Pourquoi devenir partenaire ?
Croissance bleue, protection des océans, développement durable,
..un contexte favorable !
Un objectif à l’échelle de la planète : davantage exploiter les ressources de l’océan
Les initiatives et projets se multiplient pour exploiter les potentiels qu’il recèle.
Potentiel économique, avec ses activités nombreuses et variées et ses filières d’excellence.
Potentiel alimentaire, grâce aux algues et aux ressources halieutiques issues de l’aquaculture marine.
Potentiel énergétique, grâce aux énergies renouvelables, éolien, hydrolien, marémotrices et
houlomotrices. Potentiel médical, grâce aux enzymes et aux molécules des espèces marines, ..

Une préoccupation forte : la protection des océans.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour la planète. Ce thème est présent dans la COP 21 et dans les
programmes des plus grandes organisations mondiales. Il tient une place importante dans les
orientations adoptées par la France. Les initiatives en faveur de la protection des océans se multiplient.
C’est l’un des thèmes les plus traités par les médias qui se font le relais des réflexions, actions et
initiatives menées dans la plupart des pays.

Un positionnement fort
Avec l’Océan comme fil directeur, les Trophées de l’innovation OCEAN ® sont les premiers à
promouvoir les innovations qui participent au développement économique des activités liées à
l’océan dans les conditions du développement durable. L’option adoptée est de considérer toute
innovation quelle que soit sa nature ou sa portée, dès lors qu’elle participe à une exploitation durable
des ressources de l’océan.

Un évènement destiné à s’installer dans la durée
Dès 2018 un nombre significatif d’innovations et d’actions innovantes pour donner du poids à la remise
des trophées du 6 juin à Paris : 150 innovations identifiées, 50 innovations présélectionnées, 10
trophées attribués. A partir de 2019 extension aux innovations à l’échelle de la planète et densification
du contenu de l’évènement.

Un évènement porteur et communicant
Par la diversité des innovations dans leur nature et leur domaine d’application, et par leur nombre.
Les exemples présentés dans le site Internet attestent de l’importance du domaine couvert par
l’évènement.
Par la diversité et le nombre des opérateurs : entreprises, pôles d’appui à l’innovation, organisations,
associations, collectivités territoriales, pouvoirs publics, médias spécialisés.
Par les supports de communication dédiés : Site Internet, Newsletter, pages
et la promotion des innovations et des partenaires dans ces supports pendant 12 mois

Deux formules de partenariat
Nature du partenariat

Apport du partenaire
Appui pour communiquer sur l’évènement, identifier les
porteurs d’innovation, ou tout autre appui pour faciliter
l’organisation de l’évènement.

SUPPORT
SOUTIEN

1 000 € HT

PREMIUM

5 000 € HT

Contreparties à l’apport du partenaire
Visibilité offerte au partenaire

Partenariat
SUPPORT

SOUTIEN

Sur les supports de communication édités pour évènement
• Présence du logo sur les documents écrits ET numériques
• Nom du partenaire et logo dans communiqués de presse
Pendant 1 an sur le site Internet et les pages
• Présence du logo avec lien direct vers le site du partenaire
• Article rédactionnel en complément au logo
Dans la newsletter dédiée diffusée à 1200 exemplaires
• Logo dans 5 numéros de la news
• Article rédactionnel dans un numéro
Lors de l’évènement
• Mise à disposition d’un espace dans la zone d’accueil
• Distribution de la documentation
• Affichage du logo sur écran
• Temps de discours (3 minutes)
• Remise de l’un des trophées
Autre contrepartie
• Information permanente et prioritaire du partenaire, en rapport avec ses centres
d’intérêt
Selon importance de l’apport du partenaire

PREMIUM

Marquez votre Intérêt pour un partenariat
Réserve éventuelle : précisez ci-dessous si vous attendez des précisions avant de vous
engager dans ce partenariat ou si vous mettez des conditions à ce partenariat

Avec la réserve éventuelle mentionnée ci-dessus, nous sommes susceptibles de devenir
partenaire des « Trophées de l’Innovation OCEAN ® » selon la formule suivante
Partenariat SUPPORT
Partenariat financier de SOUTIEN
Partenariat financier PREMIUM

☐
☐
☐

Identité

Raison sociale
Statut juridique
Adresse
CP

Ville

Site Internet
Nom de la personne à contacter
Prénom
Fonction
Téléphone
Email

Retournez ce document par email d.angibaud@trophees-innovation-ocean.com
ou à l’adresse / ADECAN Place François Quesnay 79260 LA CRECHE

