A la rencontre des professionnelles
de l’économie maritime
des Pays de la Loire

Dans le cadre de son déploiement en région Pays de la Loire,
WISTA France, le réseau professionnel des femmes dirigeantes
et cadres du maritime, vous convie à une journée de visites
guidées, de rencontres et débats
Le mardi 14 novembre 2017
à Saint-Nazaire de 13h00 à 18h30
Inscription (gratuite) obligatoire

Cette journée est organisée par WISTA France - et l'ISEMAR
Avec le soutien de

Programme
13h30 - 15h
Visite guidée du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.
 Le terminal à conteneurs de Montoir et ses innovations (construction d’un
nouveau quai “intelligent”, solution “smart port” Easygate du Terminal Grand
Ouest (TGO) à conteneurs) et le lien avec la logistique de l’usine EMR.
 Le terminal roulier où se déroulent les flux des véhicules neufs, et les pièces
d'aéronautique pour Airbus.
 La plateforme en construction dédiée aux EMR et aux colis lourds dans les
bassins de Saint-Nazaire.
Places limitées pour ces visites, réservées aux membres de WISTA et aux
professionnelles non-membres si places disponibles. Il sera impératif de nous
communiquer au préalable votre numéro de carte d'identité/ou passeport et de l'avoir
sur vous, afin de pouvoir entrer en zone portuaire (code ISPS).

15h30 - 17h
Table-ronde à la CCI de Saint-Nazaire, ouverte aux membres et non-membres de
WISTA.

« Regards croisés sur les enjeux de l’attractivité, de la mixité,
et des évolutions de carrière dans les métiers de l’économie
maritime en région Pays de la Loire »
 L’attractivité des métiers et la mixité des équipes (à travers les témoignages
des entreprises) : Quelles avancées et quels freins ?
 Les évolutions de carrière, les passerelles entre les métiers et les secteurs (à
travers les témoignages de femmes) : Quelles réalités ?

17h - 18h30
Cocktail-networking avec les participants.

Présentation de WISTA et de l'ISEMAR
Créé en 2004, WISTA est un réseau international de femmes occupant des postes à responsabilité dans
l’économie maritime (3000 femmes, 41 pays). Le réseau WISTA France compte une centaine de
membres.
Nos objectifs :
 Multiplier les occasions de rencontres et de soutien professionnel,
 Valoriser les métiers liés à la mer et les belles carrières qu’ils offrent aux femmes,
 Refléter la présence féminine effective dans l’économie maritime.
WISTA France organise un large éventail d’actions et d’événements : petits déjeuners autour des
dirigeants du monde maritime, conférences, visites de sites, cocktails networking, dîners. Né à Paris,
WISTA France a étendu son réseau à Marseille et au Havre afin de se rapprocher des centres
maritimes et diversifier ainsi sa représentation dans les différents secteurs de l’économie maritime.
Découvrez notre programme, l’actualité de nos membres et l’annuaire complet de WISTA France
sur www.wista.fr ou WISTA International : www.wista.net
WISTA est membre du Cluster Maritime Français et participe activement au Groupe « Cap sur
l’égalité professionnelle ».

L'ISEMAR est un observatoire de l'économie maritime à l'échelle nationale et internationale, localisé
à Saint-Nazaire. Notre association a été fondée en 1997 sous l'impulsion des acteurs territoriaux
publics et privés. Pour en savoir plus sur nos activités : http://www.isemar.fr/fr/

Nantes Saint-Nazaire un des pôles majeurs de
l'économie de la mer en France
Quatrième port français, le GPM de Nantes Saint-Nazaire est au service de l’économie du Grand Ouest.
Au-delà de ses fonctions énergétiques et agricoles, le complexe portuaire se développe comme
l'interface logistique de filières commerciales internationales (conteneurs, bois) et de grandes
entreprises industrielles (automobile, aéronautique). Parallèlement, un petit groupe d'armateurs est
présent sur l'agglomération nantaise.
Si les paquebots géants sont le produit phare des chantiers de Saint-Nazaire (avec aujourd'hui dix ans
de commandes), la construction navale nazairienne reste attachée à sa diversité industrielle : elle
compte nombre d’acteurs spécialisés et s’entoure d’un vaste tissu de sous-traitants.
Le savoir-faire industriel reconnu de la région nazairienne trouve désormais une nouvelle dimension
dans la structuration des énergies marines renouvelables : l’implantation d’une unité GE, la
diversification de STX et la construction d'une éolienne flottante test (Floatgen) en sont l’exemple.
A souligner également tout un foisonnement de projets de recherche et d’innovation, avec un
démonstrateur (Biosolis / biotechnologie), le Technocampus Océan et des écoles spécialisées
notamment l'Ecole Centrale, sans oublier les engagements dans les actions du Pôle Mer Bretagne
Atlantique et du pôle EMC2.

Contacts pour l’organisation du programme :
Marie-Noëlle Tiné, Secrétaire générale de WISTA France ; Directrice adjointe du Cluster Maritime Français, Conseillère du
commerce extérieur de la France Tél : 06 61 78 04 97 – mn.tine@cluster-maritime.fr
Camille Valero, Chargée d'études, pôle juridique ISEMAR Tel: 02 72 56 80 39 – valero@isemar.asso.fr

