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Activités
Labellisé par l’Etat en juillet 2005, comme Pôle de compétitivité à vocation mondiale, le Pôle Mer
Méditerranée a été classé très performant lors des deux dernières évaluations des pôles en 2008
et en 2012.
Le Pôle Mer Méditerranée contribue au développement durable de l’économie maritime et
littorale, sur le bassin méditerranéen, en Europe et dans le reste du monde.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, le pôle fédère plus de 380
membres : PME, grands groupes, organismes de recherche et de formation, et structures de
développement économique.
Notre ambition :
- Etre un des principaux leviers de la politique maritime intégrée
- Etre un moteur de la compétitivité des entreprises
- Etre une référence internationale dans le domaine maritime et littoral et valoriser nos membres
et nos territoires à travers la marque « Pôle Mer »
Agissant en véritable moteur d’innovation et de compétitivité, le Pôle Mer Méditerranée structure
sa stratégie autour de 6 Domaines d’Actions Stratégiques sur des marchés à fort potentiel :
- Sécurité et sûreté maritimes
- Naval et nautisme
- Ressources énergétiques et minières marines
- Ressources biologiques marines
- Environnement et l’aménagement du littoral
- Ports, Infrastructures et le Transport maritime
CHIFFRES CLES
- 395 membres : 3/4 d’Entreprises (dont 194 PME) et 1/4 Recherche & Formation
- 265 projets coopératifs labellisés, pour un effort de R&D de 714 M€ dont 2017 projets
cofinancés pour un budget de 549M€
- 13 Plates-formes mutualisées d’innovation pour un montant de 712 M€ (ABYSSEA, INOVSYS,
Stellamare, France Energie Marine …)
- 24 coopérations avec d’autres pôles dont 82 projets co-labellisés
- 8 collaborations internationales : USA, Brésil, Canada, Angleterre, Maroc, Norvège, Italie,
Allemagne
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Produit ou solution 1 : Projet Sealab Innovation Center PMM
Développement d’une plateforme d’innovation collaborative, le « Sealab Innovation Center»,
intégrant une place de marché « SeaNapps » et de E-sourcing de briques technologiques,
accélératrice de l’intégration de ces briques innovantes issues des projets/produits des Pôles, ou
de R&D autofinancée des entreprises en priorité, au sein de nouveaux produits
commercialisables rapidement en partenariat avec :
- Centres de recherches
- Entreprises, TPE / ETI / PME et Grands comptes
- Institutions publiques
Les Datas ou Services fournies sur la plateforme, permettront aux entreprises de bénéficier
d’outils industriels performants qu’elles ne pourraient acquérir seules sans une mutualisation.
Les domaines principaux traités sur le Sealab sont :
- le Big Data et le Big Analysis (protection de l’environnement et sécurité Maritime)
- la cyber-sécurité (Civile et militaire)
- les systèmes complexes à logiciel prépondérant (Civils et militaires)
- les drones (Civils et militaires) et les usages associés
- la robotique intelligente civile
- la transition énergétique
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