Invitation presse

Dernier appel à accréditation
J-7 Wind For Goods à Saint-Nazaire | Le 21 septembre prochain
Zoom sur le programme des conférences et les innovations qui seront
présentées en conditions réelles
Nantes, le 14 septembre 2021 – Wind for Goods, le 1er événement national dédié aux technologies du
transport maritime propulsé par le vent se tiendra le 21 septembre prochain à Saint-Nazaire.
L’objectif de cet événement : 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.

Pour tout complément, demande d'interview ou d’accréditation presse,
veuillez contacter :
Florence GUEDAS
florence.guedas@nantes-saintnazaire.fr
06 83 35 15 20

RAPPEL DU PROGRAMME :
5 conférences se tiendront tout au long de la journée, de 11h à 17h30 au sein de l’Alvéole 12. En
présence notamment de :
• Jean Louis Etienne, Explorateur
• Lise Detrimont, Déléguée Générale de Wind Ship
• Jean-Emmanuel Sauvée, Président des Armateurs de France
• Jean Zanuttini, Président de Neoline
Programme complet des conférences ici.
Plus de 20 innovations transport à la voile seront présentées en conditions réelles.

•

5 bateaux seront exposés en conditions réelles sur le bassin et proposeront des visites des
coulisses des bateaux et des sorties en mer à Saint-Nazaire.
• A l’intérieur de l’Alvéole 12 à Saint-Nazaire, 16 entreprises exposeront également leur
innovation, telles que : Airseas, Solidsail des Chantiers de l’Atlantique, Farwind et Neoline.
Ensemble des démonstrateurs ici.

Plus d’informations : https://www.windforgoods.fr/

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

Nantes Saint-Nazaire Développement
Florence Guédas
florence.guedas@nantes-saintnazaire.fr

