Devenez partenaire de l’évènement
Pourquoi cet évènement
L’océan est un élément déterminant du climat de la planète.
Il est aussi un gisement important pour répondre aux besoins résultant de
l’accroissement de la population mondiale. En effet, ses ressources potentielles ne que
partiellement exploitées.
La « croissance bleue » est de ce fait un axe fort de développement économique.
De nombreux opérateurs publics et privés l’ont intégrée dans leur plan stratégique.
Mais il existe un risque que cette exploitation provoque des agressions irréversibles
pour les océans. C’est pourquoi les initiatives se multiplient au niveau des Etats et de
grandes organisations nationales et internationales pour fixer les règles qui
encouragent les opérateurs économiques à une exploitation plus durable des océans.
Ces conditions nouvelles sont désormais intégrées et l’on voit se multiplier les
initiatives pour consommer moins d’énergie fossile sur les océans, diminuer les
pollutions, préserver la biodiversité, exploiter les énergies renouvelables,…
Des innovations sont générées dans les matériaux, les technologies, les process, les
applications, et aussi dans les équipements, les produits et les services. Elles sont le
fait d’opérateurs de toutes tailles, entreprises, centres de recherche, associations,
collectivités locales, organismes professionnels.
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Créé en 2018, l’évènement « Les Trophées de l’Innovation Océan® » a pour
vocation de repérer et de promouvoir les innovations « Croissance bleue &
Développement durable » les plus porteuses.
Les innovations nominées et primées en 2018 qualifient l’orientation donnée à ces
trophées. (Cf. site Internet)
Consulter aussi les fils Twitter et LinkedIn
Dès sa première édition l’évènement les Trophées de l’Innovation Océan® a intéressé
par son positionnement deux structures institutionnelles importantes : le CLUSTER
MARITIME FRANÇAIS et l’INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE, FONDATION ALBERT Ier,
PRINCE DE MONACO
En 2019 de nouveaux partenaires apportent leur soutien. C’est le cas notamment des
deux POLES MER Bretagne Atlantique et Méditerranée, les deux principales
structures de promotion et de soutien à l’innovation dans les activités liées à l’océan.

Voir aussi les autres partenaires (liste non close) en bas de document

Une ambition réaliste
Avec l’appui des partenaires, l’ambition est de faire de l’évènement « Les
Trophées de l’Innovation Océan® » une REFERENCE pour le repérage et la
promotion d’innovations qui répondent à deux enjeux majeurs de
l’exploitation du potentiel des océans
Enjeu économique : répondre au développement de la population mondiale
et à ses différents besoins, alimentaire, énergétique, de santé, de sécurité, de
loisirs,.
Enjeu en termes de développement durable : répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs propres (définition de l’ONU)
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Devenir partenaire de
l’évènement
Arguments en faveur de ce partenariat
1. L’évènement est le premier à s’inscrire dans la thématique « Croissance bleue &
Développement durable » qui intègre la double préoccupation économique et
écologique.
2. L’évènement exploite au maximum son positionnement innovation/océan/croissance
bleue/développement durable. Le choix des innovations nominées et primées est fait
sur la base d’expertises confiées à des spécialistes des différents secteurs d’activité. Lors
de la remise des trophées une part importante du temps est consacrée à la présentation
des innovations par leurs porteurs.
Pour nos partenaires, être vu lors de cette manifestation a des retombées positives en
termes d’image.
3. Mais l’évènement ne se limite pas à la soirée de remise de trophées. Le repérage des
innovations est une phase importante qui mobilise les réseaux professionnels et
institutionnels ainsi que les réseaux sociaux professionnels.
Il se fait également par contact direct auprès de porteurs potentiels d’innovations.
La mention de nos partenaires est faite dans les supports utilisés pour ces contacts.
4. S’associer à l’évènement c’est l’opportunité d’entrer en contact avec les porteurs
d’innovations. Une formule de partenariat permet également d’accéder aux dossiers de
candidature et de participer au jury de sélection. Notons aussi qu’une partie des
candidatures portent sur des projets ce qui ouvre des possibilités de partenariat avec
les porteurs concernés, notamment des centres de recherche et des startups.
5. L’engagement de promouvoir les innovations nominées pendant les mois qui précèdent
la cérémonie de remise des trophées et les 6 mois suivants s’applique aussi à nos
partenaires

Un évènement communicant porteur d’IMAGE
C’est le monde de l’innovation
C’est le monde de l’OCEAN, un enjeu majeur pour la planète
Son potentiel pour répondre aux besoins résultant de l’augmentation
de la population mondiale
Sa protection pour exploiter durablement ce potentiel et maintenir
son rôle de régulateur du climat
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Des formules de partenariat
garantissant une forte visibilité
OCEAN : 10 000 € HT

ALBATROS : 5 000 € HT

STERNE : 1 000 € HT

Partenariat

Contreparties
Océan

Albatros

Sterne

En amont de la remise des trophées pendant 1, 2, 3 ou 4 mois (1)

Présence du logo sur tous les supports ( site web, communiqués de
presse, invitations, programme, emails,…)
Logo dans la newsletter dédiée aux innovations en compétition (2)
Place particulière donnée au logo pour une visibilité accentuée
Article rédactionnel dans un numéro de la newsletter
Insertion dans les réseaux professionnels LinkedIn, Twitter, Facebook

Lors de la cérémonie de remise des trophées le 16 janvier 2020
Insert de documentation dans le dossier du participant
Mention dans le document remis aux participants
Affichage du logo sur écran et sur kakemono
Intervention sur scène (3 mn)
Intervention sur scène (10 mn) et remise d’un trophée

Après la remise des trophées pendant 6 mois
Logo dans site web, newsletter, communiqués de presse
Nouvel article dans la newsletter

Autre, si intérêt pour le partenaire
Accès aux dossiers de candidature (3)
Participation au Jury

(1) selon date de début du partenariat
(2) 12 newsletters minimum. Diffusion ciblée aux principales entreprises du monde maritime,
organismes institutionnels, universités et grandes écoles, centres de recherche, associations,
députés du littoral, collectivités locales, journalistes, VIP divers
(3) hors informations confidentielles
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Une image favorable
Générée par

• Le positionnement de l’évènement qui associe INNOVATION / OCEANS /
CROISSANCE BLEUE / DEVELOPPEMENT DURABLE
• La qualité des innovations et des actions primées, à travers notamment leur
capacité à répondre aux enjeux majeurs de la protection et de l’exploitation
des océans
• La qualité des soutiens à l’évènement

Les soutiens à l’évènement (liste non close)

Contact
Daniel Angibaud Président ADECAN sas Organisateur des Trophées
Tel : 06 08 57 26 31 Email : d.angibaud@adecan.fr
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