
 

 

 

 

Participez à l’évènement « European Maritime Day 2019 » 

Le 16 et 17 mai 2019 à Lisbonne (Portugal) 

 

Les 16 et 17 mai 2019 c’est European Maritime Day 2019 ! L’Agence de Développement et 

d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A), membre d’Enterprise Europe Network, a le plaisir de 

vous inviter à participer à cette manifestation européenne.  

Cet évènement de deux jours est le point de rendez-vous de tous les acteurs européens du domaine 

maritime pour réseauter, discuter et nouer des partenariats. Cette année, l'accent sera mis sur la 

croissance bleue, l'innovation et les investissements pour transformer les secteurs maritimes 

traditionnels et stimuler les technologies émergentes et les chaînes de valeur. Un focus particulier sera 

mis sur la recherche et l'innovation pour des océans sans plastique. 

European Maritime Day 2019 vous offre une large gamme d’activités qui vous permettent d’obtenir 

notamment des informations précieuses sur les opportunités de financement de l’innovation 

maritime, de décrocher des partenariats pour répondre à des appels à projets européens (p.ex. 

croissance bleue) et de rencontrer les acteurs majeurs (industriels et institutionnels) du domaine 

maritime européen. L’évènement est composé de : 

• Conférences sur les initiatives stratégiques de l'UE en matière maritime 

• Ateliers de travail (économie circulaire bleue, énergies marines, aquaculture, …) 

• Convention d’affaires 

• Session de pitch 

European Maritime Day s’adresse aussi bien aux PME qu’aux centres de recherche et universités.  

L’inscription à la manifestation est gratuite, mais doit se faire impérativement avant le 15 mai 2019. 

Pour vous inscrire : https://european-maritime-day.b2match.io/  

Pour accéder au site officiel de l’évènement : https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en  

ADI Nouvelle-Aquitaine se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

concernant l’événement et pour toute assistance dans les démarches d’inscription. 

 

Votre contact ADI Nouvelle-Aquitaine :                                                                Lieu de l’évènement : 

Kilian Rausch                                                                                                             Congress Center Lisboa 
@ : k.rausch@adi-na.fr                                                                                                                          Praça das Indústrias 1 
Tél. (fixe) : +33 (0)5 57 57 01 14                                                                                                          1300-307 Lisbonne 
Tél. (mobile) : +33 (0)6 15 51 03 54                                                                                                    Portugal 
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