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Pour un développement 
 durable de l‘économie 
maritime et littorale



Labellisé par l’État en juillet 2005 comme 
Pôle de compétitivité à vocation mondiale, 
le Pôle Mer Méditerranée a été classé 
très performant lors des deux dernières 
évaluations des pôles en 2008 et 2012.

Il a pour ambition de développer 
durablement l’économie maritime et 
littorale, sur le bassin méditerranéen,  
en Europe et dans le reste du monde.

Dans le cadre du contrat de performance
pour la période 2013 – 2018 ont été
décidés deux grandes orientations
stratégiques avec l’ambition de 
dynamiser vos innovations et accélérer 
votre croissance avec une place de choix
pour l’international. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Occitanie et Corse, le Pôle fédère plus 
de 400 membres  autour de thématiques 
maritimes et littorales à forts enjeux 
sociétaux et environnementaux, les 
acteurs scientifiques et économiques.

Pour plus d’informations : 
www.polemermediterranee.com/Le-Pole-Mer-Mediterranee/Presentation/Missions-enjeux

Cap sur l’innovation 
 et la compétitivité

Une ambition affirmée
! Être un des principaux leviers de la 

politique maritime intégrée 

! Être un moteur de la compétitivité des 
entreprises

! Être une référence internationale 
dans le domaine maritime et littoral 
et valoriser nos membres et nos 
territoires à travers la marque  
“Pôle Mer”



Les missions du pôle : 
 Contribuer à l’émergence de filières : 

Eolien Offshore Flottant, Génie écologique 
marin et aménagements côtiers durables 
(ports), Biotechnologies Bleues (santé, 
biocarburants, cosmétique) 

 Structurer, renforcer et animer  
les filières matures : 
Naval (construction, maintenance, 
déconstruction), activités sous-marines 
(robotique/offshore), sécurité maritime

 Relayer et déployer les politiques 
européennes, nationales et régionales afin 
de faire émerger des projets structurants, 
des grands programmes ainsi que des 
plateformes technologiques. 

 Dynamiser l’innovation 

 Accélérer la croissance des entreprises 
(en particulier des PME) 

 Faire de l’usine à projet une usine à 
produits d’avenir

 Faire bénéficier les membres du label 
reconnu “Pôle Mer”

A l’heure où l’économie maritime mondiale représente un chiffre d’affaires annuel de 
1 500 milliards de dollars, la France a une véritable carte à jouer pour capter une part 
significative de ces marchés en expansion.

Le Pôle Mer Méditerranée :  
 acteur de la croissance bleue



Plus grand, plus loin,
 ensemble
Agissant en véritable moteur d’innovation et de compétitivité, 
le Pôle Mer Méditerranée se structure autour de 6 Domaines 
d’Actions Stratégiques eux-mêmes déclinés en Programmes 
Fédérateurs, partagés avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique,  
sur des marchés à fort potentiel.

6 Domaines d’actions stratégiques et
10 Programmes fédérateurs
 DAS 1 : La sécurité et sûreté maritimes
 ! Surveillance et intervention maritimes

 DAS 2 : Le naval et nautisme
 ! Navire du futur

 DAS 3 : Les ressources énergétiques et minières marines
 ! Offshore profond
 ! Énergies marines renouvelables

 DAS 4 : Les ressources biologiques marines
 ! Pêche durable
 ! Aquaculture durable
 ! Biotechnologies bleues

 DAS 5 : L’environnement et l’aménagement du littoral
 ! Aménagements côtiers durables et génie écologique
 ! Services à l’environnement en littoral et en mer 

 DAS 6 : Les ports, infrastructures et transports maritimes
 ! Port du futur

DAS 1

DAS 2

DAS 3

DAS 4

DAS 5

DAS 6
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Des services performants 
 pour votre développement  

Dynamisez vos innovations

ÉMERGENCE MONTAGE LABELLISATION PROJET 
CO-FINANCÉ

Aide à formaliser
et structurer
un projet   

Mise en réseau
et recherche
de partenaires

Expertise du dossier 
de labellisation

Soumission du 
dossier au comité 
de pilotage 
du Pôle Mer 
Méditerranée

Suivi du projet 

Actions de
valorisation 
des projets 
labellisés 

Promotion 

Expertise
sur le montage
technique
et financier
d’un projet

Support à la 
rédaction de dossier
et études 
complémentaires

Orientation vers 
les guichets de 
co-financement 
les plus adaptés

ACCOMPAGNEMENT 
APRÈS-PROJET

Accès aux marchés
des produits et
services issus des
projets labellisés

Aide au financement
de l’industrialisation
et de la
commercialisation

VOUS FAIRE BÉNÉFICIER
D'UNE INFORMATION
QUALIFIÉE ET CIBLÉE

EXPERTISES AUPRÈS DES 
COLLECTIVITÉS SUR LES FILIÈRES
 STRATÉGIQUES ET L'OFFRE 
TERRITORIALE 

ACCOMPAGNER 
VOTRE POLITIQUE RH

VALORISER À TRAVERS 
DES ÉVÉNEMENTS CIBLÉS 

CONSEIL STRATÉGIQUE 
(LEVÉE DE FONDS, MARKETING, 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL)

ACCOMPAGNER AU 
DÉPLOIEMENT 

À L'INTERNATIONAL

Vous

Accélérez votre croissance



Pourquoi devenir membre ?

 Présence de grands acteurs, dont DCNS, Thales, 
Veolia, Ifremer, CNRS… et un large réseau de PME, 
ETI, laboratoires, universités et écoles supérieures.

 Nombreux Pôles et Clusters : Mer Bretagne, 
Atlantique, Capenergies, Optitec, Safe, Trimatec, 
Cluster Maritime Français, Aerospace Valley…

 Syndicats professionnels : GICAN, GEP, SER, FEE,…

 Association Française des Pôles de Compétitivité

 Marine Nationale

Plus d’informations sur www.polemermediterranee.com/Reseau-Membres
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Bénéficier de partenariats et 
missions à l’international
et en outremer
 Clusters : Tahiti Fa’ahotu (Polynésie), Qualitropic, 

Fondation Franco-Norvégienne, ONIP (Brésil),  
DLTM (Italie), SEEDA (Angleterre), Créneau 
d’excellence marin québécois (Canada), Océanopole 
de Tan-Tan (Maroc), Maritime Alliance (USA)…

Des services performants 
 pour votre développement

Adhérer à un réseau puissant, structuré et diversifié

302 projets  
coopératifs labellisés
 806 millions d’€ 

de budget R&D  

242 projets cofinancés 
 621 millions d’€  

de budget R&D
 275 millions d’€ de 

cofinancement public

16 projets structurants  
 (plates-formes mutualisées 

d’innovation, ITE, IRT, Labex, 
Equipex...) pour un montant de  
712 millions d’€

80% des 
projets 
labellisés 
sont co-
financés

400 
membres

50% PME

20% Groupes
et entreprises hors PME

20% Organismes
 de Recherche 

et de Formation

10% membres Ecosystème
(Associations, Banques,

Réseau consulaire…)



Pôles Mer Méditerranée et Mer Bretagne Atlantique
 deux Pôles étroitement coordonnés, qui couvrent les deux façades maritimes  

métropolitaines, et connectés aux outre-mer

 deux entités, un même succès
 ! pivot des investissements dans la recherche et le développement du monde 

maritime de demain. Plus d’1,2 milliards d’euros d’investissement privé et public 
engagés depuis 10 ans dans 500 projets collaboratifs réunissant 800 partenaires 
industriels ou académiques

 ! Ils concentrent 90% de la recherche et de la formation françaises en sciences  
et techniques de la mer

Pôle Mer,
Une marque de confiance



PÔLE MER MÉDITERRANÉE
93, Forum de la Méditerranée

Technopôle de la Mer
83190 OLLIOULES

Tél : (+) (0)4 89 33 00 70
contact@polemermediterranee.com 

Bureau de représentation en Occitanie
person@polemermediterranee.com

www.polemermediterranee.com
twitter.com/PoleMerMed
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