, c’est à Nantes 
que se déroulera l’événement, du 21 au 24 septembre (Exponantes). 
 
Pour la Bretagne, l’année 2021 voit la concrétisation des projets éoliens. Entre l’installation des 
éoliennes posées en Baie de Saint-Brieuc et la récente clôture du dépôt des candidatures visant à 



  

lancer le premier parc commercial européen d’éoliennes flottantes au sud de la Bretagne, la région et 
ses acteurs économiques auront toute leur place lors de ce rendez-vous international.  
 
Bretagne Développement innovation (BDI), dans sa mission de fédérer sur le territoire les acteurs dans 
le secteur des énergies marines et de structurer une filière industrielle forte, organise la venue de 15 
entreprises du territoire sur ce salon. Elles seront réunies sous la bannière Bretagne Ocean Power. 
 
Le plateau Bretagne Ocean Power  

• ACTIMAR - Brest, 29 
• AILES MARINES - Saint-Brieuc, 22 
• GAÏA - TERRE BLEUE - Concarneau, 29 
• GWENNEG - Rennes, 35 
• HYTECH-IMAGING - Plouzané, 29 
• INYANGA TECH - Rennes, 35 
• LEGENDRE - Brest, 29 
• MARITIME KUHN - Brest, 29 
• OTECMI - Plabennec, 29 
• PIRIOU - Concarneau, 29 
• QUIET-OCEANS - Plouzané, 29 
• RES  
• SABELLA - Quimper, 29 
• SEABER – Lorient,56 
• SHIP AS A SERVICE(r) COMEX Marine - Groupe SAAS - Lorient, 56 

>> Télécharger la présentation des entreprises exposantes 
 
Pour ces 15 acteurs économiques, le salon Seanergy offrira de belles opportunités de partenariat et de 
business. 
 
Les offres bretonnes 
Au-delà de la promotion des entreprises de la supply chain bretonne, 3 offres aux acteurs 
internationaux des EMR seront particulièrement mises en avant : 

• les solutions portuaires apportées par le terminal EMR du Port de Brest et le port de services 
EMR de Lorient, 

• Les solutions pour l’autonomie énergétique des territoires isolés, 
• les sites d’essais permettant de tester les technologies hydroliennes, houlomotrices et 

éoliennes en conditions océaniques, et tout particulièrement le site d’essais de Paimpol-
Bréhat. 

 
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/  

https://oxygen.hosting.augure.com/Augure_Oxygen/r/ContenuEnLigne/Download?id=9D3F7EC8-F961-4150-ADCD-ACA469094D75&filename=Le%20plateau%20BOP%20%C3%A0%20Seanergy%202021.pdf
https://bretagneoceanpower.fr/nos-offres/des-infrastructures-portuaires-dediees/
https://bretagneoceanpower.fr/nos-offres/des-solutions-pour-lautonomie-energetique-des-territoires-isoles/
https://bretagneoceanpower.fr/nos-offres/3-sites-dessais-maritimes-pour-tester-vos-projets-emr/
http://www.breizh-emr.com/
https://www.bretagnecommerceinternational.com/
https://www.bdi.fr/fr/projets/energies-marines-renouvelables/
https://www.bretagnepolenaval.bzh/?langue=fr
https://www.bretagne.cci.fr/
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/
http://7technopoles-bretagne.bzh/
http://7technopoles-bretagne.bzh/
https://bretagneoceanpower.fr/


  

 
>> Télécharger la cartographie des projets EMR 2020 
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