de
la Mer

E
QU

INT

CELTI
ER

Un cycle

de conférences et d'échanges
du 6 au 10 août 2018
Pour la deuxième année consécutive le Club K et ses partenaires vous proposent tout au
long du Festival Interceltique 2018 un programme de conférence en lien avec la mer

Lundi 6 août - Lun 6 a viz eost
17h30- 20h30

Une route des Indes du XXIème siècle - Workshop international
par Breizh Run Connection / Breizh World Connection

Mardi 7 août - Meurzh 7 a viz eost
11h00 - 14h00
15h00- 17h00
18h00- 20h00

« Les algues c’est la santé ! » - par Olmix Group
Start Up et Tourisme Nautique - par la CCI du Morbihan
« Votre sécurité sur Internet : ne vous faites pas hameçonner ! » - par Le RN 165

Mercredi 8 août - Merc'her 8 a viz eost
11h00 - 16h00

Activités nourricières du Bord de Mer par la Maison de la Mer

Quels enjeux sur le temps long ?
Dégustation de produits
Quelles politiques pour nos littoraux ?

Jeudi 9 août - Yaou 9 a viz eost
10h30 - 14h00

L'innovation maritime - par Lorient Technopole

Sinay - Le traitement massif des données du domaine maritime
GSEA Design - Les nouvelles méthodes de calcul de contrainte des structures composites
Plastimo - Des bioplastiques pour le milieu maritime

Vendredi 10 août - Gwener 10 a viz eost
10h30 - 14h00

La valorisation des produits de la mer par Lorient Technopole

Qwehli - La technologie CAS Fresh® au service des grands chefs, une innovation mondiale
qui révolutionne le monde de la conservation
CDPMEM - Un outil nomade pour faciliter les déclarations des pêcheurs à pied
Sellor - Une démarche d'écologie industrielle portuaire

M o u st o i r

Tribune sud du stade du Moustoir - Lorient
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

