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Le CORIMER : la coopération Etat-filière au 
service de l’innovation maritime 

2

 Création en 2018 dans le cadre du comité stratégique de filière

 Instance de dialogue Etat-filière sur la politique d’innovation maritime

 Système de guichet unique pour orienter les projets structurants de la
filière vers les dispositifs de soutien pertinents (ex : vers les mesures grands
fonds marins, vers les AAP hydrogène ou énergies renouvelables…)

 Organisation d’appels à manifestation d’intérêt annuels sur la base de 4
feuilles de route technologiques élaborées par les industriels, en lien avec
les pôles de compétitivité et l’IRT Jules Verne :

Plus d’informations sur : www.corimer.fr

Structuration de la 
filière élargie

Consolida-
tion d’une 

vision 
stratégique

Visibilité sur les 
enjeux 

technologiques

Simplifica-
tion du 

parcours 
des 

porteurs 
de projet

Décarbonation et 
navires écologiques 

Nouveaux matériaux 
et chantiers 
intelligents

Bateaux intelligents 
et systèmes 
autonomes

Industrie offshore de 
nouvelle génération
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Au-delà des 
industriels, un AMI 
également ouvert à 
d’autres acteurs de 
l’économie bleue : 
ports, armateurs, 
collectivités…
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Bilan du dernier AMI CORIMER (2020-2021) 

 14 projets éligibles, dont 11 soutenus pour un passage en 
instruction et 8 financés 

 €33 millions d’aides accordées 

 €62 millions d’investissement total

 Thématiques : systèmes sous-marins autonomes et 
téléopérés, efficacité énergétique, propulsions alternatives, 

collecte des données, économie circulaire, formation

Carte de France des lauréats de l’AMI CORIMER 2020-2021 

LAUREATS :

- DigIt+, porté par Chantiers de l’Atlantique, ACOEM

- DIGI4MER, porté par Campus des Industries Navales, l’association Wind 

Ship, l’ENSM et D-ICE Engineering

- Cassiopée, porté par Bourbon Marine & Logistics, PREDICT, Opsealog, 

Laboratoire d’Informatique et Systèmes (LIS) de l’Université d’Aix-Marseille 

(AMU), Bureau Veritas

- CEMAS, porté par RTsys, IMSolutions, IES Engineering

- CTV ZEST, porté par LDA, MAURIC, ADV TECH, SEAir, Barillec

- SEMNA II, porté par iXblue, Forssea Robotics, DONECLE, ENSM, Ifremer

- STORM, porté par SeaOwl, ECA Robotics, Ecole Centrale Nantes, 

KleyFrance

- TriLam BioTex, porté par All Purpose, CLM, KAIROS et l’Institut de 

Recherche Dupuy de Lôme (IRDL-UBS)



Le CORIMER : point de situation sur l’appel à 
manifestation d’intérêt en cours
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Calendrier et procédure

 8 décembre 2021 – 29 mars 2022 : recueil des projets par Bpifrance

 Avril : analyse des dossiers et premier filtrage par Bpifrance

 Fin avril-début mai : orientation vers les dispositifs pertinents par les services de l’Etat

 4 mai : présentation des projets aux ministères par le comité R&D

 17 mai : auditions projets i-Démo, en présence d’un jury d’experts constitué sur la base 
de propositions des ministères et de la filière 

 8-9 juin : auditions projets TASE, en présence d’un jury d’experts (hors filière IM)

 Juin-juillet : instruction approfondie des projets

 Septembre : décisions de financement

Premiers éléments de bilan de l’AMI 
CORIMER en cours (2022)

- 21 dossiers déposés, dont 6 au dessus 
de €10 millions

- 12 projets sont passés en 
instruction (décisions de 
financement attendues entre 
juillet et septembre)

- 1 projet est en attente d’avis (sera 
examiné dans le cadre d’un AAP à 
venir

- Forte présence des sujets liés aux 
énergies marines renouvelables et à la 
propulsion vélique



Merci pour votre attention ! 

solene.meissonnier@finances.gouv.fr

mailto:solene.meissonnier@finances.gouv.fr


Annexe : l’objectif n°10 ‘Grands fonds marins’
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Objectif n°10 : Investir dans le champ des grands fonds marins

Finalités

• Explorer les grands fonds marins, pour augmenter 
significativement notre connaissance scientifique de ce 
milieu (exploitation non prévue dans France 2030)

• Consolider ou favoriser l’émergence d’une base 
d’industriels français capables de proposer des 
équipements, systèmes ou services (prestations ou 
expertises) dans le domaine des grands fonds marins

Mise en œuvre

• Budget prévisionnel : €300 millions

• Comité ministériel de pilotage composé des ministères concernés (mer, recherche et innovation, 

industrie), des opérateurs thématiques (IFREMER, SHOM, DGA) et de « personnalités qualifiées »

• Feuille de route : utiliser des matériels innovants fournis par les industriels français au cours de 

missions d’exploration en situation réelle, associés à un soutien et une stimulation de l’innovation
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Un soutien à l’offre et à la demande, en cours de déploiement

Mission n°1

Cartographie 
précise multi-
paramètre des 

zones de contrat 
AIFM français

Mission n°2 

Planeur sous-
marin profond (3 

500 m) pour 
surveillance et 

étude du volcan 
de Mayotte

Mission n°3 

Drone sous-marin 
(AUV) profond 

« sonde intra-
océanique »

Mission n°4 

Robot de 
profondeur (ROV) 
pour l’observation 
précise de zones 

d’intérêt

Thomas BURET, iXblue

Valérie CHAVAGNAC, CNRS

Christian DUGUÉ, Direction Générale 
à l’armement

François LALLIER, Sorbonne 
Université

Bernard ROGEL, Amiral (2S) 
Académie de marine

Carine TRAMIER, présidente du 
CORIMER

 Commande publique : 

identification de 4 

premières missions

 Appel à manifestation 

d’intérêt « technologies 

innovantes ou de 

rupture » : à venir

 Programme et 

équipements 

prioritaires de 

recherche : 50 millions 

d’euros (en plus des 300 

millions de l’objectif)

6 personnalités qualifiées


