
 
 
 
 
 

Save the date 

 
 

Nantes Saint-Nazaire Développement annonce la tenue de  
la 2nde édition de Wind for Goods  

Elle se tiendra les 1er et 2 juin 2023, à Saint-Nazaire 

 
Evénement national dédié au transport maritime à la voile, Wind for Goods met en lumière les innovations de la 

filière et questionne les enjeux de ce secteur clé dans la transition énergétique. 

  
A Nantes, le 18 octobre 2022 – Les 1er et 2 juin 2023, l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement organise, avec ses partenaires*, la 
2ème édition de Wind for Goods, le rendez-vous international dédié au transport maritime à la voile. Les défis de la transition écologique 
nécessitent des réponses d’ampleur et l’industrie, par sa capacité à innover et imaginer des solutions à grande échelle, est un levier majeur. Le 
transport maritime décarboné et les énergies marines font aujourd’hui partie des filières d’excellence du territoire de Nantes et Saint-Nazaire. 
Cette nouvelle édition sera l’occasion d’échanger sur les enjeux nationaux et internationaux de la filière, et également de rencontrer les acteurs 
de cet écosystème en plein essor. Au programme : sorties en mer, démonstrations de bateaux, exposition de prototypes et de voiles, tables 
rondes, conférences et rendez-vous d’affaires… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En septembre 2021, la première édition de l’événement Wind for Goods avait déjà réuni plus de 500 visiteurs, 17 entreprises et 20 
innovations du transport à la voile à Saint-Nazaire pour mettre en lumière les acteurs et les solutions concrètes contribuant à la 
décarbonation du transport maritime international et lutter pour la préservation de l’environnement à grande échelle.  

 
Pour l’édition 2023, le salon aura lieu sur deux jours. L’opportunité d’accueillir deux fois plus d’exposants et de multiplier par deux le 
nombre de visiteurs. Les entreprises phares du secteur seront au rendez-vous de cet événement fédérateur, organisé par l’agence Nantes 
Saint-Nazaire Développement. Alors que l’édition 2021 avait permis de montrer les prémices avec prototypes et démonstrateurs, cette 
nouvelle édition donnera à voir les réalisations avec les premiers bateaux équipés de voiles et technologies innovantes en mer, avec 
notamment le bateau Canopée, 1er cargo équipé de voiles qui transportera la fusée Ariane 6. Seront aussi présents, Chantiers de 
l’Atlantique (Solidsail), Airseas, Neoline, Wisamo, Farwind, Zéphyr & Borée, et TOWT.  
 
Au programme de ces deux journées, des conférences seront organisées afin d’échanger autour des principaux enjeux du transport 
maritime propulsé par le vent. L’occasion également de permettre aux acteurs internationaux présents de témoigner sur les réponses 
d’ampleur qu’ils prévoient pour répondre aux défis de la transition écologique. Des visites en mer et des sites phares de Nantes & Saint-
Nazaire ainsi que des rendez-vous BtoB via une plateforme dédiée seront également organisés.  

 
> Lien vers le site Wind for Goods 

 
 
* Nantes Métropole, Saint-Nazaire Agglomération et la CCI Nantes St-Nazaire 
 
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 celles de leurs collaborateurs et familles en leur offrant une multitude de services de la phase de 
recherche à la réalisation de leur installation. Elle les aide notamment dans leur recherche immobilière, les accompagne dans la mise en relation avec les réseaux 
professionnels et le recrutement de leurs équipes, appuie leur communication sur l'installation de leur entreprise sur le territoire. 

https://www.windforgoods.fr/


Nantes Saint-Nazaire Développement a accompagné plus de 600 entreprises depuis 7 ans, notamment dans les filières stratégiques du territoire telles que les activités 
numériques, l'industrie durable (énergies nouvelles, transport à la voile et nautisme), les industries créatives ou encore la santé. Depuis sa création, l'agence a contribué 
ainsi à la création de plus de 7 500 emplois dans la région. Financée par Nantes Métropole, la Communauté d'agglomération de la région nazairienne (CARENE) et la 

CCI Nantes St-Nazaire, elle est dirigée par Nicolas Debon et compte aujourd'hui 30 collaborateurs.  

Site internet : www.nantes-saintnazaire.fr 
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