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Parce qu’il y a :>  des sites d’airbus  à nantes saint-nazaire  et hambourg.
>   des projets urbains similaires  (ile de nantes et hafencity)>  des liaisons maritimes entre les deux ports

des destins croisés

>  deux capitales vertes de l’europe

>  à la tête du projet européen  

mysmartlife avec helsinki

>  un rôle très actif au sein  

du réseau eurocities

Pourquoi
hambourg



Tu as entendu parler 

de “Destination 

Hambourg” ? C’est 

piloté par NSD*.

3 jours clés en main  

sur le Port, la Smart 

City ou la RSE + du 

networking + des rdv 

business. J’y serai,  

c’est le truc à ne pas 

rater en 2017 !

C’est quoi le 

programme ? Tu y vas ?

On s’y retrouve alors !

*C’est qui NSD ? NSD ou Nantes Saint-Nazaire Développement, 
c’est l’agence de développement économique et international  

de Nantes Saint-Nazaire. 



économie + culture 
+ tourisme 

= 
140 nanto-nazairiens 
présents à Hambourg !

80 ParticiPants

AD HOC MEDIA - AGENCE REGIONALE DES PAYS DE LA 
LOIRE - AGIF+ - AIA ASSOCIES - AKAJOULE - ATC WATT - ATLANPOLE 
- AUDENCIA BUSINESS SCHOOL - CARENE - CCI NANTES ST-NAZAIRE 

- CFECGC - CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT - COLAS CENTRE 
OUEST - CREATIVE FACTORY - EDF DIRECTION COMMERCE OUEST - ENEDIS - 
ENERCON - ENGIE - FONDATION AMIPI - BERNARD VENDRE - IDEA GROUPE 
- ISEMAR - KERAN - KERFORHOME - LABORATOIRE CHRISTOPHE BAUDRY - LE 
VOYAGE A NANTES - MAIOS - NANTES METROPOLE - NANTES METROPOLE 

GESTION EQUIPEMENTS - NANTES SAINT-NAZAIRE DEVELOPPEMENT 
- NANTES SAINT-NAZAIRE PORT - NEOPOLIA - PLANET’RSE / VU PAR - 

PRODUCTYS - REGION PAYS DE LA LOIRE - RHEIN-UP / CAFANA - SEVRE TAXIS 
- SOGEBRAS - SOMALOIR - SPIE CITY NETWORKS - TERMINAL DU GRAND 

OUEST (TGO) - THIERRY IMMOBILIER - TOOVALU - UMNP (UNION 
MARITIME NANTES PORTS) - VERTUEL

Volet éco



objectif 
business !

Illustrer notre ambition collective à l’international
Faire rayonner et promouvoir notre métropole

Renforcer et fédérer notre écosystème économique 
capter des projets d’investissements

mission accomplie ?

a  2 implantations d’entreprises de Hambourg à Nantes Saint-Nazaire officialisées

a  + de 40 projets identifiés pour les entreprises de la délégation (avec Hambourg, intra-délégation ou intra-entreprise)

a + de 130 retombées presse

a + de 100 000 impressions sur twitter
a  45 participants allemands à l’évènement de promotion organisé par Nantes Saint-Nazaire Développement
a 9 rendez-vous qualifiés avec des prospects allemands

oui !

Nantes  
Saint-Nazaire, 

votre mission 
à Hambourg !



« découvrir le potentiel et les axes de partenariat  
avec hambourg, et son écosystème économique. » 

Samuel BAcHelot, Atlanpole

#rse

« revenir avec 2-3 idées innovantes, consolider 
ma vision et mes connaissances, faire du réseau. »

Xavier FIcHAU, eNeDIS

et toi, Pourquoi  

tu vas à hambourg ?



#Port

« Parfaire nos contacts locaux avec 
les compagnies maritimes allemandes 

et leur montrer la présence de la place portuaire 
de nantes saint-nazaire»

Johann Feltgen, Sogebras

« identifier des actions, des initiatives, des idées  
và dupliquer, ou à adapter dans nos entreprises. »

laurent GRANSoN, chambre des Métiers et de l’Artisanat 44

Port du futur 
ville du futur 

entrePrise  
du futur 

let’s go !
#smartcity

« rencontrer des acteurs d’horizons 
différents. Partager des expériences. »

Pierre-Yves HUAN, D4P- KerForHome



rendez-vous btob 
arickmers
abuss group
acosco logistics
aX-Press feeders
aWindea offshore

la délégation nantes saint-nazaire  

bat sous pavillon allemand !

découverte du Port de hambourg de l’intérieur

#Port

Energie, trafic intelligent, 

les bonnes pratiques 

hambourgeoises inspirent !

le saviez-vous ?

les ports de Nantes Saint-Nazaire 
et Hambourg possèdent deux 
liaisons maritimes mensuelles 
assurées par la société Sogebras

co-organisé par



un des nombreux points communs 

entre nantes saint-nazaire 

et hambourg ? airbus bien sûr !

terminal automatisé d’altenwerder 

Altenwerder est le terminal à containeurs le plus moderne d’europe grâce à son degré d’automatisation et son agencement compact. et à Nantes Saint-Nazaire, on mise 
sur le numérique pour fluidifier les trafics : easyGate, l’application de tGo 
vous connaissez ? 

les deux sites 
d’Airbus sont 
directement 
connectés, puisque 
les caissons centraux 
partent de Nantes 
vers Hambourg

le saviez-vous ?



top départ avec iba, laboratoire de la ville 

durable. un bâtiment qui utilise les algues pour 

se chauffer, un immeuble flottant ou une maison 

diy… inspirant !

#smartcity

le saviez-vous ?

Hafencity est le 
plus vaste projet 
de développement 
intra-urbain 
d’europe. en 2e 
position ? Notre Ile 
de Nantes bien sûr !

bravo à Pierre-yves huan, co-fondateur 
de la startup nantaise d4P-Kerforhome, 
qui à présenté sa solution aux startups de hambourg !

Mlove Futurecity campus : 

un campus aménagé dans des containers 

pour un concentré d’idées smart  

et des pitchs de startups.

co-organisé par



direction la hochbahn, 

homologe de la semitan, pour une 

séquence mobilité intelligente

energiebunker : 
un bunker transformé 

en centrale cogénération 

+ panneaux 
photovoltaiques : 
un exemple réussi 
de décentralisation 
énergétique Made 
in Hambourg

À Hambourg, avec le projet SWITCHH c’est l’intermodalité sans posséder ni le vélo ni la voiture. Les vélos et l’auto-partage sous la station de métro aérien, le tout accessible avec un seul abonnement. Efficace !

le saviez-vous ?

Des échanges ont déjà lieu entre 
la SeMItAN et la Hochbahn, 
notamment autour de l’hydrogène.



Présentation croisée Nantes / Hambourg : égalité hommes-femmes, achats responsables, commerce équitable, programmes d’études RSE... ce ne sont pas les sujets qui manquent.
Mention spéciale à Planet’RSE qui retient l’attention de Hambourg !

#rse

le saviez-vous ?

en 2013, la métropole nantaise 
met en place la 1re plateforme RSe  
territoriale de France à destination 
des tPe-PMe, co-construite avec les 
acteurs du monde socio-économique. 
Une démarche qui fait sensation 
à Hambourg 

à unilever, on s’inspire sur l’égalité 

homme/femme avec le “top-sharing”

séance d’intelligence collective.aujourd’hui on s’inspire à hambourg, et demain, à nantes ?

co-organisé par



Session pitchs avec 
des startups du 
Social Impact Lab 
qui utilisent leurs 
idées au service 
d’enjeux sociaux.

Après un passage sur le 
marché de gros, cousin 
du MIN de Nantes, Don 
Limon présente son projet 
« Employees First » : 
initiative innovante à la 
croisée de l’entreprise 
libérée et du commerce 
équitable.

le saviez-vous ?

À Nantes, le cousin du Social 
Impact lab, c’est le Solilab.



nsd* démarche et accomPagne 

les nouveauX audacieuX

mark Winkelmann,  
Pdg de letmeship, nous 
explique son coup de foudre 
pour nantes 
aécosystème dynamiqueapotentiel de marchésaproximité avec Parisaqualité de vie

let me shiP 

bientôt à nantes

#bienvenue auX audacieuX !

accueil par l’équipe de letmeship + networking constructif+ une belle vue sur hambourg= merci !

* Nantes Saint-Nazaire Développement



#bienvenue auX audacieuX !

UN 2e eXeMPle ? 
AERIuS Marine, société 
d’ingénierie navale basée 
à Hambourg a quant à elle 
choisi Saint-Nazaire pour 
son installation en France !

LetMeShip
20
+

AERIUS Marine
50
=

70 emplois 
à 3 ans créés 

à Nantes  
Saint-Nazaire

qui serale Prochain ?

9 c’est le nombre d’entreprises allemandes démarchées par NSD pour les convaincre que c’est à Nantes Saint-Nazaire et pas ailleurs qu’il faut s’implanter.

Pour son installation 
en France, LetMeShip hésitait 
entre 6 villes dont Paris, 
Bordeaux, Lyon, Toulouse et 
Nice. C’est Aurélien Auvinet, 
Directeur Général France de 
LetMeShip, qui a fait découvrir 
Nantes à Mark. Depuis, le 
choix est fait, et Nantes 
Saint-Nazaire Développement 
les accompagne dans leur 
installation bien sûr ! 

la Petite histoire



nantes saint-nazaire 

#terre des audacieuX

45
c’est le nombre d’entreprises et acteurs économiques 

de Hambourg au rendez-vous pour découvrir 
les opportunités d’investissements à Nantes  
Saint-Nazaire et rencontrer ses entreprises

business et échanges de cartes en cours…

la conférence affiche  

complet ! #invest

#créativité #audace #grandsprojets #XXl #industriedufutur 



la Presse en Parle !

+ de 130 

retombées presse

+ de 100 000 

impressions sur twitter

 

11 rePortages 

à la télévision allemande



nantes, invitée d’honneur de 

la fête du Port de hambourg !

10 producteurs locaux présents 

aux côtés du Voyage à Nantes

Les Coteaux NaNtais - 

BeiLLevaire - rouL’GaLettes 

- ChoC hoLa - Côtes 

et Quais - Les saLiNes de 

GuéraNde - étaBLissemeNts 

martiN - La Brasserie du 

Bouffay - La fédératioN 

des viNs de NaNtes

un voyage à nantes ?

le dîner de gulliver, l’œuvre de lilian bourgeat, a fait sensation !crêpes, fromages, vins ou encore 

huîtres, les produits locaux nantais 

ont fait l’unanimité auprès des 

visiteurs allemands ! 



#cocorico

l’oNPl (orchestre 
National des Pays 
de la loire) sera le 
premier orchestre 
français à se produire 
à l’elbphilharmonie, 
emblème de Hambourg, 
le 3 juillet 2017 ! 

le saviez-vous ?

Johanna Rolland,  
Maire de Nantes,  
Présidente 
de Nantes Métropole 
et Olaf Scholz, 
Maire de Hambourg, 
signent une lettre 
d’intention 
de coopération  
2017-2020. 

les échanges se renforcent 

et s’inscrivent dans la durée !



affaires 
    à suivre !

une mission organisée par

www.nantes-saintnazaire.fr

une mission co-organisée par


