Guide des exposants

La mer vous ATTIRE, elle est votre AVENIR !

Embarquez sur PRO&MER 8, «Le navire de l’emploi et de la formation aux métiers de la mer»
Vous venez de monter à bord de Pro&Mer, un évènement exceptionnel et unique qui réunit tous les acteurs d’une filière
maritime de 1er plan. Vous êtes attendus par les industriels, les compagnies maritimes, les sociétés d’intérim ainsi que de
nombreux organismes de formation et d’accompagnement à l’emploi…
Venez découvrir les métiers passionnants de la filière Mer : La Construction, Réparation Navale et conversion de navires,
les Energies Marines Renouvelables, l’Oïl and Gas offshore et Energies, la Marine Marchande, la Pêche et les élevages
marins, la Course au Large, le Nautisme…

Notre objectif : la recherche de nouveaux talents.

PRO&MER est l’évènement incontournable de l’emploi de la filière Mer organisé par BPN (Bretagne Pôle Naval) et sa
commission "Emploi, Formation et Légal". A nos côtés, nos partenaires investis, l’association La Touline, Lorient
Agglomération, Lorient Port Center,le GICAN, le Cluster Maritime Français, le Campus des métiers et des qualifications des
industries de la mer Bretagne, l’UIMM 35-56, le Campus des Industries Navales, l’interprofession du port de Lorient,
Breizhmer… avec le soutien de tous ceux pour qui l’emploi et la formation sont une priorité : IDEO, la région Bretagne, le
réseau des missions locales de Bretagne, l’Afpa, Pôle Emploi…
Un équipage de plus de 107 professionnels et structures est à la manœuvre pour faciliter votre
embarquement et vous guider vers les différents ponts : Attractivité des métiers, Accompagnement à
l’emploi et alternance, Écoles et formation, Industriels et Employeurs.
Une journée unique ou chacun de vos pas vous conduira vers la découverte des technologies les plus
innovantes en conception, en production, en opération. Une journée qui vous ouvrira les portes de nouveaux
métiers notamment dans le domaine des energies. Tout au long de la journée, PRO&MER vous propose
d’optimiser votre recherche d’emploi en colorisant vos compétences aux activités « Mer », en réalisant la
mise en forme et la traduction de votre CV en langue anglaise, en vous apportant tous les conseils de
professionnels de la navale, des navigants, de la pêche, de la course au large, du nautisme… une boite à
outils complète aux couleurs de la mer pour transformer vos rêves en réalité.

Votre avenir sera MERveilleux !

PROGRAMME
9H
10h15

10h30
11h45
15H15
15h30

15h30

16h15
18h00

Ouverture
Atelier (Session n°1)

« Découverte culinaire des Algues »

Conférence – table ronde

En continue toute
la journée :
• Job dating / Offres d’emploi

« Les nouveaux entrepreneurs : Envie de mer, Sociale
et Solidaire »

• Atelier CV (conseil et rédaction)
animé par des professionnels

Inauguration du salon

• Atelier CV anglais – Comment bien
rédiger mon CV pour l’international ?

Atelier (Session n°2)

« Découverte culinaire des Algues »

Atelier – Ouvert à tous

« A la découverte des métiers » – Jeu CINAV

Atelier – Sur inscription

« Colorisez aux couleurs de la mer votre métier de
demain ! »

Atelier – Sur inscription
Initiation au BIMER

Fermeture

• Voyage virtuel, pièces, maquette,
démonstration,…
• Expositions d’artistes

PLAN DU SALON
Rezde chaussée

Espace industriel et intérim

Espace industriel - Intérim
Espace attractivité des Métiers
Espace formation
Espace organisme et accompagnement à l’emploi
Espace conférence et atelier

Accueil, orientation,
espace partenaires

Ateliers CV
1er étage

Projection de films

Atelier – AFPA Maritime

« Découverte culinaire des Algues »

Expositions photos

Espace conférence, atelier
Salle D’Orient

Les exposants
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AFPA
BREIZHMER
CAMPUS DES INDUSTRIES NAVALES, Navire des métiers
CAP AVENIR 22-35
CDPMEM29
COMITE DEPARTEMENTAL DES PECHES MARITIMES DU MORBIHAN
COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES
MARINS DE BRETAGNE
ESPACE DES SCIENCES /MAISON DE LA MER
ETT
LORIENT PORT CENTER
SEAIR
SOFRESID ENGINEERING SA
UIMM 35 - 56
LE TELEGRAMME
MER VEILLE
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2I BRETAGNE / OPCO2I
ADMINISTRATION DE LA MER - DIRM NAMO
AEGIS TRADUCTION FORMATION
CLUSTER MARITIME FRANÇAIS
DEFENSE MOBILITE LORIENT
ECTI
GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE CONSTRUCTION ET ACTIVITES
NAVALES
IDEO
LA TOULINE
MISSION LOCALE RESEAUX POUR L'EMPLOI PAYS DE LORIENT
POLE EMPLOI
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AFPA
CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DES
INDUSTRIES DE LA MER EN BRETAGNE
. Lycée Vauban Brest
. Lycée La Croix Rouge Brest
CEFCM - CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE
MARITIME
CEPS
CFA VILLE DE LORIENT
ENSM – ECOLE NATIONALE SUPERIEUR MARITIME
ENSTA BRETAGNE
FRCPM BRETAGNE - LES ATELIERS DE L'ENFER
GRETA - CFA BRETAGNE SUD
INB PROFESSIONS NAUTISME
INSTITUT DES TECHNIQUES D'INGENIEUR DE L'INDUSTRIE
IUT LORIENT-PONTIVY
LP ST MICHEL - CENTRE D’APPRENTISSAGE APPRENTIS
D'AUTEUIL
LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME DU GUILVINEC
LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME ET AQUACOLE D'ETEL
POLE FORMATION UIMM BRETAGNE
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ADECCO
AILES MARINES / IBERDROLA ………………….........…..
AIRSEAS
ARTELIA INDUSTRIE
ATELIERS MECANIQUES LORIENTAIS (AML)
AWEL INTERIM
BARILLEC MARINE
BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT
BPN
BRETAGNE EMPLOI NAUTISME / CHAMBRE DE METIERS
ET DE L'ARTISANAT DE BRETAGNE
BST …………………………………………………………..…
CAP BOURBON
CDK TECHNOLOGIES
CELTIC EMPLOI
CFTO
CHANTIER BRETAGNE SUD ………………….…..……….
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
CLICANDSEA.FR
COMPAGNIE OCEANE
CT-MER FORTE
DAMEN SHIPREPAIR BREST
EDF RENOUVELABLES…………………….……..…………
ENAG
EOWIN
ETT
FRANCE HELICES SAS
GASPE
GENAVIR
GESTAL
GROUPE PIRIOU
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GROUPE PRORISK
GROUPE SNEF
HYDROFLUID TECHNOLOGIES
IBS - INTERPROFESSION DE BRETAGNE SUD
IPC - INTERPROFESSION DU PORT DE CONCARNEAU
IPL - INTERPROFESSION DU PORT DE LORIENT
INGELIANCE TECHNOLOGIES
JIFMAR OFFSHORE SERVICES
KERSEA
LGM
LOUIS DREYFUS ARMATEURS
MAPAC PANEL
MARINE NATIONALE (CIRFA)
MARINELEC TECHNOLOGIES
NAVAL GROUP
NAVANTIA & NERVION ………………………….…..….
NAVIX
NEXEYA FRANCE GROUPE HENSOLDT
ORANGE MARINE
REGIONAL INTERIM & R INTERIM
SAPMER
SEAIR
SEAOWL FRANCE
SEGULA TECHNOLOGIES
SEIMI
SEM LORIENT KEROMAN (PORT DE PECHE)
SOTRAMA
SOFRESID ENGINEERING
THALOS
VALECO ENBW …………………..……………………...
WICS
WINDAR FRANCE …………………………….…...……..

AFPA

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

Route de l'école Kervalh
56400 BRECH

BREIZHMER
FILIERE DE LA PECHE
ET DE L'AQUACULTURE DE BRETAGNE
1 Square René Cassin – 35700 RENNES
02.99.20.21.62

L’AFPA Auray vous propose de partager un moment autour des
algues. « Découverte culinaire des Algues ». Franck Chikh, formateur,
coordinateur du pôle restauration, vous présentera une recette
innovante à base d’algues.
Nous vous proposons de venir échanger et découvrir une recette
culinaire à base d’algues lors de ses ateliers : à 10h15 et 15h15 au 1er
étage du salon.

Favoriser l'emploi, faire connaître les métiers et faciliter la formation,
améliorer la qualité et la durabilité des produits, développer les outils
scientifiques et techniques faire connaître tous les aspects de la Filière
des produits de la mer de Bretagne.

www.afpa.fr

www. breizhmer.bzh
CAMPUS DES
INDUSTRIES NAVALES

245 Cours Aimé Césaire – 29200 BREST
02.21.03.00.43
contact@cinav.fr

Initiative collective public/privé le Campus des Industries Navales
réunit 22 partenaires autour de 3 objectifs : l'attractivité des métiers
des industries de la mer, la maritimisation, la labellisation de parcours
de formation et la GPEC des industriels de la mer. Dans le domaine
Emploi/Formation/Compétences, CINav est au cœur du Contrat
Stratégique de Filière des Industriels de la Mer, signé en octobre 2018.

www.cinav.fr

CAP AVENIR 22-35
Espace AZUR, rue des grands clos - 22590 PORDIC
06.17.32.44.98
cap.avenir@orange.fr

Cap Avenir est une association qui facilite l'accès à l'emploi et à la
formation vers les métiers de la pêche et des cultures marines.
Nos missions : Promotion des métiers, Sécurisation des parcours
professionnels pour garantir l'accès à l'emploi/formation (Marée
découverte, contrat pro...), Services aux entreprises et aux salariés
pour le développement des compétences et le recrutement…
Lors du Salon Pro et Mer, Cap Avenir partagera le stand Filière Pêche
avec les CDPMEM de Bretagne et BreizhMer.

www.cap-avenir-22-35.com

Représentant l’ensemble des marins pêcheurs du département, le
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
du Finistère a pour mission de promouvoir et représenter les intérêts
des professionnels de la pêche auprès des autorités locales et
départementales. Il est également un des interlocuteurs de référence
en terme d’information sur la filière pêche dans le Finistère.

www.comitedespeches-finistere.fr
Comité Régional
des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins de Bretagne
1 square René Cassin – 35700 RENNES
02.23.20.95.95
crpmem-bretagne@bretagne-peches.org

Avec plus de 6000 marins et 1500 navires, le CRPMEM de Bretagne
représente un tiers de la profession et la première région de pêche
française. Le CRPMEM participe à l'organisation d'une gestion
équilibrée et durable des ressources halieutiques. Il participe aux
politiques environnementales et réalise des actions économique et
sociales pour promouvoir les intérêts des professionnels bretons.

www.bretagne-peches.org

COMITE DEPARTEMENTAL DES PECHES
MARITIMES DU MORBIHAN
13 boulevard Louis Nail – 56100 LORIENT
02.97.37.01.91
cdpmem56@bretagne-peches.org

Le CDPMEM 56 est l'organisme qui représente l'ensemble des
pêcheurs professionnels du Morbihan, matelots comme armateurs,
pêcheurs embarqués comme pêcheurs à pied. Il assure la défense et
la promotion des intérêts de la filière Pêche au niveau départemental,
dans une logique de pêche durable et responsable. L'emploi et la
formation font notamment partie de ses missions.

www.cdpmem56.fr
ESPACE DES SCIENCES
MAISON DE LA MER

6 bis rue François TOULLEC - 56100 LORIENT
02.97.84.87.37
contact@maisondelamer.org

Association d’éducation à la mer et au littoral et de découverte des
métiers liés à la mer pour différents publics.
À Pro&Mer, la Maison de la Mer vous invite à : Embarquer à bord de
Dolmen pour une marée sur un chalutier lorientais grâce à des
casques de réalité virtuelle. Découvrir la filière pêche lorientaise grâce
à des vidéos et des visuels présentés sur une borne tactile. Parcourir
la rade de Lorient et découvrir des professionnels des activités
maritimes et portuaires grâce à l’application Parcours Mer.

www.maisondelamer.org

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

CDPMEM 29
22 avenue du rouillen - 29500 ERGUE-GABERIC
02.98.10.58.09
cdpmem29@gmail.com

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

ETT

LORIENT PORT CENTER

Route de Brest, 29830 PLOUDALMEZEAU
02.98.48.14.22
recrutement@ett-hvac.com

14 avenue de la perrière – 56100 LORIENT
06.64.09.03.50
f.antich@audelor.com

Créé en 1979, ETT est reconnu comme un acteur spécialiste de la
conception de systèmes de traitement d’air à récupération d’énergie
sur mesure et de la fabrication de pompes à chaleur à hautes
performances énergétiques.
ETT présente sur le salon Pro&Mer un purificateur d’air « Safe Air
Unit » développé dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 et
permettant de répondre en priorité aux exigences liées à la maîtrise de
la qualité de l’air intérieure.

Lorient Port Center fait découvrir aux jeunes, aux habitants et aux
touristes, les différents mondes maritimes du territoire de Lorient via
un portail internet (www.lorientportcenter.fr). Lorient Port Center
organise des réunions destinées aux différentes filières de la mer
(pêches, CRN, Nautisme, Commerce...).

www.ett-hvac.com

www.lorientportcenter.com
SEAIR
10 rue Chalutier les 2 Anges – 56100 LORIENT
09.72.60.10.84
work@seair.fr

SOFRESID ENGINEERING SA
3 rue du Sous-Marin Vénus - 56323 LORIENT
02.97.37.42.42
aurelie.breton@sofresid.com

Installé à Lorient, SEAir est le spécialiste des hydrofoils rétractables et
asservis. Nous faisons évoluer les bateaux à moteur existants et
concevons ceux de demain. Innovant constamment, nous développons
des systèmes, les fabriquons et testons en mer. Un collaborateur
SEAir intervient généralement sur l’ensemble de ces phases. Nous
travaillons également sur des projets militaires.
A l’occasion de Pro&Mer, SEAir installera une maquette d’une de ses
conceptions.

Sofresid Engineering interviens dans les domaines Navals, Maritimes
et de l’Energie. Implantés au plus près de nos clients, nous les
accompagnons dans le développement de leurs projets industriels
d’ingénierie (étude conceptuelle, ingénierie de base, pré-étude de
détail, ingénierie de détail), de construction et de transition
énergétique. Investis dans des projets d’Energie Renouvelable, nous
développons des solutions innovantes pour réduire l’impact des
installations sur l’environnement.

www.seair-boat.com

www.sofresid-engineering.com

LE TELEGRAMME

2 allée du Bâtiment – 35016 RENNES
02.99.87.42.87
info@uimm35-56.com

38 cours de Chazelles - 56100 LORIENT
02.97.84.46.00

L’UIMM 35-56 est un syndicat professionnel représentant 320
entreprises de la métallurgie ayant 26 000 salariés. L'UIMM 35 - 56
assure la promotion des métiers industriels pour renforcer l'attractivité
de l'industrie, elle accompagne les entreprises dans leurs projets de
recrutement. L'UIMM 35-56 œuvre au développement de
l'apprentissage.

www.letelegramme.fr

www.uimm35-56.com
MER VEILLE

38 route de Leurvean – 29840 PORSPODER
06.40.54.00.56
brigitte.bornemann@energiesdelamer.eu

Trois outils d'information en temps réel pour suivre l'actualité des
énergies marines renouvelables
. un site de presse et une lettre quotidienne gratuite
. une chaîne d’interviews sur YouTube
. les trimestriels Mer Veille Energie.

www.energiesdelamer.eu

Réactif et innovant, le Groupe Télégramme progresse sur tous les
horizons de la communication : multimédia (presse, télévision,
internet), services aux entreprises et évènementiel.
Avec 224 journalistes et 590 correspondants locaux, Le Télégramme a
mis en place un énorme réseau d’information permettant ainsi
d’obtenir l’information pratique la plus complète. Chaque jour, Le
Télégramme c’est 199 510 exemplaire édités, et plus 1 million de
contacts sur l’ensemble de ses supports (journaux, internet, mobile et
télévisons).

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

UIMM 35 - 56

2I BRETAGNE / OPCO2I

ORGANISMES ET ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI

75 rue Janssen– 29490 GUIPAVAS
02.98.02.95.88
bretagne@opco2i.fr

ADMINISTRATION DE LA MER
DIRM NAMO

2 bd Allard - BP 78749 – 44197 NANTES
02.40.44.81.10
dgmem.dirm-namo@developpement-durable.gouv.fr

L'OPCO2I est depuis 2020 l'opérateur de compétences inter-industriel
et formations. Notre mission : informer, conseiller et accompagner nos
entreprises dans la mise en œuvre de projets RH, compétences,
formation et apprentissage.

La direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest
(via sa division gens de mer et enseignement maritime) délivre les
brevets de qualification professionnelle des marins avec l’appui des
DDTM-DML en charge de l’identification des marins, exerce la tutelle
sur les lycées professionnels maritimes, délivre les agréments de
formation aux établissements organisateurs des sessions de formation
maritime dont elle assure le pilotage.

www.opco2i.fr

www.dirm.nord-atlantique-mancheouest.developpement-durable.gouv.fr

AEGIS TRADUCTION FORMATION
6 Allée Verte - 29800 LANDERNEAU
06.99.52.61.88
aegis-traduction@protonmail.com

100 % bretons, nos services linguistiques de formation et traduction
dédiés au naval accompagnent déjà BPN. Traduction qualitative de
vos documents, sites web, rédaction de vos présentations, CV…
Formation des personnels, tests, coaching express, préparation
d’interventions : notre projet est la réussite du vôtre. Interlocuteur
direct dédié au projet.

www. acadelorn-formation.fr
www.aegis-france-traduction.fr

CLUSTER MARITIME FRANCAIS
47 Rue de Monceau - 75008 Paris
01.42.25.00.48

Créé en 2006, le Cluster Maritime Français (CMF) rassemble tous les
acteurs de l’écosystème maritime, de l’industrie aux services et
activités maritimes de toute nature. Il est aujourd’hui composé de
plus de 430 entités : entreprises de toutes tailles, pôles de
compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et centres de
recherche, écoles et organismes de formation, collectivités et acteurs
économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale.
Le CMF accompagne ses membres dans le développement durable
et responsable de leurs activités et de leurs projets, en France et à
l’international, via différentes actions (communication institutionnelle,
synergies opérationnelles et actions d'influence).

www.cluster-maritime.fr

ECTI

6 rue de la Cale Orry – 56100 LORIENT
02.97.12.41.76
eric.larbalestier@gmail.com

6 Rue Jean Bart – 56560 GUIDEL
06.44.94.84.82
jptoussaint.ecti56@aol.com

Défense Mobilité est chargée de la transition professionnelle et de
l’accès à l’emploi dans les secteurs privé et public, des militaires et
des civils des Armées quittant le ministère, ainsi que de leurs
conjoints.
Défense Mobilité s’appuie sur un réseau de proximité, composé de
350 conseillers répartis sur tout le territoire.

ECTI est une association nationale reconnue d’utilité publique qui
rassemble des femmes et des hommes désireux de rester actifs
utilement en transmettant bénévolement les compétences et
expériences acquises dans leurs parcours personnels et
professionnels, au profit des acteurs de la vie économique et sociale
qui en ont le besoin.

www.defense-mobilite.fr

www.ecti.org

GROUPEMENT DES INDUSTRIES
DE CONSTRUCTION ET
ACTIVITES NAVALES
47 rue de Monceau - 75008 PARIS
01.56.59.15.30
contact@gican.asso.fr

Le GICAN est le syndicat professionnel de l'industrie navale et
maritime française civile et de défense qui fédère 220 sociétés et
organisations. Les besoins de recrutement des industriels sont
importants (10 000 recrutements dans les 10 prochaines années)
et concerne des compétences spécifiques à haut degré de
technicité.

www.gican.asso.fr

CONSEIL REGIONAL
DE BRETAGNE – IDEO

283 avenue du Général Patton – 35711 RENNES CEDEX
02.99 .27.10.10
ideo@bretagne.bzh

Vous vous interrogez sur les métiers, les formations et les opportunités
d’emploi ou d'évolution professionnelle en Bretagne ? Rendez-vous
sur l'espace IDÉO, piloté par la Région Bretagne et animé par APEC,
Cap Emploi, CIDFF, CIO, Groupement Évolution Bretagne, Pôle
emploi, réseau des missions locales, réseau information jeunesse,
réseau spef, SUIO-IP et Transitions Pro.

www. ideo.bretagne.bzh

ORGANISMES ET ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI

DEFENSE MOBILITÉ LORIENT

LA TOULINE

ORGANISMES ET ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI

45, quai de la Douane - 29200 BREST
02 98 43 49 38
brest@latouline.com

MISSION LOCALE RESEAUX
POUR L'EMPLOI PAYS DE LORIENT
9bis Place François Mitterrand – 56100 LORIENT
02 97 21 42 05
contact@mllorient.org

Reconnue d’utilité publique, certifiée Qualiopi et agréée ESUS, La
Touline aide au choix des parcours professionnels et d’accompagner
toute personne souhaitant s’orienter vers les métiers de la mer (postes
embarqués et postes à terre). En 2020, l’Association a lancé
l’application La Touline Jobs, accessible sur les smartphones, les
tablettes comme sur les ordinateurs, 24h/24h, 7 jours/7.

La Mission Locale Réseaux pour l'emploi du pays de Lorient exerce
une mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel :
accompagner tout les jeunes sortis du système de formation initiale,
âgés de 16 à 25 ans, qui le souhaitent ou qui en expriment le besoin,
dans leurs parcours d’accès à l’emploi, à la formation et à l’autonomie
sociale. Dotée d'un service dédié aux entreprises, la Mission Locale
répond aux besoins du territoire en proposant de l'appui aux
recrutements, aux événementiels, de la découverte de métiers…

www.latouline.com

www.mllorient.org
POLE EMPLOI
9 rue François Toullec – 56100 LORIENT
3949
ape.56081@pole-emploi.fr

Premier acteur du marché du travail en France avec 55 000
collaborateurs, plus de 900 agences et relais de proximité ainsi qu’un
réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire, Pôle emploi œuvre
au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir
aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de
recrutement.

www.pole-emploi.fr

Le centre AFPA d'Auray est ancré dans ses territoires de proximité et
de compétences avec ses 3 pôles de formation : nautisme et maritime
/ tourisme, hôtellerie et restauration / bâtiment.
Avec ses formations, il couvre une grande partie des besoins en
compétences industries nautiques et activités portuaires.

www.afpa.Fr

CAMPUS DES METIERS ET DES
QUALIFICATIONS DES INDUSTRIES
DE LA MER EN BRETAGNE

Lycée Vauban - BP 62506 - Route de Kerichen
29225 BREST Cedex 2
06.08.98.05.38
cmqindmer@gmail.com

Le CMQ IndMer en Bretagne est un réseau d'acteurs. Il développe des
actions au service de l’emploi et de la formation vers les métiers des
industries de la mer, en partenariat et complémentarité avec ses
membres. Il a créé le Brevet Initiation Mer, reconnu au niveau national,
le BIMER un outil au service de l’attractivité et de l’orientation
vers les métiers de la mer.

www.campusmetiersmer.wordpress.com
www.apprentis-auteuil.org
LYCEE VAUBAN BREST

LYCEE LA CROIX ROUGE BREST

Rue de Kerichen - 29200 Brest
02.98.80.88.00
lycee-vauban-brest@ac-rennes.fr

2 Rue Mirabeau, 29200 Brest
02.98.47.81.00

Le Lycée Vauban propose des formations générales, professionnelles
et d’études supérieur.
• BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
• BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques
• BTS Électrotechnique
• BTS Moteurs à Combustion Interne
• BTS Systèmes Numériques
• MC Mécatronique Navale
• Diplôme Nationale et Classes Préparatoires aux Grandes Écoles…

Établissement catholique d’enseignement sous tutelle Lasallienne, La
Croix Rouge La Salle regroupe 4500 élèves et étudiants.
• Lycée professionnel
• Lycée d’enseignement général et technologique
• Enseignement supérieur jusqu’à Bac + 3.
o BTS, Prépas Scientifiques, DTS, Licences Professionnelles,
Mention Complémentaire

www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr

www.lacroixrouge-brest.fr

FORMATION

AFPA
Route de l'Ecole – 56400 AURAY/BRECH
06.63.40.99.09
cecile.claquin@afpa.fr

CEFCM – CENTRE EUROPEEN
DE FORMATION CONTINUE
MARITIME

1 rue des Pins - BP 229 - 29182 CONCARNEAU CEDEX
02.98.97.04.37
alexis.cabasse@cefcm.fr

Le Centre Européen de Formation Continue Maritime est avec 4200
stagiaires formés par an, le plus important organisme de formation
professionnelle français totalement dédié à la formation tout au long
de la vie des personnels des entreprises maritimes : transport fret et
passagers, offshore pétrolier, EMR, pêche et conchyliculture, défense,
développement des activités nautiques et touristiques, construction et
réparation navale.

Centre de formation maritime implanté à Lorient depuis 1996, est un
centre de formation à la sécurité maritime unique sur la côte
atlantique. Certifié ISO 9001 et 29990 , QUALOPI, STCW 2010
commerce et pêche, GWO & BZEE, World Sailing, Offshore,
Aéronautique etc..
Les compagnies maritimes et de pêche, les industriels, la course au
large... font confiance au CEPS. Plus de 2000 stagiaires sont formés
par an à Lorient et dans d'autres lieux sur demande en France et à
l'étranger.

www.ceps-survie.com
XOOXO

www.cefcm.com

CFA DE LA VILLE DE LORIENT
Rue Saint Marcel - CS 30010 – 56315 LORIENT CEDEX
02.97.35.31.80
cfa@mairie-lorient.fr

FORMATION

CEPS
37 avenue des Colverts – 44380 PORNICHET
02.40.61.32.08
yann@ceps-survie.com

ENSM - ECOLE NATIONALE
SUPERIEUR MARITIME
10 quai Frissard – 76600 LE HAVRE
09.70.00.03.00
ensm@supmaritime.fr

Le CFA de la Ville de Lorient forme des jeunes de 16 à 30 ans, en
apprentissage. Les formations sont accessibles pour les salariés au
titre de la formation continue ou pour les demandeurs d’emplois 7
secteurs d’activités : restauration, poissonnerie, maintenance des
véhicules, commerce, chaudronnerie, électrotechnique et pharmacie.

L'ENSM forme les officiers de la marine marchande et des ingénieurs
maritimes. Les lycéens sont recrutés sur dossier en terminale. L'Ecole
assure la formation professionnelle et continue des marins sur les sites
de Saint-Malo, Le Havre, Nantes et Marseille.

www.lorient.bzh/cfa

www.supmaritime.fr

25 Boulevard du général de Gaulle – 29100 DOUARNENEZ
02.98.92.14.20
dbescond@frcm.asso.fr

Réputée pour ses expertises en sciences marines, sciences
mécaniques et technologies de l’information, ENSTA Bretagne
forme, en 3 ans, sous statut étudiant ou apprenti, des ingénieurs
capables d'assurer la conception de systèmes industriels complexes.
L’école d’ingénieurs dispense des formations de spécialisation
(bac+5 et plus), ainsi que des sessions de formation continue.

La FRCPM Bretagne - Les Ateliers de l'Enfer est une association
fondée en 1979 dont le but est la préservation des savoir-faire
maritimes. Cette association propose depuis 1984 des formations
professionnelles dans les domaines de la charpente de marine, la
voilerie et la sellerie nautique.

www.ensta-bretagne.fr

www.lesateliersdelenfer.fr

www.apprentis-auteuil.org
GRETA BRETAGNE SUD
117 Bd Léon Blum - 56100 LORIENT
02.97.87.15.60
greta.aglorient@ac-rennes.fr

INB PROFESSIONS NAUTISME
2 rue Bayard - 29200 CONCARNEAU
02 98 50 84 84
contact@institut-nautique.com

Le développement des activités maritime sur le territoire, exige de
nouvelles compétences. Vous souhaitez développer, valider des
compétences en maintenance nautique, en matériaux composites, en
soudage, le Greta vous propose des formations adaptées à votre
situation : Maintenance nautique, Construction composites, Soudage
naval…

L'INB est le centre de formation des métiers du nautisme. Depuis plus
de 50 ans, l'INB propose des parcours de formation aux jeunes en
études, aux adultes en reconversion professionnelle, et aux
entreprises du nautisme. Les formations préparent aux métiers des
services et de l’industrie nautiques, dans les domaines techniques,
commerciaux et d’encadrement de la pratique nautique.

www.greta.aglorient@ac-rennes.fr

www.institut-nautique.com

FORMATION

FRCPM BRETAGNE
LES ATELIERS DE L'ENFER

ENSTA BRETAGNE

2 rue François Verny – 29806 BREST CEDEX 9
02.98.34.88.00
relations.entreprises@ensta-bretagne.fr

INSTITUT DES TECHNIQUES
D'INGENIEUR DE L'INDUSTRIE

IUT LORIENT - PONTIVY
10 rue Jean Zay – 56100 LORIENT
06.72.21.57.05
cedric.pouvreau@univ-ubs.fr

7 rue du BIGNON - La Prunelle - BP 221 - 22192 PLERIN CEDEX
02.96.74.71.59
contact@itiibretagne.fr

Les formations ITII sont accessibles par apprentissage ou en formation
continue dans différentes spécialités telles que : génie mécanique,
électrique et électronique, organisation industrielle, informatique et
numérique, multimédia, cybersécurité, réseaux...Nous sommes
partenaires de 9 écoles d'ingénieur en Bretagne (ENSIBS,
ENSSAT, ECAM, ICAM, INSA, IMT ATLANTIQUE, ISEN, ENSTA et
ESIR).

Au service des étudiants et des entreprises du territoire, L’IUT de
Lorient et Pontivy est une passerelle entre les études et le monde du
travail. En proposant une grande diversité de formations, L’IUT de
Lorient et Pontivy vous accompagne pour que vous puissiez trouver la
formation qui vous plait, au rythme qui vous correspond afin de vous
ouvrir les portes du monde du travail.

www.formation-industrie.bzh

www-iutlorient.univ-ubs.fr

LP SAINT-MICHEL
APPRENTIS D'AUTEUIL

FORMATION

Saint-Michel, 56320 Priziac
02.97.23.89.55
lyceepro.saintmichel@apprentis-auteuil.org

LYCEE PROFESSIONNEL
MARITIME DU GUILVINEC

Avenue Jos Quiniou – 29730 TREFFIAGAT
02.98.58.96.00
lpm-le-guilvinec@developpement-durable.gouv.fr

Le Lycée Professionnel Saint-Michel et le Centre de Formation sont
situés à Priziac (56). L’établissement propose des cursus adaptés à
chaque jeune, de la 3e prépa métiers au bac professionnel avec des
passerelles vers des mentions complémentaires (MC). Effectif modéré,
avec une pédagogie adaptée. Internat éducatif et transports scolaires
facilités.

Le LPM du GUILVINEC forme les futurs marins en formation initiale du
CAP au BTS ainsi qu'en apprentissage et accueille les formations
continues du CEFCM.

https://saintmichel.apprentis-auteuil.org

www.lycee-maritime-guilvinec.bzh

38 avenue Louis Bougo – 56440 ETEL
02 97 55 30 66
lpm-etel@developpement-durable.gouv.fr

Situé en bordure immédiate de la Ria d'Etel (Morbihan), le Lycée
Professionnel Maritime et Aquacole d’Étel est l’un des douze lycées
professionnels français à former aux différents métiers de la mer.
• Formations maritimes initiales et continues, du CAP au post bac.
• Nouveau baccalauréat Navigant Pont Machines (C200, 750KW)
• Nouveau simulateur navigation

www.lycee-maritime-etel.fr

PÔLE FORMATION UIMM BRETAGNE
12 rue de la Cardonnière – 56100 LORIENT
02.97.76.04.07
catherine.guillemot@formation-industrie.bzh

Acteur majeur de la formation technique industrielle en Bretagne,
le Pôle formation UIMM Bretagne propose une offre de formation
globale que vous soyez jeune, salarié, demandeur d'emploi ou en
reconversion. Nos formations couvrent l'ensemble des
compétences nécessaires aux entreprises industrielles regroupées
en 6 domaines et 19 filières dont la navale. L'industrie forme, elle
fabrique l'avenir !

www.formation-industrie.bzh
www.apprentis-auteuil.org

© URBAN SKETCHERS – Aquarelle de Gérard DARRIS

FORMATION

LYCEE PROFESSIONNEL
MARITIME ET AQUACOLE D'ETEL

ADECCO

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

2 rue François Toullec - 56100 LORIENT
02.97.21.50.88
adecco.162@adecco.fr

Adecco, agence d'emploi spécialisée en recrutements Intérim vous
aide à trouver votre prochain emploi.
Offres d'emploi travail temporaire et intérim en ligne, CDD, CDI, CDI
Intérimaires, CDI Apprenants et formations.

www.adecco.fr

AILES MARINES / IBERDROLA
Tour Ariane - La Défense - 5, Place de la Pyramide
92800 PUTEAUX
06.64.91.72.82
rdufeu@iberdrola.fr

Lauréate en avril 2012 d’un appel à projets national avec le projet de
parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, Ailes Marines est en
charge du développement, de la construction, de l’installation et de
l’exploitation du parc éolien en mer. Ailes Marines est détenue à 100%
par le groupe IBERDROLA, leader mondial de l’énergie éolienne.

www.ailes-marines.bzh
AIRSEAS

ARTELIA INDUSTRIE

5 rue Humbert Tomatis - 31200 TOULOUSE
05.61.25.21.39
recrutement@airseas.com

2 Quai de la Douane - 29200 BREST
02.98.46.26.88
christophe.quemener@arteliagroup.com

Créée en 2016, Airseas est une PME qui développe et commercialise
un concept innovant : Seawing Aile souple utilisée pour tracter des
navires de commerce grâce à la puissance du vent, Seawing est un
auxiliaire des moteurs pouvant être déployé, utilisé et replié de
manière complètement autonome. Exploiter et contrôler la
puissance du vent pour un avenir plus propre : telle est notre
ambition.

Plus de 50 ans d’expérience dans les domaines de l’Ingénierie, de la
maîtrise d’œuvre et des clés en main dans des secteurs variés avec
pour chacun des spécialistes en interne : oil & gas, naval civil, naval de
défense, EMR, nucléaire, infrastructures maritimes, …
Études de faisabilité technico-économique, études d’industrialisation,
gestion de projet et clé en main, intégrations en skid ou en shelters, ...

www.airseas.com

www.arteliagroup.com

AWEL INTERIM
4 rue Colbert - 56100 LORIENT
02.97.35.07.42
agence365@awelinterim.fr

32 rue ingénieur Vérrière - 56 100 LORIENT
02.97.83.32.65
amlorientais@orange.fr

Construction et réparation navale, vente et installation d'ensembles
propulsifs, de groupes électrogènes.
Distributeur France des moteurs marins SIEMENS Diesel et GAZ.
Expertise en :
- Tuyauterie,
- Chaudronnerie,
- Mécanique Naval & Industrie.

Awel intérim est un prestataire de travail temporaire et de
recrutement généraliste, au service des filières navales, EMR et
Oil&Gas.
Toutes les entreprises peuvent faire appel à nos services pour leur
recherche de personnel en mission intérim ou recrutement CDD,
CDI.

www.aml-naval-industrie.com

www.awelinterim.com

BARILLEC MARINE
1 rue des sardiniers - 29900 CONCARNEAU
02.98.50.12.12
marine@barillec.fr

Barillec Marine dispose d’un savoir-faire global en électricité,
électronique et automatisme marine et d’une solide expérience dans
le développement d’applications créatives, innovantes et à la pointe
de la technologie en matière de propulsion, de production et de
conversion d’énergie.

www.barillec-marine.com

BATEAUX BUS DE LA
RADE DE LORIENT

10 rue Chalutier La Tanche – 56100 LORIENT
09.73.29.78.64
contact@bbrl.bzh

Depuis le 1er Janvier 2018, la Compagnie Bateaux Bus de La Rade
de Lorient, filiale de KERSEA, assure toute l’année les liaisons
entre les communes de Locmiquélic, Lorient, Port-Louis et Gâvres.
La Compagnie Bateaux Bus de la Rade de Lorient privilégie au sein
de ses équipages des marins possédant un Capitaine 200 UMS et
un mécanicien 750KW afin d'assurer une polyvalence sur le
service.

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

ATELIERS MECANIQUES
LORIENTAIS (AML)

BPN – BRETAGNE POLE NAVAL

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

6 Bis rue François Toullec – 56100 LORIENT
02.98.50.12.12
contact@bpn.bzh

BRETAGNE EMPLOI NAUTISME
CMA BRETAGNE
Campus de Ker Lann - CS 87226 - 35172 BRUZ Cedex
02.23.50.23.15
armelle.guillausseau@cma-bretagne.fr

Situé en région Bretagne, au carrefour des routes maritimes de l'ouest
de l'Europe. BPN porte la vitalité économique de plus de 200
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.
BPN porte les offres d’emplois des entreprises membres,
découvrez les sur notre stand !

Le portail Internet régional de la filière du nautisme, Bretagne Info
Nautisme, géré par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Bretagne et soutenu par la Région Bretagne, propose un service dédié
à l’emploi. Les chefs d’entreprises du nautisme déposent en ligne
leurs offres d’emplois et les candidats inscrivent leur profil sur
www.bretagne-emploi-nautisme.fr.

www.bretagnepolenaval.bzh

www.bretagne-emploi-nautisme.fr
BST

CAP BOURBON

15 rue Ader - 56700 HENNEBONT
02.97.06.13.20
rh@groupe-awm.com

84B boulevard Chanzy - 62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.30.65.00
alegay@legarrec.fr

Nous vous accompagnons dans tous vos projets de chaudronnerie,
tuyauterie, de fabrication d'ensemble mécano-soudés, débit et
usinage mécanique !

Armement à la pêche comprenant 3 sites :
- CAP BOURBON à la Réunion avec 2 navires : le CAP KERSAINT
(palangrier) et l'OSIRIS II (patrouilleur)
- PECHEURS DU NORD à Saint Pierre et Miquelon avec 1 navire : le
CAP MARIE (chalutier)
- FAVROU à Dieppe avec 13 navires pêchant la coquille Saint
Jacques

www.bst-normandie.com

www. capbourbon.fr

43 Rue Maréchal Foch – 56100 LORIENT
02.97.30.90.95
agence.lorient@celtic-emploi.fr

CDK Technologies est une entreprises leader sur le marché de la
construction de yachts et pièces en composites hautes
performances (monocoques et multicoques de course au large,
mâts, foils et pièces techniques pour l’industrie). CDK Technologies
est 5 fois vainqueur du Vendée Globe.
L'entreprise est implantée sur 2 sites, Lorient et Port-la-Forêt.

Réseau d'agences de proximité autour des valeurs d'écoute, de
confiance, d'exigence et d'engagement. Nous sommes présents sur
l'ensemble de la Bretagne

www.cdk-technologies.com

www.celtic-emploi.fr
CFTO

11 rue des Sardiniers – 29900 CONCARNEAU
02.98.60.52.52
armement@cfto.fr

1er armement de pêche au thon tropical européen, nous savons
que la pérennité de notre activité repose essentiellement sur la
meilleure connaissance et la bonne gestion de la ressource. Une
connaissance progressivement acquise au large du Golfe de
Guinée depuis la fin des années 50, puis dans l’Océan Indien à
partir du début des années 80, a forgé le tempérament et construit
les valeurs de la CFTO

www.cfto.fr

CHANTIER BRETAGNE SUD
40 rue des Chantiers - 56550 BELZ
02.30.91.50.07
y.bian@cbs.bzh

Le Chantier Bretagne Sud, basé au bord de la Ria d'Etel, est
spécialisé dans la construction de bateaux en aluminium ainsi que
dans la réparation marine, la maintenance navale et l’armement de
bateaux pour les particuliers et pour les professionnels.

www.groupe-chantier-bretagne-sud.fr

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

CELTIC EMPLOI

CDK TECHNOLOGIES
Rue Ingénieur Verrière – 56100 LORIENT
02.97.87.87.37
cdk@cdk-technologies.com

CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

CLIC AND SEA.FR

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

Avenue Bourdelle - 44613 ST NAZAIRE
02.51.10.00.00
recrutement@chantiers-atlantique.com

1 boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS
01.77.45.93.15
contact@clicandsea.fr

Bâtisseur des plus grands paquebots du monde, Chantiers de
l'Atlantique s'est diversifié sur les marchés des énergies marines et
des services aux flottes. Grâce aux expertises développées par nos
3300 collaborateurs et notre réseau de coréalisateurs, nous
concevons, fabriquons, montons et mettons en service des navires
civils et militaires hautement complexes et des installations marines.

Nous sommes le seul site communautaire spécialisé sur les métiers du
Maritime, du Naval, de l’Offshore, des EMR, du Nautisme, du Fluvial,
de la Pêche. Déposez votre cv et vous pourrez ensuite répondre aux
annonces qui correspondent à votre profil et à vos valeurs.
Clic&sea permet de recruter efficacement et rapidement des experts
métiers présents au sein de notre communauté active.

www.recrutement.chantiers-atlantique.com

www.clicandsea.fr

COMPAGNIE OCEANE

CT - MER FORTE

Rue Gilles Gahinet - 56325 LORIENT Cedex
08.20.05.61.56
ressources.humaines@compagnie-oceane.fr

4 rue de la Cale Sud – 29940 LA FORET FOUESNANT
02.56.04.15.12
amandine.cheineau@ctingenierie.com

La Compagnie Océane, filiale du groupe Transdev, 240 salarié.es - 7
navires - CA 23 M€- assure le transport de passagers, véhicules et
marchandises sur 3 lignes maritimes à destination de 4 îles : Belle-Ileen-Mer, l’Ile de Groix et les Iles de Houat et Hoëdic.

Bureau d'études, Ingénierie et architecture navale aux prestigieuses
références, MER FORTE se diversifie et propose son expertise à
toutes les spécialités du secteur : Composite, Structure métallique,
calcul…Distributeur et intégrateur exclusif pour la France des
solutions Dassault Systèmes dans le secteur Marine & Offshore,
MER FORTE met la 3DEXPERIENCE et une palette d’outils et de
solutions numériques à portée de cloud de tous les professionnels.
Mer Forte propose aujourd’hui une offre complète en ingénierie et
architecture navale et des services 4.0 pour le maritime.

www.compagnie-oceane.fr

www.merforte.com

ENAG

Rue Emile de Carcaradec - 29200 BREST
02.98.43.43.43
info-dsbr@damen.com

31 rue Marcel Paul- 29000 QUIMPER
02.98.55.51.99
candidature@enag.fr

Damen Shiprepair Brest appartient à la branche réparation du
groupe DAMEN et propose des services de réparation pour divers
types de navires. Son principal atout est son expertise des naviresciternes et des navires de croisière. Sa mission est d’offrir une
gamme complète de services de haute qualité, en privilégiant la
sécurité et en tenant compte des effets de ses activités sur
l'environnement.

L’énergie est notre passion ! ENAG, PME de 100 salariés basée en
Bretagne Sud est spécialisée dans la conversion d'énergie. En
constante innovation, nos équipes conçoivent et réalisent en équipe
des produits associant les technologies les plus fiables de
l'électronique de puissance et de l'électromécanique au service de nos
clients Marine, EMR, Offshore, Défense, Ferroviaire, Industrie et
Nautisme

www.damen.com

www.enag.fr
ETT

EOWIN
PA de Technellys ZA bat B La Montagne du Salut
56600 LANESTER
02.97.37.85.00
thierry.cochin@eowin.com

Route de Brest – 29830 PLOUDALMEZEAU
02.98.48.14.22
recrutement@ett-hvac.com

Etudes de sureté (Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité) - Etudes de
maintenances (SLI, ASL) - Création Manuel Exploitation - Solutions
Electroniques Documentaire (flotte ou navire) - GMAO (clef en mains
ou chargement) - Ingénierie (conception et intégration, calcul
éléments finis, outillages) - Traduction, Gestion bases documentaires,
….

Créé en 1979, ETT est reconnu comme un acteur spécialiste de la
conception de systèmes de traitement d’air à récupération d’énergie
sur mesure et de la fabrication de pompes à chaleur à hautes
performances énergétiques.
ETT appuie sa démarche sur les compétences de ses différents
Bureaux d’Études et de ses ingénieurs experts. 4 bureaux d’études :
Projets, Exécution & Méthode, Électricité & Régulation, 4 métiers :
Tôlier, Chauffagiste, Frigoriste, Électricien.

www.eowin.com

www.ett-hvac.com

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

DAMEN SHIPREPAIR BREST

Groupement des Armateurs
de Services Publics maritime
de passage d’Eau (GASPE)

FRANCE HELICES SAS

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

22 rue Jacques Noel Sané - 29900 CONCARNEAU
02.98.97.50.35
concarneau@francehelices.fr

Maison de la mer - Daniel Gilard Quai de la Fosse
44000 NANTES
president.gaspe@gmail.com

FRANCE HELICES est fabricant français de systèmes de propulsion
marine sur mesure de haute qualité, depuis 1977: hélices, drives de
surface SDS, lignes d'arbres complètes, et pièces détachées pour
bateaux à passagers, bateaux de service et de pêche, navires de
défense.

Le Groupement des Armateurs de Services Publics maritimes de
Passages d’Eau 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.francehelices.fr

www.gaspe.fr
GENAVIR

GESTAL

CS 20071 – 29280 PLOUZANE
0298224669
dar@listes.genavir.fr

62 rue de la gare - Z.A des Pedras
44117 SAINT-ANDRE DES EAUX
02.40.01.28.54
recrutement@gestal.fr

Genavir assure la gestion, l’exploitation et la maintenance de navires
côtiers et hauturiers, du sous-marin habité Nautile, de ROV, d’AUV et
de tout autre équipement dédié aux opérations de recherche
scientifique conduites en mer.

Gestal réalise tous les travaux de serrurerie, chaudronnerie,
mécanique, tuyauterie, plomberie, rebobinage, électricité et ce dans
les secteurs d’activités les plus exigeants :
NAVALE,
AERONAUTIQUE,
NUCLEAIRE,
BATIMENT,
PAPETERIE, AGRO-ALIMENTAIRE, PETROCHIMIE

www.genavir.fr

www.gestal.fr

GROUPE PRORISK
7 Rue du Commandant Malbert – 29200 BREST
02.98.44.20.28
contact@groupe-prorisk.com

Construction et réparation navale – tous types de navires militaires et
civils de 20 à 110 mètres : pêche (thoniers, chalutiers, crevettiers,
palangriers,…) patrouilleurs rapides, vedettes de douane, police,
remorqueurs portuaires et de haute mer, navires de transport de
passagers, de servitude et offshore, navires de recherche
océanographique, dépollueurs, dragues, barges, pousseurs fluviaux.

GROUPE PRORISK est située à Brest, elle a développé une activité
autour de trois pôles : La sûreté maritime et portuaire sous toutes ses
formes dont la cybersécurité, L’assistance aux porteurs de projets
maritimes, et aux États pour la maîtrise et la sauvegarde de leurs
espaces maritimes visant à la mise en place des conditions de
développement d’une économie bleue. Elle est certifié QUALIOPI.

www.piriou.com

www.groupe-prorisk.com
GROUPE SNEF
4 rue Jean-Charles Chevillotte - 29200 BREST
02.98.44.40.94
brest@snef.fr

Nous sommes concepteurs, intégrateurs et mainteneurs de solutions
multitechniques en électricité marine pour la construction ainsi que le
Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) pour tous types de
navires, de toutes tailles, civils ou militaires.

www.snef.fr

HYDROFLUID TECHNOLOGIES
418, Route de Caudan – 56850 CAUDAN
02.97.76.10.30
contact@hft.fr

HYDROFLUID Technologies est devenue une référence dans les
métiers de l’hydraulique en Bretagne. Notre société propose
l’ensemble des services nécessaire pour répondre à vos besoins
industriels et navals. L’importance accordée à la vision de notre client,
combinée à nos 25 ans d’expérience, font de nous la solution à tout
besoin hydraulique. La polyvalence de nos équipes, composées
d’hydrauliciens, de mécaniciens, d’usineurs et de tuyauteurs, simplifie
les processus de production et nous permet de livrer un produit ‘’clé en
main’’ ou de maintenir opérationnel toute installation hydraulique.

www.hydrofluidtechnologies.com
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GROUPE PIRIOU
ZI Du Moros – 29900 CONCARNEAU
02.98.97.09.48
recrutement@piriou.fr

IBS - INTERPROFESSION DE
BRETAGNE SUD

INGELIANCE
1 avenue des Lions - 44800 ST HERBLAIN
02.51.78.20.66
florent.poche@ingeliance.com

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

C/O IPC - Quai du Moros - Rive Gauche - 29900 CONCARNEAU
02.98.50.15.37
contact@ipl-naval.com / contact@ipc-concarneau.com

L'IBS, Booster de l'industrie navale en Bretagne Sud. Depuis 2017, les
deux groupements des entreprises du secteur naval de Concarneau et
de Lorient, ont décidé d’unir leurs forces afin de booster le
développement des activités de leurs entreprises membres en
Bretagne Sud. Quelques chiffres clefs :
94 entreprises, 2 400 salariés, 250 M € de chiffre d'affaires.

Bureau d’études mécanique, R&D, mécanique de structures
métalliques et composites. Dynamique des structures, calculs en
fatigue, CFD, ingénierie de la maintenance et ingénierie de soutien.
Documentation technique, études de sûreté, emménagement.

www.ibs-naval.fr

www.ingeliance.com
INTERPROFESSION DU
PORT DE CONCARNEAU

INTERPROFESSION DU
PORT DE LORIENT

Quai du Moros - Rive Gauche - 29900 CONCARNEAU
02.98.50.15.37
contact@ipc-concarneau.com

ARN Keroman – 56100 LORIENT
02.97.37.84.96
president@ipl-naval.com

Créée en 1993, l’IPC est l’association qui fédère les entreprises de
l’industrie navale du port de Concarneau. Elle assure la représentation
et la promotion de ces entreprises et de leurs savoir-faire. La
cinquantaine d’entreprises du secteur naval, regroupée au sein de
l’IPC, allie compétences et disponibilité au service des armateurs, pour
assurer des prestations de construction et réparation navale, de
fourniture d’équipements et de services.

L'IPL fédère désormais 50 entreprises totalisant environ 950 emplois
implantés autour de l'Aire de Réparation Navale (ARN), qui dispose de
moyens modernes pour la mise au sec de navires, grâce notamment à
l'élévateur de 650 tonnes, le plus puissant d'Europe, et d'un chariot
automoteur de 150 tonnes.

www.ipc-concarneau.com

www.ipl-naval.com

KERSEA

120 Avenue Napoléon Bonaparte - 13100 AIX-EN-PROVENCE
04.86.82.03.60
recrutement@jifmar.net

Gare Maritime – 44100 NANTES
02.40.69.40.40
personnel@kersea.bzh

Fondé en 2005, le Groupe Jifmar Offshore Services a su s’imposer
comme un leader des services maritimes.
Avec 300 femmes et hommes répartis sur 4 continents, Jifmar propose
des solutions clés en main dans l’ensemble des domaines offshores
(pétrolier, énergies marine renouvelables, défense, dépollution,
inspection sous-marine, etc…) grâce à des équipements polyvalents,
modernes et spécialisés.

Kersea est une compagnie maritime spécialisée dans le transport de
passagers vers les îles. Nos activités se concentrent sur la façade
Ouest, de la Loire Atlantique au Finistère.
Retrouvez-nous sur le stand : BATEAUX BUS DE LA RADE DE
LORIENT.

www.jifmar.net

www.finist-mer.fr
LGM

LOUIS DREYFUS ARMATEURS

15 Bd Marcel Paul – 44800 SAINT-HERBLAIN
claire.touret@lgm.fr

21 Quai Gallieni - 92150 SURESNES
01.70.38.61.41
crew@lda.fr

Première filiale du Groupe LGM, LGM s’est spécialisée en ingénierie
des systèmes et du soutien. Elle offre des solutions permettant
d'augmenter la performance industrielle sur tout le cycle de vie du
produit, des phases de conception, aux phases d'exploitation et de
maintenance, de retrait du service et démantèlement.

Le Groupe LOUIS DREYFUS ARMATEURS propose aux acteurs du
monde maritime des solutions industrielles innovantes adaptées à
leurs besoins et des services intégrés allant de la conception et de
la gestion de navires aux opérations maritimes dans les domaines
du transport de vrac sec, de la logistique et des solutions
industrielles marines.

www.lgm.fr

www.lda.fr
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JIFMAR OFFSHORE SERVICES

MAPAC PANEL

MARINE NATIONALE (CIRFA)

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

53 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL
02.40.78.53.15
h.germain@myg-holding.fr

MAPAC PANEL conçoit et produit des panneaux sandwich adaptés
aux environnements terrestres et maritimes, pour les sols, plafonds
et murs notamment pour les ensembles préfabriqués : cabines
navales, constructions modulaires.

Enclos du port. Place de la porte Gabriel
56100 LORIENT
02.97.12.43.60
cirfa-marine-lorient.sec.fct@intradef.gouv.fr

Acteur de la défense au large de notre pays, la Marine nationale
recrute et forme chaque année 4 000 marins, hommes et femmes, de
la 3e à bac +5, dans plus de 50 métiers, répartis dans 12 domaines
d’activité. À ce titre, elle est un employeur étatique de référence.

www.etremarin.fr

www.mapac.fr
MARINELEC TECHNOLOGIES

NAVAL GROUP

13 rue Alfred Le Bars – 29000 QUIMPER
06.07.48.44.38
pascalciteau@marinelec.com

40-42, rue du Docteur Finlay – 75015 PARIS
01.40.59.50.00

MARINELEC Technologies conçoit et réalise des produits de
surveillance, d’alarme et de commande. Supervision, gestion de
l'énergie.
MARINELEC TECHNOLOGIES a une grande expérience du secteur
maritime, un savoir-faire dans le domaine de l’électronique et de
l’acquisition de données, ainsi qu’une connaissance des
réglementations.

Naval Group, leader européen du naval de défense, est un industriel
pas comme les autres. Naval Group conçoit, réalise et entretient des
sous-marins et navires militaires de haute technologie.
400 ans d’innovation navale ont fait de notre entreprise un champion
industriel et technologique français disposant de moyens industriels
et de savoir-faire exceptionnels transmis de génération en génération.

www.marinelec.com

www.naval-group.com

NEXEYA FRANCE
GROUPE HENSOLDT

60 rue Ernest Hemingway – 29200 BREST
02.57.52.50.10
tcariou@navantia.es

ZAC de Kerloïc - 65 rue Jean-Noël Jégo
56850 CAUDAN
06.28.75.33.01
zaina.boussoui@nexeya.com

Opérateur national historique de la construction navale civile et de
défense en Espagne, Navantia s’est diversifiée dans la construction
d’infrastructures offshore pour devenir une référence mondiale dans
le domaine des éoliennes en mer. Navantia et son partenaire
industriel Nervión Industries fabriquent à Brest les fondations des 62
éoliennes du parc offshore de Saint-Brieuc.

www.navantia.es
www.nervionindustries.com

HENSOLDT NEXEYA FRANCE propose, conçoit et fabrique
une large gamme de solutions de produits et services en matière
d’électronique critique à haute valeur ajoutée. Nous sommes présents
sur les marchés de la défense et de l’aéronautique, mais également
de l’énergie, du transport et de l’industrie.

www.nexeya.com
ORANGE MARINE

REGIONAL INTERIM & R INTERIM

21 rue Jasmin – 75016 PARIS
joel.buxman@orange.com

Orange Marine est une filiale du Groupe Orange, spécialisée dans
la pose et la maintenance de câbles sous-marins de
télécommunications. La flotte câblière d'Orange Marine - 15% de la
flotte mondiale - est donc l'une des plus expérimentées au monde.
Orange Marine a installé plus de 200 000 kilomètres de câbles
sous-marins dans tous les océans.

www.marine.orange.com

4 rue Rochambeau – 56100 LORIENT
02.97.64.22.22
agence.lorient@rinterim.fr

BTP, Industrie, Tertiaire, Logistique, Transport… avec ou sans
expérience, en contrat court ou contrat long, il y a forcément un
emploi pour vous. Trouver l’accord parfait entre vos compétences et
les talents recherchés par nos entreprises clientes est notre
challenge au quotidien. Rejoignez une équipe proche de vous et
bénéficiez de nombreux avantages !

www.regional-interim.fr

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

NAVANTIA
NERVION INDUSTRIES

EMPLOYEURS - INDUSTRIELS - INTÉRIMS

SAPMER

SEAIR

4 rue Charles Dickens - Darse de pêche - Magasin 10
CS 21245
97823 LE PORT Cedex

10, rue Chalutier les 2 Anges – 56100 LORIENT
09.72.60.10.84
work@seair.fr

SAPMER est un armement français de La Réunion, pionnier de la
grande pêche dans l'Océan Indien.
Créé en 1947, SAPMER exploite une flotte de quatre palangriers
congélateurs pour la pêche à la légine, un caseyeur congélateur
pour la langouste et neuf thoniers senneurs surgélateurs pour la
pêche au thon. SAPMER est engagé et certifié dans une démarche
de pêche responsable et durable.

Installé à Lorient, SEAir est le spécialiste des hydrofoils rétractables
et asservis. Nous faisons évoluer les bateaux à moteur existants et
concevons ceux de demain. Innovant constamment, nous
développons des systèmes, les fabriquons et testons en mer. Un
collaborateur SEAir intervient généralement sur l’ensemble de ces
phases. Nous travaillons également sur des projets militaires.

www.seair-boat.com

www. sapmer.com
SEAOWL FRANCE

SEGULA TECHNOLOGIES

190 rue Ernest Hemingway – 29200 BREST
06 29 97 03 79
coralie.lafosse@seaowlgroup.com

165 rue de la Montagne du Salut - 56600 LANESTER
02.97.87.73.00
elodie.cornen@segula.fr

SeaOwl fournit des services de soutien maritime pour les industries
de la marine et de la défense. Elle accompagne ses clients sur une
large gamme de services comprenant la formation navale, le
sauvetage et la lutte contre la pollution, le soutien à la qualification
des équipements marins, les essais et la mise en service de navires
neufs, le soutien logistique et la gestion de flotte.

Accélérez votre carrière au sein d’un groupe d’ingénierie mondial à
forte croissance. Vous travaillerez sur des projets passionnants et
contribuerez à façonner l’avenir au sein d’une entreprise pour qui
l’innovation est indissociable de l’ingénierie.
Nos sujets rythment le quotidien de nos 10 000 ingénieux
collaborateurs, pourquoi pas le vôtre ?

www.seaowlgroup.com

www.segulatechnologies.com

75 rue Amiral Troude – 29200 BREST
02 98 46 11 02
info@seimi.com

Plus de 50 années d’expertise dans le négoce d’équipement marin,
SEIMI certifiée ISO 9001, est une référence auprès des
professionnels de la marine, des ports et collectivités territoriales.
La société exporte aujourd’hui à travers le monde et représente les
grandes marques du nautisme et travaille avec des fabricants
innovants et réceptifs aux demandes pour une satisfaction totale.

www.seimi-equipements-marine.com

Direction du Port de Pêche - CS 50382– 56323 LORIENT Cedex
02.97.37.21.11
sem@keroman.fr

Entreprise gestionnaire Port de Pêche, 85 collaborateurs,
fonctionnement 24 h/24 7 j/7
3 pôles d'activité :
• Halieutique = approvisionnement/réception de produits de la mer,
vente criée, nettoyage site et contenants, accueil bateaux
• Réparation Navale = sortie de l'eau, calage et mise à l'eau des
navires, entretien sites, mise à disposition réseaux, Norme
ISO14001
• Domaine Public Maritime

www.keroman.fr

SOFRESID ENGINEERING SA

THALOS

3 Rue du Sous-Marin Vénus - 56323 LORIENT
02.97.37.42.42
aurelie.breton@sofresid.com

Sofresid engineering intervient dans les domaines Navals, Maritimes
et de l’Energie, accompagnant ses clients dans leurs démarches de
Transition Energétique. Nous assurons des missions de conseil,
d’expertise et de développement de la phase conceptuelle aux études
de détail. Investi depuis plus de 15 ans dans des projets d’Energie
Renouvelables, nous mettons à la disposition de nos clients notre
expertise dans des projets d’innovation.
Nos équipes interviennent à l’aide des outils numériques 4.0 afin
d’élaborer des systèmes « Clés en main ».

www.sofresid-engineering.com

Parc Technologique de Soye - Espace Innova
8 rue Galilée – 56270 PLOEMEUR
02.97.88.18.00
rh@thalos.fr

THALOS offre des solutions de communication satellitaire et des
outils d’analyse innovants pour permettre aux marins et aux
armements de mieux communiquer, prendre les bonnes décisions et
superviser les opérations à bord.
La société accompagne et équipe plus de 900 navires (multi-marché :
pêche, Marine marchande, voile, navires de travail, navires
scientifiques…) dans le monde entier.

www.thalos.fr
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SEM LORIENT KEROMAN
(PORT DE PECHE)

SEIMI

WICS
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VALECO EnBW
1 quai Ferdinand Favre – 44000 NANTES
06.70.02.44.15
alexandremartin@groupevaleco.com

50 rue des Mouettes – 29200 BREST
02.90.85.31.86
contact@wics.eu

Valeco est une société française spécialisée dans le développement,
le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de
centrales de production d’énergie renouvelable en France et à
l’international. La société comptabilise actuellement une puissance
renouvelable de plus de 500 MW en exploitation et sera candidat à
l’appel d’offre éolien flottant de Bretagne Sud (AO5).

Conseil, audit, assistance technique en qualité, hygiène, sécurité,
environnement (QHSE). Interventions dans les domaines de la
construction et réparation navale, de l'industrie et de l'énergie.

www.groupevaleco.com

www.wics.eu
SOTRAMA
SOTRAMA FORMATION

WINDAR FRANCE
6 rue Porstrein - 29200 BREST
07.86.61.32.79
plepelletier@windar-renovables.com

Windar Renovables est un des leaders mondiaux de l'éolien onshore
et offshore. La filiale Windar France a été créée sur le polder de Brest
pour le soudage des fondations du parc éolien dans la baie de SaintBrieuc en partenariat avec le groupe Navantia. Acteur majeur de la
filière EMR en France, l'ambition est de se positionner sur de
nouveaux marchés et ainsi contribuer à l'essor de la Région.

www.windar-renovables.com

8 avenue de Kergroise – 56100 LORIENT
02 97 37 25 11
sotrama@sotrama.fr

SOTRAMA FORMATION est la filiale FORMATION du groupe
SOTRAMA basé à Lorient. SOTRAMA FORMATION, propose des
formations qui visent à développer une culture de la prévention des
risques professionnels et à améliorer les compétences des acteurs
de l'entreprise (CACES, Habilitations, autorisation de conduite).

www.sotrama.fr

EDF RENOUVELABLES
Cœur Défense Tour B
100 Esplanade du Général de Gaulle
92932 PARIS LA DEFENSE
01.40.90.23.00
clotilde.nicolas@edf-re.fr

Compagnie Maritime de transport de passagers proposant des
croisières. 9 ports de départ (Vannes, Port-Navalo, Locmariaquer,
Auray, Le Bono, La Trinité-Sur-Mer, Etel, Le Croisic ou La Turballe)
pour rejoindre le Golfe du Morbihan, la Ria d'Etel, Belle-Île-en-Mer,
Houat et Hoëdic. Sans oublier les incontournables déjeuners et
dîners croisières.

www.navix.fr

Avec 10 GW de projets éoliens en mer dans le monde, EDF
Renouvelables est un acteur majeur du secteur, leader en France avec
4 projets dont 3 en construction au large de Saint-Nazaire, Fécamp et
Courseulles. En fédérant l’ensemble des acteurs locaux, nous faisons
de nos projets des leviers de croissance économique, nous nous
adaptons aux activités maritimes, respectons les enjeux
environnementaux.

www.edf-renouvelables.com

100% Bretonne
Compétitive
Innovante
Une marque

Qualifiante
Clés en main
En France et à l’export
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NAVIX
9 allée Loic Caradec – 56000 VANNES
02.97.46.46.90
armement@navix.fr
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