SAVE THE DATE

1er événement national dédié au transport maritime écoresponsable
WIND FOR GOODS
Le 21 septembre 2021 à Saint-Nazaire
A Nantes, le 28 juin 2021 – Le 21 septembre prochain, l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement organise
l’événement WIND FOR GOODS, 1er rendez-vous national dédié aux technologies du transport maritime propulsé
par le vent. Réunissant entreprises, réseaux, institutionnels et élus, cette journée unique a pour ambition de mettre
en lumière les acteurs et les solutions concrètes qui contribuent à la décarbonation du transport de marchandises
dans le but de préserver notre environnement.
Les défis de la transition écologique nécessitent en effet des réponses d’ampleur. Par sa capacité à innover et à
imaginer des solutions à grande échelle, l’industrie est un levier majeur de cette transition écologique. Le transport
maritime décarboné fait aujourd’hui partie des filières prioritaires du territoire de Nantes et Saint-Nazaire, où il
bénéficie d’un écosystème riche et dynamique. Cette journée sera la toute première occasion d’échanger sur les
enjeux internationaux de cette filière en plein essor et de découvrir plus de 15 démonstrateurs en un seul et même
lieu pour la première fois en France.
AU PROGRAMME :
➢ Echanges sur les enjeux phares de la filière du transport à la voile :
o Etat des lieux des technologies et des projets qui apportent un nouveau souffle au fret maritime
o Focus sur les potentiels de la filière et ses leviers de croissance
o Mobilisation autour de l’enjeu écologique de la décarbonation du transport maritime
➢ Une vingtaine d’entreprises présenteront leurs technologies en réel : du démonstrateur en mer dans le
bassin à flot de Saint-Nazaire à la maquette, en passant par le simulateur ou simple bureau d’échange.
Ouvertes à tous les acteurs de la filière (armateurs, développeurs de technologies, experts, industriels,
transporteurs, commissionnaires…), les inscriptions à l’événement sont accessibles sur le site :
https://www.windforgoods.fr/

Plus de détails à venir
Pour toute demande d’informations presse (détails pratiques, interviews, partenariats…),
merci de contacter l’Agence LEON :
Amandine Tauzin / Marianne Felce-Dachez
amandine@agence-leon.fr / marianne@agence-leon.fr
06 83 88 82 55 / 06 07 15 28 42

A propos de Nantes Saint-Nazaire Développement
L'agence Nantes Saint-Nazaire Développement a pour vocation de travailler au développement économique responsable du territoire de Nantes et Saint-Nazaire.
Elle œuvre pour attirer les entreprises françaises et internationales issues des filières d'excellence du territoire, qui créent de la valeur ajoutée en termes de transitions

économiques, écologiques et sociales. Elle facilite leur implantation et celle de leurs collaborateurs et familles en leur offrant une multitude de services de la phase
de recherche à la réalisation de leur installation.
https://invest.nantes-saintnazaire.fr/
Contacts Presse :
Agence LEON
Marianne Felce-Dachez
marianne@agence-leon.fr
06 07 15 28 42
Nantes Saint-Nazaire Développement
Florence Guédas
florence.guedas@nantes-saintnazaire.fr

