
Si vous souhaitez vous préparez aux EMR, faire des affaires avec vos prochains partenaires et/ou 
mettre en avant vos activités, le Forum MRE Cherbourg est fait pour vous. Nous mettons à votre 
disposition un cadre professionnel et intime, où vous aurez la possibilité et le temps de rencontrer 
les autres professionnels de la filière, de vous informer, et de prendre les bonnes décisions pour 
l’avenir rentable de votre entreprise.

Objectif

Le Rendez-vous Business

Marine
Renewable
EnergyGroup

Forum MRE - Cherbourg 2016

16 et 17 mars 2016
Cherbourg - France
Cité de la Mer

www.cherbourg2016.mre.solutions
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Dans la continuité de MRE Manche 2015 qui s’est tenu au Havre les 6 et 7 octobre derniers, Marine Renewable 
Energy Group (MREG) est heureux d’annoncer son premier évènement pour l’année 2016. Le Forum MRE 
Cherbourg et ses Navires se tiendra les 16 et 17 mars 2016 à la Cité de la Mer à Cherbourg sous un NOUVEAU 
FORMAT lequel vous facilitera des rencontres constructives avec vos partenaires.

Votre Forum

Sans aucun doute, Cherbourg est devenue la capitale française de 
l’hydrolien marin et pourrait ainsi devenir une des  capitales mondiales 
si la France maintient son avance technologique. Les projets de 
fermes pilotes dans le très voisin Raz Blanchard avancent rapidement 
et suscitent un important intérêt de la part des institutionnels et des 
fournisseurs potentiels. Cependant, même si Cherbourg tient son rôle 
de capitale française pour l’hydrolien marin, il ne faut pas oublier les 
développements hydroliens en Écosse, au Pays de Galles et au Canada, 
qui feront partie des débats du mois de mars prochain. 

MREG est également conscient que la technologie hydrolienne ne 
se résume pas seulement à celle des machines importantes, de plus 
d’1MW, connectées au réseau, et destinées à être déployées dans le 
Raz Blanchard et dans le Pentland Firth. Il y a en effet beaucoup d’autres 
technologies, plus petites et plus flexibles, adaptées pour les rivières, les 
estuaires et les caps ou les courants sont moins forts mais également 
plus nombreux.

Notre industrie doit être capable d’écouter aussi les inventeurs qui 
cherchent à faire connaître leurs innovations et qui seront en capacité 
de proposer d’autres technologies mieux adaptées à certains sites. Une 
section sera donc dédiée à l’ensemble des concepts liés aux EMR.

L’hydrolien

 ✔ un programme de conférences et de tables 
rondes, en traduction simultanée. 

 ✔ des rendez-vous B2B pour faciliter les échanges 
entre les sociétés désireuses de discuter dans 
un environnement préservé.  

 ✔ une section dédiée aux inventeurs. 

 ✔ des stands uniquement pour les sponsors (et 
sur demande). 

 ✔ un dîner d’affaires réservé aux participants.

Le Forum MRE - Cherbourg se veut ouvert 
à l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
valeur. Les thèmes des conférences et 
tables rondes tourneront autour de trois 
sujets majeurs, à savoir :  

• Les développements internationaux de 
l’industrie hydrolienne.  

• L’actualité des parcs éoliens offshore 
proches de Cherbourg. 

• La logistique maritime de l’ensemble des 
projets EMR.

Nous vous proposons 4 conférences et  
4 tables rondes avec des intervenants de 
grande renommée et des leaders de la filière 
afin d’alimenter les débats techniques et 
opérationnels de notre industrie.

Nous vous proposons :

L’eolien offshore
Quatre des 6 premiers parcs éoliens offshore français se situeront en 
Manche et celui de Courseulles a des chances d’être le premier à dé-
marrer. Nous reviendrons sur l’état de développement de ce projet clé et 
sur l’état d’avancement des usines prévues à Cherbourg. Le rôle du port 
comme hub logistique sera également abordé. ©
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Nous poursuivrons nos éclairages sur les problématiques juridiques liées 
à l’activité des navires pour les projets offshore français et les spécificités 
techniques des navires dédiés à l’hydrolien. Nous débattrons également 
des besoins en navires, en infrastructures portuaires, et en logistique pour 
la filière hydrolienne et la filière éolienne offshore. Nous étudierons donc 
les besoins de soutiens économique et politique pour les chantiers navals 
et les armateurs français.

Les navires

Le programme des deux journees

Des B2B INNOVANTS
Les réunions B2B sont un des piliers forts de la manifestation. Elles sont ouvertes à tous les 
participants qui peuvent ainsi prendre rendez-vous à l’avance. Le groupe MRE a mis au point 
un nouveau système de gestion de B2B qui vous donne des informations précieuses sur 
les autres participants et nous permet de vous proposer des rendez-vous adaptés à vos 
activités et objectifs. 

Les rendez-vous B2B dureront 25 minutes chacun et se tiendront de 10h30 à 18h.

Vous serez pris en charge tout au long de ces deux journées de rencontres grâce à une articulation 
entre conférences, tables rondes,  et pauses conviviales, propices au networking ainsi qu’à la poursuite 
des débats et des échanges. 

Café de Bienvenue
Ouverture
Conférence 1
Pause Café
Conférence 2
GRAND DÉBAT 
Déjeuner 
Focus Réunions B2B
Table Ronde 1
Pause Café
Table Ronde 2
Table Ronde 3
Cocktail des sponsors
Dîner d’Affaires (sur réservation)

Café de Bienvenue
Conférence 3
Conférence 4
Visite de navires dédiés aux EMR
et cocktail déjeunatoire.
Focus Réunions B2B
Table Ronde 4
Clôture des débats
Fin du Forum

08h30 - 09h00 
09h00 - 09h30 
09h30 - 10h30
10h30 - 10h45
10h45 - 11h45 
11h45 - 12h45 
12h45 - 14h00 
14h00 - 15h00 
15h00 - 16h00 
16h00 - 16h15 
16h15 - 17h00 
17h00 - 18h00 
18h00 - 20h00 
20h00 - 23h00 

09h00 - 09h15
09h15 - 10h15
10h15 - 11h15
11h30 - 14h00

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 16h30
16h30 

Jour 1 - mercredi 16 mars 2016

Jour 2 - jeudi 17 mars 2016



Les tarifs
Sponsor Platine 5 x Pass 2 jours

Votre logo sur tous les supports de communication.
Votre bannière sur le site Internet pendant 6 mois après la 
manifestation.
2 mailings dédiés
Organisation Cocktail du 16 mars

5 000,00 € HT

Sponsor Gold 4 x Pass 2 jours
Votre logo sur tous les supports de communication
Votre bannière sur le site Internet pendant 3 mois après.
1 mailing dédié

2 500,00 € HT

Sponsor Silver 3 x Pass 2 jours
Votre bannière sur le site Internet pendant 1 mois après. 1 500,00 € HT

Pass 1 jour  ✔ Accès aux conférences.
 ✔ Accès aux rendez-vous B2B. 
 ✔ Cafés et déjeuner inclus.
 ✔ Accès aux vidéos et présentations après l’évènement.
 ✔ Abonnement 1 mois Daily News 

(mer-veille.com ou marine-renewables-news.com)

175,00 € HT

Pass 2 jours

250,00 € HT

Espace pour roll-up. Table de réunion avec 4 chaises. 
2 x Pass 2 jours 600,00 € HT

*Les sponsors peuvent demander la mise à disposition d’un stand d’un maximum de 6m². Ce sera sur devis, et à leur frais. Est inclus dans le prix ci-dessus 
les mêmes prestations que pour les ESPACES Reservés - une table, 4 chaises, et de la place pour accueillir du matériel publicitaire portable.

Sponsor

MARINE RENEWABLE ENERGY GROUP LTD
Paris - London - Brest
Company n°: 09402808
71-75 Shelton Street - Covent Garden - London WC2H9JQ
Tel UK : +44 20 3286 2333 - Tel FR : +33(0)296 308 850 www.marine-renewable-energy.com

Site Internet : http://cherbourg2016.mre.solutions/fr
Courriel : cherbourg2016@mre.solutions
Téléphone : M. Richard - 07 82 91 63 62

Reserver votre place

La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 50100 Cherbourg-Octeville.

Train: Depuis la gare de Paris Saint-Lazare : 3h10
 Depuis la gare de Rennes : 3h

Voiture: Depuis Paris : 3h40 via l’autoroute A13 et la nationale N13
 Depuis Rennes : 2h20min via l’autoroute A84
 Depuis Nantes : 3h30 via via la nationale N137 et l’autoroute A84

Ferry: Poole - Cherbourg direct tous les jours : Durée 4h30

Comment vous rendre a cherbourg ?

Sur invitation Conférences, B2B, cafés, déjeuner, accès vidéos et 
présentations, abonnement 1 mois Daily News. Gratuit

Sponsors

Espace Business

Participer

Intervenir

Mercredi 16 mars 2016, 20h00. 50,00€ HTDîner d’affaires

TVA 20,00%


