Communiqué de presse

« Le maritime » uni à Maritima
Pour la troisième fois, le Cluster Maritime Français expose à Maritima, le salon de
l’Economie Maritime et du Littoral qui se tiendra du 10 au 13 décembre, au Parc des
Expositions - Porte de Versailles à Paris.
Avec près de 170 membres (fédérations, associations professionnelles, grands groupes et
PME), le Cluster Maritime Français (CMF) est le promoteur et le « bras armé » transversal
du secteur économique maritime, qui représente plus de 50 milliards d’euros de valeur
de production et plus de 311 650 emplois.
Deux nouveautés sont à signaler : la participation de nombre de ses membres, qui seront
présents sur deux stands sous l’égide du CMF. Cette présence « clusterienne » renforcée
souligne l’esprit de solidarité et la recherche de synergies concrètes, valeurs chères au
Cluster.
Les deux stands sous l’égide du Cluster, situés à deux emplacements différents sur le
salon, se distinguent de la façon suivante :
- Le premier est un stand « transversal », à vocation maritime nationale, regroupant
outre le cluster lui-même :
•
•
•

•
•

Armateurs de France, organisation professionnelle des entreprises de transport et
de services maritimes
BP2S, Bureau de promotion du Shortsea Shipping
Comité National des Pêches et des Elevages Marins, organe représentatif des
professionnels des pêches et des élevages marins, de la production à la
transformation
CSCN, Chambre Syndicale des Chantiers navals
Marine Mobilité, service de reconversion de la Marine Nationale

D’autre part, nous accueillerons sur cet espace la société Clic & Sea, site d’emploi
on-line spécialisé, destiné aux professionnels des secteurs maritimes, du fait de sa
vocation, sa spécificité et surtout de sa transversalité.
- Le deuxième est un stand à vocation promotionnelle pour les membres ayant choisi ce
mode de présence. Il rassemblera en particulier quatre entreprises du CMF :
•
•
•
•

Ascoma Maritime, courtage d’assurances maritimes
Docsea Software, leader français de logiciels dédiés au secteur maritime
Sagem Défense Sécurité, développeur du système GREAT (Global Response
equipment for Asymetric Threat)
wpd Offshore France, développeur de projets éoliens offshore au large des côtes
françaises.
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Chacun des membres bénéficiera d’un espace pour accueillir les visiteurs et présenter
leurs activités, leurs produits ou leurs services.
L’équipe du Cluster Maritime Français, située sur le premier stand, présentera ses
nouveaux outils de promotion de l’économie et des activités maritimes françaises
(brochure, powerpoint, …).
Toute l’équipe et les membres présents se feront une joie de vous accueillir et de
répondre à toutes vos questions.
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