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EDITO
Vous venez d’embarquer à bord de PRO&MER IV, le paquebot de l’emploi et de la formation.
Sur le pont, retrouvez BPN (Bretagne Pôle Naval), la Touline, la Maison de l’emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest
(MEFP), DCNS, l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM), AJIR, l’Union Maritime de Brest et de sa Région (UMBR),
Brest Métropole, le GICAN, CCI Métropolitaine de Brest, Quimper Cornouaille Développement, un équipage au complet pour vous conseiller
et vous accompagner
Pour cette 4ème édition, la Région Bretagne nous a apporté son aide et son soutien afin de permettre à PRO&MER de faire escale à Brest en
ce 12 janvier 2017.

Pendant une journée embarquez et venez découvrir les métiers passionnants de la filière Mer : Construction, Réparation Navale et
Conversion des navires, Energies Marines Renouvelables, Oïl & Gas offshore, Marine Marchande, métiers de la Pêche…
Conçu sous une forme originale de «Parcours vers l’emploi» nous vous ouvrons les portes des entreprises industrielles, des compagnies, des
sociétés de services, des ingénieries, des sociétés d’intérim, ainsi que de l’ensemble des professionnels de la formation initiale et continue,
des structures de l’accompagnement vers l’emploi et des conditions de travail et de tous ceux dont la passion de la mer se traduit au
quotidien afin de vous faire connaitre toute la richesse et l’expertise de nos filières.
Notre équipage est à la manœuvre pour faciliter votre embarquement et vous guider vers les différents ponts : « Attractivité des métiers
« École et formation » , « Industriels – Employeurs », .
Bien plus qu’un forum, PRO&MER est un véritable parcours vers l’emploi et dont nous espérons que chaque coursive vous
conduira vers la réponse à vos attentes.
Tout au long de la journée, nous vous proposons un programme riche en événements : Atelier Conseil à l’entretien, Atelier CV françaisanglais, Job dating, Conférences et Ateliers, Animations métiers, Expositions artistiques et industrielles.
Plus de 85 équipiers et professionnels vous accueillent !

PROGRAMME

9h30
11h45
14h30
18h00
 Job Dating / Offres d’emploi
 Atelier CV (conseil et rédaction) animé par des professionnels
 Atelier CV anglais – Comment bien rédiger mon CV pour
l’international ?
 Voyage Virtuel
« Au cœur des industries technologiques, des navires du futur et des
infrastructures portuaires. »
 Expositions d’artistes

Plan du salon

NIVEAU 1

NIVEAU 2
Espace Industriel, Employeur
Espace Attractivité des Métiers
Espace Formation - Orientation
Espace Accompagnement à l’emploi
& Partenaires

Les exposants
•
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ATTRACTIVITE DES METIERS

POLE MER BRETAGNE
p. 8
AILES
MARINES
SABELLA
CENTRE INTERENTREPRISES NUMÉRIQUE DE
SNEC
QUIMPER
SOFRESID BREST
CERCLE DE LA MER LORIENT
UMBR
CESER DE BRETAGNE
UIMM

•
•
•
•
•

FRANCE PECHE DURABLE & RESPONSBALE
GASPE
POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
SABELLA
SNEC - Syndicatnationaldesemployeursdelaconchyliculture
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SOFRESID ENGINEERING
TOWT
UIMM - Uniondesindustrieset
métiersdelamétallurgie

FORMATION -ORIENTATION
•
•
•
•
•
•
•

ADEFIM BRETAGNE
AEGIS ENGLISH
AFPA FORMATION PROFESSIONNELLE
APPRENTIS D'AUTEUIL
CEFCM
CENTRE D'ÉTUDE ET DE PRATIQUE DE LA SURVIE (CEPS)
CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DES INDUSTRIES DE
LA MER
ENSM - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME
ENSTA BRETAGNE

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FONGECIF BRETAGNE
GRETA BRETAGNE SUD
ITII BRETAGNE
IUT DE BREST - MORLAIX
IUT DE LORIENT
LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME DU GUILVINEC
PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
SEALEX (ASSOCIATION)
CAP AVENIR
LYCÉE PUBLIC MARITIME SAINT MALO
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ACCOMPAGNEMENT A l’EMPLOI et partenaires
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AJIR
ASSOCIATION LA TOULINE
BREST METROPOLE
CAP EMPLOI 29
CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
ECTI DÉLÉGATION FINISTÈRE

•
•

•
•
•

GICAN
MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU PAYS DE BREST
MISSION LOCALE DU PAYS DE BREST
PÔLE EMPLOI
QUIMPER CORNOUAILLE DÉVELOPPEMENT

•
•

REGION BRETAGNE
UMBR

INDUSTRIELS - EMPLOYEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ACTEMIUM
AGIR
AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS
AMPLEXOR
AUXITEC
AWEL INTERIM
BPN
BRETAGNE INFO NAUTISME
BRITTANY FERRIES
CDK TECHNOLOGIES
CLEMESSY - SERVICES
COMPAGNIE FRANCAISE DU
THON OCEANIQUE (CFTO)
CIRFA MARINE NATIONALE
CNN MCO
MARINE NATIONALE, BASE
OPÉRATIONNELLE DE L’ÎLE LONGUE
CTIF*
DCNS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEFENSE MOBILITE
ETELIUM*
ETS MEUNIER
EURIDIS BRETAGNE
FINIST’MER
GEIQ INDUSTRIE 29
GENAVIR
GERINTER
GROUPE NAVTIS
GROUPE PRORISK
GUELT
INGELIANCE TECHNOLOGIES
INSTITUT POLAIRE FRANÇAIS
INMARES – INTER POLE &
L’ESPACE CADRE
• INTERPROFESSION DU PORT DE
CONCARNEAU
• ISMER
• JIFMAR OFFSHORE SERVICES
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LGM
NEXEYA FRANCE
OREXAD HARTEREAU
ORANGE MARINE
OTECMI
PIRIOU
PLASTIMER
SEGULA TECHNOLOGIES
SEIMI
SNEF / SOBEC
SOFRESID ENGINEERING
SPAC
SPRD MANUTENTIONS
START PEOPLE
STX FRANCE
SYNERGIE
TEMPORIS
WICS*
* Présent sur le stand dep.BPN
31

Partenaires medias
• OUEST FRANCE

• LE MARIN

• TEBEO - TEBESUD

ATTRACTIVITE DES METIERS

19b boulevard Clémenceau – 22000 SAINT-BRIEUC
01.47.04.07.14
contact@ailes-marines.com

Activité
Ailes Marines est la société en charge du développement, de la
construction et de l’exploitation du projet de parc éolien en mer de la
Baie de Saint-Brieuc.
A l’horizon 2020, ce parc de 62 éoliennes de 8 MW, d’une puissance
totale de 496 MW, pourrait fournir 9 % de la consommation d’électricité
de la Bretagne, soit l’équivalent de la consommation domestique de
850 000 habitants.

www.eolienoffshoresaintbrieuc.com

34 rue Marcel Paul– 29000 QUIMPER
02.22.12.76.09 / florian.quinton@le-cinq.bzh

Activité
Le CINQ est un centre de ressources techniques, à l’initiative de chefs
d’entreprises du bassin d’emploi quimpérois, qui a pour objet la
promotion des nouvelles technologies numériques au service de
l’économie. Ce centre est largement ouvert aux entreprises
industrielles ou de services, ainsi qu’à certains organismes publics ou
parapublics, afin de contribuer à leur productivité.

www.le-cinq.bzh

10 rue François Toullec – 56100 LORIENT
02.97.84.22.09
cerclemerlorient@wanadoo.fr

Activité
Association d'intérêt général pour la promotion du Monde maritime
(culturel, économique, patrimonial, industriel…).
Nos missions et actions : Permanence de l’identité et de l’histoire
maritimes notamment de la rade de Lorient, accueil des cultures
maritimes dans leur généralité, liens entre les associations, promotion
du monde maritime et relations avec les acteurs de l’économie marine,
Participation aux loisirs et aux activités nautiques.

www.cerclemer56.org

7 rue du Général Guillaudot – CS 26918– 35069 RENNES Cedex
02.99.87.18.75
ceser@region-bretagne.fr

Activité
Instance sans équivalent dans les autres collectivités locales, le
Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est
l'assemblée consultative de la Région. Composé d'acteurs du tissu
économique, social et environnemental qui représentent tous les
courants de la société civile, il émet des avis et réalise des études sur
les questions d'intérêt régional.
www.ceser-bretagne.fr

2 Allée des Chevreuils – 62630 ETAPLES
06.08.46.64.10
france.pechedurableresponsable@orange.fr

Activité
Créée en 2008, l’association FPD&R a pour vocation de créer une
rupture technologique visant à moderniser la flotte de pêche afin que
celle-ci s’adapte aux nouvelles contraintes réglementaires,
économiques et écologiques pour assurer sa pérennité et sa
rentabilité. Sa mission est de soutenir la pêche française et favoriser
l’évolution des métiers dans un cadre indépendant, novateur et
partenarial.

Maison de la Mer Daniel Gilard – Quai de la Fosse
44000 NANTES

Activité
Le Groupement des Armateurs de Services Publics Maritimes de
Passages d'Eau (GASPE) est une association regroupant les
armateurs assurant un transport public de passagers ou de fret sur
des lignes côtières nationales.
Il a pour objet la recherche, l'étude et l'application des meilleures
conditions d'exploitation des liaisons maritimes des armements
adhérents.

www.gaspe.fr

Activité

40, rue Jim Sévellec – 29238 BREST
02.98.05.63.17
contact@polemer-ba.com

Animateur de l’innovation maritime : R&D collaborative innovante,
réseaux, aide au montage de projets innovants, recherche de
partenariats et financement, international.

www. pole-mer-bretagne-atlantique.com

Activité

11, rue Félix Le Dantec – 29000 QUIMPER
02.98.10.12.35
contact@sabella.bzh

Société d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre dans le domaine des
hydroliennes, SABELLA immerge en 2008 D03, 1ere hydrolienne
française. D10, démonstrateur industriel a été installé dans le Passage
du Fromveur et raccordé à Ouessant en 2015. C’est la 1re hydrolienne
à avoir injecté du courant sur le réseau français. SABELLA poursuit
son développement avec la volonté d’alimenter en priorité les réseaux
isolés des communautés insulaires et littorales à travers le monde.
WWW.sabella.bzh

ATTRACTIVITE DES METIERS

2 rue du Parc au Duc– 29678 MORLAIX Cédex
02.98.88.13.33
contact@snec-france.fr

Activité

Contact.brest@sofresid.com

Activité

Le SNEC est un syndicat professionnel regroupant les entreprises
conchylicoles françaises adhérentes.

40 ans d’expertise au service de nos clients, nous intervenons en :
Direction de Projet, dans le développement des nouvelles
technologies, en études réglementaires; ainsi que pour les projets
EPCM. Nos concepteurs experts accompagnent les projets à tous les
stades de l’ingénierie de la conception aux études de détail pour les
activités navale, EMR, O&G offshore, infrastructures, subsea.

www.snec-france.fr

www.sofresid-engineering.com

Activité

75, rue Ar Veret 29100 Douarnenez
09.84.33.89.62
info@towt.eu

TOWT - Transport à la voile est une société bretonne tournée vers
l'avenir, spécialisée depuis 2011 dans le transport de marchandises à
la voile. En s'appuyant sur l'héritage des routes maritimes et d'anciens
voiliers de travail ou de répliques, TOWT remet au goût du jour un
mode de transport écologique qui répond aux problématiques
environnementales actuelles et futures. L'énergie vélique permet le
transport de marchandises au niveau régional et international

Activité

www. towt.eu

www.uimm.fr

3, rue Daguerre – ZAC de Kergaradec – CS 50216
29804 BREST CEDEX 9
02.98.02.54.79
emmanuelle.faudot@uimm29.bzh

Organisation professionnelle dont la vocation est de représenter et de
promouvoir les intérêts des entreprises de la métallurgie.
Avec son engagement déterminé en faveur du développement et de la
performance sociale des entreprises industrielles, elle joue un rôle
majeur dans l’organisation patronale française.

ROYAUME
UNI

FRANCE

PORTUGAL

ESPAGNE

MALTE

Accompagnement a l’’emploi et partenaires

2, allée du Bâtiment - BP 91641 - 35016 RENNES Cedex
02.99.87.42.87
info@gfibretagne.fr

Activité
AJIR (Association Jeunes-Industrie de la région Bretagne pour la
promotion des métiers industriels) contribue à l'information, l'orientation
des jeunes collégiens, lycéens et étudiants en leur faisant appréhender
plus concrètement l'entreprise industrielle.

24 rue Coat ar Guéven - BP 92242 29222 BREST Cedex 2
02.98.33.50.50
contact@brest-metropole-oceane.fr

Activité
L’agglomération de Brest est entrée dans le top 14 des grandes
métropoles de France le 1er janvier 2015. Elle rayonne
internationalement grâce au développement des pôles d’excellence,
née des forces conjuguées de la recherche, d’entreprises de haute
technologie et de grands noms industriels. Parmi les secteurs phares :
sciences et technologies de la mer, construction et réparation navale,
technologies de l'information, tertiaire supérieur, logistique,…
www.brest.fr

45, quai de la douane – 29200 Brest
02.98.43.49.38
latouline@latouline.com

Activité
La Touline a pour vocation, depuis plus de 25 ans, d’aide au choix des
parcours professionnels et d’accompagner les gens de mer et toute
personne souhaitant s’orienter vers l’emploi maritime.
A partir de son siège historique à Brest et de ses antennes de Lorient,
Nantes, Marseille et de la Seyne sur Mer , l’action de La Touline
couvre l’ensemble du territoire français et tous les métiers de la mer.
Partenaire de la 1ère heure de Pro&Mer aux côtés de BPN et de la
MEFP.
www. latouline.com

7 rue de Kervezennec, ZI Kergonan – 29200 Brest
02.98.80.81.00
accueil.brest@capemploi29.com

Activité
Cap emploi, un réseau d'organismes de placement spécialisés, au
service des personnes handicapées (accueillir, informer, accompagner
le parcours vers l'emploi et la prise de fonction) et au service des
employeurs privés et publics pour l'adéquation emploi, compétences,
et handicap (informer, conseiller, accompagner le projet de
recrutement jusqu'à sa réalisation, soutenir la mise en oeuvre des
aides).
WWW.capemploi29.com

1 place du 19e RI, 29200 Brest
02.98.00.38.00

Activité
Représentant les 11 000 entreprises de notre circonscription, nos
missions sont multiples : informer et conseiller les entreprises ; faciliter
les démarches administratives des entreprises ; favoriser le logement
des salariés ; former les chefs d’entreprise, leurs salariés, les jeunes,
les demandeurs d’emploi,
Le salon PRO&MER organisé à BREST est un évènement majeur en
matière d’emploi et de formation que soutient la CCI Métropolitaine de
Bretagne Ouest.

www.cci-brest.fr

Activité

60, rue de Monceau - 75008 Paris
01.56.59.15.15
contact@gican.asso.fr

Le GICAN est un groupement professionnel qui rassemble les
industriels français du secteur naval et maritime. Nous avons pour
objet la promotion et la défense des intérêts des entreprises
adhérentes. Notamment, dans le développement et la promotion des
métiers spécifiques à la construction réparation navale et des énergies
marines renouvelables.
Le GICAN soutient en tant que partenaire le salon PRO&MER
www. gican.asso.fr

CCI de Brest - 1 place du 19 ème RI - 29220 BREST
02.98.00.38.00 / ecti.finistere@orange.fr
Activité
ECTI est une association de Professionnels Séniors; indépendante,
sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. Au niveau national, elle
compte 2500 membres, anciens cadres et dirigeants. Sa vocation est
de participer à l’expansion économique et sociale par l’aide et le
conseil aux entreprises, administrations, collectivités territoriales,
associations; de promouvoir et maintenir l’emploi, de s’engager aux
côtés des acteurs du monde éducatif, d’accompagner les pays
émergents par des actes de coopération scientifique, technique,
culturelle,…
www.ecti.org

1, rue Louis Pidoux – 29200 Brest
02.98.43.08.24
mefp.paysbrest@orange.fr

Activité
La Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de
Brest assure la coordination des dispositifs relatifs à l’emploi et à
l’insertion professionnelle. La MEFP du pays de Brest intervient en
ingénierie en participant au développement de l’anticipation des
mutations économiques ; en contribuant au développement de l’emploi
local. Nos membres fondateurs: l’Etat, Brest Métropole, Pôle Emploi et
le Conseil Régional de Bretagne. Engagée depuis la 1ère édition de
Pro&Mer au côté de BPN et la Touline.
www.emploibrest.fr

Accompagnement a l’’emploi et partenaires

7 rue Kéravel – 29210 Brest Cedex 1
02.98.43.51.00
contact@mission-locale-brest.org

Activité
La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou universitaire, dans leur
parcours d'insertion. Les Conseillers d’insertion construisent des
réponses adaptées à chacun : appui dans la recherche d'emploi, dans
les démarches d'accès à la formation, à la santé, au logement, aux
droits, à la mobilité, aux loisirs, à la culture…

www.mission-locale-brest.org

Activité

10 route de l’Innovation - 29018 Quimper Cedex
02.98.10.34.00
elisabeth.colin@quimper-cornouaille-developpement.fr

Agence au service du développement de la Cornouaille, en matière de
développement économique, aménagement et projet de territoire,
énergie, formation supérieure, recherche, innovation, observation
territoriale.
Mise en réseau des acteurs institutionnels et économiques et
promotion du territoire. Accompagnement de projets de développement
des EMR. Gestion de fonds publics territorialisés.
www. quimper-cornouaille-developpement.fr

530 rue Ernest Hemingway
29200 BREST
ape.29014@pole-emploi.fr

Activité
Pôle emploi est un acteur majeur du marché de l’emploi où il s’investit
pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et offrir aux
entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement.
Les collaborateurs de Pôle emploi œuvrent au quotidien pour être le
trait d’union entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.
Pôle emploi, en Bretagne, dispose d’un réseau d’agences conséquent :
37 agences dont 27 positionnées près du littoral, à l’écoute des
attentes de la filière Mer
www.pole-emploi.fr

Activité

Rue Bassam- 29200 Brest
02.98.33.18.20
point-region-brest@bretagne.bzh

Responsable de la formation professionnelle des jeunes et des adultes,
la Région propose et finance un ensemble de formations continues et
d’aides individuelles pour accompagner les demandeurs d’emploi et
les personnes concernées par les mutations économiques : orientation
professionnelle, pré qualification et qualification.

1 Rue de Bassam
29200 BREST

Activité
L’UMBR regroupe une cinquantaine d’entreprises capitalisant 2000
professionnels de métiers directement ou indirectement liés au
domaine maritime.
Voilà 30 ans que cette association a été créée avec un objectif qui est
de contribuer et accompagner le développement et la prospérité du
port de Brest. Depuis 2014 l’UMBR contribue de façon active en tant
que partenaire au salon Pro&Mer.
www.umbr.fr

FORMATION

3 rue Jacques Daguerre - CS 50216 – 29804
BREST Cedex 9
02.98.02.95.83 /jmquentel@adefim.com

Activité
L’Adefim Bretagne intervient auprès des entreprises bretonnes de la
Métallurgie (1800 entreprises - 55 000 salariés)
• Informer sur les dispositifs emploi - formation.
• Aider à la mise en œuvre des plans de formation
• Apporter un appui dans la recherche de l'offre de formation.
• Financer les formations avec les différents dispositifs (Plan, CPF,..)
• Collecter les contributions obligatoires
www.adefim-bretagne.fr

Route des écoles - 56400 BRECH
06.08.46.93.88
fabrice.yeghiayan@afpa.fr

6 allée verte - 29800 LANDERNEAU
06.99.52.61.88
veroniquefricot@gmail.com

Activité
Partenaires de structures et clusters régionaux, AEGIS ENGLISH et
ACADELORN à Landerneau, proposent aux particuliers et entreprises
des formations en anglais ciblées et adaptées notamment à la filière
Mer. Aegis vous accompagne dans la rédaction de votre CV et dans
votre évolution à l’international. Spécialistes de la remise à niveau et
de la préparation de tests et examens, concentrés sur l’atteinte de vos
objectifs, nous sommes 100% bretons et 100 % ouverts sur le monde.

www.aegis-formation.com

Saint Michel - 56320 PRIZIAC
02.97.23.89.60
richard.palaric@apprentis-auteuil.org

Activité
L’AFPA propose plusieurs formations maritimes : nautisme
(construction, aménagement, mécanique, maintenance, opérateur
composite haute performance, préparateur voilier de course) ; naval
(soudage, tuyautage, chaudronnerie, maintenance) ; activités
portuaires (agent de port) et travaux sous-marins (scaphandrier) sur
les sites de formation : Auray, Brest, Lorient, Saint Brieuc et Saint
Malo.

Activité
Fondation reconnue d'utilité publique créé en 1866, nos principes
fondamentaux : accueillir – éduquer – former – insérer.
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des
programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le
plus : la confiance.

WWW.bretagne.afpa.fr

www.apprentis-auteuil.org

1 rue des Pins - BP 229
29182 CONCARNEAU Cedex
02.98.97.04.37 / info@cefcm.fr

37 avenue des Colverts - 44380 PORNICHET
02.40.61.32.08
contact@ceps-survie.com

Activité
Le CEFCM est un outil unique dans le paysage maritime, référence
nationale en matière de formation continue maritime, sa mission :
Développer des formations professionnelles, techniques, scientifiques,
économiques, managériales, conformes aux règlementations
internationales, en adéquation avec l’emploi, l’économie, les
technologies, le développement durable. Une équipe pédagogique de
formateurs issus du terrain, d’experts et de consultants, dispense des
formations qualitatives et opérationnelles.
www.cefcm.com

Certifié ISO 9001 & 29990 + STCW 2010 + BZEE + ISAF +
OFFSHORE + GWO etc.
www.ceps-survie.com

Lycée Vauban
Rue de Kerichen
29200 Brest

10, quai Frissard– 76600 LE HAVRE
09.70.00.03.05
muriel.mironneau@supmaritime.fr

Activité

Le Campus des métiers et des Qualifications Industries de la mer a
pour objectif de valoriser l’enseignement professionnel dans le cadre
de l’insertion professionnelle des jeunes. Il est porté par le Rectorat de
Rennes et le Conseil Régional de Bretagne. Le campus regroupe
l’ensemble des acteurs de la formation et du monde économique
soucieux d’innover et de contribuer au développement économique et
à l’emploi dans la filière mer : entreprises, laboratoires de recherche,
organismes de formation…

Activité
.
Centre de formation à la sécurité maritime installé depuis plus de 20
ans à Lorient.
Retrouvez l'expertise de notre équipe dans des formations adaptées
pour la survie sur terre et en mer.

Activité
L’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) forme les officiers de la
marine marchande. Les études à Marseille puis au Havre des
ingénieurs polyvalents durent 5,5 ans. Les officiers pont (OCQPI) au
Havre et des officiers machine (OCQM) à Saint-Malo, sont diplômés en
3 ans. Expertise en formation continue maritime, l’ENSM assure la
formation sécurité et les revalidations des marins, au CESAME.

www.supmaritime.fr

FORMATION

2, rue François Verny - 29806 Brest cedex 9
02.98.34.87.01 / nicole.pouliquen@ensta-bretagne.fr

Activité
ENSTA Bretagne rassemble sur son campus brestois une école
d’ingénieurs et un centre de recherche. Réputée pour ses expertises
en sciences marines, sciences mécaniques et technologies de
l’information, elle forme, en 3 ans, sous statut étudiant ou apprenti, des
ingénieurs capables d'assurer la conception et la réalisation de
systèmes industriels complexes. L’école dispense également des
formations de spécialisation (bac+5 et plus), ainsi que de sessions de
formation continue.
www.ensta-bretagne.fr

117 Bd Léon Blum – 56100 Lorient
02 97 87 15 60
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Activité
Le Greta Bretagne Sud à Lorient présente :
Un Pôle Matériaux composites agréé Fédération des Industries
Nautiques et Maintenance nautique, un Pôle chaudronnerie/Soudage,
des formations sur mesure, certifiantes ou modulaires pour les
entreprises et demandeurs d'emploi.
CQP Matériaux Composites Nautiques / CAP Réparation Entretien des
Embarcations de Plaisance / Licences et CQP de soudage

www. greta-bretagne.ac-rennes.fr

45 rue de l’Elorn – Immeuble le Fromveur
29200 Brest
02.98.85.82.91
alemeur@fongecif-bretagne.bzh

Activité

Fongecif Bretagne, organisme paritaire collecteur agréé : information
conseil, accompagnement et financement, secteur formation
professionnelle

www.fongecif-bretagne.org

7 rue du Bignon La Prunelle BP 221 – 22192 Plérin Cedex
02 96 58 07 23
Jean-alain.lozahic@formation-industries-bretagne.fr

Activité
L’ITII Bretagne associe : 8 écoles d’ingénieurs, des Branches
Professionnelles et un CFA sous la tutelle de la Région Bretagne. L’ITII
Bretagne propose des formations d’ingénieurs en apprentissage dans
les métiers du numérique et des industries technologiques. Ces 8
formations d’ingénieurs proposent de nombreuses spécialités et
options dont plateforme navale, qualité amélioration continue, énergie
et environnement…

www. itiibretagne.fr

CS 93837 - BREST Cedex 3
02.98.01.60.50
Iut-brest-morlaix.scol@univ-brest.fr

Activité
Institut de l’Université de Bretagne Occidentale, l’IUT de Brest
accueille tout candidat qui satisfait aux conditions d’accès pour
préparer un DUT ou une Licence Professionnelle dans les domaines
de la Maintenance Portuaire et Naval, Mécanique et Productique, de
l’Electricité et de l’Informatique Industrielle, de la Biologie, de la
Gestion des Entreprises et des Administrations, de la Gestion
Administrative et Commerciale des Organisations et du Génie Civil.

www.iut-brest.fr

Avenue Jos Quiniou - 29730 Treffiagat - Lechiagat
02.98.58.96.00
lpm-le-guilvinec@developpement-durable.gouv.fr

Activité
Formations maritimes, initiales et continues,par apprentissage et en alternance.
Lycée professionnel : CAP Matelot ; BAC PRO Conduite et Gestion des
entreprises maritimes ; BAC PRO Electromécanicien marine.
Alternance : Certificat matelot pont à la pêche en contrat professionnalisation ;
BAC PRO CGEM en apprentissage
Formation continue : Certificat matelot pont option pêche ; Mécanicien 250kw
et 750 kw ; CRO, CGO, Médical II, ...

www.lycee-maritime-guilvinec.com

10 rue Jean Zay – 56325 LORIENT
02.97.87.28.00
brigitte.pfeifer@univ-ubs.fr

Activité
L’IUT de Lorient forme des jeunes et des moins jeunes en DUT et ou
en licence professionnelle dans les domaines de la construction et la
réparation navale, de l'environnement, de la maintenance, de la
logistique, de la qualité, de l'énergie et de la santé et sécurité au
travail.
Toutes nos formations sont accessibles dans le cadre de la formation
continue. Elles sont aussi ouvertes sous différentes modalités : contrat
pro, apprentissage.
www.iutlorient.univ-ubs.fr

12 rue Etienne Perchec - ZAC de Cuzon
Moulin du loch – 29000 QUIMPER
02.98.74.94.98
contact.quimper@formation-industries-bretagne.fr

Activité
Nous mettons à votre disposition toute la formation continue et
l'apprentissage à destination des entreprises des filières industrielles et
navales en construction, réparation, maintenance, production, sécurité,
organisation et services supports. 6 implantions en Bretagne avec
plateaux techniques entièrement équipés et intervention sur site
possible.
www.formation-industries-bretagne.fr

FORMATION

Activité

12 rue de Kergoat – Bâtiment B– 29200 BREST
06.74.79.95.91
asso-sealex@laposte.net

Activité

« SEALEX » (Association des étudiants du Master 2 Droit des Espaces
et des Activités Maritimes de l’UBO) est fondée en 1985 dans le but de
promouvoir les étudiants de ce master au sein du monde professionnel
maritime, de faciliter leur insertion professionnelle et d’assurer à la
formation Droit des Espaces et des Activités Maritimes de Brest une
position de leadership dans la formation des juristes maritimes en
France.

Activité

36 rue de la Croix Désilles– 35400 SAINT-MALO
02.99.81.97.10
Lpm-saint-malo@developpement-durable.gouv.fr

Le lycée "Florence Arthaud" est un établissement public secondaire,
assurant des formations post-bac, dédié à la formation professionnelle
maritime dans toutes les disciplines du champ des métiers de la mer.
Notre objectif est de fournir aux secteurs professionnels concernés des
personnels formés aux standards internationaux et prêts à acquérir les
compétences spécifiques des entreprises.

www. lycee-maritime-saint-malo.fr

8 place Konrad Adenauer - 22190 PLERIN
02.96.79.92.18 – 06.17.32.44.98
cap.avenir@orange.fr

Promotion des métiers de la Pêche et des cultures marines.
Accompagnement vers l’emploi des demandeurs d’emploi.

www. cap-avenir-22-35.com

L’équipage de PRO&MER

vous souhaite
SES MEILLEURS VŒUX
pour

2017 !

INDUSTRIELS -EMPLOYEURS

22 Rue Gaston des Plantes-ZI DE KERGARADECGOUESNOU-BP 70076 – 29802 BREST
02 98 34 64 00 / brest@actemium.com

Activité
ACTEMIUM Brest est intégrateur de services d'électricité,
d'automatisme et d'informatique industrielle.
L'expérience acquise depuis 60 ans à Brest nous permet de proposer
des solutions intégrant autour de l'électricité des clefs en mains dans
des secteurs variés tels que :Oil & Gas, pour des équipements de
locaux techniques en shelter, centrales de production d’électricité,
alimentations de navires Haute Tension à quai.

www.actemium.fr/fr/brest

Activité

Chemin Départementale 355 - site de GUENVENEZ
- BP8– 29160 CROZON
02 98 23 50 20

Conception et intégration de lanceurs civils (Ariane) et militaires (M51),
systèmes de propulsion solide et liquide, matières premières
énergétiques, produits, équipements et services civils et militaires,
infrastructures critiques.

www.airbusafran-lauchers.com

Activité

73 rue de saint mandrier
83140 SIX FOURS LES PLAGES
01 47 78 12 93 / contact@agir-naval.fr

AGIR, société d'ingénierie naval créée en 1987, est présente sur Brest
et Toulon. Nos compétences nous permettent d'intervenir à différents
stades d'un projet : avant-projet, spécifications techniques et
réglementaires, comportement de navire, études et calculs de
structures, études d'emménagement, installation d'équipements,
études fonctionnelles, assistance à la production et au chantier, MCO.

www.agir-naval.fr

Activité

– 56600 LANESTER
02 97 37 85 00
Thierry.cochin@amplexor.com

Ingénierie / Bureau d’études : mécanique fluides électrique. Analyse de
maintenance. Initialisation et chargement de logiciel de GMAO
standard. Rédaction technique documentation technique. Production
documentaire. Traduction techniques toutes langues. Application
électronique de consultation de documentations. Archivage et gestion
électronique des documents. Assistance technique. Solutions
informatiques
www.amplexor.com

Activité

190 Rue Hemingway
29200 BREST
02.98.46.26.88/ Christophe.quemener@auxitec.fr

4 rue Colbert 56100 LORIENT
02 97 35 07 42 / 02 98 00 43 43
lorient@awelinterim.com

Activité

AUXITEC Industrie Brest est un cabinet d’ingénierie proposant une
offre complète pour les études, la maîtrise d’œuvre et les clés en main
de projets dans les domaines de l’industrie, de la structuremanutention et du bâtiment.

Réseau breton d’agence d’emploi (9 agences). Les sites de Lorient et
Brest se sont spécialisés dans la construction et réparation navale.
Nous disposons de nombreuses compétences, charpentiers, soudeurs,
aménageurs de bord, caréneurs, mécaniciens naval…et également de
personnels compétents en B.E ingénierie et encadrement etc…

www.auxitec-ingenierie.com

www.awelinterim.com

6 bis rue François Toullec
56100 LORIENT
09 83 71 30 44 / contact@bpn.bzh

Contour Antoine de Saint-Exupéry Campus de Ker
Lann CS 87226 – 35172 Bruz Cedex
02 23 50 15 20 / guillausseau@crm-bretagne.fr

Activité
Situé en région Bretagne, au carrefour des routes maritimes de l'ouest
de l'Europe. BPN porte la vitalité économique de plus de 180
entreprises. BPN s’attache au quotidien à accompagner le
développement des savoir faires, à booster et fluidifier les relations
business, à maintenir et accroitre le capital technique des ressources
humaines de la filière. BPN La force d’un cluster en mouvement.

Activité
Le portail Internet Bretagne Info Nautisme, géré par la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, propose un service
dédié à l’emploi : www.bretagne-emploi-nautisme.fr . Les chefs
d’entreprises du nautisme en Bretagne déposent en ligne leurs offres
d’emplois et les candidats leur profil. Transfert automatique des
candidatures répondant aux offres d’emplois.

www.bretagnepolenaval.bzh

www.bretagne-emploi-nautisme.fr

INDUSTRIELS -EMPLOYEURS

Activité

CS 60 072
29688 ROSCOFF CEDEX
02 98 29 28 00 / emploi@brittany-ferries.com

Activité

Port La Forêt
29940 LA FORET FOUESNANT
02 98 51 41 00 / cdk@cdk-technologies.com

Brittany Ferries, Transporteur maritime et tour opérateur, met tout en
œuvre pour apporter chaque jour à ses clients le meilleur service. Les
10 navires de la compagnie relient 11 ports de 4 pays européens :
France, Irlande, Espagne et Grande Bretagne. Avec un peu plus de
2500 collaborateurs en haute saison, Brittany Ferries est le premier
employeur de marins français.

CDK Technologies est spécialisée dans la construction de bateaux,
mâts et pièces techniques en composites hautes performances.
L’excellence technologique acquise sur le marché de la course au
large a permis à la société de se diversifier vers les marchés
industriels, des EMR et de la défense.

www.corporate.britany-ferries.com

www.cdk-technologies.com

Avenue des frégates
44600 SAINT NAZAIRE
02 44 07 30 56 / anais.justin@eiffage.com

9 rue du professeur Legendre
29186 CONCARNEAU
02 98 60 52 52 / mireille@lelay@cfto.fr

Activité
Eiffel Industrie (entité de la Branche Energie du Groupe Eiffage) est
l'une des références incontournable de la maintenance industrielle
multi-métiers. Notre mission est de garantir la fiabilité des installations
et la pérennité de l'activité de nos clients. La maitrise de ces secteurs
permet à Eiffel Industrie d'intervenir avec succès dans d'autres
domaines : Nucléaire, Industries Propres (Pharma, Agro-alimentaire,
…), Papeterie, Sidérurgie, Automobile, Aéronautique…

Activité
La Compagnie Française du Thon Océanique est un armement
spécialisé dans la pêche du thon Tropical. Nos 15 navires travaillent à
l'ouest de l'Afrique et dans l'Océan Indien. Nous employons plus de
280 marins européens. Nous recrutons en permanence : électriciens
frigoristes, mécaniciens, chefs mécaniciens, chefs ramendeurs,
lieutenants, seconds et capitaines. Nous cherchons du personnel
motivé, apte à la navigation pour des marées de 8 semaines.

www. eiffel-industrie.com

www.cfto.fr

8 bis rue Colbert
29240 BREST cedex
02 98 22 15 31

Activité
Marin, militaire et technicien; spécialités opérations navales,
aéronautique, maintenances, réseaux et télécommunications,
protection, sécurité, soutien.

www.etremarin.fr

205 rue de Kerervern - ZAC DE KERGARADEC
29490 GUIPAVAS
02 98 33 33 70 / aurelia.barre@cnn-mco.fr

Activité
CNN MCO est issu du groupe Compagnie Nationale de Navigation,
aujourd'hui détenue par la Société SIMCO (Services Industriels en
Maintien en Condition Operationnelle).
CNN MCO s'est spécialisée dans la maîtrise d'œuvre d'ensemble de
programmes navals d'envergure pour le compte de tiers.
CNN MCO développe ses compétences dans les domaines suivants :
conseil et l'ingénierie, réparation, maintenance et gestion de navire.

www.cnn-mco.fr

02 98 23 04 53

Activité
La base opérationnelle de l’Ile Longue, ce sont 2500 personnes, civiles
et militaires, représentant toutes les composantes de la Marine et un
tissu industriel de 300 sociétés, qui travaillent main dans la main, dans
un environnement hautement sécurisé et protégé, pour remplir une
seule mission : assurer la permanence de la dissuasion nucléaire
française.

Activité

44, Avenue de la Division Leclerc – 92310 SÈVRES
01 41 14 63 00
accueil@ctif.com

CTIF est un centre de recherches et développement français spécialisé
en fonderie et en matériaux et produits métalliques. Au cœur de la
filière de transformation des matériaux, il œuvre en permanence à
relier la recherche appliquée au monde industriel. CTIF propose au
travers de son organisme de formation A3F des formations métier
dédiées à la métallurgie et à la transformation des alliages métalliques.

www.ctif.com

* Présent sur le stand BPN

INDUSTRIELS -EMPLOYEURS

CS 72837- 29228 BREST Cedex
02 29 05 20 00

Activité

8 Bis Rue Colbert – CC 17 29240 BREST
02 98 14 90 08
jpguedes.defensemobilite@gmail.com

DCNS est le leader européen du naval de défense et un acteur majeur
dans les énergies marines renouvelables. Entreprise de haute
technologie et d’envergure internationale, DCNS répond aux besoins
de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens
industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats
stratégiques innovants.

Activité
Défense Mobilité est l’organisme institutionnel qui accompagne dans
leur transition professionnelle les militaires, les civils de la Défense et
leurs conjoints. A travers ce point d’accès unique, les entreprises ont
accès gratuitement, pour leurs recrutements, à des profils ciblés, à un
vivier de candidats formés, motivés et opérationnels. Interlocuteur
privilégié des employeurs privés et publics,

www.dcnsgroup.com

www.defense-mobilite.fr

Activité

Manébraz - 56550 BELZ
02.97.55.33.55
direction@kenkiz-marine.fr

Chantier naval de construction, réparation et maintenance de tous
types de navires professionnels en acier et/ou en aluminium jusqu’à
20 m.
Compétences dans les énergies marines renouvelables.

www. chantier-bretagne-sud.fr

* Présent sur le stand BPN

2 Rue Reaumur - 29200 BREST
02 98 41 12 32

Activité
Ets F.MEUNIER réalisent l’installation, la rénovation et la maintenance
des équipements mécaniques embarqués, sur navires militaires ou
civils; de l’ensemble de la chaîne propulsive : moteur, propulseur,
réducteur, inverseur, ligne d’arbre, … aux appareils à gouverner et
équipements auxiliaires : groupe électrogène, pompes, compresseurs,
apparaux de ponts, guindeau, treuils,…

www.etsmeunier.com

Activité

Rue Albert Einstein – Zone du Mourillon – 56530
QUÉVEN 02 97 83 14 87
g.amiot@efinor.com

EURIDIS Bretagne appartient au Groupe EFINOR et est spécialisée
dans les projets clés en main : ingénierie, fabrication, montage jusqu’à
la réception dans les domaines de l’ingénierie et l’aménagement de
navires tous corps d’état.

www.efinor.fr

Gare maritime, quai Ernest Renaud
44188 NANTES Cedex 4
02.40.69.40.40 / contact@finist-mer.fr

Activité
La Finist’mer est une compagnie maritime qui est principalement
spécialisée dans le transport de passagers, notamment en Loire
Atlantique et dans le Finistère. Elle tend aussi à diversifier ses activités
et compétences.

www.finist-mer.fr

3, rue Daguerre CS 50216
29804 BREST cedex
02 98 02 54 79 / Isabelle.lefrancois@uimm29.bzh

Activité
Le Geiq est un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification. Il recrute, par le biais de contrat en alternance, des
salariés pour les mettre à disposition de ses entreprises adhérentes.
Le Geiq reste l’employeur et organise des parcours de formation
adaptés au profil de chaque salarié et dans une optique
d’employabilité.
Tout au long du parcours, le salarié bénéficie d’un suivi et d’un
accompagnement socio-professionnel réalisé part le Geiq.
www.lesgeiq.fr

Technopôle de Brest-Iroise - CS 20071
29280 PLOUZANE
02.98.22.44.21

Activité
Genavir est un Groupement d'Intérêt Économique pour la gestion de
navires de Recherche. Composé de plusieurs membres, partenaires
de la communauté scientifique, le groupement dispose de spécialistes
aptes à mettre en œuvre les moyens navals de recherche
océanographique, et en assure le maintien en condition opérationnelle.

www.genavir.fr

INDUSTRIELS -EMPLOYEURS

7 bis rue jean Jaurès – 29200 QUIMPER
02 98 65 10 30
quimper@gerinter.fr

Activité
GERINTER est un Groupe de travail temporaire implanté dans le
Grand Ouest depuis plus de 40 ans : 13 agences spécialistes du
recrutement dans tous les secteurs d'activité (industrie, transport,
logistique, bâtiment, tertiaire, commerce ….). Notre gamme de
prestations nous permet de répondre au mieux à votre besoin : Intérim,
CDD, CDI, formations, solutions RH. OUVERTURE DEBUT 2017
D’UNE AGENCE GERINTER A BREST.
www.gerinter.fr

Activité

2 rue Henri Moreau – 29200 BREST
02 29 00 44 36
contact@groupe-prorisk.com

L'ambition de la holding GROUPE PRORISK est d'apporter une
réponse globale aux problématiques de maîtrise des espaces
maritimes et des activités économiques qui s'y déroulent. Via ses
filiales Prorisk International et Kargus Sea Interconnection, elle apporte
partout, y compris en zone à risque ou de conflit, des solutions
matérielles et humaines aux institutions publiques et compagnies
privées.

www.groupe-prorisk.com

52 Boulevard Isidore Marfille
29229 BREST cedex 02
02.98.43.15.39 / navtis@navtis.fr

Activité
Le Groupe Navtis est spécialisé en maîtrise d’œuvre multi-spécialités.
Etudes industrielles, conception, fabrication, montage et maintenance
dans le domaine de l’industrie et de la navale civile et militaire. Maîtrise
d’œuvre et réalisation dans les domaines : mécanique, structures,
fluides, anticorrosion, carénage, électricité, instrumentation, analyses
vibratoires.

www.navtis.fr

ZI Kervidanou 1 – 29300 QUIMPERLÉ
02 98 96 38 38
guelt@guelt.com

Activité
Etudes et conseils / Bureau d'études / CAO sur SolidWorks et TopSolid
/ Programmation FAO / Méthodes. Constructeur intégrateur – gammes
machines – lignes process – services aux industries. Usinage de pièce
unitaire, moyenne et grande série / Réalisation de prototype / Quille,
bulbe et accastillage pour le nautisme de compétition et d'exception /
Pièce de grande dimension / Ensemble mécanosoudé / Découpe laser/
Traitement de surface / Contrôle.
www.guelt.com

Activité

40 rue Victor FENOUX - 29200 BREST
02.98.41.75.57 / 06 43 49 52 54
Vincent.chatelais@ingeliance.com

INGELIANCE Technologies est une société de service indépendante
au positionnement reconnu en tant que spécialiste des métiers de
l'ingénierie en milieu industriel.
Nos agences implantées en France et en Europe participent chaque
jour à la réussite de projets techniques d'envergure, principalement
dans les secteurs Naval, Aérospatial, Automobile et Biens
d'Equipement.
www.ingeliance.com

Activité

Agence Inter Pôle Naval BREST
02.98.44.22.11 / brest@inter-pole.fr
L’Espace Cadre BREST
02.98.44.24.34 / contact@espace-cadre.fr

Filiale du groupe Inmares, Inter Pôle propose à ses clients une solution
globale RH regroupant l'intérim, le recrutement et la formation.
L’entreprise a développé de pôles de spécialisation gérés par des
experts métiers, notamment dans les secteurs Naval et EMR. Inter
Pôle compte 12 agences dans le grand ouest (de Brest à Saint-Nazaire
mais aussi à Cherbourg et Nantes).

www.inter-pole.fr / www.espace-cadre.f

CS 60075 - 29280 PLOUZANE
02 98 05 65 24 / llemarec@dbmail.com
Activité
L'IPEV est une agence de moyens et de compétences, qui finance et
met en œuvre les programmes de recherche scientifique proposés par
les laboratoires français ou étrangers dans les régions polaires et
subpolaires, dans l’hémisphère Nord (Arctique) comme dans
l'hémisphère Sud (Antarctique et îles subantarctiques).

www.institut-polaire.fr

Activité

ZI du Moros – Rive gauche
29900 CONCARNEAU
02.98.50.15.37 / contact@ipc-concarneau.com

L’Interprofession du Port de Concarneau (I.P.C) est une association
regroupant 47 entreprises spécialisées dans la construction, la
réparation, les équipements navals et les services associés, sur le port
de Concarneau. Les entreprises de notre groupement, innovantes et
dynamiques, sont régulièrement à la recherche de collaborateurs
motivés, attirés par le secteur passionnant de la construction et de la
réparation navale, dans le cadre de leur développement.
www.Ipc-concarneau.com

INDUSTRIELS -EMPLOYEURS

56100 LORIENT
06 76 22 47 06 / ismer@free.fr

Activité
Jifmar Offshore Services apporte à ses clients un service de qualité
aussi bien en France qu’à l’étranger, en proposant des solutions
maritimes intégrées.
Inspection, maintenance et réparations d’infrastructure en mer (surface
et subsea). Débris Survey et Renflouage d’objets. Installation,
inspection, protection de câbles, pipes sous-marins. UXO Survey.
Gestion de projet maritime. EPC (Environnemental Power Concepts)

Activité
‐ Travaux maritimes et sous marins
‐ Expertise sous-marine
‐ Maintenance portuaire
‐ Contrôle d’ouvrages immergés
‐ Renflouement
‐ Support maritimes
‐ Vidéo
www.celtismar.com

Activité

www.jifmar.net

1 rue Amiral Nielly – 29200 BREST
02 98 44 68 40
patrice.ripoche@lgm.fr

Ingénierie de maintenance, soutien logistique, management de
programme, maîtrise des risques.

www.lgm.fr

1 rue du cinéma – 13016 MARSEILLE
04.86.82.03.60
recrutement@jifmar.net

ZAC de Kerloïc, 65 rue Jean Noël Jego - 56850
CAUDAN
01 70 13 93 80 / eric.gerard@nexeya.com

Activité
NEXEYA France, une société du groupe NEXEYA, conçoit, fabrique et
supporte des produits électroniques spécialisés à dominante
informatique et à forte criticité. Le Pôle Produits de NEXEYA propose
des systèmes électroniques embarqués, des moyens d’essais, de
validation et de simulation, des systèmes de contrôle-commande et le
maintien en conditions opérationnelles (MCO). Nexeya se positionne
comme partenaire des plus grands groupes industriels dans les
domaines de l'Aéronautique, du Spatial, de la Défense, et l’Energie.
www.nexeya.com

16-18 rue Paul Lafargue – 92800 PUTEAUX
01 55 54 64 57
candice.garny@orange.com

Activité
Orange Marine est spécialisée dans le domaine des
télécommunications sous-marines, depuis la phase d'étude et
d'ingenerie, jusqu'à l'installation de liaisons intercontinentales et la
maintenance des câbles existants.

www.orange.com

Activité

111 Rue Denis Papin
29860 PLABENNEC
02 98 07 72 57 / Anas.harrari@sgs.com

Société spécialisée dans les contrôles non destructifs
Des chantiers navals civils et militaires aux centrales nucléaires, en
passant par l’aéronautique, le ferroviaire, l’automobile, mais aussi les
sous-stations d’éoliennes en mer ou encore la tuyauterie pour des
centrales pétrochimiques, nos équipes s’assurent de l’intégrité
physique des équipements, pièces métalliques et matériaux
composites.

www.sgs.com

Activité

10 Bd Lippmann ZAC KERGARADEC
29850 GOUESNOU
02 98 41 88 66 / brest@orexad.com

Orexad est le premier distributeur français de fournitures techniques et
d'équipements aux entreprises industrielles, avec 2 300
collaborateurs et plus de 200 agences en France. Orexad propose
des réponses pour tous les secteurs d'activité aéronautique,
agroalimentaire, automobile, énergie, industrie lourde,
nouvelles technologies...
.
www.orexad.com

ZI du Moros - 29900 CONCARNEAU
02.98.97.09.48
recrutement@piriou.fr

Activité
Le groupe Piriou, d’envergure internationale, est très présent en
France, à Concarneau, Brest et Lorient, sur les métiers de l’ingénierie,
de la construction et de la réparation navales. PIRIOU poursuit sa
croissance en alliant la souplesse d’une entreprise à taille humaine à
l’efficacité d’un grand groupe.
Nos équipes sont composées de femmes et d’hommes passionnés par
leur métier.
www.piriou.com

INDUSTRIELS -EMPLOYEURS

Terre-plein du port de St-Guénolé
29760 PENMARC'H
02 98 58 52 36 / plastimer@wanadoo.fr

Activité
Constructions polyester à l'unité de navires de pêche et de travail , de
longueurs de 6 à 12m.
Réparations et transformations de navires polyester : en chantiers
couverts, sur aires portuaires, à bord de navires à quai.
Travaux de menuiserie navale, d'aménagements-agencements
intérieurs de navires , mise en œuvre des matériaux polyester au
contact pour applications navales.

www.plastimer.com

75 Rue Amiral Troude
29218 BREST Cedex
02 98 46 11 02 / info@seimi.com

Activité
La société SEIMI experte dans le domaine de l’équipement marin est
certifiée ISO 9001-2008. Son savoir-faire est reconnu par les
professionnels de la marine, des ports et tous les acteurs du nautisme.
La SEIMI représente les plus grandes marques et travaille avec des
fabricants innovants et réceptifs aux demandes toujours plus
exigeantes de nos clients pour une satisfaction totale.
www.seimi-equipements-marine.com

www.berthelot.fr

165 rue de la Montagne du Salut
Pôle d'activité Technellys - 56600 LANESTER
02 97 87 73 00

Activité
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent
mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands
secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire,
naval, pharmacie et pétrochimie. Présent dans 24 pays, fort de ses 80
implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de
proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 10000
collaborateurs. SEGULA Technologies mène des projets d’envergure,
allant des études jusqu’à l’industrialisation et la production.
www.segula.fr

Activité

ZI Portuaire rue Jean Charles Chevillotte
29200 BREST
02 98 44 40 94 / brest@snef.fr

Le Groupe SNEF, fort de 10 000 collaborateurs est spécialisé dans les
métiers du génie Electrique et se positionne comme un intégrateur de
solutions dans les domaines de l’industrie, du tertiaire et de la Marine.

www.snef.fr

Aurelie.Breton@sofresid.com

Activité
40 ans d’expertise au service de nos clients, nous intervenons en :
Direction de Projet, dans le développement des nouvelles
technologies, en études réglementaires; ainsi que pour les projets
EPCM. Nos concepteurs experts accompagnent les projets à tous les
stades de l’ingénierie de la conception aux études de détail pour les
activités navale, EMR, O&G offshore, infrastructures, subsea.
.
www.sofresid-engineering.com

12 rue JC Chevillotte - Zone réparation navale
29200 BREST
02.98.02.42.11 / contact@sprd-bretagne.fr

Activité
SPRD, dont le siège social est situé à BREST, est une société de
prestations de services et solutions techniques spécialisée dans la
manutention navale, le déménagement d’entreprise, le transfert
industriel et technique.

13, Rue Madame de Sanzillon – 92110 CLICHY
01 40 87 78 40 / contact.siege@spac.fr

Activité
SPAC, entreprise de Travaux Publics, filiale du groupe COLAS, réalise
des infrastructures de Transport et de Distribution d'Eau et d'Energie
(Pétrole, Gaz, Electricité, Chauffage urbain). Au travers de ses 16
implantations nationales, l’entreprise répond aux besoins de ses clients
du secteur public et privé. Dans sa stratégie de développement
responsable, SPAC propose un équilibre parfait entre maîtrise de la
sécurité, professionnalisme et qualité des prestations aux bénéfices
des parties prenantes.
www.spac.fr

Activité

Agence d’emploi proposant des prestations de services de travail
temporaire et de recrutement en CDD/CDI auprès des entreprises.

Elle offre aussi de nombreux services dans l’archivage et le transport.

www.srpd-bretagne.fr

4, rue de Lyon – 29200 BREST
02 98 43 63 11
brest@startpeople.fr

www.startpeople.fr

INDUSTRIELS -EMPLOYEURS

Avenue Bourdelle – 44600 SAINT-NAZAIRE
02 51 10 91 00

5 avenue Alain Le Lay – 29900 CONCARNEAU
02.98.50.39.39
nathalie.gueguen@synergie.fr

Activité
Les chantiers navals STX France de Saint-Nazaire bénéficient d'une
très longue expertise dans la conception et la réalisation de grands
navires complexes à forte valeur ajoutée. Des paquebots prestigieux,
des navires militaires ou spéciaux et des équipements lourds pour les
Energies Marines Renouvelables ou Oil & Gas y sont construits. Les
chantiers poursuivent également la diversification de leurs activités
dans les domaines de l'ingénierie et des services aux navires en
exploitation..
www.stxfrance.com

Activité
Depuis plus de 40 ans, Synergie participe pleinement à l'évolution de la
Gestion Ressources Humaines. Grâce aux compétences de nos
équipes, nous avons su nous imposer parmi les leaders dans le
domaine du travail temporaire, du conseil et de la formation des
hommes et des femmes. L'évolution de nos métiers associée aux lois
récentes, nous permet aujourd'hui d'apporter à nos clients des
réponses globales en matière de recrutement..
www.synergie.fr

38 Rue du Château – 29200 BREST
02.29.00.43.30
Brest.atc@temporis.fr

50, rue des Mouettes – 29200 BREST
02 90 85 31 86 / contact@wics.eu

Activité
Temporis offre des solutions RH (intérim, formation, CDI) à tous ses
clients entreprises comme intérimaires. Nos agences interviennent
dans tous les secteurs d'activité (industrie, BTP, transport, tertiaire) et
disposent d'un savoir- faire tout particulier dans le secteur du naval.
Didier NICOLAS, le gérant, dirige aujourd’hui les agences de Brest,
Landerneau, Morlaix, Carhaix, Quimper et Lorient.

www.temporis-franchise.fr

Activité
Spécialistes de la prévention opérationnelle des risques
professionnels, Wics Naval fournit à ses clients des solutions
adaptées à une gestion interactive du suivi des travaux et une
intégration en temps réel sur le terrain des données afin de faciliter la
prise de décisions en matière de sécurité. Wics Naval travaille avec les
grands chantiers de construction et réparation navale tant civil que
militaire ainsi que dans le secteur industriel. Wics naval est doté d’un
d’un département conseil HSE.
* Présent sur le stand BPN
www.wics.eu

ORGANSIME - PRESSE

L’implantation géographique du quotidien Ouest-France s’étend sur
douze départements (régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la
Loire).
Avec 751 225 exemplaires diffusés quotidiennement (Chiffres OJD
2013) et une audience de 2 524 000 lecteurs (Etude One Audipresse
2013) Ouest-France est le premier quotidien français payant en terme
de diffusion.

Depuis 1946, le marin au sein du groupe Sipa-Ouest France traite
l’information maritime au service des professionnels de la mer. Qu’il
s’agisse de transport, chantiers navals, offshore pétrolier, énergies
marines renouvelables, naval de défense, pêche, environnement…
La rédaction se mobilise pour livrer toutes les informations nécessaires
à la compréhension du monde maritime en éditant une newsletter
quotidienne, un hebdomadaire, des hors-séries et dossiers spéciaux.

www.ouest-france.fr

www.lemarin.fr

Tébéo, chaîne TNT lancée en 2009, dont les studios et la rédaction
sont basés à Brest, diffuse ses programmes sur le Finistère et l’Ouest
des Côtes d’Armor auprès de 360 000 téléspectateurs. La chaîne s’est
imposée au fil des années comme un acteur à part entière de
l'audiovisuel breton. Tébéo donne, au quotidien, le meilleur reflet des
énergies de la pointe de Bretagne et des multiples initiatives qui s'y
développent, dans tous les secteurs d'activité.

www.tebeo.bzh

