ODYSSÉE DÉVELOPPEMENT
Description :
Odyssée Développement est un bureau d’étude indépendant spécialisé dans le domaine de
l’économie maritime et fluviale.
Ses actions de conseil – audit / expertise – appui technique et formation professionnelle - sont tournées
vers les domaines des activités professionnelles maritimes, en particulier les filières de la pêche &
cultures marines, du transport maritime, de la plaisance, du nautisme, de la gestion portuaire, de
l’aménagement du littoral, de la GIZC et des DSP.
Depuis 2000, ses experts interviennent en France métropolitaine, outremer et à l'international.
Nos valeurs fondatrices :
Participer à la mise en place des évolutions des filières maritimes pour permettre leur
pérennisation et leur développement ;
Favoriser la création d’emplois dans ces filières et participer à leur intégration dans les
opérations locales, départementales et régionales d’aménagement du territoire et de
développement économique ;
Participer à la création d’activité en régions maritimes en permettant une offre de prestations
de services adaptée, tenant compte systématiquement des aspects environnementaux et des
besoins en matière de communication et d’innovations technologiques ;
Un accompagnement de proximité au service des Collectivités locales, des PME, des
organisations professionnelles et des bailleurs de fonds nationaux et internationaux soucieux de
l’adaptation et du développement des filières, en respect des objectifs de qualité et de
préservation de l’environnement dans un cadre de développement durable.
Notre savoir-faire :
Diagnostic et conseil
Négociation et concertation
Assistance technique sur site et à distance
Étude et recherches prospectives
Gestion administrative, réglementaire et technique de projets
Programmation
Mise en place d’actions de promotion / valorisation (y compris évènementiel)
Démarche qualité en vue de certification et agrément
Actions et ingénierie de formation

Nom du contact : Leslie WIDMANN
Email : maritime@elcimai.com
Site Internet : odysseedev.com
Téléphone : +33(0)5 46 68 42 80

Secteur d'activité: Conseil et expertise
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