ECONOMIE DE LA MER EN REGION
SUD, PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Parcours de visite
Lieux totems & Vitrines

RÉGION SUD

UNE COP D’AVANCE

Développons L’ECONOMIE DE LA MER,
pour une MEDITERRANEE DURABLE !
 Développons nos activités liés à la mer, dans une dynamique

environnementale vertueuse et différenciatrice, au profit
des femmes et des hommes de nos territoires
 Développons les technologies et usages de pointe de

demain. Leur intégration permettra le déploiement d'une
industrie maritime compétitive.
 Faisons de notre région une référence en termes de

développement économique durable et harmonieux pour
renforcer notre position sur les marchés internationaux.
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L’ECONOMIE DE LA MER
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
 Un héritage marin exceptionnel, un patrimoine naturel et une histoire industrielle, placent le pays et la

région parmi les principaux acteurs maritimes mondiaux.

 Une aptitude commune, propre à prendre en compte de manière forte les aspects sociétaux,

environnementaux et de formation, dans les nouveaux projets marins.

 Deux axes transversaux, véritables colonnes vertébrales du redéploiement des filières maritime et

logistique : l’environnement et l’international

 Une dynamique regroupant les grandes filières maritimes, autour d’un objectif, la méditerranée

durable.
→

Des filières matures, qui se réinventent : réparation navale, logistique, nautisme et tourisme

→

Des filières à très fort potentiel, qui vont se confirmer : robotique et systèmes embarqués, smartport, …

→

Les nouvelles filières d’avenir à faire éclore : EOF, GNL, …

 Des objectifs atteignables en combinant l’agilité des petites entreprises aux ressources des

leaders internationaux, de tous secteurs d’activités, implantés sur le territoire.

 Un écosystème en structuration, favorisant l’émergence de projets d’excellence régionaux, grâce

aux infrastructures portuaires (Fos-Marseille, La Ciotat, rade de Toulon et de la Seyne, ports d’Antibes
et de Nice)

E C O N O M I E

D E

L A

M E R

3

Adhérez au GRAND DESSEIN MARITIME de
la région

Placer
L’ENVIRONNEMENT
au cœur des stratégies
de développement

INTERNATIONALISER
LE SAVOIR FAIRE
made in région Sud

La région est historiquement, de par sa position centrale en
France, en Europe et dans le monde, un territoire maritime de
premier ordre. Une connexion permettant de nombreuses
opportunités, mais qui la rend aussi dépendante des tendances et
marchés internationaux.
C’est en apportant des réponses responsables et durables que
l’économie régionale renforcera sa position internationale.
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Venez découvrir les lieux totems

de l’Economie de la Mer région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les agences de développement de la région Sud,
à votre service
Spécialistes de l’accueil et de l’implantation d’entreprises en région Sud, les agences de développement
économique, individuellement ou collectivement, sauront vous assister, aux côtés de l’ARII, afin de vous
accueillir et de vous aider à organiser votre visite en Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Assistance
à l’ouverture de
votre structure
en France

Informations
business et
sectorielles

Support RH

Propositions
immobilières

SERVICES DES AGENCES

Assistance
et recherche de
financements

E C O N O M I E

D E

L A

M E R

Organisation
de visites et de
vos réunions

Connection
à l’écosystème
local
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Les agences de développement de la région Sud,
à votre service
7 agences de développement et l’ARII à votre service :
04

Alpes de Haute-Provence

05

Agence de Développement des
Alpes de Haute-Provence
264, rue Berthelot
Parc d’activités Saint-Joseph
04100 Manosque
+33 (0)4 92 75 80 53
eco@ad04.fr
www.investinalpesdehauteprovence.c
om
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Marseille Euromediterranée
EPA Euroméditerranée

79, Bvd de Dunkerque
L’Astrolabe – CS 70443
13235 Marseille Cedex 02
+33 (0)4 91 14 45 00

centre.information@euromediterranee.fr
http://www.euromediterranee.fr

E C O N O M I E

D E

L A

83

Hautes-Alpes

06

Alpes-Maritimes

13

Bouches-du-Rhône

Hautes-Alpes

Team Côte d’Azur

Provence Promotion

13, Av du Maréchal Foch
05000 Gap
+33 (0)4 92 53 62 00

400, Promenade des Anglais
BP 3185
06204 Nice Cedex 3
+33 (0)4 96 11 60 00

info@hautes-alpes.net
www.hautes-alpes.net

info@investincotedazur.com
www.investincotedazur.com

10 Place de la Joliette
Atrium 10.5 – Les Docks
CS 45607
13567 Marseille Cedex 02
+33 (0)4 96 11 60 00
info@investinprovence.com
www.investinprovence.com

Vaucluse Provence

Agence régionale

Agence de Développement
Economique CCI du Var

Vaucluse Provence
Attractivité

ARII

236, Bd du Marechal Leclerc
CS 90008
83107 Toulon Cedex
+33 (0)4 94 22 80 42
implantation@var.cci.fr
www.var.cci.fr

12, rue Collè de de la Croix
84000 Avignon
+33 (0)4 90 80 47 00

Var

M E R

84

info@Vaucluseprovence.com
www.investinvaucluseprovence.com

11-13, Bvd de Dunkerque
13002 Marseille
+33 (0)4 96 17 07 40

contact@arii-paca.fr
www.arii-paca.fr
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Votre parcours Economie de la Mer en région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Auvergne-Rhône-Alpes

Pépites

Gap

Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon

11

ECA Robotics – Marseille & La Garde

2

Ifremer – La Seyne sur Mer

3

Subsea Tech - Marseille

Digne

ITALIE

Avignon

Nice
Aix-enProvence

3

Nice

IMREDD

1
2

Antibes

1

Port Vauban Yachts

Fos-sur-Mer
Fos-sur-Mer

EOF

PIICTO

Mer Méditerranée

Marseille / Fos

GPMM
Marseille

Plateforme Méga-Yachts

Toulon
Toulon

Ports de Toulon

System Factory &
Technopole de la Mer
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Les lieux
incontournables

System Factory & Technopole de la Mer – Toulon Ouest
Venez découvrir le plus grand centre sur les systèmes
complexes d’Europe
Au sein du Technopole de la Mer, au cœur de la Métropole toulonnaise, un
réseau de PME se rassemble autour de Naval Group, pour innover au travers
de System Factory
 Technopôle de la Mer : 1er parc scientifique et technologique d’Europe dédié

aux activités maritimes

 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 et le Pôle Mer Méditerranée en coopération avec le SAFE

Cluster

Un groupement de 42 PME et 8 Grands groupes
System Factory / Technopole de la Mer
93 Forum de la Méditerranée,
83190 Ollioules
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Durée de la visite
TBD

Contact :
Stéphane Claisse
Directeur
contact@systemfactory.fr

www.systemfactory.fr/
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PIICTO – Fos-Sur-Mer
Un outil au service de la mutation industrielle et énergétique
Initiée en 2014, Piicto est une dynamique au service du territoire et
du développement industriel lancée par plusieurs industriels de la zone
industrialo-portuaire de Fos, en concertation avec le port de Marseille Fos, l’UIC
Méditerranée (Union des Industries Chimiques), les collectivités territoriales et
la CCIMP, avec le soutien de l’Etat, de l’ADEME et de la Région.
 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

Source : EveRé / PIICTO

 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’1Md€ d’investissement sur les 5 prochaines années (60M€ déjà engagés sur des projets)
PIICTO
Chez KEM ONE
Carrefour du Caban RD268
13773 Fos sur mer Cedex
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Contact :
Nicolas Mat
Directeur
nicolas.mat.eit@gmail.com

http://piicto.fr/
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Projet EOF – Fos-sur-Mer
 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 industrialoportuaire

 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
EOF - Eolfi
7, rue du Docteur Fiolle 13006
Marseille - France
EOF – EDF EN
9, rue du Canada 13010
Marseille - France
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Durée de la visite
TBD

Contact :
Thomas Bordenave
Responsable EOF Méditerranée Eolfi
thomas.bordenave@eolfi.com

Durée de la visite
TBD

Contact :
Philippe Veyan
Directeur de Projet EDF EN
philippe.veyan@edf-en.com

www.eolfi.com

www.edf-renouvelables.com/
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IMREDD -

Nice

Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement
et du Développement Durable
Un lieu original de coopération entre le monde académique,
l’entreprise et le territoire
 L’IMREDD

a pour mission, en relation avec le monde
économique,
d’impulser
des
actions
de
recherche
partenariale/transfert, de créer des formations initiales et
continues et de favoriser l’expertise et l’innovation dans les
entreprises au service du développement économique et de la
création d’emplois sur le territoire.

 Il développe ses activités dans le champ du développement

durable et de la Smart City.

 L’enjeu

principal et transversal est l’humain. Les aspects
philosophique, éthique, sécurité, bien-être, changement de
comportement, usages, …, doivent donc être pris en compte.

IMREDD
Immeuble Nice – Premium
61-63 av. Simone Veil,
06200 Nice
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2h

M E R

Contacts :
Pierre-Jean Barre
Directeur
pjbarre@unice.fr

www. unice.fr/
imredd/
presentation
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GPMM – Marseille Fos
Grand Port Maritime de Marseille
1er port français et porte d’entrée naturelle de l’Europe. Le port
se positionne comme l’alternative Sud aux ports du Nord de
l’Europe pour l’accès aux marchés français et européens
 Situé au coeur du marché euroméditerranéen, le port de Marseille Fos est

la porte d’entrée naturelle du Sud de l’Europe. Il s’étend sur 70 km de
littoral et sur plus de 10 400 hectares de terrain regroupant un total de 24
activités dont conteneurs, plateformes logistiques, RoRo, voitures,
conventionnel, vracs solides et liquides, hydrocarbures, passagers ferries
et croisières, réparation navale…

 Les infrastructures portuaires sont réparties sur deux sites géographiques

complémentaires :

les bassins Est de Marseille avec leurs 400 ha dédiés principalement aux marchés
méditerranéens, du Maghreb et de l’Afrique
→ les bassins Ouest de Fos, avec 10 000 ha de zones industrielle, logistique et
maritime
→

GPMM
23 Place de la Joliette 13226
Marseille
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Contact :
xxx
& titre
xxx

http://www.marseilleport.fr/fr/Accueil/
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Port de Toulon – Toulon
Ports de la rade de Toulon
Ports de fret et de passagers, 1er port français de desserte de la
corse, 1er port militaire européen et 1ere base navale de défense
en Méditerranée
 Les Ports Rade de Toulon, gérés par la CCI du Var, rayonnent en divers

points de la Méditerranée et affichent depuis plusieurs années une place
de leader sur deux de leurs marchés cibles :
le transport de passagers avec leur véhicule pour les destinations insulaires
(Corse, Sardaigne et Baléares avec la Corsica Ferries),
→ le fret roulier vers l'Europe occidentale
→ Une activité navale de défense de 1er plan
→

 1er site Industriel et 1er employeur du Var : 24 000 personnes et 2 500

entreprises

✓ Trafic annuel croisière
o
o
o
o

✓ Trafic annuel ferry vers les destinations insulaires
o
o
o

1 150 escales
+ d’1,5 Million de passagers
600 000 véhicules et poids lourds

Port de Toulon
254 Avenue de la République
83000 Toulon
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107 escales
240 000 passagers
19 compagnies de croisière
9 millions € de retombées économiques pour le territoire

✓ Trafic annuel Fret roulier (RORO, roll on, roll out)
o
o
o

1 million de tonnes de fret
Près de 70 0000 poids lourds
Près de 160 escales

Contact :
xxx
& titre
xxx

https://www.portsradetoulon.com
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Port Vauban – Antibes
Port Vauban Megayachts
1er port de plaisance européen écocitoyen et à haut niveau de
services.
 Port centré autour des services à haute valeur ajoutée et doté des

dernières technologies parmi les plus innovantes

 Un port qui vise une sécurité optimale, en intégrant les notions d’éco

responsabilité, le tout au sein d’un patrimoine naturel exceptionnel et
unique

1ere marina européenne en tonnage.
1 650 places de port, dont 19 pour les super et méga yachts
Port Vauban
Avenue de Verdun 06600
Antibes
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Contact :
xxx
& titre
xxx

https://www.marina-portvauban.com
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Projet Plateforme Méga-Yachts – Marseille
Plateforme destinée à la maintenance de yachts de plus de 90 mètres
 Plateforme dédiée aux yachts de 90 à 130 mètres (une centaine

de ces yachts à travers le monde)

 Superficie totale du site : 50 000 m² dédiés, sur le GPMM
 Offre de levage :
→ Ascenseur 6000t
→ Plus grande plateforme du monde

 Investissement total sur ce projet 71 M° €
 Premier bateau en 2022
 Projet porté par le Grand Port Maritime de Marseille et Monaco

Marine

Plateforme Méga-Yachts
Adresse ?
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TBD
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Contact :
xxx
& titre
xxx

?
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Les pépites
de la mer

Entreprises vitrines de la mer

Entreprises, véritables pépites de l’Economie de la Mer,
en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Véritables pépites dans notre région, ces entreprises portent la dynamique d’innovation de la filière
maritime régionale. Autant d’exemples à découvrir dans ces sites remarquables

ECA GROUP – Site de La Garde (83)
ECA GROUP
262, rue des Frères Lumière
83130 La Garde

Durée de la visite
1:00, sur RDV

Contact :
Meliha BOUCHER
Responsable Corporate PR et
Marketing
Boucher.m@ecagroup.com

www.ecagroup.com

IFREMER – Site de La Seyne (83)
Ifremer
CS 20330 - Zone portuaire de
Bregaillon 83507 La Seyne-surMer Cedex

E C O N O M I E

D E

L A

Durée de la visite
2:00

M E R

Contact :
Vincent Rigaud
Directeur Centre Ifremer Méditerranée
vincent.rigaud@ifremer.fr

https://wwz.ifremer.fr
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Entreprises vitrines de la mer

Entreprises, véritables pépites de l’Economie de la Mer,
en région Sud

SUBSEA TECH– Marseille (13)
Subsea Tech
167, Plage de l’Estaque 13016
Marseille
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Durée de la visite
2:00
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Contact :
Grégory Maurin
Responsable marketing
gregory.maurin@subseatech.com

www.subsea-tech.com
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Les clusters,

véritables spécialistes de leurs sujets !

LES CLUSTERS EN LIEN, pour booster
les partenariats d’innovation
Les pôles de compétitivité, les clusters français sont de véritables spécialistes
incontournables de leurs sujets. Animateurs centraux de leurs réseaux en région
Sud, en France et dans le monde, ils sauront vous recevoir et vous conseiller autant
que de besoin !

RYN

Pôle Mer
Méditerranée

Riviera Yachting
Network

Mer

Yachting

www.polemermediterranee.com

www.riviera-yachting

Pôle Capenergies
REI
/ énergies renouvelables /
smart energy
www.capenergies.fr

-network.fr

Associations professionnelles
Fédération des
Industries

Institut

TVT

Français

UIMM

CETIM

Nautiques

de la Mer

www.uimmalpes
mediterranee.f

www.cetim.fr

www.fin.fr

www.ifmer.org

Innovation
www.tvt.fr
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UPACA

GICAN

www.upaca.com

www.gican.asso.fr

Cluster
Logistique
www.cluster-paca-logistique.com
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Evénements
phares

EVENEMENTS PHARES
Divers salons et événements créent l’émulation, en région, au sein des collectifs
autour des thématiques de l’Economie de la Mer

Marseille, Villa Méditerranée
12&13 novembre 2018

Montpellier,
26-28 mars 2019

Cannes,
10-15 septembre 2019

« Priorité à la Jeunesse et à
l’innovation ! »
Fort du succès et de la portée de la
première édition, Méditerranée du
Futur affirme aujourd’hui l’ambition de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
d’être le moteur français de la
coopération euro-méditerranéenne

Le plus grand événement mondial de
l'éolien en mer flottant. L'objectif de
FOWT est de faire progresser la filière
et d'accélérer son intégration dans le
mix des énergies renouvelables. Cet
événement doit permettre de générer
des discussions constructives entre les
différents acteurs et parties prenantes
de cette industrie émergente.

1er salon de la saison nautique, le
Yachting Festival est le plus important
rendez-vous nautique à flots d’Europe.
Il réunit les acteurs de la plaisance qui
exposent toutes leurs nouveautés
mondiales en avant première.
Au total ce sont plus de 600 bateaux,
de 5 à 55 mètres, qui sont exposés à
flots et à terre, dont 120 en avantpremière mondiale.

www.maregionsud.fr/mediterranee-dufutur-acte-2/
E C O N O M I E D E L A M E R

www.fowt-conferences.com/fr

www.cannesyachtingfestival.com
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Ils ont choisi la
région Sud !

Ils ont investi en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Moteurs Baudoin, moteurs de bateaux - Cassis
Société française reprise en 2009 : Moteurs Baudoin se propulse grâce à Weichai
Power (Chine)

Envisan, Filiale France – La Seyne-sur-Mer
Envisan, filière environnementale du groupe Belge Jan De Nul, leader mondial du
dragage se développe en 2015 en région Sud

San Giorgio del Porto, chantier naval – GPMM Marseille Fos
San Giorgio del Porto, entreprise italienne, a racheté les Chantiers Navals de Marseille (CNM) en
2017 et emploie aujourd’hui 120 personnes. L’entreprise investit 10 M€ pour devenir un hub en
Méditerranée. Elle opère la forme 10 du GPMM.

Quechen Silicon Chemical, Usine de silice – Port de Marseille
Christine Cabau-Woehrel, Présidente du Directoire du Grand Port Maritime de Marseille-Fos : « par sa taille,
l’investissement de Quechen Silicon Chemical nécessitera des ressources abondantes en matière de foncier,
d’énergies, d’eau industrielle et de connectivité internationale. Le port présente aujourd’hui des atouts majeurs
à l’échelle européenne pour accueillir les projets d’investisseurs internationaux susceptibles de rayonner en
Europe mais aussi vers l’Afrique et le Moyen-Orient »
E C O N O M I E
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POINTS CLÉS Economie de la Mer
Cluster d’envergure internationale :
 7 000 entreprises maritimes
 120 000 salariés, (26 % du total des emplois de la filière française)

7 projets accélérés, dont 6 déjà opérationnels :
System Factory (et la Technopole de la Mer), Eolien Offshore Flottant, PIICTO, Port
Vauban, La Ciotat Shipyards et plateforme Méga-yachts de Marseille
21 projets stratégiques, sur l’ensemble des territoires régionaux,
ouverts aux nouveaux investisseurs et une Technopole de la Mer
Des sites fonciers et immobiliers et des infrastructures dédiées aux nouveaux entrants,
zones d’activités, lieux totems, ...
Le révélateur 4.0 : un programme d’accompagnement personnalisé
pour 500 entreprises industrielles régionales
Formation : un campus pour former aux métiers, de la mer de demain
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