
 

 

La vitrine de la filière halieutique 
 

 
L’événement de la reprise 
 
Salon professionnel international de l’halieutique et de l’aquaculture, Itechmer va se tenir 
du 6 au 8 octobre prochain pour sa 14e édition. Ce rendez-vous unique en France réunit 
l’ensemble de la profession, des chantiers navals aux technologies dernier cri portant sur la 
sécurité, la capture ou encore plus simplement des réseaux de communication. 
En 2019, Itechmer s’était soldé sur un succès quantitatif avec plus de 240 exposants et 
quelque 7 200 visiteurs, et qualitatif puisque 93,7 % des exposants se disaient satisfait du 
millésime. 
 
Sur Itechmer, les technologies s’exposent 
 
Le Salon Itechmer : une opportunité unique pour les visiteurs professionnels de découvrir 
le matériel exposé par les professionnels. Du plus petit au plus grand ! L’accent est mis sur 
les technologies du futur comme le Jellyfishbot, un petit robot autonome collecteur de dé-
chets flottants et d’hydrocarbures qui pourra même à moyen terme fournir des données 
d’analyse de l’eau et aussi renseigner sur la cartographie des fonds. Un véritable couteau 
suisse des mers (stand de la société Iadys). 
Sur un format plus imposant, quatre tonnes et une première sur un salon français, la possi-
bilité de découvrir le générateur de port en container GAZ GNL SIEMENS qui est l’avenir 
de l’alimentation en courant de quai. Ce moteur permet notamment de limiter la pollution de 
l’air par les navires à quai (stand de la société AML). 
 
Ils rejoignent les exposants fidèles du Salon 
 
Chantiers navals damen gorichem - Clauger - Corpo travel - Keltyc - Iadys - Nova shipyard 
- SDMI - SAS le petit/ Euromat’ equipe - Blue Train - Thomas froid- Technimer - TMI Orion 
- Usail Maritime Communications 
 
Signature pendant le Salon pour la création d’une société Franco-Omanaise 
 
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt remporté par les lorientais et initié par le Sultanat 
d’Oman lors du dernier salon Itechmer, un consortium a été créé en vue de la conception, 
la réalisation et l'exploitation du futur port de pêche dans la ville côtière de Duqm. Ce projet 
est titanesque et appelle des investissements élevés destinés à la création d’infrastructures 
relatives à l’aquaculture, la pêche et la transformation des produits de la mer. Tout est à 
créer. Cette société Franco-Omanaise aura donc pour objectif de faire les études et les 
appels d’offres nécessaires à la construction et la gestion des équipements dans le cadre 
de la construction du port de Duqm. Une opportunité d’affaires sans précédent sur le Salon 
Itechmer. 
 
 



 

 

Conférences et tables rondes : « Construisons l’avenir de la filière mer » 
 
Si les exposants déploieront le meilleur de ce qu’offre la filière halieutique, Itechmer sera 
également un haut lieu d’échanges sur l’actualité et l’avenir du secteur.  
Véritable rendez-vous de la filière, Itechmer 2021 se place sous le signe de la construction 
de l’avenir de la filière grâce à une programmation ambitieuse: 3 jours de concentré de 
savoir-faire, d’échanges et de compétences mêlant qualité, innovation et buisness autour 
du fil rouge « Construisons l’avenir de la filière mer ». 
La première journée aura pour thème « la mer, un océan de valeurs » avec notamment 
un focus sur le développement des biotechnologies marines. Puis nous mettrons en avant 
les innovations permettant de lutter pour la protection de la biodiversité marine lors de la 
journée « une filière en pleine transition ». La dernière journée du salon sera consacrée 
à « l’avenir de la pêche française et européenne » post Brexit et poste Covid . 
Parallèlement, divers organismes de la profession profiteront de l’événement pour tenir 
leurs réunions et assemblées professionnelles. 
 
Protocole anti-covid 
 
La sécurité des visiteurs et des exposants est au cœur des priorités du Parc des Expositions 
Lorient Bretagne-Sud, propriétaire et organisateur d’Itechmer. Ainsi la présentation du pass 
sanitaire sera demandée à leur arrivée sur le salon. Du gel hydroalcoolique sera mis à dis-
position à divers endroits stratégiques des halls et les espaces seront quant à eux réguliè-
rement aérés. Un protocole sanitaire a été rédigé spécialement pour l’événement. 
 
Agenda  
 
- Conférence de presse : Mardi 21 septembre à 11H30 salle verrière, port de Keroman 
 
- Inauguration : Mercredi 6 octobre à 16H30 
 
Entrée sur le salon gratuite réservée aux professionnels 
 
Organisation  

 
LORIENT BRETAGNE SUD EXPO CONGRES 
286 Rue Rouget de Lisle, 56600 Lanester 
02 97 76 88 99 
 
Coordonnées de l’équipe commerciale d’Itechmer  
Arnaud Métivier, 06 80 02 59 29 
Gaëlle Nio, 06 33 97 10 20 
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www.itechmer.com 


