L’opportunité unique pour les porteurs de
projet et start-up maritimes de développer
leur business en Finistère !
Communiqué de presse - Août 2019
Initié par Le Village by CA Finistère et le Campus mondial de la mer, NARWHAL CHALLENGE est un
appel à projets inédit, porté par un collectif de huit structures représentant l’ensemble des acteurs
économiques et scientifiques du territoire. Ces partenaires ont décidé de réunir leurs expertises
pour lancer leur premier Appel à projets maritimes international en Finistère.

Développer durablement l’économie maritime du territoire
NARWHAL CHALLENGE s’adresse aux porteurs de projets et start-up maritimes du monde entier.
Sa mission est de valoriser les initiatives innovantes et faire grandir les projets avec l’appui des acteurs
établis du territoire. La richesse des réseaux locaux et la dynamique collective qui animent le territoire
en font un terrain de développement puissant.
Les candidats peuvent postuler jusqu’au 4 octobre 2019 sur le site www.levillagebycafinistere.com pour
proposer leurs solutions ou services appliqués à différents domaines :
• Défense, sûreté et sécurité maritime
• Naval et nautisme
• Ressources énergétiques et minières marines
• Ressources biologiques marines
• Environnement et valorisation du littoral
• Ports, logistique et transports maritimes
• Tourisme

Réseautage, visibilité et découverte de l’écosystème
Les entrepreneurs sélectionnés bénéficieront d’une semaine complète d’immersion, programmée
sur-mesure, selon l’activité et les expertises nécessaires au développement des différents projets.
La semaine sera constituée de différents ateliers :
• Mise en relation avec un réseau de clients, partenaires ou investisseurs potentiels
• Partages d’expériences et de compétences dans des domaines ciblés
• Découverte de l’économie maritime de la pointe bretonne et son cadre de vie
Les porteurs de projets et start-up convaincus par le potentiel du territoire (ressources scientifiques, plateformes de tests, premiers débouchés locaux, cadre de vie), pourront bénéficier d’un programme d’accélération de plusieurs mois en 2020.

Les dates à retenir

Le Finistère en quelques chiffres
Une économie maritime leader
• 40 400 emplois dans le secteur maritime
• 1er port européen de débarquement d’algues
• 40 hectares dédiés aux énergies marines renouvelables
Une communauté scientifique reconnue
• Un pôle universitaire d’excellence : 1600 étudiants,
730 chercheurs, l’Université de Bretagne Occidentale en 12ème position mondiale dans le domaine de
l’océanographie au classement de Shanghaï.
Un territoire ouvert
• 1er département maritime de France avec 1391
kilomètres de côtes
• 19 000 étrangers vivent dans le Finistère
• Le siège d’institutions de renommée internationale

« Installer son entreprise en Bretagne et notamment dans le Finistère, c’est être assuré d’avoir une écoute à la
hauteur de son projet.» Franck Zal - Co-fondateur d’Hemarina (Société de biotechnologie ayant mis au point un
transport d’oxygène universel à partir d’un ver marin)

« Il y a une telle abondance d’expertises et de scientifiques ici que cela confère au Finistère une place unique en
France et à l’international. » Yann Guichoux - Président d’Eodyn (Société innovante spécialisée dans le domaine
spatial et le trafic maritime)

Les partenaires du projet
Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère accompagne l’innovation sous toutes ses
formes. Ce lieu a pour ambition de faire coopérer les acteurs locaux du territoire : collaborateurs, start-ups,
PME, grands groupes, étudiants, chercheurs… Ils innovent et créent ensemble de nouvelles opportunités de
business autour de 4 domaines d’excellence : la mer, la cybersécurité, la santé/le bien vieillir, l’agriculture/l’agroalimentaire. Entièrement pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la créativité, mettre
en lumière les réalisations et offrir de nouvelles opportunités de business, Le Village by CA Finistère est un
véritable catalyseur d’innovation et de transformation au service du territoire.

Le Campus mondial de la mer est une démarche pour le développement de l’économie maritime durable,
« la croissance bleue ». Cette démarche a été engagée conjointement par les structures fédératives de la
communauté des sciences et technologies marines de la Bretagne Occidentale, sous l’impulsion de Brest
métropole : Europôle Mer, Pôle Mer Bretagne Atlantique et Technopôle Brest-Iroise. Elle réunit les universités
et écoles d’ingénieurs, les entreprises, les établissements de recherche nationaux et collectivités territoriales.
L’ambition est de faire de la pointe de la Bretagne LA place mondiale de l’étude des océans et des mers et de
leur valorisation.C’est au travers d’une action coordonnée de promotion de la recherche, de rapprochement
des laboratoires et des entreprises, de valorisation de la recherche et d’aide au développement et à l’internationalisation des PME, que le “Campus mondial de la mer” entend conquérir des marchés à fort potentiel.
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