
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Nantes, le 23 mai 2022 

Filière nautique 

La Région signe une convention avec le Groupe Beneteau 
pour accompagner son développement et celui de ses entreprises partenaires 

 

Ce lundi 23 mai, Christelle Morançais, présidente de la 

Région des Pays de la Loire et Jérôme de Metz, PDG du 

Groupe Beneteau ont signé une convention de 

partenariat. Objectif : soutenir le développement des 

activités du Groupe et celles des ETI et PME de sa 

supply chain régionale. La convention cadre de 

partenariat liste 7 axes sur lesquels la Région et le 

groupe entendent collaborer de façon étroite. 

 

• Eco-conception : analyse du cycle de vie des bateaux 

et modèles développés (voile/moteur), mise en œuvre 

de matériaux recyclables à la fin de vie du bateau, 

propulsions moins émissives.  

• Modernisation des process industriels : assistance robotique et cobotique, facilitation de 

l’apprentissage et des tâches d’un process industriel par la projection laser, appropriation de la 

technologie Impression 3D pour la production de pièces d’outillage et la personnalisation du bateau. 

• Logistique & transport : décarbonation de la chaîne logistique amont et aval. 

• Cybersécurité : bateaux connectés, enjeux liés au data-tracking, à la sécurisation et à l’exploitation des 

données collectées sur le bateau. 

• Formation et digitalisation des savoirs : formation technique et pratique des jeunes et demandeurs 

d’emploi, recrutement des bénéficiaires des formations financées par la Région 

• Présence à l’international : développement des partenariats. 

• Nouveaux Usages : boat clubs, location, marinas, etc.  

 

« Les Pays de la Loire sont la deuxième Région nautique nationale avec 530 entreprises représentant environ 

8000 emplois et un chiffre d’affaires annuel estimé à 1,2 milliard d’euros pour la filière. En tant que leader 

mondial des industries nautiques, le Groupe Beneteau est la locomotive de cette filière. A ce titre il était 

essentiel que nous puissions formaliser ensemble une convention qui nous permette d’accompagner et 

soutenir au mieux, dans le cadre de nos politiques et compétences, le développement des activités du groupe 

non seulement sur les défis environnementaux et technologiques de la filière nautique, mais aussi sur les 

enjeux de formation de nos jeunes et le recrutement des bénéficiaires des formations portées par la Région» 

souligne Christelle Morançais. 

 

« Avec 4000 collaborateurs et 11 sites de production Bateau et Habitat en Pays de la Loire, le Groupe 

Beneteau consolide son ancrage régional à travers cette convention. Du recrutement à la formation 

professionnelle, des activités de recherche, développement et innovation aux problématiques de 

décarbonation des transports, nombreux sont les enjeux régionaux que nous partageons avec la Région avec 

qui nous renforçons encore nos liens » ajoute Jérôme de Metz.  
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