
 

Une édition résolument internationale saluée par les 
professionnels de la filière pêche ! 
Avec 243 exposants et 7328 visiteurs qualifiés, Itechmer 2019 a été pendant 3 jours un 
haut lieu d’affaires, de contacts et de réseaux professionnels.  

Au delà de l’intérêt économique, cette nouvelle édition conforte ce salon comme un étant 
un outil inégalable de réflexions et de rencontres de l’ensemble de la filière.  
C'est également pour les professionnels l’occasion de découvrir des innovations, d’évaluer 
le marché en temps réel, de fidéliser ses clients et de nouer des partenariats.  

Invité d’honneur de l’évènement, le Sultanat d’Oman a pu nouer des contacts forts sur le 
salon et découvrir les infrastructures et le savoir-faire halieutique du territoire.  
De plus, la présence d’acteurs économiques internationaux tels que le Maroc, l’Espagne, 
le Portugal ou encore le Pays Bas ont permis des rencontres variées et inédites. 

Grâce à une programmation de conférences ambitieuses imaginées par le Comité des 
experts du salon, près de 100 intervenants se sont relayés autour des différents temps 
forts, ateliers et tables rondes afin d’échanger et de discuter de sujets qui font l’actualité  
de la filière halieutique d’aujourd’hui et de demain. 

Paroles d’exposants : 

Filhet-Allard Maritime : « Organisation toujours aussi bonne. Rendez-vous lorientais toujours 
incontournable pour nous. » 
Bretagne Pôle Naval : «  Un salon très dynamique, axé sur l’innovation, qui a permis à l’industrie 
navale d’accroitre son impact sur l’ensemble de la filière. » 
Naberan : « Pour notre 10ème participation, nous sommes très satisfaits de cette belle édition. » 
IEC Télécom : « Une première expérience réussie sur le salon Itechmer! Les organisateurs sont à 
l’écoute avant et pendant le salon. Des rencontres de qualité tout au long de l’évènement. »  
Prosimar / Pro sièges marine : « Le salon Itechmer est pour ma société un moyen inégalé et 
incomparable de rentrer en contact avec un grand nombre de professionnels de la pêche.» 
Méca Diésel : « Très bonne organisation et excellents contacts très divers. » 
Armand Mondiet : « Très bonne année avec beaucoup de participants. » 

Le salon Itechmer vous donne rendez-vous en octobre 2021 au Parc des Expositions 
Lorient Bretagne Sud. 

Retrouvez les vidéos des conférences sur la chaîne Youtube du salon Itechmer : https://
www.youtube.com/channel/UCF-CnDO5faYNfVD27YujpmQ 

Contact presse 
Gaëlle NIO - 02 97 86 47 23 - g.nio@safym.com - www.itechmer.com

https://www.youtube.com/channel/UCF-CnDO5faYNfVD27YujpmQ
https://www.youtube.com/channel/UCF-CnDO5faYNfVD27YujpmQ
mailto:g.nio@safym.com
http://www.itechmer.com

