Depuis 1997, l'ISEMAR développe une
expertise reconnue sur les industries
maritimes, portuaires et navales.
Comme observateur des changements
de l'économie de la mer, l'ISEMAR met
à disposition d'un large public d'acteurs
son savoir-faire d'étude et d'expertise
des enjeux du transport maritime et des
activités portuaires. Ainsi, nos larges
compétenses peuvent accompagner
les approches de marchés, de benchmark
la communication, le lobbying, l'aide
à la décision stratégique, la formation
des équipes.

Notre expertise à votre service
Conseil & Etudes
L'ISEMAR agit comme expert sur les questions
de développement maritime, portuaire et naval.
La richesse et la diversité des missions d'études
et d'information font de notre institut un centre
d'observation de premier rang des industries de
de la mer.
Nous balisons ainsi l'ensemble des filières (vracs,
conteneurs, ferry...), des acteurs (armateurs, ports,
manutentionnaires) et des activités connexes
(construction navale, intermodalité, logistique).
A l'instar d'autorités portuaires, d'administrations,
d'organisations professionnelles et d'entreprises
privées, vous pouvez pour accompagner votre
développement dans les champs de l'économie
de la mer vous appuyer sur nos compétences.

Interventions
Institut de référence sur l'étude des industries
maritimes et portuaires, l'ISEMAR est le partenaire
de nombreuses manifestations à l'échelle nationale
et européenne.
Grâce à notre veille active de l'actualité et à nos
activités d'études nous disposons d'une capacité
de compréhension très large des enjeux de la mer.
Nous sommes à disposition des débats publics
comme des travaux de groupes restreints ou
internes aux entreprises.

Médias
L'ISEMAR est un partenaire naturel des médias
comme source d'informations. Au-delà, nos
compétences peuvent être associées à toutes
publications, périodiques comme ouvrages.

Pour nous contacter
Tel : 02 72 56 80 50 - Mail : contact@isemar.asso.fr
www.isemar.fr

Formation
L'ISEMAR développe des cycles de formation dédiés
aux demandes des entreprises, des administrations,
des écoles et des universités.
L'objectif général de nos formations est d'apporter
une compréhension des mécanismes des marchés
maritimes et portuaires. Cela se déploit autour de
contenus adaptés à l'auditoire et aux objectifs
d'acquisition. Les cycles s'organisent selon les besoins
de nos partenaires sur des modules de 6, 8 et 12 heures.
Nos formations couvrent les échanges et routes
maritimes, les activités portuaires, la logistique et les
dessertes portuaires, l'évolution des entreprises, les
politiques publiques, les règlementations.

