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Les eMR 
en bRetagne
2 test sites • 4 pilot farms 
2 production sites • 5 technologies

 / 2 test sites
The purpose of these test sites is to assess 
renewable energy technologies in real-life 
conditions while they are being developed. 
These sites are therefore key to designing  
new technologies. In Bretagne, two sites  
are available for trials and demonstration  
in Paimpol-Bréhat and Groix. They are 
operated by France Energies Marines (FEM) 
and encompass pilot farms thus allowing 
investment costs to be shared.

Paimpol-Bréhat tidal energy test site
This is FEM’s tidal energy test site.  
It is set to carry out the ORCA project designed  
to test high power tidal turbines. This Pôle Mer 
approved project is led by Alstom and has 
attracted funding from the “Investissements 
d’Avenir” funding scheme.

Groix wind power test site
This is FEM’s floating offshore wind test site. 
The WinFlo pilot farm is located nearby.

 / 4 pilot farms
Tidal power / Arcouest
/ The challenge: test the main components  
of high power tidal turbines (technical, 
economic, environmental and administrative 
feasibility) 
/ Project leaders and technology:  
the 1st Arcouest tidal stream turbine operated 
by EDF Energies Nouvelles was designed  
by DCNS/Openhydro 
/ Size and position: Farm with 4 tidal  
stream turbines. Turbines with 16m diameter,  
35m immersion depth, and 21m height 
/ Electrical output: 2MW at 2.5 m/s 
/ Overall cost : 40 M€ (including 7.2 M€  
of public funding)

Tidal power / Sabella D10
/ The challenge: ensure self-sufficient  
energy for islanders 
/ Project leader: Sabella, in partnership  
with GDF Suez and CDK Technologies 
/ Electrical output: four 1.1MW tidal turbines  

/ Technology Sabella: simple, sturdy, 
trustworthy and easy to maintain  
even in harsh and hard to reach areas.  
10 year operational lifespan. 
/ Size: tidal turbine fitted with 10m  
diameter rotor 
/ Overall cost: 10,3 M€. This project has 
attracted funding from the “Investissements 
d’Avenir” funding scheme, and is supported  
by Europe and Region Bretagne.

waveroller
/ The challenge: capture wave energy  
/ Project leader: DCNS (France)  
and Fortum (Finland) 
/ Technology: DCNS develops several types  
of technology including Waveroller, a panel 
similar to a door attached to the seabed.  
The back and forth movement of water driven 
by wave surge causes the panel to move  
with it, thus creating energy. 
/ Electrical output: the future experimental 
farm should have a capacity of 1.5MW

FloaTing wind Turbine / Winflo
/ The challenge: produce the first French 
multi-MW floating wind turbine 
/ Project leader: Winacelle (consortium 
Nass&Wind and DCNS) and Vergnet 
/ Research centres: Ifremer, ENSTA Bretagne, 
Laboratoire LBMS (Brest) 
/ Technology: Free Floating Platform (FFP) : 
deep water floating semi-submersible 
platform with easy to maintain catenary 
anchors. 
/ Size and position: 100m high turbine.  
Located in waters with depths ranging 
between 50 m and 200 m 
/ Electrical output: 5 MW 
/ Overall cost: 40 M€.  
This project has attracted funding  
from “Investissements d’Avenir”.

 / 2 production sites
/ Tidal energy (barrage de la Rance  
operated by EDF) 
/ Wind energy (St-Brieuc offshore wind farm 
developed by the Ailes Marines consortium)
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bRetagne, a test-bed 
foR MaRine eneRgies

industRiaL deveLoPMent 
suPPoRted by fiRst cLass 
PoRt faciLities

/ Outstanding natural energy 
potential

The sea provides us with several sources  
of renewable energy: currents, tides, waves, 
thermal exchanges, differences in salinity,  
and of course wind. 

With the longest coastline (2 730 km) in France, 
as well as strong currents, regular wind 
patterns and the strongest tides in Europe, 
Bretagne has great potential for testing, 
experimenting and harnessing all these 
energy sources.

/ Research & Development 
capabilities unparalleled 
in Europe

Bretagne alone is home to 50% of the French 
maritime sector’s R&D skills base.  
The following are the main Bretagne-based 
R&D and innovation stakeholders: 

/ France Energies Marines, IEED:  
Institute of Excellence in Carbon-free  
Energy dedicated to marine renewable  
energy.

/ Pôle Mer Bretagne: Sea Innovation  
and Business Cluster

/ ENSTA Bretagne: Higher education  
and research facility (hydrodynamics,  
material and structural characteristics  
of offshore installations)

/ Ifremer: National Research institute 
focussing on hydrodynamics, marine 
meterology, materials behaviour, 
oceanography,etc. Ifremer is equipped  
with test basins.

/ DCNS: The DCNS group manages a marine 
renewables business unit bringing together 
some of its expertise in this area. This business 
unit develops many projects.

/ Brest: a port designed 
and fitted out for marine 
renewable energy activities

New wharves and unloading areas have been 
planned to cater for the storage and assembly 
of marine renewable energy (MRE) equipment. 
The Region Bretagne, owner of the port,  
along with its partners including local  
policy makers are investing 160 € million  
in the refurbishment. By 2017 the port will  
be in a position to host industries working  
in marine renewable energy and will 
constitute a key site for the construction  
and assembly of MRE technologies.

/ A remarkable array of facilities 
available:

•  Refitting of the Port of Brest –  
36 ha for business development

•  A wharf of 350 x 40m, 15 t/m²  
and a wharf of 210 x 60 m, 10 t/m² 

•  A shared dockside handling platform  
of 2 ha, 15 t/m²

•  A reinforced land-based plateform  
of 36 ha 4 t/m²

•  Heavy-duty traffic facilities  
for handling large loads

• 12 CM underwharf bathymetry

/ Improved maritime access

• Cargo vessel LOA – 386m
• Cargo vessel beam – 49m
• Cargo vessel draught – 15m

As Europe’s maritime gateway, 
Bretagne is the place of choice  
when it comes to marine renewable  
energy. From 2017 the Port of Brest, 
with its 36 ha of polders  
and exceptional dockside facilities 
and services, will be able to cater  
for the needs of the industry thereby 
enabling businesses to establish 
themselves in the long-term. 

 / Industry-led projects

MRE projects that are developed by Bretagne-
based firms are able to benefit from an R&D 
setting conducive to trade: Actimar, Altran-
Ouest, Areva, Blue Water Shipping, CLS, DCNS, 
EDF EN, EDF, Heos Marine, In Vivo, Marinelec 
Technologies, Meteogroup, Nass&Wind, 
Nowak SAS, Open Ocean, RTSYS, Sabella,  
SDVI , STX Europe, Veolia Environnement, etc. 

fRance eneRgies MaRines
IEED FEM: an institute promoting  
the development of marine energies. 

Located in Bretagne, France Energies 
Marines (FEM) is the Institute of Excellence 
devoted to Carbon-free Energy (IEED).  
This is a national initiative whose purpose  
is to develop marine renewables (offshore 
fixed-bottom and floating wind turbine, 
tidal, wave and ocean thermal).
FEM has three main vocations:
• Research and development
•  Setting up and operating offshore  

test sites for different types of technology
• Setting up a training and resource facility

/ Key figures: 70 research staff, 130 M€  
over 10 years, 54 members including  
32 private organisations.

/ Maintenance ports

A network of ports in Bretagne is able  
to provide maintenance services for different 
MRE production sites, on both the Atlantic  
and north coasts. They offer the space  
and facilities suited to the needs of MRE 
maintenance.

/ Easy access and nearby 
offshore markets 
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LA BRETAGNE S’ENGAGE !
Le cap : porter à 3 600 MW la production d’électricité renouvelable d’ici 2020.
Première région maritime de France, la Bretagne tire de la mer de fortes 
spécificités dans les domaines économique et industriel. Elle ambitionne 
aujourd’hui d’y puiser l’énergie pour relever le défi de son approvisionnement 
électrique. Depuis la signature du Pacte électrique breton en 2010, la Région 
Bretagne impulse et met en œuvre une politique très volontariste qui mobilise 
l’ensemble des acteurs de la filière et s’appuie sur l’esprit de concertation.

/ Le Pacte électrique breton

Co-signé le 14 décembre 2010 par l’État,  
la Région Bretagne, l’ADEME, RTE et l’ANAH,  
le Pacte électrique breton est un dispositif 
ambitieux visant à apporter une réponse 
durable au défi de l’approvisionnement 
électrique de la Bretagne. Il repose sur trois 
piliers indissociables et complémentaires :  
la maîtrise de la demande en électricité,  
le déploiement massif de toutes les énergies 
renouvelables, la sécurisation  
de l’approvisionnement. 

/ La stratégie du Pacte électrique breton

La Bretagne est la première région à signer  
un “pacte électrique”. Son ambition  
est de devenir la 1re région française  
pour la production d’électricité renouvelable  
d’ici 2020, soit avec un objectif de puissance 
installée de 3 600 MW dont 1 250 MW  
issus des énergies marines renouvelables.  
Cela revient à multiplier par 4, en seulement  
10 ans, la puissance installée en énergies 
renouvelables, pour parvenir à une production 
équivalente à 2 fois la consommation annuelle 
de l’industrie bretonne.

/ Le soutien des acteurs locaux 
en faveur des projets EMR

Une concertation pour une stratégie 
partagée
Au large, la Bretagne peut potentiellement 
accueillir de nombreux sites d’exploitation  
des EMR. Tous les acteurs économiques 
maritimes régionaux (collectivités littorales, 
pêche, nautisme, transport, etc.) se réunissent 
régulièrement depuis plusieurs années  
au sein d’instances de concertation telles  
que la Conférence de la mer et du littoral.  
Ce dialogue permanent facilite les prises  
de décisions permettant les choix des sites 
d’installation des parcs offshore tout en 
respectant les différents usagers de la mer. 

Focus sur la concertation réalisée  
pour le parc éolien de la baie de St-Brieuc
/ Des éoliennes respectueuses des usagers  
de la mer : la concertation menée a permis  
de planifier l’implantation de la ferme  
de production en concertation avec tous  
les usagers de la mer et du littoral : pêcheurs, 
population, etc. Puis, lors des phases  
de construction et d’exploitation, une instance 
réunissant, entre autres, le consortium Ailes 
Marines (porteur du projet), les services  
de l’Etat, les organisations professionnelles, 
les associations et les collectivités territoriales 
assurent la concertation et le suivi du projet.
- 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie / RTE : Réseau de transport d’électricité /  
ANAH : Agence nationale de l’habitat

/ La filière pêche préservée et soutenue : 
pour favoriser la cohabitation avec  
les autres usages maritimes, le consortium 
Ailes Marines collabore de manière étroite  
avec le comité départemental des pêches. 
Diverses actions initiées par les pêcheurs 
vont être financées, portant notamment  
sur l’éradication des crépidules  
(un coquillage invasif), l’essaimage  
des coquilles Saint-Jacques ou encore  
le stockage du homard vivant.
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Région leader de l’économie maritime, la Bretagne réunit  
les meilleures conditions industrielles pour la réussite des projets EMR.  
Outre une connaissance des contraintes liées à son environnement maritime, 
son réseau de près de 165 entreprises offre une expertise industrielle 
étendue, allant des matériaux composites, à la mécanique, construction  
et réparation navale, en passant par les études et l’ingénierie ou encore  
les smart grids. Ses moyens et champs de compétences industrielles  
couvrent ainsi toutes les étapes de la chaîne de la valeur EMR.

/ Une synergie de compétences et de moyens  
au service des projets industriels

Compétences et réseaux industriels en Bretagne :  
une chaîne de la valeur équilibrée où aucune étape  
de la filière EMR, de l’amont à l’aval, n’est sous-représentée.

165 entreprises se positionnent aujourd’hui 
dans les EMR en Bretagne, représentant ainsi 
plus de 22 000 emplois. 31% de ces entreprises 
sont déjà tournées vers l’international.

Sur l’ensemble de la chaîne de la valeur  
des énergies marines, les entreprises 
bretonnes n’apportent pas moins  
de 317 offres techniques pour répondre  
à l’ensemble des besoins des industriels.

61 secteurs d’activités irriguent de leur 
savoir-faire la chaîne de la valeur EMR : 
ingénierie, études techniques, mécanique 
industrielle, réparation et maintenance 
navales, construction de navires et structures 
flottantes, découpe et emboutissage, 
fabrication de structures métalliques, 
affrètement et organisation de transports, 
installations électriques, équipement 
hydraulique, etc.
- 
Source : groupe de travail animé par BDI.  
Mars 2013

/ Répartition des entités sur la chaîne  
de la valeur

Un réseau fédéré de plus  
de 165 entreprises
Ce réseau dense de PME et de grands groupes, 
déjà impliqués dans les énergies marines  
en Bretagne, bénéficie de l’accompagnement 
de structures fédératrices, comme Bretagne 
Développement Innovation, l’agence  
de développement économique de la Région 
Bretagne et le cluster industriel Bretagne 
pôle Naval (BPN) qui fédère plus de 110 
entreprises en Bretagne dans les filières 
navales, EMR et Oil & Gas.  
Fortes d’une expertise reconnue  
dans la construction et la réparation navale, 
ces entreprises forment le socle d’une réalité 
industrielle pour le développement  
des énergies marines renouvelables.

/ Zoom sur des projets industriels

Le parc éolien offshore de la baie  
de St-Brieuc : le projet
/ Projet : il porte sur le développement,  
la construction et l’exploitation d’un parc 
éolien en mer composé de 100 éoliennes dont 
la majorité est située à plus de 20 kilomètres 
au large de la baie de Saint-Brieuc.  
/ Investissement : ce projet est évalué  
à 2 milliards d’euros. 
/ Consortium Ailes Marines : il regroupe  
cinq entreprises européennes d’envergure 
internationale. Il est constitué par IBERDROLA 
et EOLE RES. Les partenaires industriels  
du consortium : Areva, Technip et Neoen 
Marine 
/ Emploi : ce projet mobilisera environ  
2 000 emplois en France, principalement  
dans le Grand-Ouest, dont une partie 
significative en Bretagne.  
/ Assemblage & maintenance : les activités 
industrielles concernant l’assemblage du parc 
seront probablement établies à Brest,  

créant ainsi 300 à 400 emplois. 140 emplois 
directs seront créés du fait de l’activité  
du port de maintenance.  
/ Recherche & appuis industriels :  
le consortium s’engagera dans des 
programmes de recherche impliquant France 
Énergies Marines, des universités, des bureaux 
d’études, des instituts ou des industriels issus 
de la région. Ces programmes représentent 
une contribution de plusieurs millions d’euros.

Barrage de la Rance
Première expérimentation et production EMR 
au monde, l’usine marémotrice du barrage  
de la Rance près de St-Malo est une centrale 
électrique tirant son énergie de la force  
de la marée. L’usine, exploitée par EDF,  
a été raccordée au réseau électrique en 1967. 
En 2010, elle produisait 2,4% de l’énergie 
consommée en Bretagne. Elle est restée la plus 
grande usine marémotrice au monde pendant 
45 ans, avant la réalisation en 2011  
de la centrale de Sihwa Lake en Corée du Sud, 
légèrement plus puissante.

LA foRcE d’uNE dyNAmiquE 
iNduSTRiELLE pouR dES 
pARTENARiATS GAGNANTS
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Barrage de la Rance - La Richardais (35)

165 entreprises se positionnent aujourd’hui 
dans les EMR en Bretagne.

Fabrication 
d’éléments 

28%
Études

26%

Installation
Logistique

16%
Exploitation

16%

Services
Support

14%

- 
Plusieurs réponses possibles, 317 réponses.
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Sources : Conseil régional de Bretagne, UIMM, Rectorat 
de Bretagne, Pôle Mer Bretagne, ADEUPA Brest

/ Un système de formation  
adapté aux métiers de la mer 
et des EMR

Avec une économie maritime dynamique  
et un système de formation adapté  
aux métiers de la mer, la Bretagne peut  
se prévaloir de la présence d’un personnel 
hautement qualifié dans les secteurs 
maritimes (construction navale et de bateaux 
de plaisance, océanographie opérationnelle, 
TIC, maintenance, etc.). La Région Bretagne  
et ses partenaires se mobilisent pour élaborer 
un programme de formation répondant  
au plus près des besoins de ce secteur  
en termes de qualification des techniciens  
et des ingénieurs. L’objectif est de les ajuster 
au contexte de travail lié aux projets EMR 
(sécurité relative au travail en mer,  
en hauteur, etc.).

LA BRETAGNE, 
TERRE dE compéTENcES 
pouR LES EmR
La Bretagne forme à tous les métiers de la mer et des EMR. Elle dispose  
d’un véritable savoir-faire dans les domaines maritimes, naval et aéronautique 
et peut se prévaloir d’une connaissance des contraintes liées à l’environnement 
marin et de l’expertise d’un tissu industriel et scientifique apte à assurer 
l’exploitation et la maintenance de sites d’essais et de fermes en mer… 

Avec quatre lycées maritimes et quatre organismes de formation de niveau 
international, comme l’ENSTA Bretagne, elle propose une offre de formation  
qui couvre l’intégralité de la chaîne de la valeur des EMR avec un fort potentiel 
de formation dans le domaine de la maintenance.

/ De nombreux bacs pros et BTS  
dans les spécialités de l’industrie

La technicité croissante des métiers 
industriels, avec l’introduction de technologie 
numérique notamment, conduit à l’élévation 
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La Bretagne propose 160 diplômes dans l’industrie, 
du CAP à l’ingénieur, et sur toute la chaîne de la valeur EMR.

ZOOM • unique en france
Un master dédié aux EMR 

• Niveau Bac + 6 (ouvert depuis sept. 2010)
•  Forme des responsables de projets  

ou de programmes relatifs  
au développement de systèmes  
de production d’énergie et des différents 
parcs offshore associés.

•  Intervenants : ENSTA Bretagne, Ecole 
Navale, Télécom Bretagne, IUEM/UBO, 
Ifremer, le Cetmef, le SHOM, Météo  
France et DCNS..

1 Institut d’excellence 
en matière d’énergie 
décarbonée (IEED) : 
France Énergies Marines

160 diplômes 
dans l’industrie du CAP à l’ingénieur 
sur toute la chaîne de la valeur EMR

4 organismes 
de formations 
supérieures 
dédiées aux 
EMR offrant :

2 formations d’ingénieurs 

5 masters / 1 école doctorale

1 offre de formation 
continue adaptée 
aux besoins en emploi 
et en compétence

100�000 

emplois 
liés aux activités 
maritimes

50 000 
emplois 
directement liés 
à la recherche 
et aux activités 
maritimes

Près de 14 000 
lycéens, étudiants et 
apprentis en formation
industrielle dans les lycées 
ou CFA bretons

Plus de 13�000 
étudiants en formation 
industrielle supérieure 
dispensée dans les 
universités de Bretagne

18 établis-
sements 
de formation dédiés 
aux métiers de la mer

4 lycées
maritimes

15 équipes 
de recherche 
travaillant dans les domaines 
du numérique, des matériaux, 
des méthodes et des EMR

2900 
chercheurs
en sciences et technologies 
de la mer (secteurs publics 
et privés)  

50% 
des effectifs 
français

du niveau de qualification requis pour  
de nombreux métiers. Le baccalauréat 
professionnel et le BTS permettent  
de répondre à ces besoins. En Bretagne,  
l’offre de formation concerne l’ensemble  
des spécialités industrielles.

/ 4 organismes de formation supérieure 
intervenant dans les EMR :

• École Navale - École des officiers supérieurs 
de la marine. www.ecole-navale.fr
• ENSTA Bretagne - École d’ingénieurs,  
4 masters (génie maritime, EMR, pyrotechnie 
et propulsion, ingénierie marine/architecture 
navale et offshore).  
www.ensta-bretagne.fr
• ISEN – Institut supérieur d’électronique  
et des technologies numériques : 1 formation 
d’ingénieurs avec 5 spécialisations.  
www.isen.fr
• IUEM -UBO - Institut universitaire européen 
de la mer. 1 master des sciences de la mer  
et du littoral décliné en 7 spécialités. 1 école 
doctorale des sciences de la mer unique  
en France. www.iuem-univ- brest.fr



LA BRETAGNE, RéGioN 
pioNNiÈRE dES EmR

Installation 
des 100 
éoliennes 
destinées 
à produire 
500 MW 
sur le parc 
éolien 
offshore 
de la baie 
de St-Brieuc

Mise en service 
de la première usine 
marémotrice au monde 
(Dinard / St-Malo, 35) 
produisant 240 MW

1967 2010
Début de la concertation 
pour associer les citoyens 
au projet portuaire de Brest

2012
Mise en service 

de la zone 
portuaire dédiée 

EMR à Brest

2017

Création du pôle 
de compétitivité 
à vocation mondiale 
Mer Bretagne, 
comprenant 
la thématique 
de développement 
des EMR

2005

Début de la concertation 
pour l’implantation 
des fermes offshore

2009

Première 
mise à l’eau 
de l’hydrolienne 
EDF-EN 
“Arcouest” 
construite 
par Open Hydro 
et DCNS – site 
pilote de Paimpol 
/ Bréhat

2011

Création 
de France 
Énergies 
Marines - 
mars 2012

2012

2013

Mise en place 
au large de Groix 
du premier site 
test de France 
Energies Marines 
pour les éoliennes 
flottantes 
Multi-MW

2015-16

2017-20

2013-14
Implantation 
de l’hydrolienne 
(Sabella D10) 
dans le Fromveur 
/ Ile d’Ouessant 

Immersion 
de la première 
hydrolienne 
Sabella D03 
dans l’Odet 
(Quimper, 29)

2008
Installation 
de l’éolienne 
Winflo

2014

Construction 
à Brest du 
démonstrateur 
de l’éolienne 
flottante Winflo 
(projet DCNS-
Nass&Wind)
-
Mise en place 
du site d’essai 
hydrolien 
Paimpol-Bréhat 
ouvert à toutes 
les technologies

Engagement 
de la Région 
Bretagne 
dans le Pacte 
électrique 
breton, 
co-signé par 
l’État, l’ADEME, 
RTE et l'ANAH.
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La Bretagne est parmi les précurseurs de la recherche dans le domaine  
des énergies marines. Elle a très tôt identifié le potentiel de développement 
offert par ses ressources. Dès 1966, l’expérimentation des énergies marines 
débute en Bretagne avec la mise en service de l’usine marémotrice  
du barrage de la Rance. Aujourd’hui, elle expérimente et développe  
toutes les technologies des EMR.
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Région Bretagne

Pilote la stratégie énergétique  
régionale (Pacte électrique breton),  
les infrastructures portuaires et adapte 
des cursus de formation. Elle conduit  
la concertation avec les acteurs régionaux 
impactés.  
www.bretagne.fr

Le Pôle Mer Bretagne

Ce pôle de compétitivité est le noyau  
d’un réseau où grands groupes, PME, 
centres de recherche et d’enseignement 
supérieur conjuguent leurs idées  
et leurs compétences pour développer 
des projets collaboratifs innovants,  
dans la filière maritime.  
www.pole-mer-bretagne.com

Bretagne Pôle Naval

Groupement des entreprises de l’industrie 
de la construction et réparation navale, 
des énergies marines renouvelables  
et de l’Oil & Gas, BPN contribue  
au développement d’une filière 
industrielle dans les EMR. 
www.bretagnepolenaval.org

DCNS

La business unit énergies marines 
renouvelables de DCNS rassemble, 
notamment à Brest, les expertises  
du Groupe dans ce domaine. La BU EMR  
a pour objectif de fédérer les activités  
de recherche et développement de DCNS 
dans les énergies marines renouvelables 
et d’assurer l’industrialisation de l’activité 
hydrolienne, étape majeure du 
développement de DCNS dans ce secteur. 
Plusieurs projets sont développés  
par cette BU sur plusieurs sites en France. 
En Bretagne, DCNS développe le projet 
d’éolienne flottante WINFLO. 
http://fr.dcnsgroup.com

/ Les forces en présence

La Bretagne réunit toutes les conditions pour la réussite  
des projets EMR : atouts naturels d’exception, engagement 
politique, richesse du tissu industriel en mesure d’accompagner 
des projets d’ambition, qualité des équipes de recherche 
impliquées dans ce domaine, potentiel de formation  
et accompagnement de structures fédératrices...

CCI Bretagne

La CCI Bretagne a pour ambition  
d’unir les différents acteurs concernés  
par les EMR et additionner leurs atouts 
pour faire émerger une filière française  
de l’éolien en mer. www.bretagne.cci.fr

France Énergies Marines

Institut de Recherche (IEED) dont  
le siège est à Brest, FEM vise à contribuer 
à la mise sur le marché par les industriels 
français d’une palette de technologies 
EMR répondant aux besoins d’un secteur 
en forte croissance. FEM réunit  
un potentiel pluridisciplinaire de R&D  
et une capacité complète de moyens 
d’essais et de démonstration  
pré-industriels. Deux de ses cinq sites 
d’essais sont en Bretagne :  
• un site d’essais éolien flottant à Groix, 
•  un site d’essais hydrolien  

à Paimpol-Bréhat.
www.france-energies-marines.org

Bretagne Développement  
Innovation (BDI)

BDI est l’agence régionale en charge  
du développement économique  
et de l’innovation en Bretagne.  
L’action de BDI est orientée  
vers trois missions :  
•  la structuration de filières fortes  

pour plus de compétitivité,
•  le développement du potentiel 

d’innovation des entreprises,
•  le pilotage et la mise en œuvre  

de la stratégie d’attractivité.
BDI pilote le développement  
de la filière EMR en Bretagne  
et en assure la promotion.
www.invest-in-bretagne.org/ 
energies-marines
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pARTicipEZ  
AVEc NouS 
À LA coNquÊTE 
dE L’éNERGiE 
dES océANS

Pour toute information, 
contactez-nous
/ EMR 
Paul-André PINCEMIN 
pa.pincemin@bdi.fr 

/ Investissements étrangers 
Catherine MEVEL 
c.mevel@bdi.fr

/ Bretagne Développement Innovation 
1 bis, route de Fougères 
35510 Cesson-Sévigné 
+33 (0)2 99 84 53 00 
+33 (0)2 98 43 81 62

www.invest-in-bretagne.org/energies-marines

Ce document est cofinancé 
par l’Union Européenne.

 L’Europe s’engage en Bretagne
avec le Fonds Européen de
 Développement Régional.

/ Les EMR en Bretagne

• 2 sites d’essais France Énergies Marines 
• 4 fermes pilotes 
• 2 fermes de production 
• 1 banc d’essais 
•  11 projets labellisés Pôle Mer  

Bretagne en EMR 

Les compétences, la recherche,  
les industriels, les infrastructures,  
la main-d’œuvre, les formations, 
le soutien des acteurs locaux  
et la détermination…

La Bretagne a tous les atouts 
pour être votre meilleur 
partenaire dans les énergies 
marines renouvelables.
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