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MerVeille ÉNERGIE 2019 réunit les articles et les analyses les plus
pertinentes de l’année 2018 relatifs au monde des énergies marines, en
les restituant dans leur contexte passé et en devenir.
Ces documents et leur traitement proviennent d’un fond documentaire
unique collecté, synthétisé, analysé et indexé qui balise d’année en
année la marche vers cette nouvelle frontière énergétique que sont les
énergies renouvelables marines.
Depuis sa création en 2007, le portail energiesdelamer.eu est reconnu
comme l’acteur de référence en matière de diffusion dynamique des
connaissances et des évolutions du monde des énergies de la mer. Pour
la seule année 2018, il rassemble environ 1400 articles et documents.
Actualisé chaque jour en fonction des évènements de la filière EMR,
de l’activité de ses acteurs privés et publics, valorisant la recherche
et l’innovation (réalisations, thèses), et créant les conditions
d’une appropriation par tous de l’intérêt majeur pour l’avenir que
représentent les énergies marines, le portail energiesdelamer.eu
véhicule et fait la promotion d’informations qui :


Témoignent de la richesse de ce large secteur de l’énergie

Tristan Fresnay (assistant - UBO)



Expliquent les défis auxquels ses acteurs sont confrontés

Direction artistique
Mara Mazzanti



Éclairent les enjeux pour la planète

Exposent les opportunités fantastiques qu’elles 			
représentent dans leur dimension multisectorielle
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C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’initier une collection
de hors-série annuel de qualité, dont le premier tome paraîtra au
printemps 2019.
L’ouvrage fera par ailleurs l’objet d’une très large diffusion auprès
des pouvoirs publics, des médias, ainsi que des institutions et des
universités. Il s’agit en effet, non seulement de mobiliser les acteurs /
décideurs, mais aussi de sensibiliser les relais d’opinion et de permettre
l’appropriation des enjeux des EMR par le plus grand nombre et dès le
plus jeune âge.

THÈMES ABORDÉS
LE MONDE DES ÉNERGIES
MARINES RENOUVELABLES

LES TECHNOLOGIES EXISTANTES
Les usines marémotrices, l’éolien fixe offshore, l’hydrolien, les pompes à chaleur
(le SWAC), le stockage (la STEP), les sous-stations
LES PORTS
LES ACTEURS INDUSTRIELS FRANÇAIS, EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

LES DÉFIS DU XXIÈME SIÈCLE
MARINES RENOUVELABLES

LES TECHNOLOGIES EN ÉMERGENCE
L’éolien flottant
Les fermes pilotes, les nouveaux prototypes, les obstacles à surmonter : le câblage et
l’ancrage, la position des pêcheurs…
L’hydrolien maritime et estuarien
Une technologie adoptée
L’houlomoteur
La standardisation et les premières mises à l’ eau, les freins technologiques et l’absence
d’une volonté politique (absent de la PPE)…
L’ETM – Énergie thermique des mers
L’ETM, un serpent de mer, une courbe accidentée de croissance : le cas de Naval
Énergies, des défis technologiques à relever, l’absence dans la PPE
L’hydrogène
Le site éolien en mer Dunkerquois sera relié au projet GRHYD à Capelle-La-Grande
LES SITES, LE RÔLE DE L’ETAT ET DES IMPLANTATIONS TERRITORIALES
L’adaptation nécessaire aux nouvelles technologies
Les ports, les navires et les défis de modernisation, les cartographies et leur évolution
(Shom, AMP, Cerema), les raccordements et les réseaux (ENEDIS/RTE),
les lieux de pêche, de plaisance et les couloirs maritimes civils et militaires, les atouts
des politiques locales et régionales, les résistances au changement ...

LE FUTUR DES EMR
UNE IMPLICATION CROISSANTE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS / ASSURANCES / LE RÔLE DE L’EUROPE
LES ENJEUX ET LES ATOUTS : L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PRÉSERVATION
DE LA PLANÈTE
La formation et la prise de conscience collective
L’action des territoires
Le rôle croissant des régions
La recherche et l’innovation
Les thèses, la recherche sur la biodiversité, les turbines éoliennes, les matériaux et
l’intelligence artificielle, les laboratoires et les sites d’essai
CONCLUSION
Focus sur l’Écosse, fer de lance des EMR en 2018, l’industriel disruptif de 2018 et
prévisions pour 2019…
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VISIBILITÉ / INSERTIONS
Pleine page : 3 000 €HT
Demi-page : 2 000 €HT
4ème de couverture : 5 000 €HT
Hors frais techniques

PERSONNALISATION
(version numérique)
Insertion film entreprise : 1 500 €HT
(Vidéo / animation)
Hors frais techniques

ACHAT D’EXEMPLAIRES
(en français)

UN OUTIL DE PROMOTION
Un ouvrage de référence qui se veut aussi un outil de promotion du secteur,
soutenu, relayé et utilisé par les industriels, les organismes de formation et les
acteurs territoriaux.
La conquête des puissances énergétiques de la mer n’en est qu’à ses débuts ;
mais elle a déjà ses pionniers que sont les entreprises de la filière et ses
soutiens, que sont les acteurs territoriaux.
Il y a ceux qui croient à la mer et ceux qui n’y croient pas ; cet ouvrage
est là pour montrer que ce rêve est une réalité, qui doit être soutenue et
encouragée pour un développement durable et pertinent de la filière des
énergies marines renouvelables, à l’instar de nombre de pays étrangers.
Il est donc important que sa diffusion traduise à la fois une approche collective
et en même temps constitue un outil de promotion et d’appropriation au
service de tous les acteurs concernés par son expansion

À l’unité : 15 €HT
À partir de 100 ex. : 12 €HT l’unité
Hors frais d’envoi
Package / Un couplage est possible
avec le portail energiesdelamer.eu.
Sur demande

Il vous est proposé d’être un partenaire actif de cette démarche
selon plusieurs possibilités :

La visibilité de votre présence par un encart au sein de l’ouvrage

Publicité / Partenariats
Marion Paoli
marion.paoli@energiesdelamer.eu
+ 33 (0)6 19 22 36 83

L’appropriation par vos équipes de la version numérique du document
avec la possibilité d’en personnaliser le contenu
en fonction de votre stratégie de communication

Secrétariat administratif
Géraldine Robin
administration@mer-veille-energie.eu
Sas Mer-Veille-Energie
38 route de Leurvéan
29840 Porspoder France
Siret 844 159 137 R.C.S. Brest
TVA Intracommunautaire FR65844159137

L’achat d’exemplaires pour une diffusion personnalisée en direction de vos
équipes en interne, et de vos clients et partenaires en externe.

Attention, le nombre de ces insertions est par définition limité pour préserver la
visibilité rédactionnelle et valoriser les annonceurs insérés.
Les insertions seront d’un commun accord, et en complète synergie avec votre
stratégie de communication, intégrées dans l’ouvrage à l’endroit le plus pertinent
pour une réelle valorisation.
Bouclage et parution Avril 2019

