Paris, le 6 septembre 2011,

Les 20 kilomètres (ou 11 milles nautiques) de Paris :
La France maritime accélère le rythme ... Elle court pour la mer !
Autre « première » d'une rentrée riche en initiatives maritimes (voir entre autres notre communiqué
précédent sur la participation de l'économie maritime française au Salon NEVA de Saint-Pétersbourg),
le CMF jogge et sprinte sur différents fronts :
- Baptême sur la Seine d'un nouveau type de navire dépollueur français de la société Ecocéane (au
« buffet-networking de rentrée » du 27 septembre et en présence de personnalités gouvernementales
étrangères)
- Accueil à Paris et travaux avec 14 Clusters européens du réseau ENMC (qui en outre rencontreront les
responsables français maritimes publics et privés lors du buffet-networking CMF du 26 octobre)
Enfin participation au « 20 kilomètres de Paris » de « L'équipe de France du maritime »,
constituée de nombreux acteurs et de soutiens du maritime français rassemblés par le CMF.
Ce sont en effet plusieurs centaines de coureurs et de supporters « maritimes » qui se réuniront le 9
octobre au Salon des « Vedettes de Paris », puis prendront le départ, au pied de la Tour Eiffel, vêtus du
T-shirt spécialement conçu pour la circonstance !

Tous courront pour la France maritime... Ils représenteront la diversité de leurs métiers maritimes et
seront unis par la volonté que soit reconnu l'atout fantastique que représente la dynamique « place
maritime française » à l'heure où mondialisation rime avec maritimisation. C'est ainsi que se côtoieront
dans l'effort aussi bien Patrick Boissier, Jean-Marie Poimboeuf, Jacques Rougerie que par exemple
Philippe Louis-Dreyfus ou le président du CMF, mais aussi des marins et officiers de « La Royale »
(amiraux comme matelots) ou encore des représentants des Pouvoirs Publics maritimes, directeurs de
ministères, personnels des services, et tous les niveaux de cadres et d'employés des organismes
membres du Cluster. C'est toute la communauté maritime française qui sera au rendez-vous
(Rassemblement prévu avant, pendant et après la course au salon des « Vedettes de Paris »!)
L'objectif de cette « manifestation » très particulière est de rendre plus visible le très actif secteur
maritime de la France, qui avec sa dizaine de fleurons mondiaux, ses plus de 300 000 emplois
directs (hors tourisme du littoral et industries portuaires), ses plus de 50 milliards de valeur
de production, et surtout la passion de tous ceux qui l'animent et y travaillent, ou encore sa
réputation bien établie de qualité et de responsabilité environnementale, est encore trop
ignoré du grand public dont il devrait pourtant être une fierté.
Inscriptions (comme « supporter » présent si vous voulez soutenir la France maritime) :
contact@cluster-maritime.fr

