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FOWT 2019 - FLOATING OFFSHORE WIND TURBINES
Premier événement mondial dédié à l'éolien offshore flottant, FOWT se tiendra les 24, 25 et 26 avril
2019 à Montpellier - Corum

DESCRIPTIF
La CCI Marseille Provence, le Pôle Mer Méditerranée et France Energie Eolienne vous invitent à participer au
plus grand événement mondial dédié à l'éolien offshore flottant (EOF).
Découvrez le programme détaillé et inscrivez-vous aujourd'hui.
CAP VERS LE DEPLOIEMENT COMMERCIAL / Floating 3.0 : Towards the 1st GW
Le déploiement commercial est plus que jamais au cœur des échanges de la filière. FOWT est un
événement orienté marché comme en témoigne la thématique 2019 «Floating 3.0: Towards the 1st GW ».
UN EVENEMENT DE DIMENSION INTERNATIONALE
FOWT a passé en 2018 un nouveau cap avec une participation en croissance de plus de 45%, en maintenant
une représentation internationale à 40%. L’édition s’est déroulée à guichet fermé.
La même dynamique est attendue pour 2019 avec :
- Plus de 50% de participants étrangers attendus, de nombreuses délégations et entreprises internationales ont
d'ores et déjà confirmé leur présence
- Des interventions variées et innovantes où le "meilleur de la science" rencontre le "meilleur de la technologie"
en Europe et dans le monde
- Participation des plus grands noms du secteur dont Giles Dickson, CEO de WindEurope, association
européenne de l’énergie éolienne, et partenariat pérenne avec WindEurope
UN LIEU PRIVILEGIE POUR DES RENDEZ-VOUS D'AFFAIRES
Si FOWT permet de sensibiliser les entreprises et de leur donner de la visibilité sur les marchés français et
internationaux, c’est aussi pour elles l’opportunité d’établir des contacts directs et concrets avec les porteurs de
projets et partenaires industriels.
- 800 à 900 participants attendus
- Un espace d’exposition pour les sponsors de l’événement qui proposeront leurs produits/services
- De nombreux temps de networking aménagés entre les conférences et durant les cocktails
Les entreprises seront invitées à participer aux sessions BtoB / Meet the Buyers, en présence des acheteurs
internationaux des fermes pilotes et futurs parcs commerciaux : Permettre aux donneurs d’ordres et soustraitants / prestataires du monde entier de bénéficier de ce dispositif, dans l’objectif de faire se rencontrer l’offre
et la demande : élargir le sourcing, valoriser les expertises, identifier les innovations et produits et nouer de futurs
partenariats à l’international.

INFORMATIONS PRATIQUES
En savoir plus : http://www.fowt-conferences.com/fr

CONTACT

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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marc.valentin@ccimp.com - T. 0810 113 113

ADRESSE ET HORAIRE
Le Corum
Esplanade Charles de Gaulle
BP 2200
34000 MONTPELLIER

PARTENAIRES
Co-organisateurs : Pôle Mer Méditerranée, CCI Marseille Provence, France Energie Eolienne
Co-financé par : Région Occitanie
Avec le soutien de : Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Région Bretagne, Région Pays de la Loire
Partenaires sponsors : Wenex Equipements, Vryhof, Valorem Marine Solutions, Ideol, SBM Offshore, Naval
Energies, Jifmar, Bureau Véritas, Siemens Gamesa Renewable Energy, Safier ingenierie SAS, Subsea Tech,
Eolfi, Quadran, Bridon-Bekaert, Bourbon Subsea Services
Partenaires institutionnels : WIND Europe, EEN (Enterprise Europe Network), Weamec, France Energies
Marines, Cluster Maritime Français, CCI Business
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