Mercredi 22 novembre 2017
Brest métropole au Salon Nautic 2017
Programme de ses événements
Samedi 2 décembre
Brest Surf Film Festival
Premier festival international du film de surf en Bretagne
Le Brest Surf Film Festival propose de visionner le meilleur de la production planétaire de films de
surf réalisés durant l'année écoulée, en privilégiant la créativité, l'inventivité et l'audace. Le BSFF
vous invite à une immersion au sein des forces et des énergies de la nature. Créer la sensation
esthétique, partager le plaisir de la glisse, c’est aussi l’esprit du festival. La seconde édition se
déroulera à Océanopolis du 9 au 12
Zone commune de l'îlot Bretagne / 10h30
Présentation "Le Cargo"
Lancée le 21 juin 2017, Le Cargo est une nouvelle plateforme de vente en ligne ouverte aux
particuliers et aux professionnels. Une Marketplace créée par Gérard D’Aboville et Fanny ADAM,
Directrice Générale de la société. Le principe est simple, sur un unique site internet, vous pouvez
retrouver et acheter du matériel d’occasion, de déstockage… mis en vente par différents vendeurs.
Zone commune de l'îlot Bretagne / 13h30

Lundi 4 décembre
Le Nautic Startup Day : une plongée dans les startups !
Animation conjointe French Tech Brest+ & French Tech Rennes St Malo
-

14h à 15h30, huit entreprises du secteur nautique seront mises en relation, lors de rdv one-to-one de 15
minutes, avec les startups nautiques bretonnes spécialement venues à Paris pour l’occasion.
15h45 à 17h15, quinze startups sélectionnées disposeront de 3 minutes chacune pour pitcher, suivies de 2
minutes de questions avec le jury. A l’issue de la session de pitchs, et de la délibération du jury, les quatre
startups gagnantes se verront remettre un trophée.

En présence de Michel Gourtay, vice-président de Brest métropole chargé de l’économie
Zone commune de l'îlot Bretagne / 14h00

Mardi 5 décembre
Finist'Air Sailing
Coupler, de nouveaux engins de courses à la voile, est une révolution dans l’organisation des
compétitions autour d’un projet tourné vers la haute technologie, voilà l’ambition de Finist’Air
Sailing.
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Au-delà de l’événement sportif l’objectif est de rassembler l’ensemble des acteurs du nautisme et
du développement technologique des engins de course. Ce sera aussi l’occasion de mettre en
valeur les grands marins de la région et de les faire intervenir sur la modernisation du sport.
Zone commune de l'îlot Bretagne / 14h30

Mercredi 6 décembre
Petit déjeuner des partenaires des Fêtes Maritimes
Lancement officiel des Fêtes Maritimes Internationales - Brest 2020
En présence de François Cuillandre, maire de Brest, président de Brest métropole et président de
Brest Evénements Nautiques
Zone commune de l'îlot Bretagne / 10h30
Temps Fort Bretagne en présence des 4 Présidents des partenaires du groupement : Bretagne
Brest Lorient Saint Malo
Le thème portera sur les retombées économiques des grands événements nautiques, sur les
territoires du groupement
Ce temps fort sera suivi de la signature de la convention avec l’EDHEC
Zone commune de l'îlot Bretagne / 11h30

Jeudi 7 décembre
Présentation de l’accueil du Canot de l’Empereur à Brest
En présence de François Cuillandre, maire de Brest et président de Brest métropole, d’Emmanuel
De Oliveira, Préfet maritime de l’Atlantique, et de Vincent Campredon, directeur du musée
national de la Marine.
Stand de la Marine nationale / 10h30

Samedi 9 décembre
Réseau des Recruteurs Brest Life
Le réseau des recruteurs Brest life sera présent pour promouvoir le territoire et faire découvrir
les nouvelles opportunités d’emploi du territoire avec la mise en ligne d’un salon virtuel pôle
emploi permettant d’accéder aux offres des membres du réseau.
Initié en 2017, le réseau des récruteurs Brest life compte à ce jour plus de 84 entreprises du Finistère, 25 cabinets de
conseil et de recrutement, 26 acteurs publics, 6 réseaux et 9 acteurs de l’enseignement supérieur.

Zone commune de l'îlot Bretagne / 10h30
Présentation de la Course Croisière Edhec
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Présentation de la cinquantième édition de la Course Croisière EDHEC. Brest sera le port d’attache
de cet événement 2018, pour la 11ième fois ! Le format, les dates, les épreuves, les différents sites
… Tous ces éléments seront présentés dans le cadre du Nautic 2017.
En présence de Patrick Appéré, adjoint au maire de Brest chargé du sport
Zone commune de l'îlot Bretagne / 17h30
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