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L'association du Cluster Maritime de La Réunion est un des

premiers Clusters dédié au maritime des Outre-Mer.

C'est en  2011 que l'association a commencé sa mission de

rassembler les acteurs de l'écosystème maritime, de l'industrie et

des services et des activités maritimes de toute nature afin de faire

porter leur voix auprès des partenaires institutionnels et de

développer le secteur de l'économie bleue sur notre territoire.

Depuis 2021, le Cluster Maritime de La Réunion est porté par un

dynamisme fort de la structuration des filières maritimes, un

mouvement positif qui permet de nous inscrire dans la légitimité de

la représentation des acteurs professionnels de l'économie bleue à

La Réunion.

 Le Cluster Maritime de La Réunion compte aujourd'hui 41

membres.

Avant Propos
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28  MEMBRES  2021

 

 

 

 

44  MEMBRES  2022
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LES MEMBRES DU CLUSTER
MARITIME DE LA REUNION
EN 2022

Les adhérents du Cluster Maritime de la Réunion

sont des représentants des secteurs

traditionnels, des secteurs  émergents et des

secteurs transverses de l'économie bleue.

Chaque partenaire, membre, a souhaité

rejoindre l'association pour participer aux

actions en lien avec l'émergence de certains

secteurs, en lien avec l'attractivité des métiers, le

soutien aux projets structurants.

Ou tout simplement pour faire partie d'un 

 réseau, participer à un lieu d'échange neutre.

Merci encore à votre soutien dans

l'accompagnement de nos actions et de nos

projets.
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Le Cluster Maritime après une année 2020 marquée par un nouvel élan, trouve en

2021 les actions percutantes pour avancer dans les thématiques d'attractivité, et des

projets structurants. Il est soutenu par une équipe du Bureau fidèle au poste et par

un conseil d'administration conséquent qui s'est réuni trois fois en 2021.

SÉBASTIEN  CAMUS

PRESIDENT

Sébastien Camus, Président de la Holding Reunimer

Filière pêche, transformation et ventes de produits de la mer

LE BUREAU

Introduction

EMMANUELLE  HOAREAU

TRESORIERE

Emmanuelle Hoareau, Directrice Régionale CMA-CGM

Filière transport maritime

FREDERIC  ROYER

SECRETAIRE

Frédéric Royer, Pilote maritime au Syndicat Professionnel du Pilotage

Maritime de La Réunion

Filière services portuaires

LOIC  LE  FOULGOC

SALARIE

Loïc Le Foulgoc, Secrétaire Administratif, salarié de l'association depuis

décembre 2020

FANIA  JAUME-

STAGIAIRE

Fania Jaume était  en stage découverte 3 semaines (du 21/12/2021 au 11/01/2022)-

a travaillé sur la mise à jour des données issues des différentes études passées de

l’économie bleue et à réaliser un questionnaire auprès des partenaires.



Résultat

4- La visibilité sur les

réseaux sociaux

Suivi des

recommandations

de la GPEC

Participation à la

carte

pédagogique du

lycée de la Mer

Mise en réseau

Cinav-Région  

Participation à des

Groupes de Travail

et aux réunions à La

Région

BILAN 2021-2022

1-Attractivité des

métiers

Réalisation de capsules

vidéos

Semaine de l'emploi

maritime

Rallye des métiers

8 métiers filmés

 3 manifestations

effectuées  

Actions Indicateur Clé

3- La communication

 9 Articles magazines 

359 abonnés

Linkedin

56 abonnés Tweeter

Nouveau Site

Internet

Participation au

Réunions,

partenaires
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2-Journée de la Mer

Animations

Présentation

des métiers

Démonstrations

46 stands

1 journée de

mobilisation

+ de 3000 visiteurs

attendus

5- Les Filières maritimes

+ 9000 vues sur le

site Internet

76 réunions

effectuées

Rédaction d'articles

Rédaction de Posts



Données / Résultat

6- La deconstruction de

navires

Mise en place d'une

filière de

déconstruction

1 livrable sur le

gisement potentiel de

navires à déconstruire

6 réunions specifiques

BILAN 2021-2022

8-Les actions solidaires
Participation à des

collectes de sang 

2 événements réalisés

+ 80 donneurs

mobilisés

7- Le tourisme bleu
Dynamiser les

échanges autour de

la plaisance et le

tourisme bleu

Partenariat en cours de

définition sur un

événement organisé

par la Ville du Port

Activité / Projet Indicateur Clé

9- Le soutien aux filières

émergentes

Soutenir les porteurs

de projet dans leur

développement au

niveau régional

Partenariats et projet

en cours de

consolidation
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10-Les événements 2022

participation du CMR

ou des membres à

des événements

majeurs

Assises de l'Economie

bleue 2021

Euromaritime 2022

Aeroplace 2022

Assises de l'Economie

bleue 2022
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BILAN de notre participation aux Assises de l’Economie de la Mer 2021:

Pour notre part, nous sommes en droit d’être satisfait de l’organisation et de la

représentativité des territoires PTOM et DROM aux AEM2021. Il est à noter

toutefois que nous devons nous saisir de ces événements pour faire preuve

d’audace pour relancer une dynamique d’échange et de communication inversée

avec les acteurs métropolitains. Souvent abordés sous forme de besoins et d’aides

des DROM et PTOM envers les services centralisés de l’Etat et les acteurs de

l’hexagone, il nous faut repenser notre modèle pour que les acteurs de l’économie

bleue envisagent nos territoires comme des opportunités d’investissements et de

développement.

Frédéric Royer, secrétaire du Cluster Maritime de La
Réunion et Loïc Le Foulgoc, secrétaire administratif, ont
effectué une mission dans le cadre de la participation
aux Assises de l’Economie de la Mer (#AEM2021) qui se
sont déroulées à Nice du 14 au 15 septembre 2021.

Les Outre-mer ont bien été représentés avec la
participation des Clusters Maritimes des Outre-Mer
(CMOM) grâce à la mobilisation du Cluster Maritime
Français, co-organisateur de l’événement avec le
Journal Le Marin (Ouest-France). 
Nous soulignons les moments forts en lien avec les
Outre-Mer à travers la grande visibilité durant
l’événement grâce à la tenue d’un Stand CMOM accolé
au stand du CMF.
Au niveau des événements, les représentants des
Clusters Maritimes de Polynésie Française et de
Martinique ont participé aux tables rondes pour un
échange sur la thématique : « Regards croisés OM-
Quelle ambition maritime pour nos jeunes ultramarins
? ». Le CMF a convié chaque représentant des CMOM à
participer aux tables « VIP CMF » avec des partenaires
privilégiés comme la Direction Générale des Outre-Mer
ou la marine nationale. 
Le point d’orgue de l’événement pour les représentants
des CMOM a été la sollicitation de Mme la Ministre de
la Mer, Mme A. Girardin, pour un moment d’échange de
40 min le deuxième jour pour que chaque territoire
puisse exposer ses attentes auprès de Mme la Ministre.

Le prochain rendez-vous aura lieu à Dunkerque et Lille,
08 et 09 novembre 2022 

Les Assises de l'économie de la Mer
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journée de coordination du CMF et des CMOMs le
vendredi 18 septembre 2021 à Paris.

Les séquences avec le CMF- CMOM sont des moments
privilégiés où les Clusters Maritimes Outre-Mers peuvent
échanger autour de leurs actualités et faire remonter
par territoire des points de blocage pour développer des
projets et anticiper les réunions du CIMER (Comité
Interministériel de La Mer).

le CIMER et le CFM

Le Comité France Maritime rassemble les services de
l’Etat concernés par le maritime, les Régions, les CMOM
et les fédérations professionnelles uniquement. Il a
vocation à produire des mesures pour les lois
programmatiques (Plan de Loi de Finance par exemple)
ou au CIMER, de lever les verrous lorsque c’est possible
sur des dossiers économiques, et d’évaluer la mise en
œuvre des politiques publiques maritimes.  
Le Comité France Maritime précède le CIMER. 

Les Echanges avec d'autres partenaires de l'économie sont essentielles. Ainsi la
FEDOM a organisé les commissions vertes et bleues en avril 2022 pour échanger
avec les partenaires industriels et la FEDOM diffuse des newsletters hebdomadaires
retransmis aux membres du Cluster Maritime de La Réunion.

Les réunions avec le Cluster
Maritime Français
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LES PARTENARIATS
Le Cluster Maritime de La Réunion ne peut représenté les industriels, professionnels et entreprises du

monde maritime sans être en partenariat permanent avec les services de l'Etat, la Région Réunion et les

autres partenaires économiques.  Les échanges et le soutien financier pour mener des projets concrets

sont un point essentiel et montre l'intérêt accordé par le service public aux actions du Cluster Maritime

de La Réunion.
l'Etat

A travers les services de la Préfecture, le SGAR, la DMSOI, l'Etat est le

premier support du fonctionnement du Cluster Maritime. De par

l'engagement et le soutien financier de l'Etat, l'association a pu se développé

et créé de nombreuses synergies. Un échange régulier et la participation  au

Conseil Maritime Ultramarin de bassin Sud OI, témoigne du lien permanent

entre les deux structures.

La Région Réunion
La Région Réunion est fortement impliquée dans l'économie bleue et de par

ses services et  son SRDEII, elle met en place une feuille de routes d'actions

comme la création du lycée de la mer, le soutien aux différentes filières. La

Région finance en grande partie la Journée de la Mer. 

Les partenaires régionaux
Afin de décloisonner nos actions du territoire, des passerelles doivent

être faites auprès des autres partenaires comme les TAAFs, Le

département de Mayotte, les membres de la COI.

LES  CLUSTERS

Participation régulière à la commission Port
Ouest organisée par l’UMIR une fois par
mois (avec Piriou, TCO, Cap Bourbon, SRPP,
GPMDLR, Marine nationale, Total,
Audemard, Croisières et Découvertes…)
Sujets principaux abordés :
 Aménagement du Port Ouest – Tirant d’eau
·Développement d’offres de services à La
Réunion
·Dock Flottant
·Relève d’équipage et avitaillement navires
·Formation
Mutualisation des services du ponton-
citerne de la Marine Nationale
Gestion des déchets

Développer des partenariats avec les
filières aéronautiques a du sens dans un
territoire où les enjeux de filière
s’interconnectent entre le monde
maritime et aérien. Nous avons donc
adhérer cette année à Aerotech dans le
but d’échanger sur les sujets d’attractivité
des métiers, d’études de mise en place
de filière de déconstruction, de créer des
synergies avec des entreprises
innovantes en lien avec les deux
secteurs.  
.

Il semblait nécessaire qu’en tant que
Cluster des Energies à La Réunion, nous
nous rapprochions de Temergie afin
d’échanger activement sur les projets
d’Energies Marines Renouvelables.
Nous participons aux groupes de travail
de Temergie portant sur les projets
autour des EMR.



La semaine de l'économie bleue est un événement national en

partenariat avec Pole Emploi.

Cette année 3 rendez-vous ont eu lieu rassemblant des centaines

de demandeurs d'emplois et des chefs d'entreprise du monde

maritime (Au Port, Saint André, Saint Pierre)

La dominance des réseaux sociaux et l'utilisation de la vidéo

est un moyen assuré pour faire la promotion des métiers de la

mer. Nous avons confié la réalisation de 8 métiers de la mer à

la boite de production Iprod.

Nous nous associons au projet Gard' La Mer porté par les

Apprentis d'Auteuil et l'Aripa. Ce projet multi actions se focalise

sur l'attractivité des métiers de la pêche et de l'aquaculture à La

Réunion à travers la mise en place de vidéos, podcasts, site

internet, village maritime. Nous apportons notre expertise lors

de comités technique et de pilotage.

1- LES ACTIONS D'ATTRACTIVITE
DU MONDE ECONOMIE BLEUE

CONTROLEUR DES PECHES
ADMINSITRATEUR AUX AFFAIRES MARITIMES
SOUDEUR DE MAINTENANCE NAVAL
CAVALIER DANS LA MANUTENTION PORTUAIRE
PLONGEUR SCAPHANDRIER
COMMANDANT AU COMMERCE*En cours de réalisation
 PATRON DE PECHE *En cours de réalisation
PILOTE MARITIME

LES 8 PORTRAITS  REALISES et qui seront disponible sur le site internet et les réseaux
sociaux sont :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Projet financé par



La Journée de La Mer dans le cadre du Festival de l'Océan en est

a sa 8eme édition organisée par le Cluster Maritime de La

Réunion et l'Office de Tourisme de L'Ouest 

2- LA JOURNEE DE LA MER 2022

LES PARTENAIRES
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Projet financé par

+ de 3000

visiteurs

attendus 



Le partenariat avec Oceindia et le e-magazine Outre-Mer

Grandeur nature a permis de mettre en avant l'actualité de nos

membres dans les pages du Cluster maritime.

3- LES ACTIONS DE
COMMUNICATIONS

LES MEMBRES ayant participé aux articles du magazine :

sur les projets de pêche responsable à La Réunion

sur la participation du groupe à une pêche durable et sur

la transition eco-énergétique

sur son engagement pour la biodiversité à La Réunion

sur l'étude pilote des récifs de Mayotte par la

photogrammétrie

sur un projet pionnier de climatisation écologique par

l'eau marine profonde

sur les projets en lien avec la peche durable 
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Projet financé par



45 %

91 %

50 %

100 %

5 %

100 %
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Bilan de la communication 2021-2022

4- LA VISIBILITÉ 

76 participations aux ateliers de
travail et webinaires

Progression

4 partenariats sur des projets et
événements

 56 abonnés

 9 articles pour magazines spécialisés

Création du site Internet (2021)

 www.cluster-maritime.re

avec 9250 visites depuis sa création

 15  nouvelles adhésions

359 abonnés 

réalisé par l'agence Double A

Projet financé par
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5- LE SUIVI DES FILIERES DE FORMATION 
MARITIMES

Le Cluster Maritime de La Réunion a

poursuivi les recommandations de l'étude

GPEC maintenance navale réalisée par le

bureau Verso Consulting en 2021.

Multipliant les échanges et les groupes  de

travail, nous sommes intervenus au titre de

représentant des professionnels maritimes

en parallèle de la DMSOI lors des réunions

pour la mise en place de la carte

pédagogique du Lycée de la Mer.

Un des objectifs est de créer des modules de

formations complémentaires dits modules de

"navalisations" tant sur le parcours initial

que le parcours professionnel.

 
Le CINAV (Campus des Industries Navales) basé à Brest a été créé à l’initiative de 5
ministères,  5 industriels du naval, 5 Régions.
C'est une cellule transversale et d’intérêt général pour le développement industriel
naval. Les principales missions du CINAV sont 1° ) la mise à jour d’une GPEC sur la
filière industrie navale au niveau national, 2°) la mise à disposition d’un navire des
métiers, 3°) la  mise en place de partenariat avec la formation pour la
navalisation de modules et la labellisation de formations navalisées et
reconnues par les industriels du naval. 
La volonté du CINAV est de disposer de bases « Totem » sur le territoire
réunionnais. Les équipes du CINAV sont des catalyseurs entre les organismes de
formation et les professionnels.



6- LA DECONSTRUCTION DE
NAVIRES

Le sujet de la déconstruction de navires est préoccupant sur

notre territoire insulaire. En nous appuyant sur le constat

dressé en Nouvelle-Calédonie, nous souhaitions réaliser une

étude pour mettre en place une filière de déconstruction sur

le territoire est d'en étudier le gisement.

Nous avons confié cette mission à la promotion de 6

étudiants en bac +3, RRPI (Responsable de Production et de

Projets Industriels) 2020-2022 de la CCI de la Réunion pour  

travailler sur l’étude préliminaire de la mise en place d’une

filière de démantèlement de ces navires. 

Le livrable d'une trentaine de pages permet d'avoir une

vision globale des enjeux à l'échelle du territoire et des

opportunités de développement économique.

l’APER (Association pour une Plaisance Eco-responsable) a été mis en place pour la
déconstruction de navires de plaisance au niveau national,  les objectifs étant de
déconstruire 25000 navires en 5 ans. 
·L’APER est agréée par le ministère de la transition énergétique depuis 2009 en soutien
au REP ( responsabilité élargie des producteurs des bateaux de plaisance ou de sport),
pour mettre en place et gérer cette filière sur tout le territoire national (France
métropolitaine et DROM/COM). Elle est  dédiée uniquement aux navires de plaisance de
2m à 24m et sous pavillon français. Il travaille avec 24 centres de déconstruction et 1 en
Martinique. 
Pour mettre en place une filière à La Réunion, deux axes sont à développer: caractériser
le gisement et mettre en place un partenariat avec une entreprise spécialisée dans la
récupération et le traitement des déchets répondant aux normes ICPE 27.12-3.·
Aujourd’hui, un schéma autour de filières de déconstruction à La Réunion est en train de
se créer.
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7- LE TOURISME BLEU

Nous portons un intérêt fort à développer le tourisme bleu et notamment

nous suivons les projets  d’aménagement du Port de plaisance de la Pointe

des Galets.

Les acteurs privés, gestionnaires portuaires, ville du Port sont sur un nouveau

départ pour créer une synergie positive pour le développement du secteur du

tourisme bleu.

Les échanges au fil de l'eau ont permis de proposer de s'inscrire dans un

projet d'animation sur l'ouverture des ports de plaisance aux citoyens. Projet

en cours...

8-LES ACTIONS SOLIDAIRES

Les acteurs maritimes, les marins, les personnes travaillant à terre ont

toujours montré une forme de solidarité.

Et elle se manifeste également pendant les événements de don du sang

organisé au Port Est (par CMA-CGM et EFS) et au Port Ouest (par Reunimer,

Port Reunion et EFS).

 Au total ce sont plus de 80 donneurs en 2 demi-journées qui ont participé au

deux événements.



9- SOUTIEN AUX FILIÈRES EN
TRANSITION ET EMERGENTES

L'avenir de notre autonomie énergétique passe par le mix et

notamment sur le potentiel des EMR. En ce sens, nous

accompagnons les projets de développement des EMR sur le

territoire, nous participons aux réflexions et groupe de travail

(PEMER- Région Réunion -septembre 2021).

·      Nous nous faisons le relais de la filière au niveau national

auprès du CMF pour le CIMER et tentons de créer des contacts

entre les porteurs de projet, le monde industriel et le service

public.

Les entreprises du secteur semblent ont besoin d’un lieu

d’échanges pour pouvoir se faire entendre.

LES NOUVEAUX MOYENS DE PROPULSIONS

 

LES INNOVATIONS, les DRONES et SERVICES  

MARITIMES
La PECHE DURABLE et LABELLISATION MSC

ENERGIES MARINES RENOUVELABLES

Nous laissons une place aux

porteurs de projet pour

participer à des réunions au

sein de nos réunions pour

exposer et convaincre de la

maturité des projets menés

sur le territoire.

Attentif sur les sujets de la décarbonation des filières maritimes,

nous avons organisé un séminaire pour mettre en lumière les

différentes innovations, techniques sur les auxiliaires véliques.

A cette occasion, l'association Windship accompagnée de

différents experts a présenté son livre blanc de la propulsion

vélique comme modèle dans la transition éco-énergétique.

Nous explorons ces filières car les besoins de transition

écologique, de renouvellement de navires, d'attractivité des

métiers passeront par des navires innovants et décarbonés dans

l'avenir.

Un des projets que nous

souhaitons menés dans la

période 2022-2024 sera de

travailler sur une étude

concernant l'adaptabilité des

propulsions décarbonées au

contexte réunionnais.

Les UAV ( unmanned aerial vehicles), les drones sous-marins

autonomes sont des nouvelles technologiques qui viennent en

appui à l'amélioration des connaissance de notre environnement,

au développement de nouvelles compétences industrielles dont 

 doit se saisir les acteurs publics et professionnels. La Réunion

comme mer d'innovation peut devenir réalité.

A travers des échanges, la participation à des séminaires et

webinaires, nous sommes force de veille technologique et

laissons une place prépondérante au développement de ces

nouvelles filières comme levier de transition, de développement

économique et d'embauche.

Les pêcheries réunionnaises sont représentées par des comités,

associations, syndicats. Elles sont également accompagnées dans

leur développement par les instituts de recherche (Ifremer, IRD).

En tant qu'acteur économique, nous accompagnons ces filières

et notamment la pêcherie à l'espadon qui, avec le soutien de

L'ARIPA, est en cours de labellisation pour une pêche durable.
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 Le Salon Euromaritime ouvrira

ses portes du 28 au 30 juin 2022 à

Marseille au Parc Chanot.

10- LES EVENEMENTS A VENIR

Avec près de 1 400 participants en 2021, les Assises de l’économie de la mer ont été

une fois encore une occasion de découvrir le panorama de l’économie de la mer

dressé par plus de 80 intervenants, à travers tables rondes, interviews, ateliers…

Innovation cette année, il y aura un pavillon Outre-mer, sur lequel exposeront certains des

adhérents des Clusters Maritimes des Outre- Mers : IDOCEAN et OCETRA (La Réunion).

 Cet espace sera logoté aux couleurs « Clusters Maritimes d’Outre-mer », avec des

comptoirs « entreprises » et un espace d’accueil en plus.

Le salon sera dédié à deux événements:

l'UAV SHOW, 1er salon européen du drone professionnel sera présent pour la 1ere

fois de son histoire à La Réunion, et,

La 5eme édition du  FORUM DES METIERS & DE L'ORIENTATION AERONAUTIQUE

avec des exposants et des conférences.



 Pourquoi un baromètre ?

Le baromètre de

l’économie bleue est un

instrument de mesure,

utilisé en économie, qui

sert à mesurer les

indicateurs pour

comprendre l’évolution

des activités maritimes sur

le territoire. Il peut, de

façon secondaire, servir

aux décideurs et au grand

public pour déterminer, le

poids des filières dans

l’économie globale et

déterminer les filières

porteuses d’emplois et

d’investissements futurs.

LES PROJETS 2022-2024

L’objectif du projet est de

mener une étude sur des

projets de réalisation de

navires côtiers et hauturiers

propres exploités par des

armateurs ou des collectivités

sur les filières prioritaires à La

Réunion : La pêche, le

transport de passagers, les

travaux et les services côtiers

et portuaires et la plaisance.

…

A l’objectif est de proposer

des actions sur l’attractivité

des métiers maritimes au plus

près du public éloigné de ce

milieu. Les actions proposées

sont les suivantes et sont

phasées :

Phase 1 : La Création de

supports du Projet La Mer lé

O

Phase 2 : La Diffusion 

Baromètre de

l'économie bleue

 Etude de navires

côtiers 0 émission 

Projet Lauréat FIM 2022

Budget 2022-2024: 47 395 € Budget 2022-2024: 62 402 € 

Projet soumis au FIM 2022 Projet soumis au FIM 2022

Budget 2022-2024: 70 693 € 

 Attractivité: La Mer

Par Lé O

RAPPORT ACTIVITES 2022 |  20



BILAN COMPTABLE 2021



BILAN COMPTABLE 2021

  

DEPENSES 2021DEPENSES 2021

  

Les dépenses se décomposent enLes dépenses se décomposent en    3 grands3 grands

postespostes

  

1°) Les achats et prestations : 50 802 €1°) Les achats et prestations : 50 802 €

dontdont

Les prestations d'études: 30 445 €Les prestations d'études: 30 445 €

Les frais de missions et de représentation : 14Les frais de missions et de représentation : 14

618 €618 €

Les Honoraires comptables : 2313 €Les Honoraires comptables : 2313 €

Les cotisations FEDOM et UMIR: 2250 €Les cotisations FEDOM et UMIR: 2250 €

  

2°) Le salaire et les charges de personnel : 282°) Le salaire et les charges de personnel : 28

150 € + 9 235 € : 37 385 €150 € + 9 235 € : 37 385 €

  

  

3°) 3°) Le report de dotation de la subventionLe report de dotation de la subvention

accordée pour l’année 2022 sur le CCTaccordée pour l’année 2022 sur le CCT

communication :12 169 €communication :12 169 €

  

Soit un total de dépenses de 101 295 €Soit un total de dépenses de 101 295 €

  

La journée de la mer n’a pu être organisée due àLa journée de la mer n’a pu être organisée due à

la crise sanitaire.la crise sanitaire.

  

  

  

  

RECETTES 2021RECETTES 2021

  

En 2022 nous sommes 41 adhérents et 3 membres associésEn 2022 nous sommes 41 adhérents et 3 membres associés

Pour rappel en 2021 nous sommes 27 adhérents et 1 membresPour rappel en 2021 nous sommes 27 adhérents et 1 membres

associésassociés

  

  

Cotisation: 37 750 € (17 250 € en 2020)Cotisation: 37 750 € (17 250 € en 2020)

1 retard de cotisation 2019 à 1000 €1 retard de cotisation 2019 à 1000 €

5 retards de cotisation 2020 à 1000 €5 retards de cotisation 2020 à 1000 €

4 cotisations 2021 à 250€4 cotisations 2021 à 250€

10 cotisations 2021 à 500 €10 cotisations 2021 à 500 €

1 adhésion croisée à 750 €1 adhésion croisée à 750 €

8 adhésions à 1000 €8 adhésions à 1000 €

10 adhésion 2021 à 1500 €10 adhésion 2021 à 1500 €

  

  

1 subvention de l’état sur les contrats de convergence et1 subvention de l’état sur les contrats de convergence et

transition a été octroyée pour l’embauche du salariétransition a été octroyée pour l’embauche du salarié

notamment à hauteur de 74 559 € pour la période 2020-2022.notamment à hauteur de 74 559 € pour la période 2020-2022.

L'apport de la subvention est de 42 168 € pour l'année 2021L'apport de la subvention est de 42 168 € pour l'année 2021

  

1 subvention de l'état sur les contrats d'études prospectives a1 subvention de l'état sur les contrats d'études prospectives a

été octroyée pour réaliser l'étude GPEC de la filièreété octroyée pour réaliser l'étude GPEC de la filière

maintenance navalemaintenance navale

L'apport de la subvention est de 25 678 € pour l'année 2021L'apport de la subvention est de 25 678 € pour l'année 2021

  

1 subvention de l'état sur les contrats de convergence et1 subvention de l'état sur les contrats de convergence et

transition a été octroyée pour la communication et latransition a été octroyée pour la communication et la

promotion de l'économie bleue à hauteur de 16400 €promotion de l'économie bleue à hauteur de 16400 €

Une avance de 4920 € a été accordée pour 2021Une avance de 4920 € a été accordée pour 2021

  

Soit un total de recette de 120 030 €Soit un total de recette de 120 030 €  

Pour rappel en 2020 les recettes étaient de 91 809 €Pour rappel en 2020 les recettes étaient de 91 809 €

  

  
EN CONCLUSIONEN CONCLUSION

  

Le budget a augmenté de 30 % par rapport a 2020. La nouvelle stratégie impliquant l’embauche d’un salarié etLe budget a augmenté de 30 % par rapport a 2020. La nouvelle stratégie impliquant l’embauche d’un salarié et

la réalisation d’études expliquent ce bond budgétaire.la réalisation d’études expliquent ce bond budgétaire.

  

Le CMR réalise un résultat net positif 18 734, 00 €Le CMR réalise un résultat net positif 18 734, 00 €

Pour rappel en 2020 le résultat était de 6 368,24 €Pour rappel en 2020 le résultat était de 6 368,24 €  

  

Les comptes de résultats de l’année 2020 ont été effectués par le cabinet 3A Overseas.Les comptes de résultats de l’année 2020 ont été effectués par le cabinet 3A Overseas.

La plaquette est jointe au dossier numérique. La version imprimée peut être fournie sur demandeLa plaquette est jointe au dossier numérique. La version imprimée peut être fournie sur demande

  



BUDGET PREVISIONNEL 
2022



Détail

  des postes de dépense
2022 2023 2024

Prestations de

  service
    13 000,00 €     20 000,00 €   18 000,00 € 

Autre

  prestation de service
    10 971,00 €       7 000,00 €                 -   € 

Achats

  matières et fournitures
      2 000,00 €                   -   €                 -   € 

Autres

  fournitures (logiciel, informatique, mobilier...)
      2 150,00 €           500,00 €        500,00 € 

Location site

  internet
         300,00 €           100,00 €        100,00 € 

Assurance (RC)          860,00 €       1 000,00 €                 -   € 

Documentation        7 800,00 €       1 000,00 €     6 000,00 € 

Maintenance

  site internet
                  -   €           410,00 €     1 410,00 € 

Honoraires

  comptable
      2 200,00 €                   -   €                 -   € 

Communication       5 000,00 €       7 000,00 €   12 000,00 € 

Cotisations

  diverses
      2 500,00 €                   -   €                 -   € 

Salons

  professionnels
                  -   €       2 000,00 €     2 000,00 € 

Frais

  kilométriques et Déplacements 
      1 600,00 €       2 000,00 €     2 000,00 € 

Per Diem          650,00 €       1 500,00 €     1 500,00 € 

Abonnement  telephone          360,00 €           360,00 €        360,00 € 

Services

  bancaires, autres
         100,00 €           100,00 €        100,00 € 

Transport

  Avion
      2 000,00 €       3 400,00 €     2 200,00 € 

Hébergement       1 550,00 €       1 500,00 €     1 500,00 € 

Primes et

  gratifications
      3 625,00 €       6 000,00 €     6 000,00 € 

Rémunération

  des personnels
    21 921,62 €     24 600,48 €   19 958,88 € 

Charges

  sociales
    15 233,74 €     17 095,68 €   13 870,08 € 

Mutuelle

  entreprise et prévoyance
         202,04 €           212,00 €        172,00 € 

taux 0,10          698,54 €       4 790,82 €     4 000,10 € 

     94 721,94 €   100 568,98 €   91 671,06 € 

BUDGET PREVISIONNEL 
2022-2024



Coordonnées

siège social:

c/o ADIR 

30 rue Léon de Lepervanche, 97420 LE PORT 

www.cluster-maritime.re 

contact@cluster-maritime.re 

REMERCIEMENTS
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...aux partenaires institutionnels, aux membres et aux

entreprises du secteur maritime de La Réunion, de métropole et

de l'Océan Indien.


