Le Cluster Maritime Français et ses membres
exposent à Maritima
Pour la quatrième fois, le Cluster Maritime Français expose à Maritima, salon de
l’Economie Maritime et du Littoral qui se tiendra du 8 au 11 décembre 2010, au Parc des
Expositions - Porte de Versailles à Paris – hall 5.1 – STAND D21
Fort de ses 226 membres (fédérations nationales, 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 51 milliards d’euros
de valeur de production et plus de 300 000 emplois.
Afin de renforcer l’esprit de solidarité et la recherche de synergies concrètes, valeurs
chères au CMF, neuf de ses membres exposent sur son stand collectif.
Les activités, produits et services de ses membres seront présentés sur deux
espaces :
-

l’un « transversal », à vocation maritime nationale, regroupant outre le Cluster
Maritime Français lui-même :

•

BP2S, Bureau de Promotion du Shortsea Shipping

•

Défense Mobilité, l’Agence de reconversion de la Défense

•

GICAN, Groupement des Industries de Construction et Activités Navales

•

UPEM, Union Professionnelle des Experts Maritimes

-

l’autre à vocation promotionnelle où exposent cinq entreprises du CMF :

•

Ascoma Maritime, cabinet de courtage d’assurances maritimes

•

CEPS, Centre d’Etudes et de la Pratique de la Survie

•

DocSea Software, leader français de logiciels dédiés à la maintenance et au
management de flotte maritime

•

ECOCEANE, gamme de navires pour la récupération des déchets flottants macro
déchets et hydrocarbures pour l’entretien des ports, les services aux pétroliers, la
veille contre les marées noires

•

E-Track Systems, spécialisée dans la conception et l’intégration de solutions de
tracking et de transmission de données temps réel par satellite
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PROGRAMME DE CONFERENCES ORGANISEES PAR LE CMF ET SES MEMBRES

A l’occasion de Maritima, le Cluster et ses membres vous invitent également à participer
à trois ateliers-conférences (hall 5.1) :

Mercredi 8 décembre de 11h30 à 13h :

 RÉUNION D’INFORMATION SUR LE MANAGEMENT DES « NOUVELLES
RESPONSABILITÉS » DE L’INDUSTRIE MARITIME ET LITTORALE

 Réunion organisée par Ascoma Maritime



Jeudi 9 décembre de 9h30 à 11h30 :
PROPULSION AU GNL POUR LES NAVIRES « SHORTSEA » : UNE
SOLUTION RÉELLE ?

 Table ronde organisée par BP2S



Vendredi 10 décembre de 10h à 11h30 :
OUVERTURE DES FORMATIONS MARITIMES FRANÇAISES À
L’INTERNATIONAL

 Table ronde organisée par le Cluster Maritime Français et ses membres

Pour en savoir plus sur le Cluster Maritime Français, ses membres et le programme des
conférences, merci de contacter :
Marie-Noëlle Tiné, Chargée des Relations Extérieures, tél : 01 42 25 00 48
Email : mn.tine@cluster-maritime.fr
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