Invitation presse

WIND FOR GOODS
Le 21 septembre 2021- Saint Nazaire

Objectif : Comprendre les enjeux du transport maritime propulsé par le vent
A Nantes, le 8 juillet 2021 – Le 21 septembre prochain se tiendra le 1er événement national dédié
aux technologies du transport maritime propulsé par le vent. Organisé par l’agence Nantes SaintNazaire Développement, il réunira entreprises, réseaux, institutionnels et élus. Cette journée a pour
ambition de mettre en lumière les acteurs et les solutions concrètes qui contribuent à la
décarbonation du transport maritime de marchandises dans le but de préserver notre
environnement. En parallèle des nombreuses démonstrations qui auront lieu sur place, 5 conférences
se tiendront durant la journée, auxquelles Nantes Saint-Nazaire Développement vous convie et qui
questionneront tour à tour les besoins et les enjeux de la filière comme les innovations.

PROGRAMME DES 5 CONFERENCES

11h00 - 11h30 : Interventions des élus du territoire

En présence de :
- Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole
- David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et Président de Saint-Nazaire Agglomération
- Yann Trichard, Président de la CCI Nantes St-Nazaire

11h30 -12h15 : L’innovation au service d’une économie durable

Mobilisation collective autour de l’enjeu environnemental de la décarbonation du transport
maritime. Comment accompagner la transition écoénergétique du maritime par l’innovation ?
En présence de :
- Jean-Louis Etienne, explorateur
- Jean-Emmanuel Sauvée, Président, Armateurs de France

14h - 14h40 : Transport à la voile, zoom sur les technologies

Tour d’horizon de la diversité des modes de propulsion par le vent. Quels sont les potentiels des
différentes technologies sur le marché ?
En présence de :
- Lise Détrimont, Déléguée Générale de Wind Ship
- Maxime Dupuy, Route optimization specialist, D-ICE ENGINEERING
- Nils Joyeux, CEO, Zéphyr et Borée

15h15 - 16h : Quels enjeux, quels besoins pour accélérer le développement de la filière du

transport à la voile ?
A l’écoute des acteurs de terrain pour identifier leurs besoins actuels pour passer à la vitesse
supérieure et développer pleinement la filière de manière opérationnelle.

En présence de :
- Vincent Bernatets, Président, Airseas
- Guillaume Le Grand, Président et co-fondateur, TOWT
- Jean Zanuttini, Président, Neoline

16h30 - 17h15 : Ils ont dit oui au transport à la voile pour leurs marchandises !

Comment s’engager dans cette nouvelle proposition de valeur ? De grandes marques témoignent
de leur volonté de renouveler leur mode de transport pour leurs marchandises.
En présence de :
- Olivier Barreau, Président et co-fondateur, Grain de Sail
- Eric Le Nechet, Chef de service Transport, ArianeGroup, Kourou
- Delphine Planes, Directrice Achats, Division Bateau, Groupe Beneteau

Pour toute demande d’accréditation, d’interview ou de renseignement,
merci de contacter l’Agence LEON :
Marianne Felce-Dachez / marianne@agence-leon.fr / 06 07 15 28 42
Amandine Tauzin / amandine@agence-leon.fr / 06 83 88 82 55

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/
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