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NOTE AUX REDACTIONS 
 

Signature du contrat de filière "Industriels de la Mer" 
 

Lundi 29 octobre – 8 h 30 
Bercy 

 
 

 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, présidera le comité stratégique de la 
filière Industriels de la Mer, aux côtés d’Elisabeth Borne , ministre auprès du ministre d'Etat, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports.  
 

La filière, qui regroupe quatre composantes (industrie navale, énergies marines renouvelables, 
industries et services nautiques et offshore) emploie aujourd’hui environ 115 000 personnes en 
France et réalise en moyenne 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 60 % à l’export. 
 

La signature du contrat de la filière Industriels de la Mer marque une étape décisive dans la 
restructuration de ce secteur stratégique pour l’industrie française. Le plan d’actions élaboré à 
cet égard garantit notamment la réorganisation de la R&D maritime autour du Conseil de la 
Recherche et de l’Innovation des industriels de la Mer (CORIMER) et le développement de 
l’attractivité des métiers de la filière en adaptant l’offre de formation aux besoins des industriels.  
 

La transformation numérique de la filière des industriels de la Mer est aussi un enjeu majeur du 
plan d’actions mis en œuvre à travers la signature du contrat. Pour ce faire, la filière s’engage à 
développer et déployer une plateforme numérique dont l’objectif est d’assurer une meilleure 
gestion des approvisionnements et de créer un espace d’échange de données sécurisé intra 
filière. En contrepartie, l’Etat soutiendra financièrement le développement de cette plateforme 
numérique ainsi que l’accompagnement des PME stratégiques vers les solutions de l’industrie 
du futur.  
 

Programme :  
 
8 h 15 Réunion du comité stratégique de filière Industrie de la Mer avec Bruno Le Maire, 

Elisabeth Borne et Hervé Guillou , président du CSF des Industriels de la Mer  
 Huis clos  
  

 Ministère de l’Economie et des Finances, Hôtel des ministres, Salon Debré 
 139 rue de Bercy, 75012 Paris 
 

9 h 15 Signature du contrat de filière et photo de famille   
  Presse image accréditée  
 

A l’issue  Point presse    
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Retrouvez la note aux rédactions en ligne  

 
 

 


