AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT
Mission Exploratoire Pays-Bas
Economie bleue
Du 16 au 19 novembre 2021

La Collectivité de Corse par l’intermédiaire de l’Agence de Développement Economique de la
Corse (ADEC) conjointement avec la Chambre de Commerce Française aux Pays-Bas organise
une mission exploratoire sur le thème de l’économie bleue, dédiée aux professionnels et
institutionnels corses du secteur (université, startups, entreprises, régie des ports), dans le but
de promouvoir la coopération économique entre les deux territoires et ainsi impulser, dans un
contexte de relance, des opportunités partagées de croissance et de développement offertes
par une exploitation raisonnée de l’écosystème maritime.
L’économie bleue aux Pays-Bas
Forts d’une longue histoire maritime, les Pays-Bas ont su adapter leur rapport avec la Mer en
mettant l’innovation au centre de leur perspective de croissance.
Avec deux des plus grands ports d’Europe (Rotterdam et Amsterdam) le transport maritime, la
construction navale, la logistique ainsi que les activités portuaires connexes prennent une place
centrale dans la définition de la stratégie de développement du pays.
De plus, la situation géographique de ce territoire à demi bâtit sous le niveau de la mer impose
une constante adaptabilité face aux changements, un enjeu d’autant plus crucial que le
réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer menacent d’inonder une partie du
pays.
Pour pallier cet impératif naturel, les Pays-Bas investissent massivement dans l’accélération du
rythme de l’innovation pour faire de ce pays l’un des plus actif d’Europe en termes de recherche
et développement.
De nombreux technocentres se sont créés autour des pôles urbains de la façade littorale
englobant à la fois entreprises privées, centres de recherche, pouvoirs publics et société civile

travaillant ensemble au développement d’une exploitation responsable et durable de la Mer
du Nord.
Ce travail a permis aux Pays-Bas de se positionner sur de nouvelles opportunités tout en
respectant les principes fondamentaux du développement durable. Ainsi, la recherche de
nouvelles sources de croissance, respectueuses de l’environnement et non abrasives pour les
générations futures est l’un des enjeux dans lesquels s’engagent les néerlandais depuis plus de
vingt ans.
Force et menace, source croissance et d’inspiration, la Mer du Nord est un élément
indissociable de la culture néerlandaise et du développement de son économie.
Pourquoi y aller ?
Cette opportunité permettra aux opérateurs de l’économie bleue corses de rencontrer
plusieurs acteurs néerlandais à l’initiative de projets innovants pour le développement
économique, académique et social aux Pays-Bas. Il s’agira aussi d’aborder des thématiques
conjointes survenant en Mer du Nord et en Mer Méditerranée afin de nouer des partenariats
entre les acteurs présents dans la délégation.
Si vous êtes un acteur de l’économie bleue corse, elle vous donnera l’opportunité unique de
rencontrer les grands acteurs du secteur aux Pays-Bas, de découvrir des initiatives inspirantes
pouvant être reproduites dans l’ile ou encore d’accroître votre visibilité sur un marché des plus
porteur en Europe.
Dans ce cadre, l’objectif de la mission est de permettre aux entreprises corses sélectionnées
d’optimiser leur présence sur place :
-

En visitant le salon du nautisme et de la mer METS TRADE Amsterdam

-

En profitant de l’expérience de la CCI Pays-Bas et de son réseau sur place

-

En rencontrant une multitude d’acteurs de toutes natures (entreprises, centre de
recherches, universités, pouvoirs publics, institutionnels, autres régions européennes
…)

-

En prospectant en vue d’éventuels partenariats commerciaux ou de recherche pour le
développement de votre entreprise

Il s’agit aussi et surtout de garantir une visibilité commune et conjointe pour les acteurs de la
l’économie bleue corses, faisant ainsi la promotion de la capacité d’innovation et d’ouverture
de notre île.
Pour cela, tous les opérateurs corses de l’économie bleue sont appelés à se positionner sur cet
appel à manifestation d’intérêt afin d’illustrer la diversité de notre savoir-faire

Notre offre

•

Présentation macroéconomique des Pays-Bas et de l’importance de l’exploitation de la
Mer du Nord dans son économie.

•

Participation au salon du nautisme METS trade à Amsterdam

•

Organisation d’1 ou 2 rdv collectif(s) sur le salon avec comptes exposants (cible à valider
en amont)

•

Accompagnement pendant le séjour de la délégation


Identification et création d’opportunités



Identification d’évènements pertinents à proximité

•

Rencontres d’acteurs sélectionnés en amont par le biais d’une mission de prospection
menée par la CCI France Pays-Bas auprès de son réseau

•

Prise en charge par l’ADEC du coût de la mission de prospection soit
1958,40€/entreprises (pour 3 entreprises sélectionnées

•

Dans le cadre du Pattu Impresamondu, un forfait transport-hébergement d’un montant
de 600€ par personne et par entreprise dans la limite de 2 personnes maximum par
entreprise.

Programme
•

9 Septembre 11h : réunion de préparation et de lancement de l’opération dans les
locaux de l’ADEC à Ajaccio

•

Mardi 16 Novembre : arrivée de la délégation à Amsterdam

•

Mercredi 17 Novembre : AMSTERDAM
o Matin :
 Accueil à la CCI, présentation des différents acteurs et participants
 Présentation générale des opportunités aux Pays-Bas (ciblées en
fonction des participants)
 Déjeuner
o Après-midi : Visite au salon du nautisme METSTRADE
 Accueil par les représentants du salon
 Visite des pavillons pertinents (Marina & Yard + Construction Materials)
 Visite libre.
 Rencontre avec l’Ambassadeur de France et des autres délégations
françaises.

•

Jeudi 18 Novembre : LA HAYE
o Matin :
 Accueil au Campus@Sea de tous les partenaires (Campus@Sea, Impact
City, The Hague Business Agency, Dutch Marine Energy Center, Boeg
Maritime ….)
 Visite et présentation mutuelle des délégations
o Après-midi
 One to One entre les participants
 Visite des infrastructures Impact City
 Rencontre des représentants d’Invest in Holland (le Business France
local)
 Cocktail de networking

•

Vendredi 19 Novembre : AMSTERDAM *
o Matin :
 Accueil auprès de l’Agence de développement
d’Amsterdam ou des acteurs du port d’Amsterdam
o Après-Midi
 Visite des infrastructures du port
 Retour

économique

*Des ajustements pourront être apportés concernant la définition du programme du vendredi matin

Comment faire pour candidater ?
L’offre de l’ADEC est destinée à maximum 5 entreprises. Le nombre de place est donc limité.
Le dépôt de candidature peut se faire jusqu’au 30 Septembre 2021 – 16h00 (Délai de rigueur).
La modalité de dépôt :
• Par e-mail auprès d’Olivier MOSCONI : olivier.mosconi@adec.corsica
L’objet doit reporter la mention « candidature mission exploratoire 2021 ».
Toute demande de renseignement peut être adressée à : olivier.mosconi@adec.corsica
Les dossiers de candidature seront validés par un jury, composé de personnels de l’ADEC et de
personnalités qualifiées.
Le jury pourra demander des précisions aux candidats avant et après la clôture de l’appel.

Les critères d’éligibilité
Pour déposer votre dossier de candidature auprès de l’ADEC, vous devez impérativement avoir
votre activité en Corse et répondre aux critères définis ci-après :
•

Activité économique liée à l’exploitation de la mer, des énergies en mer, de la gestion
des ports, de l’innovation et la construction navale.

Les critères d’évaluation de votre dossier de candidature
 Adéquation de l’activité de l’entreprise au thème de la mission
 Potentiel de succès sur le marché néerlandais
 Motivations à un développement à l’international

Votre dossier de candidature devra comprendre :
• Un extrait scanné de l'inscription de votre entreprise au registre du commerce et des sociétés
(KBIS)
• Un RIB
•

Deux ou trois slides de présentation de l’activité de l’entreprise ainsi que de ses motivations
à un développement international et ses attentes en termes de prospect pour cette
mission.

Important : les dossiers ne respectant pas le format demandé ne pourront pas être retenus

Les professionnels qui souhaitent postuler doivent remplir le présent document daté et signé
accompagné des documents demandés.

L’ADEC se réserve le droit d’annuler cette offre sans une quelconque indemnisation des
entreprises lauréates.

Formulaire à imprimer, dater, signer et joindre au dossier de candidature

MANIFESTATION D’INTERÊT
Mission exploratoire Economie Bleue – Pays-Bas
(du 16 au 19 novembre 2021)

Je,
soussigné(e)
………………………………………………………….,
représentant
légal
…………………………………………….., manifeste mon intérêt à participer à la présente mission.

Quelle est l’activité de votre entreprise ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi souhaitez-vous participer à la mission exploratoire ?
S’inspirer et partager votre expérience
Développer votre réseau
Gagner en visibilité
Rencontrer des investisseurs
Envisager l'international
Rencontrer des clients / Prospects
Autre

de

L’envoi de ma candidature implique les conditions suivantes :
-

Je certifie sur l’honneur que les informations communiquées dans mon dossier
d'inscription sont sincères et véritables.

-

Je m'engage à prévenir les organisateurs de tout changement pouvant intervenir avant
la manifestation.

-

En tout état de cause si je suis retenu au terme du présent AMI, je m’engage à faire
mention du soutien de la Collectivité de Corse et de l’ADEC dans toute forme de
communication que j’initierai en amont ou en aval de ma participation à la mission
exploratoire.

Nom Prénom
Statut
Entreprise
à…………………………….., le…………………………….2021
Le Candidat
Signature

