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Cadre et
Méthodologie
Objectifs - Cibles - Attentes –
Méthodologie - Format - Plan

Objectifs du panorama
Une étude et une boite à outils sur l’Economie de la Mer pour

 Recenser les principaux atouts / actifs en région
 Favoriser l’appropriation de la thématiques par les acteurs, sur les territoires
 Rendre plus lisibles, visibles et attractifs à l’international, en France et en région Sud, les dispositifs

existants au service des entreprises et des territoires
 Gagner en efficacité dans la mise en oeuvre de la démarche de marketing
 Poser les bases d’un plan d’action partagé et à dimension internationale

Un Focus Attractivité et International
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Méthodologie

 Croisement de différents types d’approches
→ Interviews d’entreprises et acteurs de terrain
→ Retours d’expériences de PME, Startups et grands groupes
→ Analyse de documents / étude
→ Décryptage d’offres ARII et agences envers les entreprises
→ Revues de presse et analyse de supports de communication (vidéos, plaquettes...)
→ Ateliers de travail équipes Région et ARII
→ Veille ou présence sur événements thématiques

 Une démarche écosystème

→ Approche transversale, qui part des grands enjeux et usages (répondre au besoins entreprises,

décloisonner)
→ Analyse des différentes composantes de l’écosystème Economie de la Mer en région (structurer)
→ Identification de leviers, Hubs et acteurs clés à mobiliser (orchestrer et animer)
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Cibles visées

Entreprises
Innovantes

E C O N O M I E

• En implantation
• En développement

Talents

• Différents profils : Entrepreneurs,
Chercheurs hauts niveaux, Cadres,
Investisseurs
• Porteurs de projets d’investissement ou
relais / Ambassadeurs

Partenaires OIR
Economie de la
Mer

• Equipe Région & ARII
• Clusters et fédérations professionnelles
• Territoires et agences
• Accélérateurs, incubateurs, technopoles
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Projets, Attentes et Questions clés
 Des projets d’investissement
→ Différents types de projets : R&D, production, création, bureaux commerciaux

→ 3 étapes : faisabilité, implantation, développement

 Attentes
→ Réponse personnalisée, réactivité et proximité
→ Etre rassuré > Témoignages, cases studies, mises en relation

 Questions clés
→ Les coûts d’implantation ? Coûts de travail, coûts du foncier, coûts de l’immobilier
→ Les opportunités ? Business, Ecosystème, avantages fiscaux, services
→ Quels sont mes risques ? Manque de réseau et de « connexion » (infrastructures :

transport, THD, logistique…)
→ Comment recruter et gérer mes équipes ? Profils ? Cadre social du travail ?
→ Comment organiser l’installation de mes employés et de leur famille (scolarité des
enfants, logement…)
→ Quels engagements et grands projets en région dans l’Economie de la Mer ?
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Méthodologie
 Croisement de différents types d’approches

→ Interviews d’entreprises et acteurs de terrain
→ Retours d’expériences de PME, Startups et grands groupes
→ Analyse de documents / étude
→ Décryptage d’offres ARII et agences envers les entreprises
→ Revues de presse et analyse de supports de communication (vidéos, plaquettes...)
→ Ateliers de travail équipes Région et ARII
→ Veille ou présence sur événements thématiques

 Une démarche écosystème
→ Approche transversale, qui part des grands enjeux et usages (répondre aux besoins

entreprises, décloisonner)
→ Analyse des différentes composantes / briques de l’offre en région (structurer)
→ Identification de leviers, Hubs et acteurs clés à mobiliser (orchestrer et animer)
→ La preuve par l’exemple : mise en avant de grands projets
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Format
 Une mise en perspectives d’arguments et ressources/atouts de la Région Sud pour les

entreprises et talents dans l’Economie de la Mer
→ Partir des besoins / attentes des entreprises
→ Faire des choix de positionnement
→ Démontrer un souffle une ambition pour attirer
→ Faire court (souvent trop de texte dans les argumentaires)
→ Travailler en terme de bénéfices / promesses
→ Démontrer ces promesses avec des preuves (témoignages, chiffres clés...)
→ Proposer des éléments de langage courts et impactant

 Une boite à outils base d’un plan d’action marketing et des outils de communication

(argumentaires, motion design, film, plaquettes)
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Plan
1. Ambition et Positionnement

3. Talents

→

Enjeux

→

Qualité et coût de la vie

→

Contexte national

→

R&D

→

L’Economie de la Mer en région Sud

→

Formation

→

Ambition et objectif

→

La dynamique Economie de la Mer

→

Mission

4. Offre de Services
2. Atouts et Ecosystème

→

Lignes d’offres

→

Ressources naturelles à exploiter

→

Parcours d’accompagnement

→

Les grands leaders et opportunités business

→

Sites d’implantation

→

Force et agilité du tissus industriel

→

Success Stories

→

Les Smart Ports en région Sud

→

Plateformes et projets d’expérimentation
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Ambitions et
Positionnement
Enjeux - Contexte - Filières –
Ambitions - Dynamique

Globalisation et nouveaux challenges
 Le maritime pèse 1.500 Mrds$ dans l’économie mondiale en 2017, 2e écosystème économique

mondial et pèsera 3.000 Mrds$ en 2030
 Globalisation et montée en puissance des activités liées à la Mer
→ 95% des échanges de marchandises réalisés par voie maritime
→ Fort développement du tourisme, en particulier du tourisme côtier / balnéaire
→ 98% des communications internationales passent par des câbles sous-marins
 Le challenges de la transition énergétique
→ L’Organisation maritime internationale (OMI) engage le transport maritime mondial à réduire de

moitié ses émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2015 (avril 2018)
→ Accords de Tokyo – volet Déconstruction (juillet 2018)
→ Rapport GIEC oct 2018 – L’océan au cœur des préoccupations climatiques
→ Rattrapage en vue pour la Méditerranée : Mise aux normes émission des navires SO2 en 2020
 Blue Economy - Nouvelles technologies, diversification et opportunités de demain
→ L’économie de la Mer de demain sera assurée par des secteurs aujourd'hui émergents mais au fort

potentiel : télécommunications internationales (sous-marines), EMR, biotechnologies marines...

Sources : Cluster Maritime Français 2018 - OCDE 2017
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Contexte France
 Avec une surface maritime de 11 millions de km2, la deuxième Zone Economique Exclusive du

monde
→ 3 façades maritimes en Europe, une présence sur tous les grands axes de l’économie mondiale

grâce aux Outre-mer
→ 85% des échanges extérieurs de la France passe par ses ports*
 L'économie bleue en France représente environ 273 Mrds €, et plus de 816 000 emplois, soit 14%

du Produit Intérieur Brut (PIB)
→ Soit trois fois le secteur automobile et six fois le secteur aéronautique

→ Les mers françaises génèrent ~12.5% de la création de valeur mondiale des océans, alors qu'elles

ne représentent que 8% de leur surface
→ A périmètre comparable, le poids de l'économie bleue en France est 1.5x supérieur à celui des

Etats-Unis ou du Royaume-Uni.
→ La majeure partie de la contribution économique actuelle de la mer et des océans provient des

secteurs industriels matures apparus aux XIXe et XXe siècles (tourisme littoral, transports, activités
pétrolières, nautisme, pêche...)
 Fort potentiel de développement
→ Si la France développe le secteur maritime, il pourrait peser 150 Mrds€ et 1.000.000 d'emplois d'ici

15 ans
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Sources : Fondation de la Mer/BCG 2017 ,
Fédération Industries Nautiques 2016)
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Contexte Région

La première région maritime française

 120 000 emplois
→ Prédominance des services : Sept emplois

maritimes sur dix de la région (83 000) sont
ainsi induits par le seul tourisme littoral
→ Marseille - Aubagne et Toulon concentrent les

2/3 des emplois maritimes de la région
→ 25 000 emplois maritimes directs dont 80 %

dans les seuls domaines du transport
maritime et de la construction et réparation
navale
→ 5,9 % de l’emploi total de la région
→ Forte présence de la Marine nationale

E C O N O M I E
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Chiffres clés Economie de la Mer Région
 Ressources
→ 1 000 km de côte
→ Top 3 des gisements de vent en Europe
 Infrastructures
→ 135 Ports – 65 000 anneaux - La plus grande concentration de Ports de Plaisance en France (OIR

Région Sud)
 Activités
→ 1 500 entreprises
→ 120 000 salariés sur 450 000 en France, 26 % du total des emplois de la filière française (INSEE)
→ 40 % des effectifs de la Marine nationale stationnés en métropole
→ La base navale de Toulon représente 90 % du MCO - Maintien en Condition Opérationnelle – de la

flotte de la Marine nationale ¼ des industries nautiques France
→ 800 yachts sont réparés par an en région
→ Marseille - 1,5 million de passagers et près de 450 escales en 2015, 1er port de croisière de

France, 5e port méditerranéen - dans le Top 15 des ports mondiaux*
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Sources : INSEE 2017, RYN 2017 –
Tourisme PACA 2017 – ARII 2018
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4 grands domaines d’Activités

Logistique & Industries
Shipping
Services au navires
Logistique

Construction, et entretien de
Navires
Plaisance , Défense & Yachts
Refit de Yachts
Systèmes complexes embarqués
MCO – Maintenance en Condition
Opérationnelle
Déconstruction navale

Digitalisation
Défis environnement
Smart Ports
Vision Région Sud

Ressources & Energies
de la Mer / Offshore
Eolien OffshoreFlottant
Robotique Sous Marine
Ressources minières marines
Geothermie marine

Tourisme et nouveaux usages
grand public
Compétitions et grands événements sportifs
Environnement et aménagement du littoral,
Tourisme d’affaires et de croisière
Nautisme
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L’Economie de la Mer
en Région Sud – Ambitions stratégiques
Des ambitions affirmées dans le cadre de la Stratégie régionale de la Mer et du
Littoral (2012) et du plan schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) en 2017
 Renforcer le pôle régional de réparation, maintenance et « refit » naval dans

la compétition internationale
 Devenir un des deux premiers sites mondiaux pour le développement des

technologies sous-marines
 Se hisser au niveau des territoires pionniers dans la conception du « smart

port » en s’appuyant sur la dynamique du Port de Marseille-Fos,



Affirmer le leadership touristique régional au niveau national et
méditerranéen,

 Conforter la position logistique de la Région en Europe et au sein du bassin

Méditerranéen

E C O N O M I E
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Les défis de nos ambitions
SMART PORTS RÉGIONAUX
RÉPARATION, REFIT &
DÉCONSTRUCTION NAVALE
Renforcer le leadership régional, en
surperformant par rapport à la
croissance mondiale.
• Niveau de croissance plus élevé
• Captation locale d’une part plus
importante de la valeur
• Emergence filière
déconstruction navale

MER, LOGISTIQUE ET
NAUTISME

Se hisser au niveau des territoires
pionniers dans le développement de
Smartports,
3 Cibles : 1 locomotive, 2 sites spécialisés
et 1 réseau à développer :.
• Accélérer le démonstrateur Smart
Port urbain et industriel sur le GPMM
• 2 sites spécialisés : Smart Port
militaire à Toulon et yachting à La
Ciotat
• Un réseau de Smart Ports de plaisance
pour lesquels des solutions
intelligentes d’aménagement et
d’usages sont à penser.

ACTIVITES SOUS-MARINES
Devenir une des premières places mondiales de
développement de ces technologies :
• Part de l’économie régionale augmentée sur
le marché
• Différenciation technologique en région
17
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La dynamique Economie de la Mer
en Région Sud
 3 grands axes
→ Environnement
•

« Une Coop D’avance – La mer au cœur des ambitions régionales sur l’environnement

•

Faire face aux grands défis maritimes auxquels est confrontée la Méditerranée : pollutions, adaptation aux changements
climatiques, développement des économies et des emplois littoraux, gestion des pêches

→ International : une gestion tournée vers l'avenir et ouverte sur l'Europe et la Méditerranée
→ Innovation : faire face à la révolution numérique et transition énergétique
 Un écosystème en structuration, autour de projets d’excellence régionaux (Smart Ports…) , de

nouvelles filières (Eolien Flottant…) et d’une task force industrielle Economie de la Mer

 Des priorités d’actions
→

Anticiper les usages et métiers de demain

→

Structurer les filières de l’Economie de la mer

→

Décloisonner l’innovation

→

Accélérer le développement des entreprises

E C O N O M I E
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« Nous portons une vision réaliste,
pragmatique et positive pour
développer l’Economie de la Mer » –
Renaud Muselier 2018
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Atouts et
Ecosystème
Ressources naturelles - Marchés Leaders mondiaux - Territoires et
Hubs d’innovation - Clusters
Innovation - Evènements

Des Ressources
 Des ressources naturelles
→ 900 kms de côte, sur plus de 3 000 en France (26 % du littoral métropolitain)
→ Potentiel Solaire, Thalassothermie et Eolien (rentabilité des actifs naturels supérieure à d’autres

régions)
 Des ressources foncières unique en Europe autour du Port de Marseille Fos
→ 83 Ha de terrain pour une gamme d’offre large lots de 2Ha à 20 Ha
→ Des lots viabilisés et ou pré-aménagés (viabilités existantes à proximité) avec accès & voiries

principales, connexion à des réseaux énergie (CO2, H2...), télécom et possibilité
d’aménagements mutualisés
→ Une connexion privilégiée à des ressources clés pour votre développement (Foncier, Eau,

électricité, hydrogène, biomasse, CO2 , énergie solaire et éolienne...).
 Une base industrialo portuaire , base de lancement pour des projets Economie Circulaire
→ Berre L’Etang, une des premières zones industrialo portuaire en Europe; bassin de production et

de recyclage /consommation de nouvelles énergies (H2 fatal, euax industrielles..)
→ PIICTO, une dynamique d’Economie Circulaire en milieu portuaire unique en France

 Pionner sur le tourisme et les nouveaux usages liés à la Mer
→ Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1re Région de France pour l’accueil et la pratique de la plaisance,

des sports et des loisirs nautiques ;
→ 2017 - 31 millions de séjours touristiques, dont plus de 6 millions internationaux. (Source tourisme
PACA Bilan 2017)
E C O N O M I E
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Une Position de carrefour
 A l’intersections des flux d’échanges
→ Le Port de Marseille Fos 1er port Français et Méditerranéen, 4ème port Européen
→ Des plateformes multimodales (route, rail, maritime, fluvial et pipes) et un accès direct sur les

grands axes de transport européens et méditerranéens

 Point d’entrée sur La Méditerranée :
→ 1e zone de navigation de plaisance au monde, 69% des Yachts monde circulent en
méditerranée (source Superyachts Intelligence 2016)
→ ¼ du tourisme mondial:
→ Pays riverais Méditerranée : 500+ millions d’habitants en 2025 (90% sur le littoral)
→ ¼ du transport mondial d’hydrocarbures
→ La Région Sud à la point des engagements sur le climat et des nouveaux usages liés à l’énergie

avec Méditerranée du Futur
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Une localisation idéale pour s’implanter 1/2
 A l’intersections des flux d’échanges de données
→ 1ère région française la mieux connectée en fibre optique et

cables sous marins, 3ème région d’Europe après Londres et
Amsterdam
→ 2 milliards d’internautes alimentés à partir de Marseille en
contenus numériques
→ Marseille, 2ème localisation des data centers en France, après
(Source : Provence promotion 2017)
Paris
 Des accélérateurs de business à l’international
→ AfricaLink : La communauté des entrepreneur(e)s d’Afrique, de

Méditerranée
→ Projets Européens : la Région Sud tête de pont sur des projets
Euro-Med (Med, FSE, IEVP, Interreg)

« S’implanter à Marseille
résulte de la demande de
nos clients. Ouverte au
monde, la ville est la
meilleure place
d’échanges pour les datas
en Europe, Afrique et
Asie. »
INTERXION Data Center
Pays-Bas

 Un coût de l'énergie parmi les plus compétitifs en Europe
→ France : un coût de 20 à 40% moins cher que ses voisins
européens (source : Statista/eurostat – 2017)
→ Région Sud : Une connexion privilégiée aux ressources foncières,

eau, électricité, hydrogène, biomasse, CO2, énergie solaire et
éolienne
E C O N O M I E
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Une localisation idéale pour s’implanter 2/2
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Sources : Aéroport de Nice, Aéroport Marseille Provence, Port
de Marseille Fos - 2017
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Opportunités Business
•

En Région
→ Tourisme : 14 milliards d’euros de CA/ an , de nombreux nouveaux usages et marchés liés à

la Mer
→ Energies / Bio industries Provence Industr’y’Nov (Marseille - Fos Etant de Berre) : Plus d’1

M€ d’investissement d’ici 2021 sur des filières d’avenir (bio carburants, bioraffinage,
biomasse, environnement..) autour des grands comptes du territorie Total, Lyondell, Arcelor
Mittal, Port de Marseille fos..
→ Eolien Off Shore Flottant / Provence Grand Large : Un objectif d’installation de 2GW d’ici

2050 - Une première ferme pilote en 2019 – 100+M€ investissements
→ Nautisme Jeux Olympiques 2024 : 25+M€ investissements annoncés sur la filière nautique
→ Défense : 2/3 des dépenses en maintenance de la Marine Nationale : tous les 5 ans

200+M€ dédiés à la maintenance Charles de Gaulle
→ Ports de Plaisance / Artemis : 135 M€ dans la rénovation et l’adaptation des installations

autour d’Antibes, premier port de plaisance européen
•

A l’international
→ Missions exports et service croissance/international du Pôle Mer en lien avec de nombreux

grands groupes comme Naval Group
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Sources : ARII 2018, PIICTO/Provence Industry’Nov 2017
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Tissus économique 1/2
 De grands donneurs d'ordre sur les principales filières

de l’Economie de la Mer

→ Pétro Chimie/Chimie/Metallurgie (Lyondell, Total,

KemOne, IneosArcelor Mittal, Ascometal…),
→ Energie/Environnement (Areva, EDF, Ifremer, Engie,

CEA, GRT Gaz, RTE, Veolia...),
→ Défense (Marine Nationale, Naval Group...)
→ Logistique/Shipping (Port de Marseille Fos, CMA...),

 Des pépites en pointe sur les usages de demain
→ Comex, Cybernetix, MGI. Thales Underwater Systems,

Amadeus…

«

L’écosystème d’industriels et de
sous-traitants déjà présents favorise les
synergies
par
exemple
au
niveau des utilités (énergie, traitement
de l’eau) et aux compétences locales
(études, construction) mais aussi au
niveau
des
débouchés
et
des
clients. L’accès direct à la Méditerranée,
au port et à la raffinerie est une
combinaison gagnante pour notre
activité de micro raffinage.». Vincent
Favier – CEO Ecoslops

 Des plateformes et partenaires pour accélérer vos

innovations
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Tissus économique 2/2


Concentration des effectifs
→ près de la moitié (45 %) des effectifs travaille dans un établissement de 250 salariés et plus

(contre 14 % seulement en moyenne en Région)
→ Plus de six emplois maritimes sur dix dépendent d’une multinationale française, une proportion

deux fois supérieure à la moyenne de la région.
 Des emplois qualifiés
→ 28 % des salariés de l’économie maritime régionale occupent des postes de cadres et

professions intellectuelles supérieures contre 13 % en moyenne dans la région
→ La moitié d’entre eux gagne in fine plus de 15,7 euros nets de l’heure contre 11,1 euros en

moyenne dans la région
 L’économie maritime marchande de la région est très ouverte à l’international
→ 64 % du chiffre d’affaires (CA) des établissements à l’export contre 41 % en moyenne pour les

établissements de la région
→ 78 % des emplois maritimes régionaux de l’extraction de matériaux marins et 67 % des services

parapétroliers dépendent de groupes multinationaux étrangers.
→ 30 % des effectifs salariés de l’économie maritime de la région sont concentrés dans des

entreprises réalisant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export
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Leaders & Pepites

Liste non exhaustive à compléter

Logistique & Industries

Ressources & Energies
de la Mer / Offshore

Construction
et entretien de Navires

Tourisme et nouveaux usages
grand public
E N E R G I E S
D E M A I N

D E
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Participez au développement des Smart Ports
Région Sud
 Smart Port urbain et industriel : Fos-Marseille 1er port de commerce

français et 3e port pétrolier mondial
→ Au carrefour des grands axes logistiques Euro-Med (rail, route, mer,

fibre, gazoducs/oleoducs, aéroport)
→ Port le plus actif d'Europe en transport de croisiéristes (+1.3 millions

de pax)
→ Des infrastructures en place et un cout de l’énergie parmi les plus

compétitifs en Europe

«Avec l’opération PORTS
PROPRES, Provence-AlpesCôte d’Azur est la 1re région
au monde pour son
engagement dans la gestion
environnementale portuaire.
. » Région Sud 2018

→ En pointe sur de nouveaux usages mobilité, énergie, economie

circulaire avec PIICTO ou Smart Port in Med, une dynamique d’Open
Innovation
 Un réseau de Smart Ports de plaisance

→ 135 Ports – 65 000 anneaux - La plus grande concentration de Ports

de Plaisance en France
→ Antibes 1er port de plaisance d’Europe
→ La Ciotat Shipyards : parmi les leaders européens sur le secteur du

refit et de la réparation de Yachts, avec 8% à 10% du marché
mondial

«Nous pouvons proposer à nos
clients, sur un même périmètre,
un service portuaire complet,
depuis les opérations
commerciales jusqu’aux activités
de réparations majeures et de
retrofit, avec un pôle industriel
unique en Méditerranée
occidentale. » Christine Cabau
Woehrel - Directrice générale du
port de Marseille Fos

 Smart Port militaire : Rade de Toulon : 1er port militaire français
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Sources : Cruise Lines International 2016, Port de
Marseille Fos, 2017, Région Sud 2018, ARII 2018
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Ressources Smart Ports Région Sud

Antibes

La Ciotat
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Une dynamique de partenariats publics privés
« Total, initiateur de la Bio-industrie
sur ce territoire, est un acteur majeur
de la démarche « Provence
Industry’Nov ». La région dispose
aujourd’hui de tous les éléments
nécessaires pour construire un pôle
d’excellence de l’industrie du futur.
Notre leitmotiv est de stimuler un
développement économique et social
d’avenir en renforçant toutes les
synergies possibles avec les
industriels et partenaires locaux. »

«En

tant que membre actif des groupes de
travail Lyondellbasell veut contribuer à la
promotion des sites d’implantation régionaux et
est prêt à mutualiser ses services sur le site de
Berre l’Etang. » Vincent Reys - Berre Services
Support et PMO – Lyondellbasell

François BOURRASSE,
Directeur du Site Total la Mède
« La seule voie qui permet de tracer le portrait des besoins est
celle de la coopération et du partenariat. C’est dans cet esprit que
la communauté portuaire de Marseille-Fos s’est fortement
impliquée auprès de MGI dans la conception de Ci5
Jean-Philippe Salducci, président de l’UMF (Union Maritime et
Fluviale de Marseille Fos
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Le pôle Mer
✓ Le premier pole innovation et industries dédiée à la Mer en France 409 Membres
✓ Des leaders : Naval Group, ENGIE, Schneider, Veolia..
✓ 350+ PME, et laboratoires (Ifremer,..)
✓ Accompagnement opérationnel des projets d’innovation, tout au long de leur cycle de vie.

→ 287 projets co-finances, 931 M€ de budget R&D
→ Le Pôle Mer Méditerranée sélectionné par BPI France et la Direction Générale des Entreprises

(DGE) pour animer les « Challenges Numériques »
•

De nombreux partenaires industriels et institutionnels comme NAVAL GROUP, l'Observatoire
Océanographique de Villefranche, le Parc National de Port Cros, l'école d'ingénieur SEATECH, le
SHOM et l'Ifremer

•

Dix challenges seront lancés sur 2 ans (fin 2018-2019) : co-financement de la part de BPI

✓ Services croissance - un levier pour votre développement à l’international
→ Des missions exports menées en lien avec des grands comptes (Ex Mission Naval Group

Australie/USA octobre 2019)
→ Des partenariats renforcés aux USA (San Diego), Brésil, Canada, Angleterre, Norvege, Italie
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Le pôle Mer – Retours d’expérience
"La Société CAPYRO® a participé à la mission
ASEAN d’avril 2015 Pôle Mer
Méditerranée/Business France. Sur place, les
rendez-vous ont été de 1er ordre, l’organisation,
l’accompagnement par un V.I.E et l’implication
des personnels ont été irréprochable, sans
cette organisation “quasi militaire” il n’aurait pas
été possible d’obtenir d’aussi bons résultats.
Après la contractualisation des prospects, un
suivi personnalisé a été réalisé. Aujourd’hui, je
ferai de nouveau appel aux compétences du
Pôle Mer Méditerranée pour les prospections à
l’export."

"Depuis plusieurs années, Subsea Tech, PME
spécialisée dans la robotique sous-marine et navale,
s’appuie sur les ressources du Pôle Mer Méditerranée
pour ses actions à l’international, notamment à travers
sa participation aux stands du Pôle Mer Méditerranée
sur les salons internationaux et aux missions de
prospection commerciale organisées à l’étranger. Ne
disposant pas en propre des moyens humains
nécessaires à ce type d’actions, Subsea Tech a trouvé,
à travers ces actions, la possibilité d’accéder à des
auditoires qualifiés, qui ont permis, notamment sur les
dernières missions au Brésil et en
Asie du Sud-Est, de monter des partenariats durables et
générateurs d’affaires. »

Thierry Hernandez, Directeur, CAPYRO®

Yves Chardard, Président, Subsea Tech
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L’Economie de la Mer
en Région Sud – Clusters Innovation

Clusters
Mer

Clusters
Partenaires

Logistique & Industries

PACA
Logistique
Novachim

Optitec

Safe

Ressources &
Energies &
de la Mer / Offshore

Construction, et
entretien de Navires
Plaisance , Défense &
Yachts
Pôle Mer
Riviera Yachting
TVT

Network

Capenergies

Innovation

Tourisme et nouveaux usages grand
Public
Club de la
croisière
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Marseille

French Riviera
Cruise club
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Ecosystème Innovation
Des plateformes et partenaires pour accélérer vos innovations, de
l’idée au développement

Développement

• Fédérations professionnelles & Cluster Mer
• Clusters Energie, Sécurité, Défense
• Task force industrielle Economie de la Mer

Expérimentation

•
•
•
•

R&D

E C O N O M I E

D E

L A

M E R

Plateformes Economie Circulaire / PIICTO
Plateformes Energies / Smart Grid
Plateformes Eolien OffShore Flottant
Projets Open Innovation Port Marseille Fos, Pôle
Mer

• Universités Toulon Aix Marseille et Nice – Parcours
et formations thématiques mer
• Toulon Technopoles de la Mer (Défense et
environnement) , Nice & Sophia Antipolis
(IT/Environnement), Marseille (Economie
Circulaire)
• IFREMER , CEA Tech, INRIA
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Projets pilotes et Hub innovation
Mise en synergies d’acteurs autour de 4 priorités
SYSTEMES EMBARQUES,
SECURITE ET MAINTENANCE
NAVALE
La Ciotat Shipyards 2020
Forme 10 GPMM
Technopôle de la Mer / System
Factory

05

SHIPPING , LOGISTIQUE ET
ECONOMIE CIRCULAIRE

04
84

HENRI FABRE

06

13

83

Pourrières

PORT DE MARSEILLE FOS

PROVENCE
GRAND LARGE

LA CIOTAT
SHIPYARDS

D E

L A

TECHNOPOLE
NICE MERIDIA

CITÉ DES
ENERGIES

Salon-de-Provence

E C O N O M I E

PIICTO & Port de Marseille

SOPHIA
ANTIPOLIS
ARTEMIS PORT
D’ANTIBES

TOURISME, PLAISANCE ET
NOUVEAUX USAGES GRAND
PUBLIC
JO 2024
Artemis – Port d’Antibes

ENERGIES ET RESSOURCES
MARINES
Provence Grand Large
Cité des energies
Sophia Antipolis
Henri Fabre (plateformes
Innovsys, Expiris, Techno Centre)

TECHNOPOLE DE LA MER

M E R
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Focus SYSTEM FACTORY
 Offre de services pour le développement des systèmes

complexes

 Centre opérationnel, data center, outils de conception

et d’intégration, de plateformes de tests en
environnement réel maritimes ou aériens

 Hub régional d’innovation multi-filières

(dont Navale, sécurité, défense et Aéronautique)

 Plateforme disposant d’une expertise logicielle et

système

 Projet porté par TVT Innovation, en coopération avec le

Pôle Mer Méditerranée et SAFE Cluster

Un groupement de 42 PME et 8 Grands Groupes

https://www.systemfactory.fr/
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Focus PIICTO

http://piicto.fr/

 Ecologie industrielle en milieu industrialo-portuaire
 Pole d’excellence méditerranéen sur les bio industries

 Utilisation de la transition énergétique industrielle

comme vecteur de mutation vers l’industrie 4.0

 Amélioration de schémas organisationnels pour

exploiter les synergies énergétiques et la
mutualisation de services / unités / produits en
contexte industrialo-portuaire
 Accueil de pilotes préindustriels et démonstrateurs
 Fos-Sur-Mer (13), pourtour de l’Etang de Berre (13)

Espace industrialo-portuaire de 1 200 ha,
une association de 40 membres
Plus d’1 M€ d’investissement sur les 5 prochaines
années (60 M€ déjà engagés sur des projets)
E C O N O M I E

D E

L A

M E R

37

Focus EOF

 Eolienne montée sur une structure flottante qui permet de

produire de l’électricité plus loin des côtes : eau plus profonde et
vents plus forts et stables

 Objectif : acquérir un retour d’expérience opérationnel et faire

la preuve de la faisabilité technique et économique d’une
production d’électricité à partir de ces éoliennes

 Contribuer au développement d'une nouvelle filière

industrielle flottante en région Sud

 Consolider les connaissances sur l'impact environnemental de

cette technologie. Amélioration de schémas
organisationnels pour exploiter les synergies énergétiques et
la mutualisation de services / unités / produits en contexte
industrialo-portuaire

 Provence Grand Large : démonstrateur et 1ère ferme pilote en

cours de développement en méditerranée

 Fos-Sur-Mer (13)

Objectif : 2 GW installés en 2050
Top 3 des gisements de vent en Europe
Des zones dédiées au large de la Métropole Aix-Marseille Provence
Bathymétrie et conditions météo favorables pour les mises à l’eau et l’exploitation
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Participez au développement vers l’international
SALONS/MISSIONS 2018 – 2019 – 2020

Pollutec
Salon Energaia

Nov.– Lyon

Méditerranée du
Futur Acte II

11-12 Déc Montpellier

Oceanology International
Mars 2019 – San Diego

FOWT

Nov Marseille

Euronaval

Blue Tech Week

Oct – Paris

Nov San Diego

Euro Marine
(Marseille)
Assises
Economie de la
Mer (en projet
Marseille)

Avril 2019 - Marseille

Yachting Cannes
festival
Sept 2019

2019

2018

2020

Missions ciblées Export / Pôle Mer & Grands comptes
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Talents
Formation - Recherche Startups - Qualité de vie

Formation 1/2
 Des bassins d’emplois uniques du BTS au Bac+5
→ Naval group , premier employeur français dans la défense
→ Port de Marseille : 40 000 emplois

 Des campus et pôles de formation dédiés
→ Université de Toulon : pôle Mer Environnement et Développement Durable (MEDD) – 11

laboratoires, 100 enseignants chercheurs
→ Université de Nice, des Master laboratoires spécialisés Mer et Environnement (Ecomers, Master

droit de l’environnement et des ressources marines…)
→ L’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) assure des formations supérieures dans les

domaines maritime et para-maritime.
→ Aix Marseille Université , première université de France, un parcours « Mer »
→ Le CETIS, à la fois centre de formation et une instance opérationnelle spécialisée dans la maîtrise

des feux de navires
→ Naval Group University : construction et la maintenance de sous-marins, de navires de surface,

des équipements de propulsion, de systèmes de combat et de sécurité-plongée, management et
gestion de projets complexes
→ Ecole CITEC - Ecole ingénierie de la mer
 Plus de 25 formations supérieures dédiées aux sciences et technologies marines *
→ Ecoles d’ingénieurs et de management : Seatech, Isen, Centrale Marseille, ISTIV (Toulon) Kedge,

..
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Sources Région Sud 2018, MT 2004
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Formation 2/2
Une offre de service formation coordonnée sur les filières de la
Mer, en formation initiale, continue et en apprentissage pour
anticiper les métiers de demain

CAMPUS DES
MÉTIERS ET DES
QUALIFICATIONS
DE LA MER

Task Force Industrielle
Economie de la Mer
(WG Emploi formation Pôle Mer)

Région , Etat et agences

Task Force Emploi Formation
Régionale, GPEC, Ingéniérie RH
ARII Mode d’emploi)
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Leaders formation recherche

R&D 1/2
 30 laboratoires et 600+ chercheurs dans les sciences et technologies de

la Mer *
→ Ifremer : Centre Européen Technologies Sous marines (CETSM)

technologie d'intervention à grande profondeur.
→ IRD – Institut pour la Recherche et le Développement : point d’entrée

France vers la recher appliquée en Afrique, Asie, Amérique du Sid et
Oceanie
→ Le GIS Posidonie / AMU : Ecologie marine
→ CEREGE/ PR2i Environnement – Génie climatique et gestion des risques

environnementaux/cotiers
→ Laboratoire Océanologique de Villefranche sur Mer: biologie,

microbiologie, biogéochimie, écologie, physique, modélisation,
instrumentation in situ et télédétection.
 Région Sud : 2ème région française en matière de dépôt de brevet après

l’Ile-de-France Et dans le Top 10 des régions les plus dynamiques
d’Europe en terme d’innovation**

→ 18 00 brevets déposés par des entreprises industrielles, soit 66 % de

l’ensemble des brevets déposés (2010 et 2015)
→ 3 369 M€ consacrés à la R&D (dont 56% par les entreprises).

E C O N O M I E

D E

L A

M E R

Nous avons ouvert notre
centre R&D en nous
appuyant sur les
compétences des
ingénieurs de divers
centres de recherche de
Sophia Antipolis, et
parce qu’il est plus facile
de recruter des experts
ici qu’ailleurs. Nous
bénéficions donc d’une
grande stabilité au sein
de notre équipe, car nos
employés sont très
attachés à la région.
Nous apprécions aussi
notre étroite
collaboration avec
l’ESINSA. »
Jacques-Olivier
Piednoir - VicePrésident R&D Europe,
CADENCE DESIGN
SYSTEMS

Sources : Méditerranée Technologies 2004
, Insee 2012, DRRI PACA 2014,OEB 2017 , Région Sud 2018
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R&D 2/2
 Une dynamique public-privée
→ Plateforme mutualisée Sea Lab Innovation

Center
→ Projets Open Innovation privés : CMA/CGM

(The Box), Naval Group Open Innovation
→ PR2I Environnement Aix Marseille (22 unités

de recherche ( 1 100 chercheurs permanents
et 900 doctorants) et une interface unique
envers les entreprises (mise en place de
Chaires)

Nous avons ouvert notre centre R&D en nous
appuyant sur les compétences des ingénieurs
de divers centres de recherche de Sophia
Antipolis, et parce qu’il est plus facile de
recruter des experts ici qu’ailleurs. Nous
bénéficions donc d’une grande stabilité au sein
de notre équipe, car nos employés sont très
attachés à la région. Nous apprécions aussi
notre étroite collaboration avec l’ESINSA. »
Jacques-Olivier Piednoir - Vice-Président
R&D Europe, CADENCE DESIGN SYSTEMS

 Des projets structurants pour passer de la R&d

aux usages, via la dynamique OIR
→ Plus d’une 10aine de projets en cours de

développement
→ Exemple : Provence Grand Large et l’Eolien

Flottant
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Emplois qualifiés et en croissance
 Des emplois qualifiés
→

28 % des salariés de l’économie maritime régionale occupent des postes de cadres et professions intellectuelles
supérieures contre 13 % en moyenne dans la région

→

La moitié d’entre eux gagne in fine plus de 15,7 euros nets de l’heure contre 11,1 euros en moyenne dans la
région

 Croissance et création d’emplois
→

L’emploi dans le transport maritime et fluvial a progressé de + 3,6 % contre - 5,3 % en France métropolitaine.

 Dimension internationale
→

Les établissements du secteur Mer réalisent 64 % de leur chiffre d’affaires (CA) à l’export

→

78 % des emplois maritimes régionaux de l’extraction de matériaux marins et 67 % des services parapétroliers
dépendent de groupes multinationaux étrangers.

→

30 % des effectifs salariés de l’économie maritime de la région sont concentrés dans des entreprises réalisant
plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export
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Sources : INSEE 2017
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Un marché du travail dynamique
 Les cadres séduits par la région Sud
→ 215 000 cadres en région
→ 24% de cadre dans l’industrie (contre 15% dans les autres

secteurs)
→ 2ème rang pour l’attractivité des cadres et jeunes diplômés
→ 72% des cadres français considèrent Provence-Alpes-Côte

d’Azur comme la région la plus attractive de France
 Des collaborateurs efficaces
→ 3ème région la plus productive de France, en PIB généré

Nous avons cherché un nouvel
environnement en Europe afin de
développer nos recherches,
trouver les meilleurs designers et
créer un cadre propice afin de
stimuler et développer les sens
artistiques de nos stylistes. Nous
sommes convaincus d’être ici à
Sophia Antipolis au coeur du
développement de technologies
de pointe.»
Akihiro Wada - Vice-Président,
TOYOTA MOTOR
CORPORATION

par emploi
→ Coût des recrutements - 20% par rapport à Paris, -50% par

rapport à Londres
 Un territoire cosmopolite
→ 310 000 résidents étrangers
→ 3ème rang national pour le nombre d’étudiants étrangers

(18 000)
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72% des cadres français
considèrent Provence-Alpes-Côte
d’Azur comme la région la plus
attractive de France – Source
Attract Talent 2017
Sources : Insee panorama
PACA 2015 ARII Attract Talent
2017 – LiNXEO 2016
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Qualité de Vie et attraction de talents
 Qualité de vie le facteur clé de compétitivité des entreprises
→ La qualité de vie priorité des nouvelles Générations /

Millenials
 Un accès direct à la nature

→ 300 jours de soleil par an
→ Des campus et zones d’activités ouverts sur la Mer ,

Montagne et Nature
→ Arbois, Sophia antipolis, Necovallée Nice Euroméditerranée

« Les entreprises qui
choisissent Aix-Marseille
Provence, le font pour la
croissance, la
diversification, l’ouverture
au monde et pour le bienêtre de leurs
collaborateurs. »
Philippe Stéfanini
Directeur général
Provence Promotion

 Une offre culturelle variée et internationale
→ La plus grande offre culturelle après Paris : Marseille

(MUCEM, Festivals musique, cinéma, danse..), Festivals
d’Avignon, Aix en Provence, Arles, Nice
 Un territoire qui attire
→ 2eme rang français pour l’attractivité des jeunes diplômés
→ « Sun Belt” à la française » : première région en terme

d’attraction démographique depuis 1960 - 5,4 millions
d’habitants en 2030, soit environ 24 000 habitants de plus
chaque année.
→ 30 millions de séjours touristiques par an,
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«.Nous embauchons des
profils
internationaux
difficiles à convaincre. Le
cadre
particulièrement
agréable du sud de la
France constitue un atout
de taille et s’avère un
critère
déterminant
d’attractivité »» Damien
Desprez,
directeur
général
de
Doosan
Babcock France.

Sources : Tourisme PACA 2018, APEC 2012,
INSEE 2012
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Coût de la vie – le cas pratique de la startup X
Rapid
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Source : LiNXEO – Numbeo 2016
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Offre de
Services
Services d’appui à
l’implantation
Hubs et zones d’implantation
Aides et financement
Success stories

4 Lignes d’offres
Business Développement
Accès aux marchés locaux
Business développement international

Financement
Tour de tables
Financement privé
Aides Publiques

Un
accompagnement
sur mesure, et
confidentiel

Innovation
Business intelligence
R&D Europe/France
Projets Démonstrateurs et
sites pilotes

Support et Recrutement
Relocalisation des employés / familles
Appui à l’embauche et formation sur mesure
Support RH, Juridique, fiscal

ECONOMIE DE LA MER

50

De la faisabilité au développement
Un accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit à chaque étape de
votre projet

Identification d’opportunités et
partenaires industriels/ commerciaux,
Tour de table financiers

Visites sur mesures (SeaTour)

Etude de faisabilité / coûts
Recherche de terrains / locaux
Screening talents et compétences
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partenariats implantation
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Business développement international
Promotion et valorisation

Appui financier, juridique, fiscal

Appui au développement de projets
pilotes et démonstrateurs

Aide à l’implantation des familles

Appui au Recrutement & liens campus

Support administratif, juridique,
financier

Accélération OIR Economie de la Mer.)
Développement projets R&D et
financement européens (PIA, H2020..)
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Des sites pour s’implanter et se développer
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Hubs d’implantation
 Le Technopôle de la Mer – premier technopôle en Europe axé

sécurité/sureté maritime et développement durable (83)

→ Une base marine à la Seyne/Mer et une base terrestre à Ollioules
→ Leadership mondial sur les systèmes embarqués et la sécurité

(Naval Group + CNIM, CNRS, Orange Marine..)

→ Plateforme d’innovation collaborative multi-filières SeaLab (systèmes

complexes, cybersécurité militaire et civile, drones, digitalisation des
navires, robotique intelligente civile)

 Accélérateur Ze box (13)

« Le technopôle de la
Mer a vocation à devenir
un centre névralgique
dans les domaines du
numérique et de la
sécurité maritime » Jean
Yves Le Drian – Ancien
Ministre de la Défense 2017

→ Porté par CMA-CGM leader mondial du transport maritime
→ 15 startups de tous les pays accompagnés chaque année
→ Fond d’investissement, partenariats infosys, Alibaba et business

développement international

 Un réseau de Pépinières & villages d’entreprises dédiés
→ Yachting Village (La Ciotat) 12 000m2 au plus près des navires.
→ Pépinière Innovex – PIICTO (13) : Test de projets industriels

transition energetique / Bio energies

→

CEEI Sophia Antipolis, Technopole Nice Meridia , sur des campus
IT , Mer & Environnement
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Des Pépites en Région Sud
 Ideol s’envole en mer
→

Leader internationalement reconnu dans l’éolien offshore flottant avec 2
démonstrateurs grandeur nature (France et Japon) et de nombreux projets
pré-commerciaux et commerciaux en développement à travers le monde

→

Plus de 65 salariés en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

→

Plus de 2,8 M€ de CA en 2016

 Les conteneurs connectés de Traxens créent le « smart fret »
→

Association avec CMA CGM avec TRAXENS pour remodeler la chaîne
logistique grâce aux conteneurs connectés (Internet des Objets).

→

72 personnes, de réaliser 800.000 euros CA en 2016 (1,8 million d'euros en
2017 - basée à Marseille - prévisions 600 millions d'euros 2025)

 MGI part à la conquête des ports internationaux



→

La PME marseillaise, au chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros, édite des
logiciels pour dématérialiser les documents utilisés par les acteurs privés et
publics pour la gestion de marchandise d'une chaîne logistique portuaire.

→

250 entreprises clientes et 1600 utilisateurs

…….
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Success Stories
 Moteurs Baudouin se propulse grâce à Weichai Power (2009)

 Envisan filière environnementale du groupe belge Jan De Nul,

leader mondial du dragage se développe en Région Sud (2015)

 La plus grande plateforme d’Europe de méga-yachts à Marseille

(2017)

 San Giorgio del Porto / Chantier naval de marseille investit 10 m€

pour devenir un hub en Méditerranée (2017)

 Quechen investit 105 millions d’euros à Fos sur Mer (2018)
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Success Story Moteurs Baudoin

Plus de 50
millions d'euros
investis depuis
2009

Les ventes ont
triplé entre 2009
et 2017

100 emplois
maintenus

L’entreprise chinoise
bénéficie par son rachat
de l’utilisation de la
marque Moteurs
Baudouin, de son
savoir-faire et de sa
réputation.
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Mariage entre la
capacité de
production avancée
de la Chine et la
haute capacité de
recherche et de
développement en
Provence

Moteurs Baudouin
se propulse grâce
à Weichai Power
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Success Story Envisan
Plus de 3 millions €
d’investissement en
2013
+ 1 million € en 2018
sur de nouveaux
équipements de
pointe

Filière
environnementale
du groupe belge
Jan De Nul
leader mondial du
dragage
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Motivations :
recherche de pointe
, ports locaux et
enjeux
environnement,
dynamique
économie circulaire

ENVISAN
Se développe
en Région Sud

La première plateforme
dédiée en Méditerranée sur
la gestion à terre des
sédiments marins : le
Centre méditerranéen de
Production d’Éco-Matériaux
(CPEM)
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Success story - San Giorgio del Porto / CNM

Depuis le GPMM, le
chantier naval occupe une
position stratégique, au
cœur d'une vaste zone de
circulation reliant Gênes à
Barcelone

San Giorgio del
Porto / Chantier
naval de marseille
investit 10 m€ pour
devenir un hub en
Méditerranée

La forme 10 : La plus
grande cale de
Méditerranée
inaugurée à Marseille
en 2017
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San Giorgio Del Porto
Entreprise italienne a
racheté
les chantiers navals
de Marseille (CNM) et
emploie aujourd’hui
120 personnes
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Success Story Quechen

Le plus gros
investissement
industriel
chinois jamais
réalisé dans
l’Hexagone

L'usine de
Quechen y sera
opérationnelle
d'ici à 2021. Elle
emploiera 130
personnes

Le port de
Marseille-Fos l'a
emporté sur 28
sites et Rotterdam
en finale

L’industriel
chinois de la
silice Quechen
investit 105 m€
en Provence
(Fos-sur-mer)

Facteurs clés
d’implantation :
infrastructures
existantes, coûts et
synergies avec les
autres industriels
présents sur place
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Success Stories -Témoignages
“Avec cette inauguration, nous lançons une nouvelle phase de développement pour
notre business et pour la ville de Marseille. Grâce à notre détermination et à la vision
des Autorités portuaires et locales, nous avons relancé la réparation navale à
Marseille» Ferdinando Garré, Président de San Giorgio del Porto, Gênes-Italie 2017

«

La Ciotat est le chantier leader en Méditerranée concernant la réparation et le réaménagement
de SuperYachts et MegaYachts". Jean Marc Saussol – Directeur Général - La Ciotat Shipyards
« La proximité du terminal de croisières est un atout pour les
Armateurs afin de réduire la durée de leurs arrêts techniques et
pour le port de Marseille Fos d’être en mesure d’augmenter
significativement son attractivité ». Jacques Hardelay
Président de Chantier Naval de Marseille
« Nous prévoyons une enveloppe de dépenses d'une
cinquantaine de millions d'euros, pour le un chantier d'entretien
de bateaux de luxe XXL dans le port de Marseille», Michel
Ducros,Président, Monaco marine, 2018
“Le CPEM est le premier centre de Production d’Ecomateriaux à partir de sédiments marins
dans la région méditerranéenne. La mission de notre nouveau centre de traitement est de
valoriser des sédiments non-immergeables issus d’opérations de dragage ainsi que des terres
polluées issues de chantiers de terrassement dans le secteur du BTP ». Walter De Jonghe,
Directeur Envisan”
E C O N O M I E
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Ecosystème – Economie de la Mer
Slide de synthèse Panorama région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur

ANIMATION
Des success stories et une task force d’industriels pour partager vos expériences et projets de développement
Une dynamique intercluster animée par la Région et le pôle Mer
Programme de Missions et salons à l’international et en région 2019-2020
Un accompagnement personnalisé confidentiel et gratuit de la faisabilité à l’implantation et au développement de votre projet

RECHERCHE

EMPLOI & FORMATION

30 laboratoires et 600+ chercheurs
dans les sciences et technologies de
la Mer

Des bassins d’emplois autour des
grands ports (Marseille, Toulon…)
Une offre coordonnée Campus Métiers
de la Mer

ENTREPRISES
Grands donneurs d’ordres sur marchés
phares : Défense, Tourisme, Logistique
(Port Marseille Fos)
Environnement (ITER)

TALENTS ET CADRE DE VIE
Un marché du travail dynamique – Un territoire cosmopolite et qui attire des talents – Forte dynamique entrepreneuriale
Un coût de la vie 20 à 50% moins cher que dans d’autres capitales
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INFRASTRUCTURES
Un réseau de Smart Ports : Urbains et Industriels (Marseille Fos), Plaisance (Antibes et 135 ports de plaisance), Refit/Yachting (La
Ciotat), Défense (Toulon)
Plateformes expérimentation & test (System factory, PIICTO, Provence Grand large..)
Technopoles et Hub Innovation (Technopôle de la Mer, Sophia Antipolis, Port Marseille Fos..)

VISION, CADRE & RESSOURCES
La première Région maritime Française – Des ambitions affirmées dans les domaines du refit et de la réparation, de la logistique,
des technologies et ressources sous marines, du tourisme et des nouveaux usages liés à la Mer Une position de carrefour Europe /
Méditerranée, tremplin vers des marchés liés à la Mer 61

