BlueInvest Paris - 3 mai 2018:
Sommaire de l’Événement
BlueInvest Paris - ou Investir dans l'Economie Bleue - était un événement d'une demi-journée
organisé par Ocean Assets Institute avec les co-sponsors de la Commission Européenne - DG
MARE, Norton Rose Fulbright (hôte), French Maritime Cluster et Armateurs de France. Plus de
70 délégués ont assisté à l'événement. Même les grèves de trains ne nous ont pas empêchés
d'atteindre notre public désiré. Les délégués étaient des financiers (investisseurs institutionnels
et privés), des entrepreneurs, des dirigeants maritimes et des décideurs politiques. Alors que le
séminaire était entièrement en français, nous avons également accueilli des délégués de toute
l'Europe.
Notre généreuse hôtesse, Christine Ezcutari de Norton Rose Fulbright, a ouvert le séminaire et
animé le premier panel. Un buffet de déjeuner, sponsorisé par Metis Gmbh (consultant principal
sur la plateforme d'investissement EC Blue Economy), a conclu l'événement et a fourni
suffisamment de temps pour le développement de réseau social parmi le public de haut niveau.

Panel Industrie: Où sont les opportunités?
Bernhard Friess, directeur, DG MARE, a partagé les résultats d'une série de données sur
l'économie bleue, d'une durée de dix ans, et sa vision de la plateforme d'investissement dans
l'économie bleue conduite par son groupe.
Frédéric Moncany de St Aignan, président, Pôle Mer, a décrit les stratégies de rénovation et
d'innovation dans tous les secteurs maritimes.
Gildas Maire, PDG, Louis Dreyfus Armateurs, a donné un aperçu des nouveaux défis auxquels
sont confrontés les armateurs, de la durabilité à la concurrence mondiale.
Pierre Leenhardt, Responsable, France Filière Pêche, a décrit la chaîne de valeur des produits
de la mer et les opportunités, ainsi que les risques, pour les investisseurs.
Les questions sur l'assistance ont souligné la nécessité pour l'investissement public français et
européen de soutenir massivement les innovateurs maritimes afin de prendre en main la
concurrence mondiale.
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Panel Finance: Comment accéder aux opportunités?
Modérateur: D. Michael Adams, Fondateur, Ocean Assets Institute.
Samuel Mary, analyste de recherche pour Kepler Cheuvreux, a partagé les conclusions de son
rapport pionnier sur l'investissement maritime durable: Une plongée dans l'économie bleue.
Laurent Sassier, Directeur des Investissements, Ace Management, a décrit la démarche
d'investissement dans le premier fonds de capital investissement dédié au secteur maritime.
Mael Prudhomme, Fondateur de Ekosea, a fait une présentation passionnante sur les
opportunités d'investissement en début de croissance grâce à sa plateforme reliant les
investisseurs aux innovateurs maritimes.
Les questions de l'auditoire ont affirmé la nécessité d'approches de capital mixte (public, privé,
venture, prêt, subventions, etc.) pour aider les entreprises de toutes les étapes à réussir dans
l'économie bleue.

Panel Innovation: Qui sont les leaders maritimes de demain?
Modérateur: Eric Marty, Associé, Demeter Partners
Fabrice Bohin, PDG, Algaia, a décrit les réalisations de son entreprise et sa vision du futur où
les algues sont la source des aliments, des médicaments, des cosmétiques et de l'énergie.
Diane Dhome, Sabella, a partagé ses solutions pour une énergie offshore propre, générée par
les vagues et les courants sous-marins.
Jacques LeMoigne, PDG, OFW Ships, a présenté son activité “Blue Gold”: extraire, filtrer,
mettre en bouteille et distribuer l'eau douce de l'océan vers un monde confronté à de graves
pénuries d'eau.
Herve Allaire, PDG, SerEnMar, nous a donné une vision interne de l'économie bleue en pleine
évolution et de ce que fait son entreprise pour améliorer la gestion des flottes.
Matthieu Kerhuel, PDG, Advanced Aerodynamic Vessels, a montré comment les conceptions
de son entreprise réduiront de moitié la consommation de carburant des bateaux de travail tout
en doublant leur vitesse.
Romain LeGros, PDG, Geoflex, a décrit ses améliorations au satellite mondial de navigation
avec un positionnement amélioré en temps réel - avec une demande croissante des marchés
maritimes et terrestres.
Les présentations sont disponibles sur : oceanassets.org/events
Automne 2018: Nous organiserons un deuxième séminaire à Paris, réunissant à nouveau des
financiers avec des dirigeants et entrepreneurs de l'industrie maritime.
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