Paris, le 12 septembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CLUSTER MARITIME FRANÇAIS

DIALOGUE POSITIF ENTRE LE MINISTRE COORDINATEUR DU GOUVERNEMENT
ALLEMAND POUR L'INDUSTRIE NAVALE ET MARITIME,
ET LE CLUSTER MARITIME FRANCAIS (CMF)

Le Président du "Cluster Maritime Français" a reçu - ce mercredi 11 septembre à son
Siège parisien et avec le président de l'institut Français de la Mer (administrateur du
Cluster) - le Docteur Hans-Joachim OTTO, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre Fédéral de
l'Economie et de la Technologie (et de l'énergie), chargé aussi de la coordination - pour le
gouvernement allemand - de l'industrie navale et maritime.
L'entretien, qui était une première et qui a duré un peu plus d'une heure, a porté
sur l'organisation et le fonctionnement du "Cluster Maritime Français", et sur le rôle et la
place du "European Network of Maritime Clusters". Il a aussi été l'occasion pour le CMF
de mieux comprendre l'organisation originale de l'Allemagne en matière maritime, et
pour les deux parties de décider qu'un lien plus formel, et surtout plus direct, devait être
établi entre les responsables économiques maritimes des deux pays, initiative pour
laquelle le Ministre a indiqué vouloir donner son soutien et jouer un rôle de facilitateur
pour les entreprises françaises intéressées.
Les échanges ont enfin porté, à la demande du Ministre, sur les domaines particuliers
pour lesquels il pouvait y avoir - au vu de l'énormité financière et technologique des défis
- un intérêt réciproque à adopter des approches communes, soit en bilatéral, soit au
niveau européen. Il s'est agi en particulier de l'industrie navale (dans le contexte
Horizon/Leadership 2020), des Energies Marines Renouvelables (plus spécifiquement les
questions de connexion et de stockage de l'énergie), et enfin de l'exploitation future des
grands fonds marins.
Le Cluster va maintenant informer les entreprises concernées de son réseau, qui
décideront - chacune pour ce qui la concerne - des suites qu'elles souhaiteraient
éventuellement donner à cet entretien prometteur et réellement susceptible de leur offrir
une assistance concrète à la création ou l'approfondissement de coopérations
entre acteurs économiques français et allemands.
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