POLE MER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
L’innovation au cœur de l’excellence territoriale
Labellisé par l’Etat en juillet 2005 Pôle de compétitivité à vocation mondiale et par la Région PACA en mars
2007, Prides, le Pôle Mer PACA a pour ambition de développer durablement l’économie maritime et littorale,
sur le bassin méditerranéen, en Europe et dans le reste du monde.
Avec un positionnement géostratégique privilégié, à la croisée de domaines d’excellence régionaux, le Pôle Mer
PACA concoure au développement de ses territoires d’influence. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, LanguedocRoussillon et Corse, le Pôle fédère, autour de thématiques maritimes et littorales à forts enjeux sécuritaires et
durables, les acteurs scientifiques et économiques au profit de l’innovation.
Une stratégie ambitieuse, co-construite et maîtrisée
Fort d’un partenariat avec son jumeau le Pôle Mer Bretagne et d’une gouvernance efficiente tant au plan
stratégique qu’opérationnel, le Pôle Mer PACA a, sur la période 2009-2012 :
 Conforté son positionnement mondial par son rayonnement sur le Bassin Méditerranéen et son action à
l’international
 Focalisé et structuré son action sur les programmes fédérateurs et les projets innovants qui leurs sont liés
 Développé les services de soutien aux membres du Pôle, notamment les PME/TPE
 Développé les partenariats stratégiques avec d’autres Pôles de compétitivité, PRIDES et Clusters.
 Engagé des projets structurants dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir
Il a été classé suite à l’évaluation nationale des Pôles de compétitivité conduite en 2012 comme très
performant.
Une démarche résolument tournée vers des marchés porteurs
Agissant en véritable moteur d’innovation et de compétitivité, le Pôle Mer PACA accompagne ses membres,
entreprises et centres de recherche, sur des marchés à fort potentiel d’innovation, structurant son action en
Programmes Fédérateurs.
Un positionnement qualifié et clair
6 thèmes

10 Programmes Fédérateurs

Sécurité et Sûreté
Maritimes

-

Surveillance et Intervention Maritime

Naval et Nautisme

-

Navire du futur

Ressources énergétiques et
minières marines

-

Offshore profond
Énergies marines renouvelables
Pêche durable
Aquaculture durables
Biotechnologies bleues

Environnement et
aménagement du littoral

-

Aménagements côtiers durables et génie écologique
Services à l’Environnement en littoral et en mer

Ports, Infrastructures et
Transport Maritime

-

Ports du futur

Ressources biologiques
marines

Le Pôle Mer PACA en chiffres :


340 membres
2/3 Industrie (dont plus de 150 PME)
1/3 Recherche & Formation



200 projets labellisés
Dont 150 financés pour environ 380 M€ de budget (hors projets de plateformes et d’IEED)

Contact :
Pôle Mer PACA – 229 Chemin de la Farlède – 83 500 La Seyne sur Mer
Tel : 04.94.03.89.03 – Fax : 04.94.03.89.15 https://www.polemerpaca.com contact@polemerpaca.com

