


Contexte	  
•  Appel	  à	  projets	  plates	  formes	  d’innova6on	  des	  pôles	  de	  

compé66vité	  
	  Lancé	  en	  juillet	  2010	  par	  l’état	  et	  la	  C	  D	  C	  

•  Dossier	  monté	  par	  le	  pôle	  Aquimer	  
	  Présélec6onné	  en	  automne	  2010	  

•  Sélec6on	  finale	  (23	  sept	  2011)	  

•  Implanta6on	  :	  Boulogne	  sur	  Mer	  



Objec6fs	  
•  Une	  plate-‐forme	  dédiée	  aux	  produits	  aqua6ques	  de	  visibilité	  

interna6onale	  
•  Développer	  une	  aquaculture	  durable	  à	  grande	  échelle	  
•  Développer	  la	  forma6on	  
•  Renforcer	  la	  compé66vité	  des	  entreprises	  du	  secteur	  

aqua6que	  



Ac6vités	  	  
Deux	  composantes	  :	  

•  Un	  département	  des	  développements	  technologiques	  :	  
-‐  dédié	  à	  la	  valorisa6on	  des	  produits	  et	  co-‐produits	  aqua6ques	  
-‐  porteur	  de	  projets	  de	  recherche	  et	  de	  développement	  
	  

•  Une	  sta6on	  pilote	  dédiée	  au	  développement	  d’une	  
aquaculture	  durable	  à	  grande	  échelle	  
Le	  développement	  d’une	  produc6on	  aquacole	  na6onale	  :	  L’Europe	  ne	  
représente	  que	  4,5	  %	  de	  la	  produc6on	  aquacole	  mondiale	  avec	  	  2,3	  M	  t,	  la	  
France	  ne	  représente	  que	  250	  000	  t	  



Laboratoires	  impliqués	  à	  la	  créa6on	  
	  

•  le	  Laboratoire	  d'océanologie	  et	  de	  géosciences	  (LOG)	  
•  L’Ins6tut	  de	  Recherche	  Interdisciplinaire	  (IRI)	  USR	  N°3078	  
	  
Emergence	  d’une	  nouvelle	  recherche	  fondamentale	  innovante	  et	  interdisciplinaire.	  	  
	  
Rapprochement	  des	  unités	  de	   recherche	  des	  préoccupa6ons	   industrielles	   et	   sociétales	  dans	  un	  
domaine	   prioritaire	   par	   l’Europe	   (Aquaculture)	   pourrait	   renforcer	   leur	   posi6onnement	   non	  
seulement	  aux	  échelles	  régionale	  et	  na6onale	  mais	  également	  interna6onale.	  	  



Portage	  et	  gouvernance	  
Portage	  par	  une	  SA	  

•  Un	  Directoire	  
-‐  Pour	  administrer	  et	  diriger	  la	  société	  
-‐  Les	  membres	  et	  Président	  du	  Directoire	  nommés	  par	  le	  Conseil	  de	  
Surveillance	  

•  Un	  Conseil	  de	  surveillance	  
-‐  Les	  décisions	  ou	  ac:ons	  importantes	  du	  Directoire	  sont	  soumises	  à	  
l’autorisa:on	  préalable	  du	  Conseil	  de	  Surveillance.	  

-‐  9	  membres	  (personne	  physiques	  et	  morales)	  1	  par	  collège	  d’inves6sseurs	  
=>	  1	  membre	  pour	  le	  collège	  Académique	  

•  Un	  Comité	  d’Orienta6on	  Scien6fique	  



Par6es	  prenantes	  (associés)	  

Projet	  de	  par6cipa6on	  	  
de	  Lille	  1	  
5	  000	  €	  	  

soit	  0,3	  %	  du	  capital	  social	  

Partenaires	  scien6fiques	  	  
CNRS,	  ULCO,	  Lille	  1,	  	  


