
 

 

 

3 jours de salon - 3 thèmes - 1 fil conducteur : 

 « Construisons l’avenir de la filière pêche »    

 
 
Au-delà d’un rendez-vous d’affaires, ITECHMER est également l’occasion d’échanges et de 
réflexions sur la filière et son avenir. Grâce à une programmation ambitieuse imaginée par 
le comité des experts du salon, plus de 50 intervenants se relaieront autour de 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.  

 
Mercredi 6 octobre : La mer, un océan de valeurs 
Il sera traité la commercialisation des espèces méconnues, la transformation des co-
produits, la création d’écolabels, le développement des biotechnologies marines ainsi que 
la sensibilisation du consommateur. Cet ensemble constitue des voies de valorisation 
propices au développement de la filière  
 
Jeudi 7 octobre : Une filière en pleine transition  
Face à l’urgence climatique et à l’enjeu de la protection de la biodiversité marine, les 
professionnels et les industriels de la mer innovent afin d’améliorer l’efficacité énergétique 
des navires et des installations pour ainsi réduire leurs déchets et développer des engins 
plus sélectifs et moins impactant pour l’environnement.  
 
Vendredi 8 octobre : Demain, la pêche française et européenne  
Après la crise du Covid-19 et la sortie du Royaume-Uni de la Communauté européenne, la 
filière serre les rangs, s’organise et se réinvente. Des stratégies de pêche à la 
commercialisation, des collaborations sont sources de nouvelles opportunités.  
 

Ils se sont déjà inscrits 
Inscriptions en cours. Liste non exhaustive 
AGILTECH - BOPP BRETAGNE PÔLE NAVAL - CRÉDIT MUTUEL ARKÉA - DALTA - FILHET-ALLARD 
MARITIME - FURUNO - GUY COTTEN - HIOT - ICOM FRANCE - IEC TELECOM EUROPE  - INFOMER/LE 
MARIN - INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION (IMP) - INTERPROFESSION PORTUAIRE DE L’OUEST 
CORNOUAILLE - JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES - LE POCHER VOLVO PENTA - MARINE MOBILE 
DIFFUSION - MARINE TRANSMISSIONS ATLANTIQUE - MARPORT FRANCE SAS - MECATLANTIC 
CUMMINS - MORGÈRE FRANCE - NABERAN FRANCE - NAVICOM - TREFJAR LTD ISLANDE - PIRIOU 
NAVAL SERVICES - SAMAP - SAMBO - SAMMARLA - SDMI - SEA TECH FRANCE -  THALOS - USAIL 
MARITIME COMMUNICATIONS - LE DREZEN - BOPP - IFREMER - FURUNO FRANCE - LYCÉE 
PROFESSIONNEL MARITIME ET AQUACOLE D'ÉTEL (LPMA) - OUEST SECURITÉ MARINE - 
TECNOROPE - ICOM FRANCE - IFREMER - NAVICOM - MÉCATLANTIC CUMMINS - IEC TELECOM 
EUROPE - OUEST SÉCURITÉ MARINE - SAMMARLA - JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES - AGILTECH 



 

 

- MARINE MOBILE DIFFUSION - KELTYC - USAIL MARITIME COMMUNICATIONS - SEA TECH FRANCE 
- KELTYC -  
 

Coordonnées de l’équipe commerciale d’Itechmer  
06 80 02 59 29 - Arnaud Métivier - 06 33 97 10 20 - Gaëlle Nio  

Contact presse 
Gaëlle NIO - 06 33 97 10 20 - gaelle@agence-safym.com 

www.itechmer.com 


