
 

 

 

Communiqué de presse – 1er juin 2021 
 

Le salon Itechmer 2021, place de marché  
pour le Sultanat d’Oman et son nouveau port de Duqm ! 

 
 

Un projet né sur le dernier salon Itechmer ! 
 
Invité d’honneur du dernier salon Itechmer, le Sultanat d’Oman, désireux de se doter d’un nouveau 
port de pêche, souhaitait rencontrer les acteurs de la filière pêche. 
 
À la suite de leur visite, un appel à projets international a été lancé avec pour objectif la construction, 
l’équipement et la gestion d’un important pôle de pêche à Duqm, La nouvelle est tombée il y a 
quelques semaines : le consortium franco-omanais Ker Oman, portée par les acteurs bretons et 
lorientais, a remporté l’appel à projets !  
 
Une reconnaissance du savoir-faire des acteurs locaux… et une entente qui sera motrice de 
nombreux échanges commerciaux  
 
Ce projet, estimé à 130 millions d’euros devrait être opérationnel à l’horizon 2023. 
 
En plus des études et de la construction du port, de nombreux besoins sont d’ores et déjà identifiés : 
Depuis la criée jusqu'à la capitainerie en passant par la station de traitement des eaux, les pontons 
ou les élévateurs à bateaux, le dossier prévoit la construction et l’achat de tous les équipements 
nécessaires à un port de pêche, sur une superficie de 250 hectares. De plus la flotte de pêche 
omanaise, qui comprend plus de 20 000 unités, est soit à moderniser soit à renouveler. 
 
Une présence importante du Sultanat d’Oman est donc prévue à Lorient sur le prochain salon 
Itechmer : des rencontres seront organisées entre le Consortium investisseur et les entreprises 
exposantes concernées par ces investissements. 
 
 
La 14e édition du Salon Itechmer, attendue comme exceptionnelle, sera placée plus que jamais 
sous le signe du business et la reprise des échanges. On y attend les acteurs de la filière pêche, 
déjà enthousiastes à l’idée de renouer le contact avec la profession. 
  
 



 

 

 
Construire l’avenir de la filière mer  
Les trois jours de salon seront rythmés par des conférences et des réunions professionnelles autour 
de différents thèmes visant à sensibiliser et mobiliser les acteurs sur l’avenir du secteur, autour du 
fil rouge « Construisons l’avenir de la filière mer ».  
Le mercredi 6 octobre aura pour thème « La mer, un océan de valeurs ».  
La journée du jeudi 7 octobre mettra en avant « une filière en pleine transition ».  
La dernière journée du salon, plus largement fréquentée par les pêcheurs, vendredi 8 octobre, sera 
consacrée à « l’avenir de la pêche française et européenne » 
 
Plus d’infos dans le prochain communiqué de presse ! 
 
 
Ils se sont déjà inscrits 
Inscriptions en cours. Liste non exhaustive 
CRÉDIT MUTUEL ARKÉ - DALTA - FILHET-ALLARD MARITIME - INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION 
(IMP) - LE POCHER VOLVO PENTA - MARPORT FRANCE SAS - 
MORGÈRE FRANCE - NABERAN FRANCE - TREFJAR LTD ISLANDE - PIRIOU NAVAL SERVICES - SAMAP 
- SAMBO - SDMI - THALOS - LE DREZEN - BOPP - IFREMER -  
FURUNO FRANCE - LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME ET AQUACOLE D'ÉTEL (LPMA) - ICOM FRANCE 
- NAVICOM - MÉCATLANTIC CUMMINS - IEC TELECOM EUROPE - OUEST SÉCURITÉ MARINE - 
SAMMARLA - JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES - AGILTECH - MARINE MOBILE DIFFUSION - KELTYC 
- USAIL MARITIME COMMUNICATIONS - SEA TECH FRANCE…. 
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