
MISSION 
SEATTLE (USA) 

du 10 au 15 avril 2022
Washington State



Stimuler les partages 
d’expérience :
• en allant à la rencontre des 

écosystèmes
• en développant des projets 

culturels, éducatifs citoyens
• en réseautant avec les acteurs 

locaux présents
• en visitant des sites 

emblématiques et inspirants

LES OBJECTIFS 
de la délégation

Consolider nos liens de jumelage, 
s’inspirer et développer de nouveaux 
partenariats avec les acteurs 
locaux sur les volets économique, 
académique, scientifique, citoyen et 
culturel. 

Participer au rayonnement des 
territoires de Nantes et Saint-
Nazaire et à la promotion des 
filières d’excellence ligériennes 
sur la scène internationale

Contribuer collectivement au 
renforcement des partenariats 
stratégiques entre Nantes, 
Saint-Nazaire et Seattle, et plus 
largement entre la Région des Pays 
de la Loire et l’Etat de Washington

Participer a des 
temps forts de 
réseautage 
Que ce soit sur le salon ADSS 
ou à l’inauguration des œuvres 
Ponti au Nantes Park ou lors 
de soirées de rencontres entre 
nos représentants économiques, 
culturels et institutionnels.  

Rejoindre une délégation ouverte 
à tous les acteurs du territoire 
régional et célébrer collectivement 
le jumelage Nantes-Seattle.



Olympic 
Park, Arboretum, Pulyallup, 
Horticultural research center

Site visits for other groups 
2) Dance, arts literature
3) Education
4) All day visit to Wenatchee 
Apple and fruit tree labs 

Nantes Institutional
Delegation departs
at 12:00 pm

Casual LUNCH at 
Pike Place Market

Seattle & 
Nantes City 
Officials

: Civils Rights 
(GOVT) + Parks meetings 
(PARKS) UW Parks and 
Gardens ?

Group 4 Wenatchee apple and 
fruit tree labs

OR 

Pub crawl around the 
Ballard Brewery District, 
dinner and beer tasting

INSTITUTIONAL & CULTURAL PROGRAM
Contacts for more details :

mailto:melanie.laudriec@nantesmetropole.fr
mailto:christine.renard@nantesmetropole.fr


Seattle 
& Nantes 
City Officials

Presentation of 
the WA Maritime Blue 
Center + Blue Cluster 
Accelerator Programme 
and its companies

Strategy & Projects, 

Visit to WSU

SAF (Sustainable

Aviation Fuels) & 

Hydrogen

Kitsap Tour -

Ferry electrification, 

hydrofoil presentation, 

sustainable

transportation (4 hours

visit)
LUNCH Hosted by 

Greater Seattle Partners

OR 

MARITIME PROGRAM
Contacts for more details :

mailto:laure.michaud@paysdelaloire.fr
mailto:nadia.chibouti@nantes-saintnazaire.fr


Conference Supply Chain 
(Boeing, Blue Origin, Airbus 
America, Space 
Diversification..)

https://seaaf.com/

Visit to WSU

SAF (Sustainable

Aviation Fuels) & 

Hydrogen

Kitsap Tour 

- Ferry electrification, 

hydrofoil presentation, 

sustainable

transportation (4 hours

visit)

https://seattle.bciaerospace.com/
images/2022/BOEING_CONFERE
NCE_TENTATIVE_AGENDA.pdf

Contacts for more details :AVIATION PROGRAM
Visit Programme managed by EMC2

https://seaaf.com/
https://seattle.bciaerospace.com/images/2022/BOEING_CONFERENCE_TENTATIVE_AGENDA.pdf
mailto:fearghus.roche@pole-emc2.fr


Faire partie de la délégation : 

LES AVANTAGES

RESTEZ INFORMÉ·ES !

Réunion d’information le 
10 mars 2022 à 14h00

Nadia CHIBOUTI
Nantes Saint-Nazaire Développement
nadia.chibouti@nantes-saintnazaire.fr

Mélanie LAUDRIEC
Nantes Métropole
melanie.laudriec@nantesmetropole.fr

Laure MICHAUD
Région Pays de la Loire
laure.michaud@paysdelaloire.fr

Rejoindre la délégation 
aéronautique du pôle EMC2 
et participer au salon ADSS et 
au Forum SEAAF dédiés

Logistique collective 
optimisée

Profiter d’un Programme 
de visites collectives et 
immersives par centre 
d’intérêt sur les sujets du 
maritime, de la logistique, 
santé, cleantech, numérique… 

Soirées et temps forts 
collectifs de réseautage 

Visibilité accrue des membres 
de la délégation, prises de 
parole, relais médias, rencontre 
institutionnelles et avec 
l’écosystème

- Coordination de la logistique
sur place
- Groupe WhatsApp pour
faciliter les déplacements
- Co-voiturage sur place

* La réservation et les frais de déplacement

(vols, hébergement, repas) restent à la

charge de chaque participant

Compléter le formulaire d’inscription

mailto:nadia.chibouti%40nantes-saintnazaire.fr?subject=
mailto:melanie.laudriec%40nantesmetropole.fr?subject=
http://laure.michaud@paysdelaloire.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ2gTmi4iCqKC00v0V43H4T8imvdIsIhIFzdzHIHdXjtpJOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ2gTmi4iCqKC00v0V43H4T8imvdIsIhIFzdzHIHdXjtpJOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ2gTmi4iCqKC00v0V43H4T8imvdIsIhIFzdzHIHdXjtpJOw/viewform
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