MER-INNOVATE – CONFERENCE FINALE –
Le 18 Mars 2015 à Portsmouth

Le projet Mer-INNOVATE a été sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre cofinancé par le FEDER, et qui développe de
nouvelles procédures, protocoles et outils de modélisation afin de réduire les coûts et les opérations de
maintenance dans les parcs éoliens offshores.

Le projet Mer-INNOVATE touche à sa fin. Nous espérons que cet évènement final, attirera un large public des
deux côtés de la Manche.
Nous sommes heureux d’accueillir le Maire de Cherbourg et Président de la Technopole Cherbourg Normandie,
Jean-Michel HOULLEGATTE, qui aura la gentillesse de faire un discours.
Parallèlement aux présentations des livrables du projet et les dernières avancées de l’éolien offshore, les
participants pourront découvrir les Serious Games ainsi que les lunettes de réalité augmentée, développés dans
le cadre du projet.
Un espace d’exposition donnera aux entreprises impliquées dans le secteur des EMR, l’occasion de présenter
leurs produits et services et leur offrira la possibilité de faire de nouveaux contacts. Vous pouvez demander
votre espace GRATUIT pour une table d’exposition via le formulaire d’inscription
Cet évènement est entièrement gratuit et une traduction simultanée sera assurée.
A NOTER : Visite Technique du centre National d’Océanographie
Pour ceux qui arriveront la veille à Portsmouth, une visite technique du Centre National d’Océanographie de
Southampton sera organisée, suivie d’un cocktail. Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
https://www.eventbrite.co.uk/e/mer-innovate-technical-visit-tickets-15781874010

Qui peut participer ? Les entreprises Françaises et Anglaises impliquées ou souhaitant s’impliquer dans les
Energies Marines Renouvelables, les centres de recherches FR et UK impliqués dans les Energies Renouvelables,
des représentants des gouvernements UK et FR, des organismes privés et publics.
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9:30

Accueil - enregistrement

10:00

Mot de bienvenue
Objectifs de la journée : KTN, chef de file
Présentations des différents partenaires

10:05

Rencontre avec les personnes de votre table

10:15

Discours
Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire de Cherbourg
David Hytch, Technologue – Offshore Renewables, Innovate UK

10:40

Le programme de Mer Innovate
Quels sont les objectifs atteints, les livrables, les réalisations notables ?
Commentaires, Questions et réponses

11:00

Sécuriser la chaine logistique pour le développement offshore : point de vue du fabricant – VESTAS
(20 min)

11:20

Sécuriser la chaine logistique pour le développement offshore : point de vue de l’opérateur – EDF EN
(20 min)

11:40

Intervenant mobile – Support aux opérations de maintenance et de production dans les industries :
Samuel QUENAULT et Guillaume LEMARCHAND - EURIWARE

12:00

l’impact de la réalité augmentée – Projet Mer-Innovate – Vincent HAVARD CESI/ Université d’Exeter

12:20

L’impact de la modélisation d’outils en ligne – Projet Mer-Innovate – CESI/Université d’Exeter

12:40

L’écart entre l’offre de formation et les compétences – Kathy VUILLAUME

13:00

Conclusion – Bruce McLelland

13:10

DEJEUNER

14:00

Espace exposition : présentation des entreprises françaises et anglaises de leur savoir-faire, outils,
services

15:30

Clôture
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