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Présentation commerciale pour les « Offreurs de Technologies »

COMMERCIALISATION:
Vous
souhaitez présenter votre innovation,
votre cluster, votre région? Pour connaître toutes les possibilités offertes,
contactez

Depuis 2008, BioMarine s’est forgé une réputation solide auprès des zones maritimes économiques de fort développement.
Reconnue désormais comme la plateforme d’investissement
dédiée aux bio ressources marines, BioMarine est un véritable
catalyseur de la croissance bleue. Le travail en amont est considérable puisque nous travaillons avec les régions ou les gouvernements pour faire ressortir les axes potentiels de développement ainsi que les atouts de la région.

yann.collot@ercal-development.com

WEB: Visitez la page événements
de notre site web : https://
biomarine.org

L’économie bleue
L’économie bleue est en plein développement mais, bien que
le chiffre d’affaires total estimé de nos secteurs touchant à
l’exploitation des ressources marines dépasse les 226 milliards de dollars, la part de l’économie marine reste timide au
regard des résultats des industries référentes. Leur potentiel
de développement est très important et souvent exponentiel.

« La région Occitanie est en
pleine mutation de son économie et se positionne sur les

opportunités de la croissance
bleue.

Pour

accompagner

cette mutation, la Ville de Banyuls/mer, Océan’IC, la Ré-

Banyuls-sur-Mer, capitale de l’Economie bleue

gion Occitanie et BioMarine,

Avec MyBlueCity, il est proposé de développer un réseau
d’incubateurs d'entreprises bleues fournissant des services
avancés aux autres industries, des produits technologiques
appliqués aux secteurs de la pêche et du maritime pour travailler son hybridation avec la chaîne de valeurs des industries côtières traditionnelles - incluant tourisme, restauration,
loisirs sportifs, formation numérique.
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VOTRE VISIBILITE:
• Vous pouvez bénéficier
d’un ou plusieurs emplacements de démonstration
sur les thématiques votre
choix; ces emplacements
peuvent être offerts aux
clients /prospects que
vous souhaitez mettre en
avant
• Organisation de parcours
de visite sur les thématiques inscrites au programme

• Participation à des panels ou interviews sur le
plateau TV de l’Agora
• Interview postée sur le
site internet de la communauté BioMarine

Acteurs, territoires, clusters de l’économie
bleue : valorisez vos solutions sur le premier démonstra-

• Votre logo

élus francophones autour de 4 thèmes:

teur francophone des solutions durables de l’économie
bleue.

Le monde économique reconnait désormais l’importance de la bioéconomie en tant
que secteur d’innovation prioritaire et créateur d’emploi. Cette bioéconomie bleue et
verte permet une plus grande intégration des secteurs tels que l’agriculture et l’aquaculture, au travers des bioraffineries de troisième génération. Elle ouvre de nouvelles
perspectives respectueuses de l’environnement et va accentuer le développement de
nouveaux services et produits dans le domaine de l’alimentation, de la cosmétique, de
la pharmacie et des biomatériaux dont le bioplastique à partir d’algues et de coproduits. Tout semble favorable à l’établissement de partenariats entre les industriels régionaux, nationaux et notre communauté internationale.

Ils sont attendus sur MyBlueCity
Commerciaux
13%

Elus
20%

MKT
25%
CEO
30%
Recherche
12%

Un programme qui rassemble les meilleurs experts et

Régions bleues et territoires insulaires : solutions majeures pour une
autonomie alimentaire, énergétique et une relocalisation de l’emploi des
jeunes, basée sur une nouvelle approche socio-économique de l’économie bleue.

Démonstrateur de
500m²
Salon organisé comme une
petite ville pour permettre aux
visiteurs d'admirer la variété
des produits dérivés du bleu
et d'interagir avec les différents
acteurs
du
bleu
(pharmacie, cosmétique, alimentation,
construction,
aquaculture, recherche, etc).
Conception: Marc Lionel Gatto,
MLG events

Comment bien se nourrir par la Mer? De la pêche durable à la valorisation des co-produits, la chaîne de distribution et la présentation des
produits alimentaires innovants de demain, jusqu’au comptoir des restaurants, nous vous présenterons les opportunités exceptionnelles de notre
économie bleue.
Construire un monde durable : du traitement et de la valorisation des
déchets et effluents à la production de bioplastique bleu et à la séquestration du carbone par la replantation des forets d’algues . Le thème inclue aussi les EMR et la production d’H2. Vous pourrez découvrir une
nouvelle approche de ce monde sans carbone.
Santé et bien être par la Mer : quelle chaine de valeur de transformation
et de valorisation des ressources marines pour produire des médicaments, des cosmétiques et aliments?

