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Business Pro ?
Dans un contexte où la conquête de nouveaux marchés en France et à l’export associé aux développements de
produits à plus forte valeur ajoutée qui sont les deux axes de croissance majeures pour les entreprises, il est
apparu à BPN toute l’importance d’accompagner ses entreprises dans cette démarche.
Fort de ce constat, BPN, Cluster industriel Breton, est à l’initiative de la seconde édition de BUSINESS PRO en
Bretagne.

BUSINESS PRO S’INTERROGE ?
LA TRANSITION ENERGETIQUE SAVEZ-VOUS REELEMENT CE QUE CELA IMPLIQUE POUR
? EST-CE UN ENJEU ? SI OUI ? COMMENT S’Y PREPARER ? COMMENT Y
REPONDRE ?
LA FILIERE MARITIME

Les industriels de la filière maritime, se trouvent confrontés à de nombreux défis et notamment celui majeur
de la réduction de l’impact environnemental, BUSINESS PRO est une occasion unique pour rappeler et
expliquer en quoi la diversité des nouveaux modes de propulsion constituera une première réponse pour
relever ces défis.

Notre objectif : Confronter les points de vue, identifier les nouvelles technologies, préparer
le business de demain, mettre en valeur les compétences et les complémentarités des entreprises,
La force des entreprises réside dans le développement des synergies, celles-ci permettant la concrétisation
de regroupements d’acteurs à même de produire des offres complètes compétitives. Il était évident, pour
BPN de l’importance de créer un évènement qui permettrait aux entreprises et structures d’être
accompagnées dans cette démarche volontariste d’innovation et de différenciation industrielle, que sont
les deux facteurs clés d’un développement réussi.

BUSINESS PRO une manifestation au format original, qui permettra aux entreprises TPE/ PME / ETI de
découvrir et d’approfondir leur connaissance du domaine.
Une occasion unique en région offerte aux entreprises pour échanger en direct avec les leaders du secteur,
investis dans la transition énergétique, une journée permettant d’identifier les opportunités de développement
et de diversification.

Notre ambition : « Nous aimerions que cet évènement soit reconnu comme le lieu où va éclore de
nouveaux partenariats industriels ».

DES ENJEUX MULTIPLES
 Bien s’informer et se structurer
Les secteurs offrant des perspectives de développement en France et l’étranger sont légions, mais les
entreprises ont besoin d’assurances avant de se lancer, l’offre de BUSINESS PRO a été pensée dans cette
optique.

« Gagner en connaissance, c’est maitriser le risque business ».
Afin de mieux cibler sa prospection, le programme de Table ronde, et de rendez-vous B to B… a donc pour
objectif d’apporter aux entrepreneurs des témoignages et des réponses d’experts pour mener à bien leurs
projets.
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 Trouver le bon partenaire
Pour gagner des parts de marché dans la navale, le portuaire, l’oil and gas et les EMRs, l’entreprise qui se
développe notamment à l’international, cherche à accroître sa visibilité et sa notoriété sur les marchés, à faire
reconnaître son savoir-faire, à détecter les besoins clients et à se mettre en capacité d’y répondre.
Les entreprises doivent miser sur le collaboratif pour être plus performantes et ainsi développer le business
dans les années à venir. Elles doivent se regrouper pour faire jouer leur complémentarité et ainsi décrocher
plus facilement et plus rapidement des rendez-vous avec les clients. Cette présentation sous un front uni
s’avère efficace mais nécessite une communication interentreprises plus transparente.
Autre objectif du Business Booster, créer des synergies et des rencontres entre les professionnels, faire
connaitre les savoir-faire des entreprises auprès des majors et ainsi inciter les grandes sociétés françaises à
emmener et faire grandir avec elles d’autres entreprises.

Un programme complet
BUSINESS PRO – ITECHMER : a pour objectif de développer, promouvoir et faire reconnaitre le savoir-faire
des entreprises membres de BPN . Mais aussi Favoriser les interactions entre PME et grands comptes.

UNE ORGANISATION « INTER-ACTIVE » LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
11H30 -CONFERENCE / TABLE RONDE AVEC LES LEADERS DU SECTEUR
l’AFG (Association Française du Gaz pour promouvoir l’utilisation du GNL comme carburant marin
et fluvial en France), SAIPEM - SOFRESID ENGINEERING ; BARILLEC MARINE ; ENAG,
MOTEUR MTU (liste des intervenants non exhaustive)

12H40 - CEREMONIE DE SIGNATURE CLUB PARTENAIRES – entreprise ADECCO
13H00

- INAUGURATION DU STAND BPN CARROUSEL NAVAL – BUFFET « BREIZH-SPAIN »

14 H 00 – ATELIER CONSORTEX - programme Europeen
14H 30 – APRES MIDI BUSINESS

4 séquences de Rendez-vous B TO B
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Organisateurs / Partenaires
BPN, BRETAGNE POLE NAVAL
Cluster Industriel
Situé en région Bretagne, au carrefour des routes maritimes de l'ouest de l'Europe, BPN porte la vitalité
économique de plus de 195 entreprises intervenantes dans les 3 filières d'excellences : Navale,
Energies Marines Renouvelables, Oil & Gas offshore.
Les problématiques des projets les plus complexes, de la conception à la maintenance trouvent
réponse auprès des industriels membre du cluster.
L'expertise liée à l'expérience du milieu marin sont les garanties de succès pour les réalisations,
projets, programmes, des filières NAVALE, EMR et OIL&GAS.
UN OBJECTIF COMMUN : LA COMPETITIVITE
La complémentarité des compétences
Pour se fédérer et structurer les filières de références, employant 26 000 personnes. Les synergies et
partenariats ainsi créés sont un facteur de développement des activités et de succès partagés avec les
clients.
Les ingénieristes, les chantiers de CRNC, les maitres d'œuvre, associés aux fournisseurs et aux sociétés
de services supports proposent des offres globales et performantes afin de satisfaire les demandes
des clients.
BPN est soutenu depuis sa création en 2007 par le conseil régional de Bretagne dans la mise en œuvre
des actions au profit des entreprises Bretonnes.
BPN Cluster NAVAL / OIL AND GAS / EMR
UN AXE DE DIVERSIFICATION ET D’OPPORTUNITES

Une grappe de plus de 195 entreprises et structures bretonnes met en commun leurs savoir-faire
professionnels à haut niveau. Capitalisant sur les compétences acquises dans la navale, les membres
des clusters EMRs (Energies Marines Renouvelables) et Oil and Gas, se distinguent par leurs
propositions innovantes pour réaliser des projets offshores, Unités Flottantes de Production (FPSO,
FLNG, Semi-submersibles, SPAR, TLP …) plateformes de productions fixes et structures sous-marines,
dans le domaine des EMRs : Eolien offshore posé, Eolien offshore flottant, Hydrolien ainsi que tous les
types de navires (de défenses, à passagers, de travail, de recherches, de servitudes …)
Les 3 clusters participent conjointement et activement à la structuration de cette diversification, en
assurant une veille technologique, ainsi qu’en structurant la mise en relation avec les grands acteurs
des 3 filières d’excellences portées par BPN ;
UN SAVOIR FAIRE AVERE, UNE OFFRE DE QUALITE
•

Le Cluster BPN , accompagne les entreprises :
o En assurant une veille technologique,
o En développant la mise en relation avec les grands acteurs du domaine maritime
o En assurant la promotion et valorisation des compétences clés
o En organisant des rencontres BE TO BE
o En réalisant des missions économiques

Site web : www.bretagnepolenanaval.bzh
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Contacts Presse
 BPN (Bretagne Pôle Naval) :
• Clémentine LE ROUX (Chargée de communication) au 02 97 32 77 69 ou clementinecommunication@bpn.bhz
• Anne- Marie CUESTA (Déléguée Générale) au 02 97 32 77 69 / 06 62 96 57 34 annemarie.cuesta@bpn.bzh
 BPN et le BUSINESS PRO sur Twitter :
o @bpnaval
o #BUPRO

Infos Pratiques
Date :
MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 à 11H
Au cœur du salon ITECHMER
Espace BPN – Parc des expositions de Lorient/Lanester

Entrée sur inscription gratuite à ITECHMER ; Réservée aux professionnels

Information et Inscription
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