
SEAGITAL 2011, L’ÉVÉNEMENT EUROPÉEN  
DÉDIÉ À LA MARÉTIQUE, 
AUX PROFESSIONNELS DE LA MER 
ET DU NUMÉRIQUE.

La mer rencontre  
les technologies 
numériques

MER + NUMÉRIQUE = MARÉTIQUE

DÉCOUVREZ  
UN NOUVEL ESPACE 
D’INNOVATION

1re édition LA SIMULATION DANS LES ACTIVITÉS MARITIMES

 Les participants 
PROFESSIONNELS DE LA MER
PRESTATAIRES TIC
CENTRES DE RECHERCHE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
PORTS

 Les événements
CONFÉRENCES
CONVENTION D’AFFAIRES
ESPACE R&D
ESPACE D’EXPOSITION
DÉMONSTRATIONS

 Les technologies 
SIMULATION 2D & 3D
SIMULATION IMMERSIVE
RÉALITÉ VIRTUELLE
RÉALITÉ AUGMENTÉE
SERIOUS GAMES

LE HAVRE, 8 & 9 JUIN 2011

CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE

Informations & inscriptions
www.seagital.com
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LA MARÉTIQUE :  
nouvelle discipline  

au croisement  
des métiers de la mer  

et du numérique

La MARÉTIQUE, du latin Mare (la mer) et -tique qui symbolise  
ici les nouvelles technologies est une nouvelle discipline qui a pour 
objectif de faire se rencontrer les acteurs du maritime et du fluvial, 
les scientifiques et  les offreurs des technologies numériques, 
le numérique étant un formidable bras de levier d’efficacité, 
d’optimisation et de sécurité. Elle élargit ainsi le spectre  
des technologies numériques à l’ensemble des activités maritimes,  
ouvrant de multiples champs d’applications et une voie inédite  
pour la recherche et l’innovation. 

La MARÉTIQUE ouvre des horizons aussi variés et infinis  
que ceux qu’offrent les océans de notre planète.

SEAGITAL : vitrine de la MARÉTIQUE

Pour sa 1re  édition, SEAGITAL a choisi de faire découvrir les 
applications de simulation dans les activités maritimes. Thème 
transversal, la simulation concerne l’ensemble des champs d’activité 
liés au monde maritime, tant dans le domaine de la performance que 
de la sécurité des professionnels de la mer avec les technologies 
du numérique les plus avancées : simulation 2D, 3D, technologies 
immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée, serious games...

LA SIMULATION :  
fil « bleu »  

de la 1re édition 
de SEAGITAL

VERS UN CLUSTER MARÉTIQUE INTERNATIONAL

La MARÉTIQUE présente toutes les caractéristiques d’une discipline pionnière : 

  En permettant à ses acteurs de proposer des technologies ou solutions différenciantes

  En offrant à ses bénéficiaires des atouts compétitifs et opérationnels

  En suscitant des opportunités de rapprochement et de coopération inédites

Elle permet l’émergence de nouvelles réalisations dont SEAGITAL est la vitrine au niveau international. 

SEAGITAL S’ADRESSE  
À L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
DE LA MER  
ET DU NUMÉRIQUE :

  Professionnels de la mer : PME, 
grands groupes...

  Entreprises du numérique 

  Centres de recherche 
et établissements d’enseignement 
supérieur liés aux activités 
maritimes, fluviales et du numérique

  Ports, collectivités territoriales 
et agences de développement

  Acteurs de l’éducation, de la culture 
et du tourisme

SEAGITAL : NOUVEL ESPACE 
DE DÉVELOPPEMENT  
DU NUMÉRIQUE

Des ateliers thématiques animés par 
des professionnels et des scientifiques :

  Logistique et gestion des flux 
portuaires

  Port du futur

  Navire du futur 

  Nautisme

  Modernisation de la pêche

  Gestion des risques et protection 
de l’environnement maritime

  Connaissance des fonds marins

  Sécurité maritime

  Formation dans le domaine maritime

  Aménagement côtier et portuaire

  Gestion des ressources marines

  Éco-énergies : éolien offshore, 
énergies marines...

SEAGITAL : UN ENVIRONNEMENT
PROPICE AUX ÉCHANGES  
ET DÉCOUVERTES 

Pendant 2 jours, répondant aux besoins 
spécifiques des différents participants, 
SEAGITAL favorise les rapprochements 
entre les professionnels de la mer,  
les scientifiques et les acteurs  
du numérique lors de :

  Conférences et ateliers 

  Espace R&D 

  Convention d’affaires

  Forum et espace d’exposition 

  Démo session, démonstrateurs 

  Networking 

  Parcours de visite de réalisations 
exemplaires TIC et maritime


