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FOWT 2020 - FLOATING OFFSHORE WIND TURBINES
Le plus grand événement mondial dédié à l'éolien offshore flottant se tiendra les 22, 23 et 24 à
Marseille / Palais du Pharo

DESCRIPTIF

FOWT s’adresse à tous les partenaires industriels, académiques, institutionnels,
représentants de collectivités locales et de gouvernements impliqués ou en capacité
de s’intégrer dans le déploiement de la filière éolien offshore flottant (EOF).
Cette filière d’avenir est l’une des plus prometteuse à grande échelle pour contribuer à la transition énergétique.
Sa progression rapide vers la phase d'industrialisation, sa promesse de réduction des coûts et la bonne
répartition des ressources potentielles à l’échelle planétaire suscitent un intérêt mondial.
Alors que l’internationalisation s’accélère et que de nouveaux pays entrent dans le jeu, la France reste le premier
pays au monde à investir aussi massivement dans la validation de cette technologie via 4 fermes pilotes (dont «
Provence Grand Large » portée par EDF Renouvelables sur notre territoire), et promet un marché national des
plus important avec l’annonce dans le cadre de sa Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) véritable
feuille de route énergie-climat sur les dix prochaines années, de trois appels d’offres pour des parcs éoliens
flottants commerciaux, soit une première en Europe : 250 MW, en Bretagne en 2021 puis deux parcs de 250 MW
chacun en Méditerranée dans les régions Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur.
La CCI Marseille Provence, le Pôle Mer Méditerranée et France Energie Eolienne, co-organisateurs de FOWT,
vous invitent à participer à l’édition 2020 de cet évènement leader mondial dédié à l’éolien flottant (EOF) qui se
tiendra à Marseille.
Alors, profitez-en pour promouvoir vos expertises, vos innovations, pour rencontrer des entreprises partenaires,
pour compléter vos propres champs d'actions et capacités. Il en va de la réussite de vos contrats en cours ou
des appels d’offres à venir.

Programme en cours d’élaboration / CALL FOR PAPERS 2020 : Date limite de
réponse au 15 octobre 2019
Afin de garantir un programme de grande qualité pour ces 3 journées de conférences et d'ateliers, le Comité
d'organisation a décidé de renouveler le lancement d'un call for papers pour l'édition 2020.
La sélection des présentations proposées sera effectuée par un Comité Scientifique et Technique (CST) qui sera
désigné très prochainement.
Cliquez ici pour télécharger le call for papers
Avec plus de 800 participants et une représentation internationale supérieure à 50% (28 nationalités), FOWT
2019 affirme son statut d’évènement mondial leader de l’éolien en mer flottant.
En savoir plus : http://fowt-conferences.com/fr/
Vous souhaitez devenir sponsor et ainsi accroître votre visibilité lors de l’événement ? Pour plus
d'informations : contact@fowt-conferences.com
A lire : FOWT 2019 : La filière réclame plus d’ambition à l’Etat

CONTACT
marc.valentin@ccimp.com - T. 0810 113 113
géraldine.zana@ccimp.com - T. 0810 113 113

ADRESSE ET HORAIRE

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

AGENDA

Palais du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille

PARTENAIRES
Co-organisateurs :
Pôle Mer Méditerranée, CCI Marseille Provence, France Energie Eolienne
Avec le soutien de :
Région Sud / Provence Alpes Côte d’Azur, Métropole Aix Marseille Provence
Régions partenaires : Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire
Partenaires : EEN France Méditerranée (Enterprise Europe Network)
Sponsors :
Sous le haut patronage 2019 du Ministère de la Transition écologique et solidaire
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