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Le cluster régional "Atlantic Cluster" au Nautic
jeudi 12 décembre 2019, par lpe

Désormais regroupés au sein de l’Atlantic Cluster, les professionnels du nautisme de Nouvelle-Aquitaine
participent collectivement au salon Nautic, jusqu’au dimanche 15 décembre 2019 à Paris (Porte de
Versailles - Hall 1 - Stand K30).
La filière nautique et navale régionale présentant un réel potentiel de développement, la Région NouvelleAquitaine l’accompagne à tous les niveaux, de la formation à l’innovation, en passant par le sport ou la
création du cluster. Elle soutient, à hauteur de 94 704 euros, ce stand collectif de 150 m² qui regroupe 20
entreprises régionales :
- Akira Technologies (Bayonne, 64)
- Atlantic Cluster (La Rochelle, 17)
- Bateaux pour la planète (Casseneuil, 47)
- Beacher (Gujan-Mestras, 33)
- BigShip (Rochefort, 17)
- BoatOn (Bordeaux, 33)
- Casagec Ingenierie (Anglet, 64)
- ECLA Custom Boats (Arcachon, 33)
- e-Marine (La Teste de Buch, 33)
- ETM Marine (Gujan-Mestras, 33)
- Gape - Cemes (Vouneuil-sous-Biard, 86)
- Lalou Multi (Saint-Vivien-de-Médoc, 33)
- Les Sentiers de la Mer (Miossens-Lanusse, 64)
- Maréchal Mats (Marans, 17)
- Olbia Chantier Naval (Gujan-Mestras, 33)
- Otxangoa (Ascain, 64)
- Strato compo (Grayan-et-l’Hôpital, 33)
- Team Winds (La Rochelle, 17)
- Yacht Concept (La Rochelle, 17)
- Z Spars (Périgny, 17)
80 entreprises de la région au total exposent sur ce salon.
Enfin, une présentation des marchés porteurs et des résultats de l’enquête menée en 2019 auprès des
entreprises néo-aquitaines de la filière nautique et navale sur le sujet de l’export et de l’international, sera
proposée ce vendredi 13 décembre, de 11h à 12h30, en salle 121 A (Hall 1).
Cette enquête a été réalisée en étroit partenariat avec les acteurs de l’export (CCI International, Douanes
et Business France notamment) et les acteurs de la filière (Atlantic Cluster et ADI Nouvelle-Aquitaine
notamment). Elle s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire régional des échanges internationaux, co-piloté
par la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Nouvelle-Aquitaine, et qui vise à apporter des éléments de
réflexion stratégiques nécessaires pour guider la politique d’appui à l’internationalisation des entreprises.

