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Lorient

BIENVENUE
À LA PLÉNIÈRE PLATO BRETAGNE
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Le réseau des CCI de Bretagne et l’association ADERE 35,
soutenus par la Région Bretagne, s’associent à leurs partenaires
pour vous souhaiter la bienvenue à cette 10e édition de la Plénière
PLATO Bretagne. Le Morbihan accueille cette année les réseaux
PLATO bretons et vous invite à surfer sur la vague !

10h30

Visites d’entreprises sur Lorient
et alentours
727 SailBags - ComposiTIC - Id Mer
Keroman Technologies - La Colloc - Scapêche
Site Lorient La Base

12h

Déjeuner

13h30

Accueil des participants et intervenants
avec café et rafraîchissements

14h00 – 14h30

Lancement de la plénière
et intervention des partenaires

Témoignages “ Innover pour recruter “ : les bonnes pratiques
de la filière maritime au sein du réseau Bretagne Pôle Naval
Atelier “ Prendre le large “ : oser le pari de l’international
avec Bretagne Commerce International
Témoignage “ Vis ma vie de skipper “ : préparation physique
et mentale d’un navigateur de course au large
Espace rencontres d’affaires : développez votre carnet
d’adresse en participant aux tables d’échanges

18h – 19h

Témoins inspirants – Tables rondes
Table ronde 1 : Un vent nouveau souffle sur Lorient :
la mer, trait d’union entre le passé
et l’avenir de la ville aux 6 ports
Alain Gautier, navigateur
Anna Beyou, co-fondatrice de 727 SailBags,
Présidente de l’Association des entreprises Lorient La Base
Yann Gateclou-Marest, Directeur du pilotage industriel,
Naval Group
Table ronde 2 : Ils ont fait le pari du littoral breton,
témoignages de dirigeants

Université de Bretagne Sud
Conseil Régional de Bretagne
Enedis - Groupama

14h30 – 16h et 16h15 – 17h45
Ateliers / Tables d’échanges

Serious game “ Submarine “ : vivre la prise de décision dans
un univers nouveau et complexe
Atelier “ Oser la prise de risque “ : renforcer l’écoute,
la communication et enfiler un kimono
Serious game “ All for one Trophy “, chaque course est un
projet, chaque projet est une course. Découvrez un outil de
simulation de course au large

Un évènement

2018

Bruce Lafitte, créateur de Badjo
Ariane Pehrson, fondatrice de Lyophilisé & Co
Benoît Lequin, responsable de production Sea Air
Conclusion
Pierre Montel, Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Morbihan

INscription

19h

Cocktail dinatoire de clôture
avec le soutien

