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THE FISHING INDUSTRY TRADE FAIR • LE SALON DE LA FILIÈRE PÊCHE

Wednesday 16TH, Thursday 17TH & Friday 18TH October 2019
M e r c r e d i 1 6 , j e u d i 1 7 e t v e n d r e d i 1 8 octobre 2019

Parc Expos Lorient Bretagne Sud • France
REGISTRATION ENDS : 19TH JULY 2019 • DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 19 JUILLET 2019

15% DISCOUNT • REMISE 15%
If registration before 22th March 2019 • Si inscription avant le 22 mars 2019

www.itechmer.com

Itechmer is a Lorient Bretagne Sud Expo-Congrès event
Itechmer est un événement Lorient Bretagne Sud Expo-Congrès
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THE FISHING INDUSTRY TRADE FAIR PAR EXCELLENCE
LE SALON DE LA FILIÈRE PÊCHE PAR EXCELLENCE
The first professional trade fair for the fishing
industry in France, Itechmer is a meeting of
professionals working in sectors from ship
design to final processing of seafood
products, including capture, security,
logistics, marketing, etc.

Premier Salon professionnel de la filière
pêche en France, Itechmer regroupe en un
seul lieu l'ensemble de la profession :
conception et réparation navales, capture,
sécurité, électronique, process, emballage,
transport et logistique, marketing...

A MEETING FOR DECISION-MAKERS
LE RENDEZ-VOUS DES DÉCIDEURS
Itechmer is not just an Exhibition where you need to be. It is above all a place for business, promotion and
communication. Like the 2017 edition, Itechmer is the only global Exhibition devoted to the fishing industry in
France for 3 major reasons: representativeness of its exhibitors, qualified visitors and recognised professional
organisation.
Itechmer n’est pas seulement un Salon où il faut être. C’est surtout un lieu de business, de promotion et de
communication. A l’image de l’édition 2017, Itechmer s’impose comme l’unique Salon global de la filière
pêche en France pour 3 raisons majeures : représentativité des exposants, visiteurs qualifiés et organisation
professionnelle reconnue.

PROFESSIONAL VISITORS
DES VISITEURS PROFESSIONNELS
Aquaculture & shellfish farming • Aquaculture & conchyliculture : 3%
Engineering • Bureaux d'études : 5%
Transport & logistics • Transports & logistique : 5%
Services & consultancy • Services & conseils : 12%
Shipbuilders and sailors • Armateurs et marins : 25%
Safety • Sécurité : 15%
Ship repair • Chantiers & réparation navals : 12%
Distribution • Distribution : 4%
Process • Process : 8%
Machinery & equipment • Equipement & matériel : 2%
Electronics • Electronique : 9%

ITECHMER 2017 IN FIGURES
ITECHMER 2017 EN QUELQUES CHIFFRES

7 180

9,1%

The number of visitors.
Nombre de visiteurs.

The percentage of foreign visitors.
Pourcentage de visiteurs
étrangers.

+15,4%

100%

+2,2%

205

The level of satisfaction of exhibitors
with the organisation.
Taux de satisfaction des exposants +5,15%
quant à l'organisation.

Number of exhibitors.
Nombre d’exposants.

Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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+28,9%
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AN INTERNATIONAL EXHIBITION
UN SALON INTERNATIONAL
Itechmer is an increasingly international
show through its exhibitors and visitors but
also through the foreign guest delegations
that attend. This energy is an illustration of
the market to which Itechmer is closely
linked.

Itechmer s'internationalise de plus en plus
à travers ses exposants, ses visiteurs mais
aussi les délégations étrangères invitées.
Une dynamique qui reflète le marché,
Itechmer y étant mécaniquement lié.

Like the fishing industry, Itechmer is an international event in terms of both exhibitors and visitors.
There are no borders in the fish market. For Itechmer neither, nor for
your products. Come and meet the decision-makers, individual
visitors or official delegations from over 30 countries. These
professionals come naturally to generate leads and contracts,
but also to exchange about the future of the sector by means
of a programme of conferences led by prestigious speakers.
A l’instar de la filière pêche, Itechmer est un événement
international, tant au niveau des exposants que des visiteurs.
Le marché de l’halieutique n’a pas de frontières. Itechmer
non plus, vos produits encore moins. Venez à la rencontre
des décideurs, visiteurs individuels ou délégations officielles
de plus de 30 pays. Ces professionnels viennent naturellement
pour générer des contacts et des contrats, mais aussi afin
d’échanger sur l'avenir de la filière à travers un programme de
conférences animées par des intervenants prestigieux.

GREAT BRITAIN • NETHERLANDS • SEYCHELLES
INDONESIA • MOROCCO • BELGIUM • REUNION
ALBANIA • IRELAND • NORWAY • ICELAND
CONGO • OMAN • INDIA • IRAN • SENEGAL
ITALY • SPAIN • JAPAN • FRANCE • CANADA
FINLAND • SWEDEN • ALGERIA • GERMANY
PORTUGAL • ARGENTINA • AFGHANISTAN
SWITZERLAND • FEROE ISLAND
Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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EXHIBITORS TESTIMONIES
PAROLES D’EXPOSANTS
Extracts from the online satisfaction questionnaire after the Show.
Propos spontanés recueillis lors du questionnaire de satisfaction en ligne.
LE DREZEN
« Tous les deux ans cela crée un besoin de
“Every two years, it creates a need for
rencontres et une attente de découverte de
exchange and a desire to discover new
nouveaux produits »
products”
NPS DIESEL / JOHN DEERE
« Des visiteurs aux profils de qualité et
“Quality visitors and lots of customers. The
beaucoup de clients finaux. Personnel
organising staff is warm and smiling”
organisateur agréable et souriant »
AVIZO PRO / MARINE
« Salon incontournable du secteur pêche, tout
“Nothing but a key show in the fishing sector”
simplement »
CENTRE D’ÉTUDE ET DE PRATIQUE DE SURVIE
« Le Salon en France de la pêche, et pas que
“The French Fishing Show, and not just in
du Grand Ouest »
Western France”
CHANTIER NAVAL CROISICAIS
« Rendez-vous emblématique de la pêche »
“An iconic fishing event”
DOCKS ET ENTREPOTS MARITIME DE KEROMAN
« Notoriété et organisation »
“Reputation and organisation”
FILHET-ALLARD MARITIME
« Un rendez-vous incontournable à ne pas
“An event not to be missed”
rater »
FRANCE HÉLICES
« Quantité importante de contacts qualifiés »
“Huge quantity of qualified contacts”
PICARD PEINTURE
« Clientèle internationale. Maîtrise de
“International customers. Well-mastered
l’organisation »
organisation”
SEA TECH
“Innovative and dynamic show. A variety of
professional customers in every field of the sea
sector. An international dimension”

FRANCE
« Salon innovant et dynamique. Clientèle de
professionnels variés dans tous les domaines
de la mer. Dimension internationale »

SEM KEROMAN LORIENT
« Diversité des exposants et des visiteurs »
“Diversity of exhibitors and visitors”
NAVALE INDUSTRIE LORIENTAISE
« Nous avons touché un grand nombre de
“We have reached a large number of
clients potentiels »
potential customers”
INDUMAR
« Très très bon salon avec de nouveaux
“A very very good show with new contacts
contacts mais aussi visite de nos clients
and visits from our usual customers. Nice
habituels. Bel échange avec nos partenaires
exchanges with our partners and suppliers”
et fournisseurs »
Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com

!4

5

THE FISHING INDUSTRY TRADE FAIR • LE SALON DE LA FILIERE PECHE

Wednesday 16TH, Thursday 17TH & Friday 18TH October 2019 • Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019

RECOGNISED ORGANISATION
UNE ORGANISATION RECONNUE
Itechmer is an event coordinated by
the Agence SAFYM for Lorient Bretagne
Sud Expos-Congrès. A double
guarantee of success.

Itechmer est un événement de Lorient
Bretagne Sud Expo-Congrès coordonné par
l’Agence SAFYM. Un double gage de
réussite.

FREE WIFI
WIFI GRATUIT

98% OF THEM RECOMMEND THE SHOW

UN SALON RECOMMANDÉ À 98%

Taking part in a Show is a financial
investment, but also an investment in
people. Your company’s image is
stake. This is why the Agence SAFYM
does its utmost to provide peace of mind for
exhibitors: real-time customised quote, a brief but
complete exhibitor’s guide, complete availability and
non-stop assistance on site...
100% of the exhibitors acknowledge our
professionalism, our expertise and closeness
(organisation satisfaction, post-Show online survey).
Participer à un Salon est un investissement financier,
et humain. Votre entreprise y engage son image.
C’est pourquoi l’Agence SAFYM met tout en œuvre
pour que les exposants soient en confiance et
sereins : devis personnalisé en temps réel, guide de
l’exposant allégé et complet, disponibilité totale et
assistance non-stop sur site…
Un professionnalisme, une expertise et une proximité
reconnus à 100 % par les exposants (satisfaction de
l’organisation, sondage en ligne d’après Salon).

Itechmer offers unlimited Wi-Fi access during the 3
days of the Exhibition, however many devices are
used.
Itechmer vous offre le wifi en accès illimité durant
les 3 jours du Salon, quelle que soit la quantité
d’appareils utilisés.

PROFESSIONAL APPOINTMENTS
RENDEZ-VOUS PROS

Meet with your contacts in complete confidentiality
thanks to offices available within the exhibition hall.
For more information, contact us at +33 297 860 159.
Rencontrez vos contacts en toute confidentialité
grâce aux bureaux disponibles au sein du parc des
expositions. Contactez-nous pour en savoir plus au
+33 297 860 159.

CUSTOMIZED LAYOUT
PLAN SUR MESURE

The floorplan is drawn up one month before
Itechmer opens, when all registrations have been
received. The reason : to be able to offer exhibitors
the most strategic positioning in relation to their
partners and competitors and ensure a regular flow
of visitors.
Le plan est réalisé un mois avant l'ouverture
d’Itechmer, une fois toutes les inscriptions reçues.
La raison : offrir aux exposants l’emplacement le
plus stratégique par rapport à leurs partenaires et
concurrents pour assurer un trafic réparti des
visiteurs.

UNLIMITED INVITATIONS
INVITATIONS ILLIMITÉES

Be they on paper or electronic, you may invite an
unlimited number of your customers and leads,
100% free of charge.
Sous format papier ou électroniques, vous pouvez
inviter vos clients et prospects sans limite et 100%
gratuitement.

Arnaud MÉTIVIER, directeur et Gaëlle NIO, directrice
commerciale et chargée des relations presse de
l’Agence SAFYM

Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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205 EXHIBITORS IN 2017
205 EXPOSANTS EN 2017
They represented the fishing industry in its
entirety : from ship design to the final
processing of seafood products, via
capture, safety, logistics, etc.

Ils ont représenté la filière pêche dans sa
globalité : de la conception navale à la
transformation finale des produits de la mer
en passant par la capture, la sécurité, la
logistique...

ACTISENSE • AEMI • AEMI • AFPA • ALLAIS • ALOTECH • AMANDA GREY FORMATION • AMARENO • AMIS DU MUSÉE
DE LA COMPAGNIE DES INDES • AML - ATELIERS MÉCANIQUES LORIENTAIS • ARCO MARINE • ASSOCIATION DES
DIRECTEURS ET RESPONSABLES DES HALLES À MARÉE FRANÇAISES • ASTRHUL • ATELIER DES GENS DE MER • ATLANTISO •
AUDÉLOR • AVIZO PRO / MARINE • AWEL • AXIMA REFRIGERATION DEPARTEMENT MARINE • BARILLEC • BBS • BIMOTOR
FRANCE • BOPP • BPN • BRETAGNE HYDRAULIQUE • BRETAGNE NACELLE • C-SENSE • CCR • CELTIMER • CELTIQUE
COURTAGE • CENTRE DE FORMATION SNSM LORIENT • CEPS • CERCLE DE LA MER • CFA DE LA VILLE DE LORIENT •
CHANTIER NAVAL CROISICAIS • CHANTIER NAVAL GLEHEN • CHERBOURG POLE NAVAL • CHING FA FISHING
IMPLEMENTS FACTORY CO, LTD. • CLEOPATRA - TREFJAR EHF • CLS • COBREMAP • CONCARNEAU VOYAGES •
COOPÉRATIVE MARITIME DES PÊCHEURS DE LORIENT • COPREXMA • CORNOUAILLE INFORMATIQUE - CIWORK •
CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE FILIÈRE MER • CREDIT MARITIME • CRIÉE D'AUDIERNE / PLOUHINEC • CRIÉE D'ERQUY •
CRIÉE DE BOULOGNE • CRIÉE DE CHERBOURG • CRIÉE DE CONCARNEAU • CRIÉE DE DIEPPE • CRIÉE DE DOUARNENEZ
• CRIÉE DE LA ROCHELLE • CRIÉE DE LA TURBALLE • CRIÉE DE LOCTUDY • CRIÉE DE LORIENT • CRIÉE DE QUIBERON •
CRIÉE DE ROYAN • CRIÉE DE SAINT GUÉNOLÉ • CRIÉE DE SAINT QUAY PORTRIEUX • CRIÉE DU GUILVINEC • CUMMINS •
DIEPPE NAVALS • DIOUGOANT • DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE KEROMAN • DOOSAN • ECCS • EFINOR •
EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES •
EMYG ENVIRONNEMENT &
AQUACULTURE • ENERIA - CAT •
ENTREPOSE ECHAFAUDAGES •
15% DISCOUNT • REMISE DE 15%
ERSHIP LORIENT • ETS ARMAND
MONDIET • ETS MONFORT • ETS
By registering before 22th March 2019,
PICAUD • EUROBOIA • FILHETALLARD MARITIME • FOB / FOB
you are automatically entitled to a 15%
LOG • FRANCE HELICES •
FURUNO FRANCE • GDE • GPI •
discount on the bare stand m² price,
GUASCOR - SIEMENS • GUY
COTTEN
•
GUYOT
worth a minimum €337!
ENVIRONNEMENT • HEILA
CRANES SPA • HIOT • HYDRORP
En vous inscrivant avant le 22 mars 2019,
• HYDROUID • HYUNDAI SEASALL
• ICCI SEABIRD • IDMER •
vous bénéficiez automatiquement
IFREMER • INDUMAR • INSTITUT
MARITIME DE PREVENTION •
2
d'une remise de 15% sur le prix du m
INTERPROFESSION DU PORT DE
CONCARNEAU • IOLE • IPL • ISI
nu, soit une remise minimale de 337 € !
FISH • ITSASKORDA • JOHN
DEERE • JOHNSON CONTROLS
INDUSTRIES • KEROMAN
EXPERTISE • KEROMAN
TECHNOLOGIES • KERSAUDY ET LE MEUR SAS • KODEN • LA SALLE DES MOTEURS • LAUDREN NAVAL • LE DREZEN • LE
GAC KEROMAN USINAGE • LE MARIN • LEN • LORIENT, PORT DE PÊCHE DE KEROMAN • LUBEXCEL • LYCÉE MARITIME
DU GUILVINEC • LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME D'ÉTEL • MAILLAGE • MARETRON • MARINE PROPULSION SERVICE •
MARINELEC TECHNOLOGIES • MARPORT FRANCE SAS • MAXSEA • MC TECHNOLOGIES • MECA DIESEL • MECA
MARINE PROPULSION • MECATLANTIC • MÉMOIRE VIVANTE DE LA CONSTRUCTION NAVALE • MEUNIER INDUSTRIES •
MORBIHAN AFFAIRES • MORGÈRE • MUSÉE DES THONIERS • NABERAN • NANNI INDUSTRIES • NAVALE INDUSTRIE
LORIENTAISE • NAVICULE BLEUE • NAVTIS • NET-OP • NOTUS • NPS DIESEL SAS • OMA • OUEST SECURITE MARINE • PESCI
CRANES • PETIT FORESTIER • PICARD PEINTURE • PIRIOU NAVAL SERVICES • PLATEAU TECHNIQUE COMPOSITIC UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD • PMPP • POLYPLANAR • PORT DE DIEPPE • PORT DE PECHE DE CHERBOURG - CCI OUEST
NORMANDIE • PORT DE PECHE DE GRANVILLE - CCI OUEST NORMANDIE • PORT DE PECHE DE PORT-EN-BESSINHUPPAIN • PORT DE SAFI - MAROC • PORT-EN-BESSIN NAVAL PRO • PRO SIEGES MARINE • PST • RAIDCO • RECYCLEURS
BRETONS • S.A.M.A.P • SAILMON • SAILWOOD • SAMBO ASSURANCES MUTUELLES • SAMMARLA • SAMNI • SANITRA
FOURRIER • SARL PÉPIN & FILS • SCANIA MARINE • SCAPECHE • SCHÜLKE FRANCE • SDMI • SEA TECH FRANCE • SEA
TO SEA • SEIMI • SEMCAR • SEMIM • SFERE BM • SHIP-ST • SIBIRIL • SIECMI • SIMAR • SIMRAD • SLTIM • SMM
TECHNOLOGIES • SO SAILS • SOCARENAM • SOCOGES • SOGRADEX • SOLÉ DIESEL • SOTRAMA • SOVEM • SYNERGIE
• TECFIL • TEKNER • TERRE-MER CHANTIERS • THALOS • THYBORON • TUFROPES PVT LTD • UML • VIRHYDRO • WAMBLEE
• ZENORO COMMERCIAL GENERATORS

Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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YOU / VOUS
Please complete this form in full and return it to us with your 50% deposit. Once we have received it,
we will send you the necessary elements.
Remplissez intégralement ce formulaire puis retournez-le nous avec votre acompte de 50%. Dès sa
réception, nous vous adresserons les éléments nécessaires à votre venue.
Company name / Raison sociale ____________________________________________________________________________________
VAT number / Numéro TVA __________________________________________________________________________________________
Activity / Activité ___________________________________________________________________________________________________
Contact name / Chargé(e) du dossier ______________________________________________________________________________
Occupation / Fonction _____________________________________________________________________________________________
Address / Adresse postale __________________________________________________________________________________________
Post code / CP __________ City / Ville _______________________________________ Country / Pays __________________________
E-mail / Mél ________________________________________________________________________________________________________
Direct telephone / Téléphone direct _________________________________________________________________________________
Mobile / Portable __________________________________________________________________________________________________
Invoicing address (if different) / Si l’adresse de facturation est différente
Company name / Raison sociale ____________________________________________________________________________________
Contact / Contact _________________________________________________________________________________________________
Address / Adresse postale __________________________________________________________________________________________
Post code / CP __________ City / Ville _______________________________________ Country / Pays __________________________
E-mail / Mél ________________________________________________________________________________________________________
Direct telephone / Téléphone direct _________________________________________________________________________________
Mobile / Portable ___________________________________________________________________________________________________

PLANNING

For multiple invoicing between co-exhibitors, include the contact details as mentioned below on a sheet of paper with the
percentages to be invoiced.
Pour une facturation multiple entre co-exposants, joindre les coordonnées telles que déclinées ci-dessus sur feuille libre
avec répartition en pourcentage.

REGISTRATION ENDS : 19TH JULY 2019
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 19 JUILLET 2019
1

Complete this registration file and return it to us with your 50%
deposit.

1

Vous remplissez ce dossier et nous l’envoyez avec votre acompte
de 50%.

2

We will register your participation and return your invoice by email.

2

3

Nous enregistrons votre demande et vous envoyons la facture
par courriel.

Within 48 working hours, you will receive your ID to access your
private area where you can:
• download the Exhibitor’s Guide
• enter the name of your company and co-exhibitors in the
Visitor’s Guide;
• record the name of your stand (for the sign);
• send your electronic invitations;
• register colleagues present on the stand to make the badges.

3

4

Friday 22th March 2019 : end of the 15% discount on bare stand m².

Sous 48 heures ouvrées, vous recevez vos identifiants pour
accéder à votre espace personnel où vous pourrez :
• télécharger le Guide de l’Exposant ;
• enregistrer votre organisme et vos co-exposants au Guide du
Visiteur ;
• enregistrer le nom de votre stand (enseigne de votre stand) ;
• envoyer des invitations électroniques ;
• enregistrer les collaborateurs présents sur le stand pour les
badges.

5

Friday 19th July 2019 :
• registration closes;
• payment of the balance of your participation.

4

Vendredi 22 mars 2019 : fin de la remise de 15% sur les m2 nus.

5

Vendredi 19 juillet 2019 : • clôture des inscriptions ;
• règlement du solde de votre stand.

6

Vendredi 23 septembre 2019 : finalisation du plan.

7

Mardi 15 octobre 2019 : vous installez votre stand (lundi :
standistes).

6

Friday 23th September 2019: floorplan finalised.

7

Tuesday 15th October 2019 : you install your stand (Monday : stand
construction companies).

15% DISCOUNT • REMISE 15%
If registration before 22th March 2019 • Si inscription avant le 22 mars 2019
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SUBSCRIPTION FORM / FORFAIT D’INSCRIPTION
€ H.T.
€ ex. VAT

Qté
Qty

TOTAL
TOTAL

MANDATORY REGISTRATION FEE (UP TO 5 COMPANIES/BRANDS)
FORFAIT D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE (JUSQU'À 5 ORGANISMES/MARQUES)
Includes / Comprend:
•up to 5 companies/brands referenced in the Trade fair directory
jusqu'à 5 organismes/marques référencé(e)s dans l’annuaire du Salon
•up to 5 companies/brands referenced on the Trade fair’s website
jusqu'à 5 organismes/marques référencé(e)s sur le site internet du Salon
•exhibitor badges as needed
badges exposant selon besoin
•free invitations (paper + digital)
invitations gratuites (papier + numériques)
•access to exhibitor parking
accès parking des exposants
•access to the press area
accès à l’espace presse
•floor cleaning
nettoyage des sols
•insurance (see p. 16)
assurance (voir p. 16)

222 €

1

125 €

_____

222 €

CO-EXHIBITOR(S) FEE
FORFAIT CO-EXPOSANT(S)
If there are more than 5 companies/brands on your stand, please add a co-exhibitor’s
fee per company/brand
Si votre stand compte plus de 5 organismes/marques, merci d'ajouter un forfait coexposant par organisme/marque
Includes / Comprend :
•exhibitor badges
badges exposant selon besoin
•free invitations
invitations gratuites
•access to exhibitor parking
accès parking des exposants
•access to the press area
accès à l’espace presse
•referencing in the Fair directory
référencement dans l’annuaire du Salon
•referencing on the Fair's website
référencement sur le site internet du Salon

TOTAL A

_________________ €

_________________ €

YOUR STAND • VOTRE STAND

Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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YOUR STAND / VOTRE STAND
BARE or STRUCTURED / NU ou STRUCTURÉ

BARE STAND • STAND NU

€ H.T.
€ ex. VAT

Qté
Qty

TOTAL
TOTAL

without carpet or lighting • sans moquette ni éclairage
•per m2 (minimum 18) / le m2 nu (minimum 18)
•corner (minimum 1) / angle (minimum 1 obligatoire)
•carpet, per m2 / moquette, le m2

250,00 €
166,25 €
9,75 €

_____
_____
_____

_______________ €
_______________ €
_______________ €

•electricity / électricité :
•2kw mono 220v 10A
•4kw mono 220v 20A
•6kw mono 220v 30A
•6kw 220/380v 3-phase / triphasé
•9kw 220/380v 3-phase / triphasé
•12kw 220/380v 3-phase / triphasé

205,00 €
315,00 €
386,25 €
486,50 €
545,00 €
585,50 €

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €

•storeroom / réserve :
•storeroom 1m2 (1mx1) with lock / réserve 1m2 (1mx1) fermant à clé
•storeroom 2m2 (1mx2) with lock / réserve 2m2 (1mx2) fermant à clé
•storeroom 3m2 (1mx3) with lock / réserve 3m2 (1mx3) fermant à clé
•storeroom 4m2 (2mx2) with lock / réserve 4m2 (2mx2) fermant à clé

213,50 €
259,75 €
369,25 €
492,00 €

_____
_____
_____
_____

_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €

•water connection / branchement eau :
•tap and evacuation / arrivée + évacuation
•single sink with tap and evacuation / évier 1 bac + arrivée + évacuation

327,50 €
450,25 €

_____
_____

_______________ €
_______________ €

18,25 €

_____

_______________ €

•wooden floor, height. 12cm, resistance 500kg/m2, per m2 / plancher bois, H12cm,
résistance 500Kg/m2, le m2

FITTED STAND • STAND STRUCTURÉ

€ H.T.
€ ex. VAT

Qté
Qty

TOTAL
TOTAL

delivered with blue carpeting, walls covered with navy blue cotton, 1 spotlight per 3m²
and flag sign (stand name + number) • livré avec moquette bleue, cloisons recouvertes
de coton bleu marine, 1 spot par 3m2 et enseigne drapeau (nom stand + numéro)
•per m2 (minimum 9, multiple of 9) / le m2 (minimum 9, multiple de 9)
•corner (minimum 1 since 27m2) / angle (minimum 1 à partir de 27m2)

266,25 €
166,25 €

_____
_____

_______________ €
_______________ €

•electricity / électricité :
•2kw mono 220v 10A
•4kw mono 220v 20A
•6kw mono 220v 30A
•6kw 220/380v 3-phase / triphasé
•9kw 220/380v 3-phase / triphasé
•12kw 220/380v 3-phase / triphasé

205,00 €
315,00 €
386,25 €
486,50 €
545,00 €
585,50 €

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €

•storeroom / réserve :
•storeroom 1m2 (1mx1) with lock / réserve 1m2 (1mx1) fermant à clé
•storeroom 2m2 (1mx2) with lock / réserve 2m2 (1mx2) fermant à clé
•storeroom 3m2 (1mx3) with lock / réserve 3m2 (1mx3) fermant à clé
•storeroom 4m2 (2mx2) with lock / réserve 4m2 (2mx2) fermant à clé

213,50 €
259,75 €
369,25 €
492,00 €

_____
_____
_____
_____

_______________ €
_______________ €
_______________ €
_______________ €

•water connection / branchement eau :
•tap and evacuation / arrivée + évacuation
•single sink with tap and evacuation / évier 1 bac + arrivée + évacuation

327,50 €
450,25 €

_____
_____

_______________ €
_______________ €

9m2 module
Module de 9m2

TOTAL B

_________________ €

YOUR STAND • VOTRE STAND

Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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THE FISHING INDUSTRY TRADE FAIR • LE SALON DE LA FILIERE PECHE

Wednesday 16TH, Thursday 17TH & Friday 18TH October 2019 • Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019

YOUR STAND / VOTRE STAND

FURNISHED • EXPRESS • TURNKEY / ÉQUIPÉ • EXPRESS • PRÊT À EXPOSER
FURNISHED STAND / STAND EQUIPÉ
Delivered with blue carpeting, walls covered with navy blue cotton, 1 spotlight per 3m², 1 white
Philibert counter, 2 white Frehel stools, 1 white Maine presentation stand, 2kW electrical connection,
and flag sign (stand name + number) ◼ livré avec moquette bleue, cloisons recouvertes de coton
bleu marine, 1 spot par 3m2, 1 comptoir Philibert blanc, 2 tabourets Frehel blancs, 1 présentoir Maine
blanc, branchement électrique de 2kW et 1 enseigne drapeau (nom stand + numéro)

€ H.T.
€ ex.
VAT

Qté
Qty

TOTAL
TOTAL

• 9m2 fitted stand with 1 corner / stand équipé de 9m2 avec 1 angle
• 18m2 fitted stand with 1 corner / stand équipé de 18m2 avec 1 angle

3 063 €

___

_____________ €

5 460 €

___

_____________ €

• 18m2 fitted stand with 2 corners / stand équipé de 18m2 avec 2 angles

5 626 €

___

_____________ €

3 511 €

___

_____________ €

9m2 with 1 corner • 9m2 avec 1 angle
1 white Philibert counter, 2 white Frehel stools, 1 white Maine
presentation stand, 1 white Batz table, 3 white Aubin chairs, 1
storeroom 1m², 2 wall graphics (L1000xH2400 mm) and 1 x 2-sided
printed totem (L1362xH800 mm) ◼ 1 comptoir Philibert blanc, 2
tabourets Frehel blancs, 1 présentoir Maine blanc, 1 table Batz
blanche, 3 chaises Aubin blanches, 1 réserve de 1m2, 2 visuels
muraux (L1000xH2400 mm) et 1 visuel sur tour recto/verso
(L1362xH800 mm)

3 857 €

___

_____________ €

18m2 with 2 corners • 18m2 avec 2 angles
2 white Philibert counters, 4 white Frehel stools, 2 white Maine
presentation stand, 1 white Batz table, 3 white Aubin chairs, 1
storeroom 2m², 1 storeroom graphic (L1939xH2280mm), 2 wall
graphics (L1000xH2400 mm) and 1 x 2-sided printed totem
(L1939xH800 mm) ◼ 2 comptoirs Philibert blanc, 4 tabourets Frehel
blancs, 2 présentoirs Maine blanc, 1 table Batz blanche, 3 chaises
Aubin blanches, 1 réserve de 2m2, 1 visuel sur réserve (L2000xH2400
mm), 2 visuels muraux (L1000xH2400 mm) et 1 visuel sur tour recto/
verso (L1939xH800 mm)

7 471 €

___

_____________ €

27m2 with 2 corners • 27m2 avec 2 angles
2 white Philibert counter, 4 white Frehel stools, 2 white Maine
presentation stand, 2 white Batz table, 6 white Aubin chairs, 1
storeroom 2m², 2 wall graphics (L1000xH2400 mm) and 1 x 2-sided
printed totem (L1362xH800 mm) ◼ 2 comptoirs Philibert blanc, 4
tabourets Frehel blancs, 2 présentoirs Maine blanc, 2 tables Batz
blanche, 6 chaises Aubin blanches, 1 réserve de 2m2, 1 visuel sur
réserve (L2000xH2400 mm), 2 visuels muraux (L1000xH2400 mm) et 1
10 519 €
visuel sur tour recto/verso (L1939xH800 mm)

___

_____________ €

36m2 with 4 corners • 36m2 avec 4 angles
4 white Philibert counters, 8 white Frehel stools, 4 white Maine
presentation stand, 4 white Batz table, 12 white Aubin chairs, 4
storerooms 1m², 4 wall graphics (L1000xH2400 mm) and 4 printed
totem graphics (L1362xH800 mm) / 4 comptoirs Philibert blanc, 8
tabourets Frehel blancs, 4 présentoirs Maine blanc, 4 tables Batz
blanche, 12 chaises Aubin blanches, 4 réserves de 1m2, 4 visuels
muraux (L1000xH2400 mm) et 1 visuel sur tour en 4 exemplaires
15 122 €
(L1362xH800 mm)

___

_____________ €

EXPRESS STAND / STAND EXPRESS
Fast booking. Optimal efficiency • Réservation rapide. Efficacité optimale
Includes: a 9m² furnished stand (see above) + 1m² storage + 1.50m plant + your logo and your
company in the exhibitors’ list on the itechmer.com website
Comprend : un stand équipé (voir ci-dessus) de 9m2 + 1 réserve de 1 m² + 1 plante de H1m50 + votre
logo accompagnant votre organisme dans la liste des exposants sur le site itechmer.com)

TURNKEY STAND / PRÊT À EXPOSER
Delivered with blue carpeting, white melamine walls, graphics printed and installed by us, 1 storeroom,
the furniture (as per package) and electricity ◼ livré avec moquette bleue, cloisons mélaminées
blanches, visuels imprimés et posés par nos soins, 1 réserve, le mobilier (selon formule) et l'électricité

#

#

#

#

!

19h

visuals to be sent before
July 2019. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final
dimensions and in 300 dpi ◼ visuels à envoyer avant le 19 juillet 2019. Format : EPS, AI ou PDF haute
définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.
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_____________ €

FURNITURE • MOBILIER
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THE FISHING INDUSTRY TRADE FAIR • LE SALON DE LA FILIERE PECHE

Wednesday 16TH, Thursday 17TH & Friday 18TH October 2019 • Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019

FURNITURE / MOBILIER
Rental for the 3 days. Delivered to your stand on Monday. Insurance included. For specific
orders of plants or audio-visual equipment, please contact us.
Location pour les 3 jours. Livré sur votre stand le lundi. Assurance comprise. Pour toute
commande spécifique de plantes ou de matériel audio-visuel, merci de nous contacter.
€ H.T.
€ ex.
VAT
Comptoir Estephe
L55xP55xH102cm
□ bois
□ blanc
□ gris
Comptoir Médard
L55xP55xH102cm
□ bois
□ blanc
□ gris
Comptoir Malo
L120xP60xH102cm
□ bois
□ blanc
□ gris
Comptoir Pol
L120xP55xH102cm
□ bois
□ blanc
□ gris
Comptoir Philibert
L120xP55xH102cm
□ bois
□ blanc
□ gris
Mât porte-enseigne*
•fixé sur comptoir
•A4, imprimé en quadri par nos
soins
Logo imprimé sur comptoir*
•Estèphe / Médard :
L500xH500mm
•Malo : L970xH600mm
•Pol / Philipbert : L910xH770mm

!

Qté
Qty

81 €

105 €

105 €

105 €

146 €

38 €

___

___

___

___

___

___

TOTAL
TOTAL

______

______

______

______ €

Meuble bas Brévin
L80xP40xH77cm
□ bois □ blanc □ gris

88 €

___

______

Présentoir Maine
L25xP25xH150cm
□ bois
□ gris
□ blanc

67 €

___

______

Présentoir Mauge
L25xP25xH193cm
□ bois
□ blanc
□ gris

81 €

___

______

Présentoir Anjou
L80xP30xH170cm
□ bois
□ blanc
□ gris

98 €

___

______

40 €

___

______

40 €

___

______

51 €

___

______

TOTAL E

______ €

Tabouret Sizun
□ blanc
□ bois

______

TOTAL D

TOTAL
TOTAL

Tabouret Penhir
□ blanc □ noir □ rouge
□ jaune □ camel □ bleu

______

______

Qté
Qty

Tabouret Frehel
□ blanc □ noir □ rouge
□ jaune □ camel □ bleu

______

___

132 €

€ H.T.
€ ex.
VAT

visuals to be sent before 19th July 2019. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final dimensions and in 300 dpi
visuels à envoyer avant le 19 juillet 2019. Format : EPS, AI ou PDF haute définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.
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THE FISHING INDUSTRY TRADE FAIR • LE SALON DE LA FILIERE PECHE

Wednesday 16TH, Thursday 17TH & Friday 18TH October 2019 • Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019

FURNITURE / MOBILIER
Rental for the 3 days. Delivered to your stand on Monday. Insurance included. For specific
orders of plants or audio-visual equipment, please contact us.
Location pour les 3 jours. Livré sur votre stand le lundi. Assurance comprise. Pour toute
commande spécifique de plantes ou de matériel audio-visuel, merci de nous contacter.

€ H.T.
€ ex.
VAT
Ecrans plasma
Écran plasma 50” sur pied
Écran plasma 50” mural
Écran plasma 42” sur pied
Écran plasma 42” mural

Qté
Qty

724 €
655 €
516 €
436 €

___
___
___
___

TOTAL
TOTAL

€ H.T.
€ ex.
VAT

______
______
______
______

Mange-debout Jersey
ø70xH110cm
□ bois
□ blanc
□ gris

83 €

___

______

Mange-debout Malban
L70xP70xH110cm
□ bois
□ blanc
□ gris

83 €

___

______

Fauteuil Brest
□ blanc □ marron
□ opaque □ noir
□ pistache
□ bleu □ orange
Table Chausey
ø70xH74cm
□ bois □ blanc
□ gris □ rouge
□ vert □ camel
Table Batz
L70xP70xH74cm
□ bois □ blanc
□ gris
Table Glénan
L140xP70xH74cm
□ bois □ blanc
□ gris □ wengé

___

Tireuse à bière*
Qualité
professionnelle. Livrée
avec fût de 30 litres
de bière blonde et
bonbonne de gaz

96 €

___

Fût supplémentaire de 30 L

70 €

___

152 €

___

100 gobelets plastiques
réutilisables 25 CL avec
votre logo en quadri.
Nettoyés en fin de
journée puis restitués sur
votre stand

Machine à café
Qualité professionnelle.
150 doses + gobelets
+ sucre + spatules

______

Réfrigérateur Equille
140 L - H82cm
38 €

___

TOTAL
TOTAL

*L’abus d’alcool est dangereux.

Chaise Aubin
□ bois □ blanc □ noir
30 €

Qté
Qty

176 €

89 €

___

______

106 €

___

______

Ficus Benjamina
H 100/120cm
H 140/160cm
H 180/200cm
H 200/250cm

23 €
28 €
36 €
46 €

___
___
___
___

______
______
______
______

Kentia palmier
H 100/120cm
H 140/160cm
H 180/200cm
H 200/250cm

29 €
26 €
46 €
53 €

___
___
___
___

______
______
______
______

Laurier pyramide
H 150/170cm
H 180/200cm

23 €
28 €

___
___

______
______

TOTAL G

______ €

______
Réfrigérateur Huître
230 L - H126cm

71 €

71 €

71 €

___

___

______

______

___

______

TOTAL F

______ €

Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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THE FISHING INDUSTRY TRADE FAIR • LE SALON DE LA FILIERE PECHE

Wednesday 16TH, Thursday 17TH & Friday 18TH October 2019 • Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019

INTERNET ADVERTISING / PUBLICITÉ SUR INTERNET
Two supports are available for you to optimise your presence at Itechmer :
•the official website : an essential passage for visitors to reserve their badge, it contains all
the information they need to prepare their visit (list of exhibitors, conferences, practical
information, etc.) ;
•the electronic newsletter, sent to almost 14 000 contacts.
Deux supports vous sont proposés pour optimiser votre présence sur Itechmer :
•le site internet officiel : passage indispensable aux visiteurs pour réserver leur badge, il
contient toutes les informations nécessaires à leur visite (liste des exposants, conférences,
informations pratiques...) ;
•la lettre d’information électronique, envoyée à près de 14 000 contacts.

WEB SITE • SITE INTERNET

€ H.T.
€ ex.
VAT
- homepage banner
bannière horizontale page d’accueil
L 1170 x H 1500 pixels : web
L 320 x H100 pixels : mobile

1 130 €

- visitors page banner
bannière horizontale page visiteurs
L 1170 x H 1500 pixels
L 320 x H100 pixels : mobile

1 310 €

- page banner
bannière horizontale
L 1170 x H 1500 pixels
L 320 x H100 pixels : mobile

Qté
Qty

TOTAL
TOTAL
______________ €

_____
______________ €
_____
______________ €
910 €

_____

2 mails / 2 envois

795 €

_____

______________ €

4 mails / 4 envois

1 350 €

_____

______________ €

2 mails / 2 envois

620 €

_____

______________ €

4 mails / 4 envois

1 050 €

_____

______________ €

e-NEWSLETTER • LETTRE D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE
Sent to visitors and exhibitors (almost 14.000 contacts)
Envoyée aux visiteurs et aux exposants (près de 14 000
contacts)

- horizontal banner / bannière horizontale
(L 600 x H 350 pixels)

- vertical banner / bannière verticale
(L 200 x H 400 pixels)

!

visuals to be sent before 19th July 2019. Format: JPEG or GIF 75 DPI.
visuels à envoyer avant le 19 juillet 2019. Format : JPEG ou GIF, 75 DPI
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_______________ €
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THE ITECH’XCLUSIVES / LES ITECH’XCLUSIFS
Limited to 1 or more exhibitors, the Itech’xclusives give you exceptional visibility.
Limités à 1 ou quelques exposants, les Itech’xclusifs vous assurent une visibilité
exceptionnelle.
€ H.T.
€ ex. VAT

Qté
Qty

TOTAL
TOTAL

1 535 €

_____

_______________ €

1 070 €

_____

_______________ €

732 €

_____

_______________ €

330 €

_____

_______________ €

Your bags handed to visitors by the Itechmer
hostesses. Exclusive rights for 2,000 bags. Price not
including bags to be provided.
Limited to 1 exhibitor.
Vos sacs remis aux visiteurs par les hôtesses
d’Itechmer.
Droit d’exclusivité pour 2 000 sacs. Prix hors sacs, à
fournir.
Exclusivité 1 exposant.
"
Your adhesive floor advertising at the entrance to
Itechmer.
1 x 1 m maximum.
Limited to 3 exhibitors.
Votre publicité adhésivée au sol à l’entrée
d’Itechmer.
1 x 1 m maximum.
Limitée à 3 exposants.
"
Table mats
L420xH297mm
Advertise on the tablemats used in the Exhibition
restaurant (exclusivity, excluding printing costs,
quote on request).
Limited to 1 exhibitor.
Sets de table.
L420xH297mm
"
Affichez-vous sur les sets de table du restaurant
du Salon (droit d’exclusivité, hors coût de
fabrication, devis sur demande).
Limité à 1 exposant.
Your press release included in the Itechmer press
PDF A4 document supplied by you.
Limited to 10 exhibitors.
Votre communiqué de presse dans le dossier de
presse d’Itechmer
Document PDF A4 réalisé par vos soins.
Limité à 10 exposants.
"

!

visuals to be sent before 19th July 2019. Format: EPS, AI or high-definition PDF. Photos 1/4 of final
dimensions and in 300 dpi • visuels à envoyer avant le 19 juillet 2019. Format : EPS, AI ou PDF
haute définition. Photos au 1/4 des dimensions finales et en 300 dpi.
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TOTAL I

_______________ €
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OVERAL ORDER
COMMANDE FINALE

REGISTRATION ENDS : 19TH JULY 2019
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 19 JUILLET 2019

LES INVITATIONS • INVITATIONS
You may invite an unlimited number of your contacts by email using a link that will be sent to you after registration. You
may also order free paper invitations. Quantity: ____________
Vous avez la possibilité d'inviter gratuitement et de manière illimitée vos contacts par courrier électronique grâce à un
lien qui vous sera communiqué après inscription. Néanmoins, vous pouvez commander gratuitement des invitations
papier individuelles. Quantité : ____________
TOTAL A : REGISTRATION FEE
TOTAL A : FORFAIT INSCRIPTION

_________________ €

TOTAL B+C : YOUR STAND
TOTAL B+C : VOTRE STAND

_________________ €

TOTAL D+E+F+G : FURNITURE
TOTAL D+E+F+G : MOBILIER

_________________ €

TOTAL H+I : VISIBILITY TOOLS
TOTAL H+I : OUTILS DE VISIBILITÉ

_________________ €

Subscription before 22th March 2019 = 15 % discount on the bare stand price per m2 (€ 337,50
ex. VAT / 9 m2)
Inscription avant le 22 mars 2019 = remise de 15 % sur le prix du m2 nu (337,50 € HT / 9 m2)

_________________ €

TOTAL ex. VAT / TOTAL H.T.

_________________ €

VAT 20 % / TVA 20 %

_________________ €

TOTAL incl. VAT / TOTAL TTC

_________________ €

50 % DEPOSIT / ACOMPTE DE 50 %

_________________ €

By signing this registration form, you acknowledge that you have read and understood
the general terms and conditions of the ITECHMER Fair and accept them in their entirety.
En signant le présent bulletin d’inscription, vous déclarez avoir pris connaissance des
conditions générales d’Itechmer et en acceptez l’intégralité.
On / le _______________ at / à ______________________________
Signature and stamp / Signature et cachet :

15% DISCOUNT
REMISE 15%
By registering before 22th March
2019, you automatically avail of a
15% discount on the bare stand
price per m², or a minimum saving
of €337 !
En vous inscrivant avant le 22 mars
2019, vous bénéficiez
automatiquement d'une remise
de 15% sur le prix du m2 nu, soit une
économie minimale de 337 € !

On receipt of your registration form, we will send you your invoice by email. Subsequently, you will receive a login and a
password to access your private area where you will be able download the Exhibitor's File, reserve your Exhibitor
badges, enter the name of your stand, enter your details in the ITECHMER. Dès réception de votre bulletin d’inscription,
nous vous enverrons votre facture par courrier électronique. Dans un deuxième temps, vous recevrez les éléments
nécessaires à la bonne préparation de votre présence (Dossier de l’Exposant, formulaire pour réserver vos badges
Exposant, formulaire pour enregistrer le nom de votre stand et vous inscrire au Catalogue officiel d’Itechmer).

Code
bank
Code
banque

Code
counter
Code
guichet

Acount

Key

VAT intracommunity
number
Numéro de TVA
intracommunautaire

IBAN

SWIFT

Clé

Name of the transfer or
administrative mandate
Intitulé du virement ou du mandat
administratif

Compte

30003

01344

00020373993

14

ITECHMER + your organisation
ITECHMER + votre organisme

FR20405138868

FR76 3000 3013 4400 0203 7399 314

SOGEFRPP

Contact : +33 297 860 159 • info@safym.com
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE I • GENERAL INFORMATION
The organisational modalities of the ITECHMER LORIENT fair, in particular the opening
date, the duration, the venue, opening and closing times, and entry prices, are
determined by SEGEPEX and may be subject to modification at its convenience and
participants shall not be entitled to claim any compensation. If ITECHMER LORIENT were
not to take place due to force majeure, or for any reason beyond the control of the
organizer, any money paid by exhibitors shall be refunded subject to a reduction of their
proportional share of preparation fees.
ARTICLE II • ORGANISATION
Agence SAFYM, BP 45, 56273 PLŒMEUR cedex, France
Tél. : +33 (0)297.860.158 • E-mail: info@safym.com
SARL SAFYM au capital de 150.000 € RCS Lorient B 405 138 868
ARTICLE III • DEFINITION & SELECTION OF EXHIBITORS
The ITECHMER LORIENT fair is open to:
• commercially registered national and international companies and associations;
• official national & international organizations.
with direct links to the martime industry.
ARTICLE IV • REGISTRATION
The registration form shall be sent to ITECHMER LORIENT • BP 45 • F-56273 PLOEMEUR
CEDEX prior to the final date for registrations. Any registration form received after the
closing date for registrations shall be subject to a proposal depending on availability.
ARTICLE V • PARTICIPATION FEES
See the registration form attached.
ARTICLE VI • PAYMENT
Participation fees shall be paid as follows:
• deposit: 50 % of the total amount including VAT, payable to ITECHMER LORIENT at the
time of registration.
• balance: at the latest on 19th July 2019.
Should payment not be received on the due date, the organizer shall deem the
registration cancelled, without formality, and shall recover spaces reserved,
notwithstanding the exercise of its other rights.
ARTICLE VII • EXHIBITOR OBLIGATIONS
All registrations received shall be definitively and irrevocably binding on the exhibitor.
The signature of the registration form shall oblige the exhibitor to occupy the stand or
allocated space and to leave it installed until closure of the fair.
Cancellation conditions: any organisation wishing to cancel its participation shall do so
by registered letter with proof of delivery. If the cancellation is received before19th July
2019, the 50% deposit shall be retained. If participation is cancelled after 19th July 2019,
the full payment shall be due.
In the absence of payment, the organizer reserves the right to avail of the corresponding
surface.
Exhibitors are strictly prohibited from packing up and/or dismantling the stand prior to the
closure of the fair. During opening hours, the stand shall be occupied permanently by
the exhibitor and its personnel. The exhibitor shall be liable to the organizer for the
upkeep of its stand.
ARTICLE VII • ADMISSION VERIFICATION & REFUSAL
Registration forms are deemed pre-registration. Registration forms are received and
recorded by the organizer, subject to verification. The organizer may at any time refuse
admission, without recourse, and without giving the reasons for its decision.

ARTICLE I • GÉNÉRALITÉS
Les modalités d'organisation du Salon Itechmer, notamment la date d'ouverture, sa
durée, l'emplacement où il se tiendra, les heures d'ouverture et de fermeture, le prix des
entrées, sont déterminées par SEGEPEX et peuvent être modifiées à son initiative sans
que les participants puissent réclamer aucune indemnité. Si Itechmer n’avait pas lieu
pour cas de force majeure, ou cause indépendante de l’organisateur, les sommes
versées par les adhérents leur seraient remboursées sous déduction de leur part
proportionnelle dans les frais de sa préparation.
ARTICLE II • ORGANISATION & COMMERCIALISATION
Agence SAFYM, BP 45, 56273 PLŒMEUR cedex, France
Tél. : +33 (0)297.860.158 • E-mail: info@safym.com
SARL SAFYM au capital de 150.000 € RCS Lorient B 405 138 868

Exhibitors refused admission may not use in argument that its participation was
requested by the organizer. Neither may the Exhibitor evoke as proof of admission the
correspondence exchanged between it and the organizer, or payment of the
registration fee, nor publication of the Exhibitor’s name on any list. If an Exhibitor's
participation is refused, no payment of compensation or interest other than the refund of
amounts paid to the organizer shall be made.
ARTICLE IX • STAND INSTALLATION & DISMANTLING
Exhibitors may take possession of their space 24 hours before the opening of the Fair at 8
am. Stand installation shall be completed on the evening before the opening at 8pm.
Stands must be dismantled on closure of the Fair between 6pm and 10pm and until the
following Monday 12pm. Any goods or installations not removed in time shall be placed
in storage by the organizer and the fees shall subsequently be invoiced to the exhibitor.
ARTICLE X • SECURITY
The Exhibitor shall comply with all security measures imposed by the administrative or
legal authorities and with any security measures taken by the organizer.
ARTICLE XI • INSURANCE
SEGEPEX has taken out a collective insurance policy covering Exhibitors' property, as
defined below, against loss or damage due to fire, lightening, explosion, water damage,
damage or destruction due to accident or as the result of terrorist attack or natural
disaster. It is the responsibility of the Exhibitor to insurance against theft.
The property defined below is guaranteed at the position occupied on the Exhibitor’s
stand, for a period commencing on the day before the opening of the Fair, and ending
on the day of closure of the Fair.
Property covered by the guarantee shall include:
• exhibited goods, products, equipment belonging to the Exhibitor.
• stand layout, installation and decoration equipment, and computer or audio-visual
equipment belonging to the Exhibitor, on the express condition that it is declared and
special coverage is taken out.
SEGEPEX shall take out insurance on behalf of the Exhibitor guaranteeing a maximum
amount of € 1,500 per registration, for the property described above. If the Exhibitor
wishes to insure his property against the damages defined at the start of this article for a
value greater than €1,500, he shall expressly declare so to the organizer. If additional
insurance is not taken out, the proportional rule shall be applied in the event of a claim.
Damage excess of €76 shall be deducted for any claims.
The guarantee shall exclude:
• theft, against which the Exhibitor must be insured;
• animal diseases and mortality and accidents that may occur to animals;
• damage caused by civil or foreign wars, floods, hurricanes, tornados or cyclones, any
effects of nuclear explosion, etc.
• damage due to vices inherent in the insured objects, liquid spills, damages due to
insufficient packaging, deterioration due to scrapes or scratches, damage caused by
rain, hail or other weather conditions to insured objects left outside, and any
consequences of humidity, it being specified that rust shall be covered inside the stands,
if it results directly from characterised water damage;
• losses due to fines, confiscation or sequestration;
• losses due to shortages on the stands where any goods or beverages are distributed or
taken;
• deterioration or destruction due to assembly or dismantling of exhibited objects;
• risks of breakage as regards fragile objects such as marble, porcelaine, pottery,
plaster, wax, terracotta, alabaster, clay, glass, mirrors, wax models, apparatus, scientific
or other instruments, and objects or object parts made of cast iron;

ARTICLE IX • MONTAGE & DÉMONTAGE DES STANDS
Les exposants pourront prendre possession de leur emplacement 48 heures avant
l’ouverture du Salon dès 8 heures. L’installation des stands devra être terminée la veille
de l’ouverture à 20 heures. Le démontage des stands devra impérativement s’effectuer
à la fermeture du Salon entre 18 et 22 heures et jusqu’au lundi suivant 12h00. Les
marchandises et les installations qui ne seront pas enlevées dans les délais seront mises
en dépôt par les soins de l’organisateur : le coût en sera facturé ultérieurement à
l’exposant.
ARTICLE X • SÉCURITÉ
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les autorités
administratives ou judiciaires ainsi que les mesures de sécurité éventuellement prises par
l’organisateur.

ARTICLE III • DÉFINITION & SÉLECTION DES EXPOSANTS
Le Salon Itechmer est ouvert :
• aux sociétés commerciales et associations déclarées nationales et internationales ;
• aux organismes à caractère officiel, nationaux & internationaux, en lien direct avec le
monde de la filière pêche.
ARTICLE IV • INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription doit être adressé à Itechmer • BP 45 • F-56273 PLŒMEUR CEDEX
avant la date limite d’inscription. Tout bulletin d’inscription reçu après la date de clôture
des inscriptions fera l’objet d’une proposition en fonction des disponibilités.
ARTICLE V • COÛT DE PARTICIPATION
Se reporter au présent bulletin d’inscription.
ARTICLE VI • PAIEMENT
Le paiement des frais de participation s’effectue comme suit :
• acompte : 50 % du montant TTC, payable à l’ordre de Itechmer au moment de la
souscription.
• solde : au plus tard le 19 juillet 2019.
A défaut de règlement à l’échéance, l’organisateur pourra considérer, sans autre
formalité, l’adhésion comme résiliée et reprendre la libre disposition des emplacements
concédés, sans préjudice de l’exercice de ses autres droits.
ARTICLE VII • OBLIGATIONS DU PARTICIPANT
Tout bulletin d’inscription donné engage définitivement et irrévocablement son
souscripteur. Le fait de signer un bulletin d’inscription entraîne l’obligation d’occuper le
stand ou l’emplacement attribué comme aussi de laisser celui-ci installé jusqu’à la fin du
jour de la clôture du salon.
Conditions d’annulation : tout organisme qui désire annuler sa participation doit le faire
par lettre recommandée avec A.R.. Si l’annulation est effectuée au plus tard le 19 juillet
2019, l’acompte de 50 % restera dû. Si l’annulation est effectuée au-delà du 19 juillet
2019, la totalité du règlement restera due.
En cas de non-paiement, l’organisateur se réserve le droit de disposer de la surface
correspondante.
Il est formellement interdit aux participants de procéder à l’emballage et/ou au
démontage du stand avant la clôture du salon. Pendant les heures d’ouverture, le stand
doit être occupé en permanence par l’exposant et son personnel. L’exposant est
responsable devant l’organisateur de la tenue de son stand.
ARTICLE VII • CONTRÔLE & REFUS DES ADMISSIONS
Les bulletins d’inscription constituent des pré-inscriptions. Les bulletins d’inscription sont
reçus et enregistrés par l’organisateur, sous réserve d’examen. Il statue à toute époque
sur le refus ou les admissions, sans recours, et sans être obligé de donner les motifs de ses
décisions.
L’adhérent refusé ne pourra arguer que sa demande de participation a été sollicitée
par l’organisateur. Il ne pourra pas non plus invoquer comme constituant la preuve de
son admission, la correspondance échangée entre lui et l’organisateur, ou
l’encaissement du prix du bulletin d’inscription ou encore la publication de son nom sur
une liste quelconque. Dans le cas du rejet de la demande de participation, celui-ci ne
pourra donner lieu au paiement ni d’indemnité ni d’intérêt autre que le remboursement
des sommes versées à l’organisateur.

ARTICLE XI • ASSURANCES
SEGEPEX a souscrit une police collective d’assurance garantissant les biens appartenant
aux exposants, tels que définis ci-dessous, contre les pertes ou dommages résultant
d’incendies, de foudre, d’explosions, de dégâts des eaux, d’avaries ou de destructions
par cause accidentelle, ou suite à attentats, terrorisme et catastrophes naturelles. Il
appartient donc à l’exposant de se garantir contre les risques de vol.
Les biens désignés ci-dessous sont garantis à l’emplacement qu’ils doivent occuper sur
le stand de l’exposant, pendant une durée commençant la journée précédant
l’ouverture, et se terminant le jour de la fermeture du salon.
Les biens concernés par la garantie sont :
• les marchandises, produits, équipements exposés appartenant à l’exposant.
• le matériel d’agencement, d’installation, de décoration du stand, ainsi que le matériel
informatique ou audio-visuel appartenant à l’exposant, à la condition expresse d’en
faire la déclaration et d’y affecter un capital spécial.
SEGEPEX souscrit obligatoirement au nom de l’exposant une assurance pour une
garantie d’un montant maximum de 1500 € par demande de participation, pour les
biens décrits ci-dessus. Si pour ces biens, l’exposant veut avoir une garantie pour les
sinistres désignés au début de cet article, et ce pour une valeur supérieure de 1500 €, il
doit en faire la déclaration expresse auprès de l’organisateur. A défaut de cette
assurance complémentaire, en cas de sinistre, la règle proportionnelle sera appliquée.

• damage occurring to objects or devices of any nature due to their operation, any
damage resulting from mechanical or electrical failure of insured objects, and from
breakage of bulb filaments and all damage to electrical or electronic tubes;
• personal property and objects, bank notes, cash, jewellry, photographic equipment,
radios, electronic pocket calculators and any objects in general belonging to individuals
or companies participating directly or indirectly in the Fair;
• damage caused to fabrics, clothing, carpets, tapestries, floor, wall or partition
coverings by stains, dirt or burns from cigarettes or pipes, unless it is the result of water
damage or fire.
By registering, Exhibitors expressly waive any recourse against the organizer and its
insurers in the event of fire or explosion resulting from a construction defect or failure to
maintain the stands occupied by him (art. 1721 of the French Civil Code). In
consideration of which, as regards the buildings made available to Exhibitors, it is
specified that the Parc des Expositions shall waive recourse it may exercise against
Exhibitors responsible for fire or explosion. It has taken out a policy including a clause
waiving recourse that companies subrogated to property rights may exercise against
Exhibitors, by virtue of articles 1302, 1732 et seq. of the French Civil Code. Exhibitors are
not therefore obliged to insure their rental liability.
In the event a claim is made, a written statement shall be made:
• to the Lanester police;
• to the administrative offices of the Parc d’Expositions du Pays de Lorient.
No declarations shall be accepted after 5 calendar days following closure of the event.
ARTICLE XII • BROCHURES & LOUD SPEAKERS
Documents may only be distributed on the stands. Said documents shall only concern
exhibited articles. Advertising aloud or by loud-speaker, and touting and noisy
animations are strictly prohibited.
ARTICLE XIII • TRANSFER OR SUBLETTING PROHIBITION
The stand or allocated space must be occupied by its registered Exhibitor. Transfer of all
or part of the stand, or of any space, in any form whatsoever, is formally prohibited,
under threat of immediate closure of the stands.
The Exhibitor may not advertise, in any form whatsoever, for non-exhibiting third parties.
ARTICLE XIV • MODIFICATION OF STAND, DAMAGE, LOSS OF ENJOYMENT
Exhibitors shall take up the spaces allocated in the condition in which they shall find
them, and shall leave them in the same condition. Exhibitors shall be liable for damage
caused by their installations to equipment, buildings, and floor spaces occupied by
them, and shall bear any costs of repair.
If the organizer is prevented by a fortuitous event or event beyond his control from
supplying the space rented to an Exhibitor, the Exhibitor shall have no right to
compensation or refund, except the participation fee in proportion to the number of
days of loss of enjoyment. However, no refund shall be due if the Exhibitor is provided
with another space by the organizer.
ARTICLE XV • SIGNS & POSTERS
It is forbidden to place signs or advertising outside the stands, unless agreed by the
organizer.
ARTICLE XVII • JURISDICTION
Any disputes arising between the Exhibitor and the organiser shall be brought before the
courts of Lorient, who shall have sole jurisdiction by express agreement between the
parties.

• les effets et objets personnels, billets de banque, espèce, bijoux, appareil de prise de
vue, appareils radio, calculateurs électroniques de poche et tous objets en général
appartenant en propre à toute personne physique ou morale participant directement
ou indirectement au salon ;
• les dommages causés aux tissus, vêtements, fourrures, tapis, tapisseries, revêtements
de sols, murs ou cloisons par des tâches, des salissures ainsi que par des brûlures de
cigarettes ou pipes, sauf résultant de dégâts des eaux, d’incendie.
Du seul fait de leur inscription, les exposants renoncent expressément à tout recours
contre l’organisateur et ses assureurs en cas d’incendie ou d’explosion provenant d’un
vice de construction ou d’un défaut d’entretien des stands qu’ils occupent (art. 1721 du
Code Civil). En contrepartie, en ce qui concerne les bâtiments mis à la disposition des
exposants, il est précisé que le Parc des Expositions renonce au recours qu’il pourrait
exercer contre les exposants responsables d’un incendie ou d’une explosion. Il a souscrit
un contrat qui comprend une clause de renonciation de recours que les compagnies
subrogées au droit de propriétaire pourraient exercer contre les exposants, en vertu des
articles 1302, 1732 et suivants du Code Civil. Les exposants n’ont donc pas à garantir leur
responsabilité locative.
Dès constatation d’un sinistre, une déclaration écrite doit être obligatoirement
déposée :
• au commissariat de Lanester ;
• aux bureaux administratifs du Parc d’Expositions du Pays de Lorient.
Passé un délai de 5 jours francs, après clôture de la manifestation, aucune déclaration
ne sera acceptée.
ARTICLE XII • PROSPECTUS & HAUT-PARLEURS
La distribution de documents ne peut être faite qu’à l’intérieur des stands. Ces
documents ne peuvent concerner que les articles exposés. La réclame à haute voix ou
par haut-parleur, ainsi que le racolage et les animations bruyantes sont rigoureusement
prohibés.
ARTICLE XIII • INTERDICTION DE CESSION OU DE SOUS-LOCATION
Le stand ou l’emplacement attribué doit être occupé par son titulaire. La cession de
toute ou partie de stand, ou de tout emplacement, sous forme quelconque, est
formellement interdite, sous peine de fermeture immédiate des stands.
L’exposant ne peut faire de publicité, sous quelle que forme que ce soit, pour des tiers
non exposants.

Une franchise d’avarie de 76 € sera déduite de tout sinistre.
Sont exclus de la garantie :
• les vols, contre lesquels doit s’assurer l’exposant ;
• les maladies et la mortalité des animaux ainsi que les accidents que ceux-ci pourraient
éventuellement subir ;
• les dommages occasionnés par les guerres civiles ou étrangères, inondations,
ouragans, trombes ou cyclones, tous effets dus à une explosion atomique, etc.
• les dégâts provenant du vice propre des objets assurés, le coulage des liquides, les
dommages dus à un emballage insuffisant, les détériorations provenant d’éraflures ou
d’égratignures, les dégâts causés aux objets assurés en plein air par la pluie, la grêle ou
autre manifestation atmosphérique, ainsi que les conséquences de l’humidité, étant
précisé que la rouille reste couverte, à l’intérieur des stands, si elle résulte directement
d’une dégât des eaux caractérisé ;
• les pertes résultant d’amendes, confiscation ou mise sous séquestre ;
• les pertes résultant de manquants dans les stands où il est procédé à des distributions
ou dégustations de marchandises ou boissons quelconques ;
• les détériorations ou la destruction provenant du montage ou du démontage des
objets exposés ;
• les risques de casse en ce qui concerne les objets fragiles tels que marbres,
porcelaines, faïences, plâtres, cires, terres cuites, céramiques, albâtre, grès, verreries,
glaces, mannequins de cire, appareils, instruments scientifiques ou similaires, ainsi que les
objets ou parties d’objets en fonte ;
• les dommages subis par les objets ou appareils de toute nature par suite de leur
fonctionnement, tous dommages consécutifs au dérangement mécanique ou
électrique des objets assurés, ainsi que la rupture des filaments d’ampoules et tous
dommages aux tubes électriques ou électroniques ;

ARTICLE XIV • MODIFICATION DE STAND, DÉGÂTS, PRIVATION DE JOUISSANCE
Les exposants prennent les espaces attribués dans l’état où ils le trouvent, et doivent le
laisser dans le même état. Les exposants sont responsables des dommages causés par
leurs installations au matériel, aux bâtiments, et au sol occupés par eux, et doivent
supporter les dépenses des travaux de réfection.
Si par suite d’un événement fortuit ou indépendant de sa volonté, l’organisateur était
empêché de livrer l’emplacement concédé à un exposant, ce dernier n’aurait droit à
aucune autre indemnité qu’au remboursement du prix de sa participation au prorata
du nombre de jours de la privation de la jouissance. Toutefois, aucun remboursement ne
serait dû si l’exposant était mis par l’organisateur en possession d’un autre
emplacement.
ARTICLE XV • ENSEIGNES & AFFICHES
Il est interdit de placer des enseignes ou des panneaux réclames à l’extérieur des stands,
sauf accord de l’organisateur.
ARTICLE XVII • ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous les litiges pouvant s’élever entre l’adhérent et l’organisateur seront portées devant
les tribunaux de Lorient seuls compétents de convention expresse entre les parties.
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