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Nantes  invitée  d’honneur  au  Festival
anniversaire du port de Hambourg 2017

Fruit d’une relation amicale et partenariale, Hambo urg a proposé à Nantes d’être l’invitée d’honneur
du prochain Festival anniversaire de son Port,  qui se tiendra du 5 au 7 mai prochain. Ce festival
d’envergure internationale draine chaque année plus  de 1,5 million de visiteurs. Nantes saisit cette
opportunité exceptionnelle pour valoriser ses atout s touristiques, culturels et économiques.

Après Budapest et la Hongrie en 2016, Groningen et les Pays-Bas en 2015 ou encore Buenos Aires et
l'Argentine  en  2014,  c’est  au  tour  de  Nantes  d’être  l’invitée  d’honneur  de  la  célèbre  fête  du  port  de
Hambourg, troisième d’Europe par ses activités maritimes. Cette grande fête populaire, organisée chaque
année depuis 1977, rassemble plus de 1,5 million de visiteurs autour de manifestations sur terre et sur l’eau.

Nantes profite de cette reconnaissance exceptionnelle des liens l’unissant à Hambourg pour organiser une
opération ambitieuse, tant au niveau touristique, qu’économique et culturel avec :

- la promotion de la destination touristique Nantes S aint-Nazaire  auprès des touristes allemands, avec
le Voyage à Nantes ;
- sur l’aspect culturel , la venue notamment à Hambourg du Saint-Michel II, réplique du voilier de Jules
Verne, de l’ensemble baroque Stradivaria, du Bagad de Nantes… ;
- l’organisation d’une délégation de quatre-vingt  rep résentants économiques  par l’agence Nantes
Saint-Nazaire Développement.

"C’est  la  première  fois  qu’une  ville  française  est  l’hôte  d’honneur  de  ce  festival  qui  est  l'une  des
manifestations  culturelles  et  populaires  les  plus  importantes  d'Allemagne.  Il  s’agit  d’une  belle
reconnaissance pour Nantes. C’est évidemment une formidable opportunité pour faire connaître Nantes aux
visiteurs  du  port  de  Hambourg,  mais  également  une  occasion  pour  développer  le  partenariat  multi-
thématique qui nous lie à cette ville. Nous avons donc souhaité franchir une étape majeure, avec la venue à
Hambourg de 80 représentants économiques nantais et nazériens autour de trois thématiques résumant
bien les liens entre les deux cités : la responsabilité sociétale des entreprises, le port et les smart cities. ", se
réjouit Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole.

UNE OCCASION UNIQUE DE FAIRE RAYONNER NANTES AUPRÈS  DES TOURISTES
En tant qu’invitée d’honneur, la Métropole bénéficie d’un espace de 1500 m² au cœur du festival, au pied de
la nouvelle  Elbphilarmonie.  Afin  de valoriser  la destination Nantes Saint-Nazaire,  le Voyage à Nantes y
présentera certains marqueurs de l'ADN métropolitain : créativité, audace, convivialité. Une scénographie
dédiée marquera les  esprits,  avec  notamment  la  présence d’une  œuvre  de l’artiste  contemporain  Lilian
Bourgeat,  Le  Dîner  de  Gulliver. Tout  au  long  de  l’événement,  les  festivaliers  pourront  se  restaurer  et
découvrir les produits emblématiques de la région et ses atouts touristiques grâce à la présence sur place de
producteurs locaux (Côteaux nantais, Fromagerie Beillevaire, Les Salines de Guérande, La Brasserie du
Bouffay…) et de partenaires institutionnels parmi lesquels Atout France, la Communauté d’agglomération de
Saint-Nazaire (Carène), le Vignoble, La Baule-Guérande (Cap Atlantique), Rennes, la Loire à vélo…

DES ACTEURS CULTURELS À HAMBOURG
Plusieurs acteurs culturels nantais ont accepté de participer au festival,  proposant ainsi des événements
contribuant à valoriser Nantes :

- la venue à Hambourg du Saint-Michel II, réplique du célèbre voilier de Jules Verne, construit sur l’Ile de
Nantes par l’association La Cale 2 l’Ile ; 
-  un  concert  de  l'Ensemble  Baroque  de Nantes  Stradivaria  à l'église  St  Michaelis lors de  la  cérémonie
inaugurale de la fête du port ;
- le Bagad de Nantes conduira le cortège de l'église St Michaelis au bateau Rickmers où sera sonnée la
cloche pour le lancement de l'événement. Il animera ensuite l'espace nantais par différentes interventions
fixes et déambulatoires ;
- en mai et juin, une exposition « Jules Verne illustré » est proposée par le Musée Jules Verne à l'Institut
Français d'Hambourg, et une conférence sera organisée le 9 mai par la Ville de Nantes.
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UNE  OPPORTUNITÉ  POUR   NOUER  DES  PARTENARIATS :  80  R EPRÉSENTANTS  ÉCONOMIQUES  DE
NANTES SAINT-NAZAIRE À HAMBOURG
Une délégation de 80 représentants économiques se rendra à Hambourg du 2 au 6 mai pour initier des
partenariats  avec  les  acteurs  locaux.  Cette  délégation  représente  une  trentaine  d’entreprises
métropolitaines,  des  clusters,  le  Port,  la  CCI,  la  Chambre  de  métiers  et  l’artisanat,  des  acteurs  de
l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche.  Au  programme,  des  visites  de  sites,  des  rendez-vous
entreprises,  temps forts collectifs...  autour  de thèmes clés  chers aux deux villes : la smart   city /  port
intelligent,  la  responsabilité  sociétale  des  entrep rises,  les  industries  culturelles  et  créatives,  le
manufacturing  (aéronautique, énergies marines renouvelables...). 

HAMBOURG ET NANTES : UNE RELATION PRIVILÉGIÉE, DE N OMBREUX PROJETS COMMUNS
Depuis plusieurs années, Hambourg et Nantes coopèrent étroitement sur de nombreux sujets :
- des projets urbains similaires (Ile de Nantes et HafenCity),
- avec Helsinki, elles sont à la tête du projet européen MySMARTlife,
- elles ont toutes les deux été Capitales vertes de l’Europe,
- les deux métropoles jouent un rôle très actif dans le réseau EUROCITIES,
- la SAMOA et leur équivalent à Hambourg, Hamburg Kreativ Gesellschaft ont déjà coopéré sur plusieurs
projets en lien avec le réseau européen ECIA, et la stratégie d’internationalisation des industries culturelles
et créatives,
-  des  échanges  entre  la  SEMITAN  et  leur  homologue  hambourgeois  Hochbahn  notamment  autour  de
l’hydrogène,
- des liaisons maritimes assurées entre Montoir et Hambourg par la société de Montoir, Sogebras,
- la présence de sites d’Airbus à Nantes Saint-Nazaire et Hambourg.

Quelques informations clés sur la fête anniversaire  du port de Hambourg
- le port de Hambourg est le troisième au niveau européen pour ses activités maritimes
- 1,5 million de visiteurs chaque année à ce festival
- plus de 200 événements organisés sur terre et sur l’eau
- une importante couverture médiatique
- Hambourg est la deuxième ville d’Allemagne en nombre d’habitants
- l’Allemagne est de très loin le premier partenaire commercial de la France
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Des acteurs et événements culturels nantais à Hambo urg  

Concert de l'Ensemble Baroque de Nantes Stradivaria  à l'église St Michaelis lors de la cérémonie
inaugurale de la fête du port 
La présence très symbolique de l'Ensemble lors de la cérémonie d'inauguration de la fête du port revêt pour
Stradivaria un intérêt musical et historique. Principale église baroque de Hambourg, véritable emblème de la
Ville, l’église St Michaelis est réputée pour la richesse de son patrimoine musical au travers des concerts qui
y sont programmés mais aussi par deux illustres compositeurs. Carl Philipp Emanuel Bach principalement,
deuxième fils de Johann Sebastian Bach, fut directeur de la Musique de Hambourg à partir de 1768, à la
suite de la mort de son parrain, un certain Georg Philipp Teleman. CPE Bach est enterré dans la crypte de
l’église St Michaelis.

Programme musical retenu pour la cérémonie d’ouverture : 
« Concerts en Sextuor » - Jean Philippe Rameau (1683-1764)

• 3ème concert : La Lapoplinière 
• 5ème concert : La Forqueray

Depuis 1987,  Stradivaria, l’Ensemble Baroque de Nantes, diri-
gé par le violoniste Daniel Cuiller, renoue avec la musique des
grands  compositeurs  de  l’époque  baroque.  L’Ensemble  s’at-
tache à interpréter le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles en respectant l’exigence historique de ce patri-
moine musical.
L’Ensemble acquiert  ainsi une réputation de premier plan, à commencer par la France où Stradivaria se
produit  sur  les  scènes  baroques  et  classiques,  présent  dans  de  nombreux  festivals  ;  au  Canada,  en
Belgique, aux Pays-Bas, en Italie,  ainsi  que sur les scènes les plus prestigieuses d’Asie (Japon, Chine,
Vietnam, Inde).

Le Saint-Michel II à Hambourg
Le Saint-Michel II est parti en direction de Hambourg depuis le 15 avril dernier.
Fort de son expérience avec le voyage à Kiel en 2014, l'association a accepté de représenter Nantes et son
territoire pour le 828ème anniversaire du port d'Hambourg. Deux semaines sont nécessaires pour acheminer
par la mer le Saint-Michel II de Nantes à Hambourg. Le parcours est le suivant : Sainte-Marine, Aber Wrac'h,
Cherboug, Boulogne (ou Dunkerque), Cuxhaven puis remontée de l'Elbe. L'équipage sera composé de 6
personnes. Le Saint-Michel II conduira la flottille lors de l'inauguration de la Fête du port. 

Le Saint-Michel II est une réplique du deuxième bateau de l’écrivain nantais Jules Verne (il posséda trois
Saint-Michel) dont la construction a débuté en 2005 pour s’achever en 2011. Il a été entièrement construit à
Nantes par l’association La Cale 2 l’Île grâce au concours d’une centaine de bénévoles dirigés par trois
charpentiers  de  marine  et  financé  par  des  fonds  publics  et  privés.  Le  chantier  avait  pour  objectif  la
reconstruction à l’identique de la coque et le pont du bateau tout en l’adaptant aux normes actuelles de
navigation.
Quelques informations sur le bateau :
Longueur hors tout : 20,21 m 
Longueur sur le pont :13,20 m 
Largeur (maître-beau) : 3,52 m
Tirant d'eau : 2,25 m
Voilure : 150 m2
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Exposition  « Jules  Verne  illustré »  proposée  par  le  Musée  Jules  Verne  à  l'Institut  Fra nçais
d'Hambourg (mai et juin)
En 1861, Jules Verne réalise un voyage de Paris à Hambourg en passant par Cologne, Hanovre, Harburg.
La découverte de la ville hanséatique inspirera l’œuvre de l'écrivain nantais et servira notamment de cadre
au début de la narration de Voyage au centre de la Terre.
A Hambourg, l'exposition « Jules Verne illustré » propose ainsi 74 reproductions photographiques encadrées
d’illustrations  tirées  des romans de Jules  Verne.  L’éditeur  Pierre-Jules  Hetzel  étant  convaincu  que « le
dessin lui  aussi est un langage »,  fera appel aux plus grands illustrateurs du XIXe siècle, tels que Léon
Benett,  Jules Férat,  Alphonse de Neuville,  Édouard Riou, George Roux...  Ils  ont largement contribué au
succès de la collection des Voyages extraordinaires.
Le 9 mai, Agnès Marcetteau, directrice des Bibliothèques de la Ville de Nantes et du Musée Jules Verne,
spécialiste vernienne, proposera une conférence sur les liens entre Jules Verne et Hambourg à l'Institut
Français hambourgeois. 

Le Bagad de Nantes à la Fête du Port
A Hambourg, pour l'ouverture de la Fête du Port, le Bagad de Nantes conduira le cortège de l'église St
Michaelis  au  bateau Rickmers où  sera sonnée  la  cloche  pour  le  lancement  de  l'événement.  Le  Bagad
animera ensuite l'espace nantais par différentes interventions fixes et déambulatoires.

Créé en 1968, le Bagad de Nantes compte actuellement une cinquantaine de musiciens confirmés et une
trentaine de musiciens en formation. Ambitieux et convivial, à l’image de sa ville, le Bagad de Nantes évolue
actuellement  en 2nde catégorie  du concours  national  des bagadou,  reconnaissance de la  qualité  de ses
prestations. La musique proposée par le bagad de Nantes se démarque aujourd’hui par sa modernité ancrée
dans la tradition bretonne et son dynamisme.

Littérature : « Impression d’Europe »
Pour ses 13èmes rencontres littéraires en novembre 2017, Impressions d'Europe a choisi de mettre pour la
première fois l'Allemagne à l'honneur en invitant plus de dix prestigieux écrivains d'Outre-Rhin à Nantes, au
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique et autres lieux de la ville et de la région. Afin de renforcer les liens
culturels entre la France et l'Allemagne, Impressions d'Europe propose de missionner au moment de la Foire
du Livre de Francfort trois écrivains nantais ayant des liens avec l'Allemagne, et plus particulièrement avec
Hambourg, pour des rencontres, échanges, discussions avec écrivains et lecteurs de Hambourg : Jean-
Claude PINSON, philosophe, poète ; Eric PINSON, auteur de nombreux essais, récits, romans, nouvelles,
pièces de théâtre, recueils de poésie... ; Hervé TANQUERELLE, auteur de nombreuses bandes-dessinées
dont plusieurs ont été traduites en allemand chez Avant Verlag. 
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Nantes, la ville de tous les possibles

En tant qu’invitée d’honneur de la Fête du port de Hambourg, la
métropole nantaise bénéficie d’un espace de 1500 m² au cœur
du  festival,  au  pied  de  la  nouvelle  Elbphilarmonie.  Afin  de
valoriser  la  destination  Nantes  Saint-Nazaire,  le  Voyage  à
Nantes y présente certains marqueurs de l'ADN métropolitain :
créativité, audace, convivialité. Un savoir-faire à la nantaise qui

s'exporte  grâce  à  l'agence  nantaise  Barreau  et  Charbonnet  qui  imagine  une  scénographie  qui,  par  sa
singularité,  marquera les esprits. L’artiste contemporain Lilian Bourgeat,  fidèle à son travail,  propose une
œuvre sur-dimensionnée : Le Dîner de Gulliver. Enfin, tout au long de l’événement, les festivaliers pourront
se restaurer  et  découvrir  les  produits  emblématiques  de la  région  et  ses atouts  touristiques grâce à la
présence  sur  place  de  producteurs  locaux  (Côteaux  nantais,  Fromagerie  Beillevaire,  Les  Salines  de
Guérande,  La  Brasserie  du  Bouffay…)  et  de  partenaires  institutionnels  parmi  lesquels Atout  France,  la
Communauté d’agglomération de Saint-Nazaire (Carene), le Vignoble, La Baule-Guérande (Cap Atlantique),
Rennes, la Loire à vélo…

«En avant Mâche !» :  la scénographie de Barreau et Charbonnet
Pour la  Fête du port  de Hambourg, les créateurs nantais  Barreau et  Charbonnet  ont été sollicités  pour
scénographier l’espace dédié à la ville de Nantes. Leur proposition, qui détourne intelligemment les codes de
la gastronomie nantaise,  s’articule  autour  de  3 pôles :  food,  exposants  et  bar.  Ils  rappelleront  par  leurs
formes, les grands classiques des produits régionaux : les crêpes, les Petits LU et les vignes du Muscadet. 

Jeunes  designers  et  plasticiens  diplômés  de  l’école  de  Design  de  Nantes,  Nicolas  Barreau  et  Jules
Charbonnet créent l’atelier « Barreau&Charbonnet » en 2011. Basés à Nantes, les deux associés pensent
des formes et des usages pour des utilisations variées. Ils conçoivent du mobilier, des scénographies dans
le  domaine  de  la  culture,  ou  encore  de  l’aménagement  d’espaces.  Reconnus  pour  la  qualité  de  leurs
propositions et la justesse de leurs projets, ils collaborent notamment avec la Ville de Nantes, le lieu unique,
Stéréolux, l’espace d’art contemporain HEC ou PSA Peugeot Citroën.

@ Barreau et Charbonnet
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Le Dîner de Gulliver de Lilian Bourgeat
Artiste  contemporain  français  bien  connu  des  Nantais  pour  son  œuvre  Mètre  à  ruban sur  le  parcours
Estuaire,  Lilian  Bourgeat  a  fait  du  sur-dimensionnement  d’objets  du  quotidien,  sa  spécialité.  Tout  en
conservant  leur  exact  aspect  d’origine,  ces  objets  gigantesques  s’affranchissent  de  leur  banalité  pour
acquérir un statut extraordinaire. 

Le Dîner de Gulliver, œuvre qui sera proposée au public à Hambourg, est une table de jardin standard, mais
sa taille  est  deux  fois  et  demi supérieure  à  la  normale.  Pour  la  Fête  du port,  les  vendredi,  samedi  et
dimanche à midi pile, des repas-performances auront lieu avec la vaisselle dédiée. A table pour un déjeuner
gargantuesque, tels des lilliputiens !

© DR - Courtesy de l¹artiste et de la galerie Lange + Pult

Le marché des producteurs
La gastronomie, facteur important d’attractivité de notre territoire, est un bon moyen de faire une promotion
« conviviale » de la destination nantaise. Une dizaine de producteurs locaux fait le déplacement à Hambourg
pour animer un marché. Les festivaliers pourront ainsi se restaurer et découvrir les produits emblématiques
de la région grâce à des stands de dégustation et des buvettes.

Les producteurs présents : 

- Côteaux Nantais  (confitures, cidres, jus de fruits)
Implantée à Vertou près de Nantes, l’entreprise Côteaux Nantais, dirigée par Benoît Van Ossel, est le leader
européen de l’arboriculture en Bio-dynamie.

- Beillevaire  (fromages)
Producteur-fromager  depuis  presque 30 ans et basé à Machecoul,  Pascal  Beillevaire  fabrique,  affine et
déniche les meilleurs fromages de chaque terroir pour proposer une sélection de produits de grande qualité,
fermiers et artisanaux.

- Roul’Galettes  (Kouign Amann, caramel beurre salé, etc...)
Membre  du  regroupement  d’artisans  « locavores »  Saveurs  Détonnantes,  la  biscuiterie  Roul’Galettes
propose  des produits  simples  et  à  base de produits  locaux  venant  directement  de  fermes  situées  aux
alentours de Clisson.

- Choc Hola  (chocolats)
Premier bar à chocolat de Nantes, tenu par un couple franco mexicain. Choc Hola propose toute une gamme
de produits dont la matière première provient de producteurs qui travaillent de façon respectueuse de la
nature et qui contribuent au développement durable.

- Côtes et Quais  (terrines de poissons)
Également membre de Saveurs Détonnantes, Côtes et Quais est une conserverie située à Pornic.  Tous
leurs produits sont locaux et proviennent de la région de Lorient ou du Pays de Retz.
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- Terre de Sel ou  Les Salines de Guérande  (sel, fleur de sel)
Créée par des paludiers profondément attachés à leur terroir et leur métier, la coopérative des Salines de
Guérande œuvre pour une exploitation durable des marais salants et la promotion d’un sel d’origine.

- Établissements Martin (huîtres)
Ostréiculteurs depuis trois générations, les établissements Pierre Martin commercialisent des coquillages
(principalement  des  huîtres)  dont  la  production  s'effectue  entièrement  sur  l'Ile  aux  Moines  (golfe  du
Morbihan).

- La Brasserie du Bouffay (bières artisanales)
Établie  à  Carquefou,  la  Brasserie  du  Bouffay  fabrique  des  bières  artisanales  depuis  1998,  fournissant
des produits de qualité (médailles 2014 du salon de l'agriculture, Bronze pour L'Ambrée et Bronze pour la
Bio).

- La Fédération des Vins de Nantes  - Domaine de la Grange et Domaine Merceron/Martin
Les Vins  de  Nantes regroupent  près  de 600 vignerons sur  trois  AOC :  Muscadet,  Gros Plant  du Pays
Nantais et Coteaux d’Ancenis,  couvrant 9000 hectares de vigne sur trois départements (Loire-Atlantique,
Nord-Vendée et Ouest-Anjou). 

Contact Presse Voyage à Nantes
Sylvain Pacreau

 +33(0)2 72 65 30 16 / sylvain.pacreau@lvan.fr

Plus d’informations sur le VAN : 
www.levoyageanantes.fr
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80 acteurs économiques de Nantes Saint-Nazaire prés ents à Hambourg du 2
au 6 mai 2017, pour initier des partenariats économ iques 

Nantes Saint-Nazaire et Hambourg : de nombreux poin ts de convergence économiques
Le long de la Loire pour l’une, le long de l’Elbe pour l’autre, les deux métropoles d’estuaire partagent de
nombreux atouts économiques.  Hambourg (1er Port d’Allemagne) et Nantes Saint-Nazaire (1er Port de la
façade atlantique française) accueillent toutes deux des sites d’Airbus, et sont à la pointe sur les Energies
Marines  Renouvelables  et  le  naval.  Un  socle  industriel  puissant  qui  reste  à  la  pointe  de  l’innovation,
notamment grâce à une transition réussie vers l’économie numérique et créative. 

Une mission économique clé en main et de multiples opportunités 
Fiers de porter les couleurs de Nantes Saint-Nazaire outre-Rhin, 80 acteurs économiques participent du 2 au
6 mai 2017 à la mission économique organisée par l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement et ses
partenaires (Créative Factory, Nantes Saint-Nazaire Port, ISEMAR, Audencia Business School, RSE Nantes
Métropole). Grands groupes, PME, startups, réseaux économiques, acteurs associatifs et partenaires issus
de secteurs d’activité  variés  auront  ainsi  l’opportunité de découvrir  la  deuxième ville  d’Allemagne et ses
nombreux points communs avec Nantes Saint-Nazaire.

Au programme : 2 jours de Learning Expedition thématiques (Port, Smart City et RSE), des rendez-vous
business, un événement de promotion et networking avec des entreprises hambourgeoises, et des moments
collectifs de fédération de l’écosystème nanto-nazairien.

Sur  le  volet  Portuaire ,  le  territoire  sera  représenté  par  de  belles  réussites  locales,  illustration  de  son
expertise en matière de logistique XXL, et de transition numérique de son écosystème industriel. Ex :

- IDEA pilote la conception de supply-chains pour les produits exceptionnels, spécifiques et sensibles
- TGO,  opérateur  logistique  innovant  avec  «  EasyGate  »,  sa  plate-forme  collaborative  destinée  à

fluidifier les flux de containers.
- Productys propose des solutions logicielles paramétrables adaptées à tous les métiers de l'industrie

Sur le volet Smart City , la « ville des intelligences » sera représentée dans toute sa diversité :
- L’architecture, l’aménagement durable des territoires et l’ingénierie urbaine avec des entreprises telles

que AIA, le Groupe Keran ou encore Colas. 
- La transition énergétique avec le groupe ENEDIS et ses compteurs intelligents « Linky » ou la startup

nazairienne Akajoule spécialisée en conseil et ingénierie sur le sujet.
- La Smart City au service des citoyens, fer de lance de la métropole, comme pourra en témoigner la

startup KerforHome avec son application dédiée au monde de l’immobilier.

La  Responsabilité Sociétale des Entreprises  (RSE) : la métropole exporte son savoir-faire en tant que
pionnière sur le sujet avec la 1ère plateforme RSE  territoriale de France à destination des TPE/PME co-
construite avec les acteurs du monde socio-économique. Parmi les participants :

- La Fondation AMIPI Bernard Vendre permet à des personnes en situation de handicap cognitif  de
progresser par le travail manuel et de trouver leur place en entreprise.

- Planet’RSE promeut la RSE en élaborant des critères de notation utilisés pour évaluer ses membres. 

Une mission qui converge vers un objectif : encoura ger l’investissement à Nantes Saint-Nazaire et
créer de l’emploi sur le territoire
Forte de cette dynamique collective, l’Agence Nantes Saint-Nazaire Développement organise un programme
de rendez-vous ciblés entre l’un de ses chargés d’affaires et des entreprises de Hambourg ayant des projets
de développement en France. Son objectif : leur présenter les nombreuses opportunités d’investissement
offertes par Nantes Saint-Nazaire, et leur proposer un accompagnement clé en main.

Nantes Saint-Nazaire Développement , agence de développement économique et international, a été créée
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par Nantes Métropole, Saint-Nazaire Agglomération et la CCI Nantes St-Nazaire.
Ses missions : accueillir les entreprises et les talents, promouvoir le territoire, accompagner l’évènementiel
professionnel.

Une mission économique organisée par l’Agence Nantes Saint-Nazaire Développement et ses partenaires :

Creative Factory  :  Le Cluster  est  un  créateur  de  liens  qui  développe son action  autour  de deux axes
stratégiques : l’animation territoriale et l’offre de services économiques aux porteurs de projets dans les
filières des Industries Culturelles et Créatives (ICC). Avec la Communauté Créative « Creative city » (ville
durable et connectée), le cluster fédère des acteurs et projets innovants à l’interface entre les filières des
ICC et les domaines de l’aménagement urbain, des mobilités, de l’environnement et de l’énergie, de l’habitat
et de la citoyenneté. 

Nantes Saint-Nazaire Port :  le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire est un établissement public de
l'État chargé de mettre en œuvre les politiques publiques d'aménagement et de développement durables, en
composant avec l'économie, l'emploi et l'environnement.

ISEMAR  : observatoire aiguisé des changements de l’économie maritime, l’Institut  Supérieur d’Économie
Maritime (ISEMAR) a pour objectif de développer une expertise de référence sur le transport maritime, les
ports et l’industrie navale. L’ISEMAR met à disposition d’un large public son savoir-faire de recherche et de
compréhension du transport et du commerce maritime.

Audencia  Business  School  :  L’Ecole  Supérieure  de  Commerce  Audencia  Nantes,  spécialiste  en
management, comprend une Chaire RSE qui co-construit des recherches utiles permettant de soutenir la
définition et la mise en place une démarche RSE. Elle s’intéresse en particulier à l’intégration de la RSE au
cœur de la stratégie et à sa valorisation auprès des différentes parties prenantes internes et externes pour
en faire un levier d’innovation et de performance.

RSE Nantes Métropole  : La plateforme RSE Métropole nantaise, créée avec les entreprises, fédère les
initiatives et les moyens d'agir sur la RSE à destination des PME/TPE.

Contact Presse Nantes Saint Nazaire Développement
Florence Guédas

 +33(0)2 40 74 69 80 / f.guedas@nantes-saintnazaire.fr 

Plus  d’informations  sur  Nantes  Saint-Nazaire :
https://www.nantes-saintnazaire.fr/
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