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FOWT 2019,
 LES RÉGIONS BRETAGNE, OCCITANIE, PAYS DE LA LOIRE ET PROVENCE-ALPES CÔTE 

D’AZUR SOUTIENNENT L’ÉDITION 2019 DE FOWT, LE PLUS GRAND ÉVÈNEMENT MONDIAL 
DÉDIÉ À L’ÉOLIEN OFFSHORE FLOTTANT

La 6ème édition des Rencontres Internationales de l’Eolien Offshore Flottant (FOWT) co-organisée par le Pôle 
Mer Méditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, et France Energie Eolienne sera 
marquée par un soutien collectif des Régions Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dans l’objectif de renforcer la visibilité et la reconnaissance de la filière française dans la compétition 
internationale.

Le partenariat noué entre les Régions et les co-organisateurs de FOWT permettra d’enrichir davantage l’édition 
2019. Les Régions sont en effet parmi les principales contributrices au développement de la filière à travers 
leurs investissements dans les infrastructures et leur soutien aux écosystèmes d’entreprises sur leurs façades 
respectives.  
Ce rôle déterminant des collectivités régionales sera mis à l’honneur cette année avec une soirée d’ouverture le 
23 avril à l’invitation des 4 Régions, et la présence d’un pavillon des Régions.
L’implication des 4 Régions dans cette nouvelle édition traduit leur souhait de tendre en 2020 vers un seul 
événement international Eolien offshore flottant sur le territoire Français.
Dans cette logique, les Régions Bretagne et Pays de la Loire ne prévoient pas de reconduire cette année 
l’événement FWP Atlantic Forum qu’elles organisaient depuis 2016.  

Cap confirmé vers le déploiement commercial international.

Les conférences plénières (24 et 25 Avril) animés par Darius Sneckius, rédacteur en chef de Recharge News, 
porterons sur la thématique « Floating 3.0: Towards the 1st GW » : Quels pays ouvriront la voie ? Quelles ultimes 
expériences partager sur les projets existants ? Comment la prise en compte des enjeux et préoccupations des 
parties prenantes et autres utilisateurs progresse -t-elle ?
Quelles solutions pour réduire les délais de commercialisation ? Quels défis et opportunités pour les infrastructures 
portuaires ? Quels nouveaux marchés, nouvelles opportunités émergentes ? …

Retrouvez le programme et la liste complète des speakers en ligne.
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http://www.fowt-conferences.com/fr/2019/PROGRAMME/Jour-1
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Nouveauté 2019, une première visite technique pour découvrir l’extension du port  de Port-la-Nouvelle.

Conciliant modernisation des équipements et défis économiques actuels et à venir des activités portuaires, la 
création du nouveau bassin et de nouveaux quais adaptés permettra l’émergence de la filière de l’Eolien en Mer 
Flottant pour laquelle la Région Occitanie est pleinement investie. 
Avec un montant d’investissement régional de 230M€ et un début des travaux prévu en avril 2019, les entreprises 
régionales et internationales disposeront de nouveaux espaces à fort potentiel en matière de développement 
économique. 
La Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée vous propose de découvrir le port et le projet d’agrandissement à 
travers une visite et des présentations dédiées le vendredi 26 avril 2019 (inclus dans votre participation dans la 
limite des places disponibles)

Plus que jamais un lieu international privilégié pour le business et les partenariats

• Un espace d’exposition pour les sponsors proposant leurs produits/services.
• Des temps de networking aménagés entre les conférences et durant les cocktails.
• Des rendez-vous d’affaires préqualifiés : Une plateforme de matchmaking pour mettre en relation 
fournisseurs et Top acheteurs internationaux de fermes pilotes et futurs parcs commerciaux.

Inscrivez-vous (https://fowt2019.b2match.io/) et accédez à la base de données complète et qualifiée des 
participants.

FOWT 2019

Montpellier, Le Corum, 24,25 & 26 Avril 2019 
Une initiative du Pôle Mer Méditerranée, de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et de 

France Energie Eolienne

2 jours de conférences • 1 journée académique • 2 journées de rendez-vous BtoB • 1 visite technique  

800 participants attendus dont les plus grands noms du secteurs 

25 nationalités représentées •  40% de participation internationale

 5 délégations déjà enregistrées (Ecosse, Japon, Norvège, Pays-Bas, USA)

1 side-event des Régions le 23 Avril 2019

Des rendez-vous BtoB/ Meet the Buyers les 24 et 25 Avril 2019

Une visite technique du port de Port-La-Nouvelle le 26 Avril 2019

Programme et inscriptions (date limite d’inscription ; 12 Avril 2019) - www.fowt-conferences.com

Save the date : conférence de presse le 24 Avril après-midi au Corum (horaires à préciser)
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PÔLE MER MÉDITERRANÉE
Emmelyne BROUHANE 
T. +33 (0)4 89 33 00 86
P. +33 (0)6 82 29 88 13
brouhane@polemermediterranee.com

CCI MARSEILLE PROVENCE
Stéphanie GAUDREAULT
T. +33 (0)4 91 39 34 06
stephanie.gaudreault@ccimp.com 

FRANCE ENERGIE EOLIENNE
Mattias Vandenbulcke
T: + 33 (0)1  42 60 07 41
mattias.vandenbulcke@fee.asso.fr

C O N T A C T S  P R E S S E

Sponsorisé par

Co-organisé par

En partenariat avec Relayé par 

Partenaire media principal

Co-financé par Avec le parrainage 
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