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EDITORIAL 
Créé en 1995 à Lorient, le salon Itechmer a acquis une légitimité incontestable sur le 
territoire français, où il constitue, aujourd’hui, l’événement commercial majeur pour la filière 
halieutique. 
Nous célébrons cette année une 14ème édition ambitieuse, une année de retrouvailles qui 
promet d’être riche en échanges et en partages d’expériences d’une filière, qui - même 
impactée et éprouvée par la crise sanitaire et le brexit- serre les rangs, innove, se réinvente. 

Sous le haut patronage du ministère de la Mer, Itechmer entend - plus que jamais - être LE 
rendez-vous international incontournable pour tous les professionnels de la filière 
halieutique. Un rendez-vous où se dessine leur avenir et celui de la mer, où les innovations 
se font vecteurs de leurs valeurs et de leurs ambitions pour une meilleure contribution 
halieutique à l’économie bleue. 

Invité d’honneur du dernier salon Itechmer, le sultanat d’Oman - qui a confié le projet de 
construction, d’équipement et de gestion d’un important pôle de pêche à Duqm au 
consortium franco-omanais Ker Oman - nous fera à nouveau le plaisir de sa visite. 
Une reconnaissance du savoir-faire des acteurs locaux… et une entente qui sera motrice de 
nombreux échanges commerciaux sur le salon ! 

Cette année, et faisant suite à de nombreux et fructueux échanges, le salon Itechmer a le 
plaisir de mettre à l’honneur les représentants de la région de Guelmim Oued Noun au Maroc. 
Chacune de nos régions possède des activités halieutiques avec une forte présence 
d’infrastructures dédiées où activités industrielles, performances économiques et enjeux 
d’innovation se conjuguent pour former des pôles d’excellence identifiés. Il y a fort à parier 
que, si la Covid-19 laisse liberté à nos invités de voyager, les échanges seront prolifiques !  

Véritable rendez-vous de filière, Itechmer 2021 se place sous le signe de la construction de 
l’avenir de la filière mer auprès de ses exposants et grâce à une programmation 
ambitieuse : 3 jours de concentré de savoir-faire, d’échanges et de compétences mêlant 
qualité, innovation et business autour du fil rouge « Construisons l’avenir de la filière mer ». 
La première journée d’échanges aura pour thème « La mer, un océan de valeurs » avec 
notamment un focus sur le développement des biotechnologies marines. Puis nous 
mettrons en avant des 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 post 
Covid-19. 

Contre vents, marées et même tempêtes, nous avons tenu à organiser cet événement si 
important pour les territoires et les acteurs de Lorient agglomération, Bretagne et même au-
delà. 

Nous sommes heureux de vous y retrouver nombreux ! 

Le Comité de direction LBSEC 
gestionnaire du Parc des Expositions et organisateur du salon Itechmer  
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LE COMITÉ D’ORGANISATION 
Le salon ITECHMER est la propriété de la SEGEPEX, gestionnaire du Parc 
des expositions Lorient Bretagne-sud depuis 1988 et du Palais des 
Congrès de Lorient depuis 1992, regroupés sous le label LORIENT 
BRETAGNE SUD EXPO CONGRÈS. Ce dernier est composé d’une équipe de 
15 personnes chargées de l’organisation et de l’accueil d’événements 
dans les deux équipements. 

Avec plus de cinquante événements par an de toutes natures, le Parc 
des expositions Lorient Bretagne sud est le lieu idéal pour recevoir 
des événements variés de grande envergure : salons, spectacles, 
convention, événements sportifs… Avec près de 8000 m² de surface 
utilisée, le salon ITECHMER y a naturellement trouvé sa place. 

L’Agence Safym assure la relation commerciale avec les exposants, 
l’accueil sur le salon ainsi que les relations presse. 
Cette agence indépendante plœmeuroise organise depuis 1996 des 
événements grand public et BtoB. Reconnue pour sa rigueur et sa 
créativité, elle affiche des résultats record de satisfaction de ses 
exposants. 

L’Agence Sea to Sea organise les conférences d’Itechmer et en gère 
les réseaux sociaux. 
Professionnelle de la communication et du marketing, elle est 
spécialisée dans le monde maritime. Sa connaissance de 
l’environnement maritime et un contact permanent avec les 
entreprises du secteur en font la référence.  
 

L’association Lorient’Hal, créatrice d’échanges internationaux pour le 
Salon Itechmer, a pour but de faciliter les relations professionnelles 
entre acteurs étrangers et français dans le domaine halieutique. 
Formation maritime, organisation portuaire, amélioration des 
techniques de pêche durables, qualité et traçabilité des produits de la 
pêche. 
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE Mme 
ANNICK GIRARDIN, MINISTRE DE LA MER  

LES PARTENAIRES OFFICIELS 
 

La région Bretagne est le partenaire officiel du Salon Itechmer. Le 
service pêche et aquaculture (SPECH) a en charge le développement et 
le suivi du secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ainsi que 
celui de l'économie des ports de pêche bretons. 

Fort de son héritage maritime, Lorient agglomération est 
naturellement tournée vers la mer et ses activités émergentes. C’est 
dans ce sens qu'est encouragé un développement économique axé 
sur la valorisation du savoir-faire industriel et technologique. Dans 
des domaines aussi variés que la pêche, la construction navale, le 
tourisme ou encore les nouvelles technologies. 

FranceAgriMer a pour principales missions : 
• de favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et 

de la forêt ; 
• d’assurer la connaissance et l'organisation des marchés ; 
• de gérer les aides publiques nationales et communautaires. 
Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer, 
FranceAgriMer exerce ses missions pour le compte de l’État, en lien 
avec le ministère chargé de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt. 
Le partenaire de référence de la Filière Pêche et Cultures marines.  

Le GICAN, Groupement des industries de construction et activités 
navales, est un syndicat professionnel qui fédère plus de 
215 industriels et organisations du secteur maritime français.  
Il réunit les chantiers navals, systémiers, équipementiers, sous-
traitants, sociétés d’ingénierie, architectes navals et toutes les 
entreprises qui concourent à la construction navale civile et à ses 
équipements, à la construction navale de défense, de sûreté et de 
sécurité, aux énergies marines renouvelables, à la valorisation et à la 
protection des océans et aux infrastructures côtières et portuaires. 
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Depuis 113 ans, le Crédit maritime accompagne tous les acteurs de la 
filière pêche et cultures marines sur son littoral. Leader sur son 
marché, le Crédit maritime a ouvert son champ d’action à toutes les 
communautés de la mer dans des domaines très divers : le nautisme, 
les activités portuaires, les énergies marines renouvelables, les 
biotechnologies, l’algoculture, le naval, le tourisme…  
Son engagement vise un développement durable et responsable de 
toute cette économie bleue.  
Il accompagne également tous les particuliers qui vivent à proximité 
des côtes françaises et qui sont attachées au monde de la mer et son 
littoral. 

Face aux importants enjeux économiques, écologiques et alimentaires 
de la pêche maritime française, tous les acteurs de la filière ont 
décidé d’agir en créant en 2010 l’Association France Filière Pêche. Une 
volonté : œuvrer ensemble sur le long terme en faveur de la production 
et de la commercialisation des ressources maritimes françaises. 
France Filière Pêche a réuni tous les maillons de la filière pour 
organiser le cadre d’une solidarité sectorielle et s’assurer de la mise 
en place d’actions efficaces. Cette Association à caractère 
interprofessionnel regroupe donc les producteurs, les mareyeurs, les 
grossistes, les transformateurs, la grande distribution et les 
poissonniers détaillants en France. 

Le Marin, leader de la presse maritime française, couvre l’information 
maritime depuis 1946. Industries nautiques, énergies marines 
renouvelables , chant iers navals , ports , pêche , l i t toral , 
environnement… Le Marin se fait écho des différents pans de 
l'économie maritime. Le Marin publie chaque année une gamme de 
hors-séries spécialisés sur les chantiers navals, les innovations et 
nouveaux équipements, les navires militaires, l’économie maritime, etc. 
Il édite également une dizaine de dossiers thématiques mensuels 
(yachts, nautisme, ports de commerce, pêche, oil & gas, énergie 
marine...), auxquels sont adjoints divers sujets sur l’actualité maritime. 
Le Marin, c’est aussi un site internet complet avec une newsletter 
quotidienne ainsi que des interviews, des décryptages, des focus et 
des grands formats pour aider les lecteurs à mieux comprendre les 
enjeux essentiels du monde maritime d’aujourd’hui. 
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LE COMITÉ DES EXPERTS 

Pour se démarquer et apporter un contenu au plus proche des attentes du secteur dans un 
marché international très concurrentiel, les organisateurs ont mis en place un comité 
d’experts. Ce comité réuni des spécialistes de tous les maillons de la filière. Ils sont 
consultés sur les problématiques et les enjeux du secteur. 

Le comité d’experts est composé de : 
• Le comité d’organisation d’Itechmer ; 
• La Région Bretagne ; 
• Le centre technique IDmer ; 
• Les Pêcheurs de Bretagne ; 
• Ker Oman SAS ; 
• L’Union du mareyage français ; 
• Bretagne pôle naval ; 
• L’Association des responsables des halles à marées de France ; 
• Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ; 
• l’nterprofession du port de Lorient. 

Plusieurs acteurs de la filière mer sont également impliqués dans la préparation de 
l’édition 2021 du Salon Itechmer : FranceAgrimer, France filière pêche, le Cluster maritime 
français, le GICAN,  le CNPMEM, la Coopération maritime… 
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LE SALON EN QUELQUES CHIFFRES 

. 
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Taux de visiteurs étrangers en 2019

Satisfaction des exposants 2019 quant à l'organisation.

7 238

208 Nombre d’exposants  en 2021

Nombre de visiteurs en 2019

8,9 %

100 %

Surface en m² de l’édition 20211 536
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LES EXPOSANTS 

Près de 80% des exposants de 2019 ont renouvelé leur participation, motivés par les 
retombées de l’édition 2019 mais également par le vif souhait de renouer le contact avec la 
profession. Et quelle meilleure opportunité que ce Salon Itechmer ?  
Cette année, c’est plus de 30 nouveaux exposants qui viennent nourrir l’offre et apporter un 
vent nouveau à cet événement : 

Au final, Itechmer retrouve l’excellent rythme de 2017 après un millésime 2019 record. On 
prend plaisir dès lors à imaginer ce qu’aurait donné sans la Covid-19 cette édition 2021 déjà 
riche en promesses. 
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A. LEPETIT 
ADD TECHNOLOGIES 
AZCUE PUMPS 
BLUE TRAIN 
CARENCO 
CARLIER CHAINES SAS 
CATERPILLAR 
CENTRE INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

AGROALIMENTAIRE 
CLAUGER 
COMPAGNIE HYDROTECHNIQUE 
COPMA 
DAMEN MAASKANT 
DELTA EQUIPEMENT MARINE 
DIOUGOANT 
ENTREPOSE ECHAFAUDAGES 
EODEV 
EUROMAT EQUIP 
GARBARINO 
GICAN - GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE 

CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS NAVALES 
HALTIQA 
IADYS 
INSTITUT RÉGIONAL DES MATÉRIAUX AVANCÉS 

(IRMA) 
KAB-SITTING 
KELTYC 

LEGENDRE 
LYCÉE MARITIME DE ST MALO "FLORENCE 

ARTHAUD" 
MAINT & SEA 
MAO PEINTURE 
MBM-POENOT 
MODELL MOBLER 
NAOS INGENIERIE 
NAVALEO 
NOVA SHIPYARD 
OLEN 
PAUMIER 
PG SERVICES 
PROTECTION INCENDIE CORNOUAILLE, PIC 
SEABIRD 
SOCOGES 
SORBONNE UNIVERSITÉ 
STATION BIOLOGIQUE DE ROSCOFF 
TECHNIMER 
THOMAS FROID 
THYBORON TRAWLDOORS 
TMI-ORION 
TNS DÉPOLLUTION 
TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS 
TWIN DISC 
USAIL - COMMUNICATIONS MARITIMES 
VETUS E-LINE E-POD



10

LES VISITEURS 

Force est de constater que le visiteur d’Itechmer est multiple. En guise de première 
approche, notons que les visiteurs professionnels/privés représentent 61% (armateurs, 
marins, bureaux d’études, professionnels des entreprises de process, chantiers navals, 
équipementiers…) et constituent, depuis la genèse du Salon, le cœur du visitorat 
d’Itechmer. 
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Armateurs et marins - 31%

Chantiers & réparation navals - 16%

Services & conseils - 12%

Electronique - 11%

Sécurité - 8%

Process - 7%

Bureaux d'études - 5%

Transports & logistique 3%

Distribution - 3%

Aquaculture & conchyliculture - 2%

Equipement & matériel - 2%

0 10 20 30
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L’ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT : DUQM 

Un contrat d’envergure a été décroché avec le futur port d’Oman, suite à des pourparlers 
générés lors du dernier salon Itechmer en 2019, par un consortium franco-omanais. Ce 
dernier a pour objectif de concevoir et gérer pendant près de 30 ans un important pôle de 
pêche à Duqm, dans le sultanat d’Oman. Ce projet est aujourd’hui estimé à 130 millions 
d’euros et devrait être opérationnel à l’horizon 2023. 
 
Depuis la criée jusqu’à la capitainerie en passant par la station de traitement des eaux, les 
pontons ou les élévateurs à bateaux, le projet prévoit la construction 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. 

Ce projet pharaonique a donc choisi cette 14e édition du Salon Itechmer pour faire son 
marché, plaçant encore plus haut cet événement sous le signe du business et de la 
reprise. 
  
Des rencontres seront organisées sur le Salon entre le consortium investisseur et les 
entreprises exposantes. 
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LES RENDEZ-VOUS D’ITECHMER 

Ces 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, première journée d’échange, aura pour thème « La mer, un océan de 
valeurs ». Commercialisation des espèces méconnues, transformation des co-produits, 
création d’écolabels, développement des biotechnologies marines et sensibilisation du 
consommateur constituent des voies de valorisation propices au développement de la 
filière. 

La journée du jeudi 7 octobre mettra en avant « une filière en pleine transition ». Face à 
l’urgence climatique et à l’enjeu de la protection de la biodiversité marine, professionnels 
et industriels de la mer innovent pour améliorer l’efficacité énergétique des navires et des 
installations, réduire leurs déchets, développer des engins plus sélectifs et moins 
impactant pour l’environnement. 

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 ». Après la crise 
de la Covid-19 et la sortie du Royaume-Uni de la Communauté européenne, la filière serre 
les rangs et se réinvente. 

Nous remercions l’ensemble du comité des experts qui 
œuvrent aux côtés du comité d’organisation à la 
préparation de ce programme : l’Association des 
Directeurs et Responsables des Halles A Marée de 
France, L’Union du Mareyage Français, La Région 
Bretagne, Direction de la mer, du développement du 
maritime et du littoral (DIMER), Le Comité 
Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins de Bretagne, L’OP Les 
Pêcheurs de Bretagne, Le cluster 
industriel Bretagne Pôle Naval et 
l’Interprofession du Port de Lorient Le 
centre technique IDmer. 
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LES TEMPS FORTS 

Mercredi 6 octobre 

10h30-13h00 : Comité de pilotage AMARREE 
Espace Keroman • sur invitation 

11H30 : Signature entre le consortium de Ker’Oman et les membres de la délégation du 
sultanat d’Oman. A l’issue de la conférence « De Keroman à Oman - Duqm, un port à 
réaliser ». Espace Kergroise • Sur invitation 

14h00-16h00 : Conseil d’Administration GICAN  
Espace Keroman • Sur convocation 

16h30 :  Inauguration officielle et visite du salon  
Allocutions à 17h30. Salle Bretagne 

Jeudi 7 octobre 

10h30-12h30 : Comité de pilotage Blue Train 
Espace Keroman • Sur invitation 

14h00-16h00 : Assemblée Générale des Directeurs et Responsables des Halles à Marée  
Espace Keroman • Sur convocation 

14h00 -17h30 : Business Pro - Solutions pour la transition énergétique des navires 
Espace Perrière  
Organisé par Bretagne Pôle Naval. Rendez-vous B to B • sur inscription 

15h30 : conférence de presse  
Stand de Lorient-Keroman - Lancement de la démarche de développement durable "APAK 
2030" par l'Armement de la pêche artisanale de Keroman. Organisé par Agence Sea to sea 

Vendredi 8 octobre 

9h30-12h30 : Assemblée Générale de l’Union du Mareyage Français 
Espace Keroman • Sur convocation 

15h00-16h00 : Atelier-discussion « Quels moyensfinanciers pour accompagner la 
filière ? » • Espace Kergroise • Sur convocation 
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LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES  

Construisons l’avenir de la filière mer 

Autour de ce concept, visant à mobiliser les acteurs et faire d’ITECHMER le rendez-vous 
incontournable où se dessine l’avenir de la filière mer, se dégage le programme 2021. 
Trois journées thématiques vous sont proposées, rythmées aussi par des réunions et 
assemblées professionnelles.   

Mercredi 6 octobre 

La mer, un océan de valeurs 

Commercialisation des espèces méconnues, transformation des co-produits, création 
d’écolabels, développement des biotechnologies marines et sensibilisation du 
consommateur constituent des voies de valorisation propices au développement de la 
filière. 

10h30 -11h30 :  De Keroman à Oman - Duqm, un port à réaliser 
Espace Kergroise 

Conférence introductive par les représentants du Consortium Ker’Oman et les 
membres de la délégation du Sultanat d’Oman. 

Guider le consommateur  

11h -12h30 :  Vers des (éco)labels régionaux ?   
Salle Bretagne 
Animé par Erick Vallée, ingénieur Halieute, directeur Haliocéan. 

Nous constatons depuis des années une vraie volonté de faire émerger des marques 
à connotation régionale, avec des succès mais aussi des échecs. En parallèles de 
ces démarches, il existe un écolabel national, pour l’instant peu connu quand certains 
labels internationaux continuent d’être une référence pour les acheteurs (mais pas 
forcément connus par les consommateurs). Depuis quelques années, ces marques 
régionales évoluent en intégrant de plus en plus des notions de durabilité. Ces 
démarches sont-elles complémentaires des démarches nationales ou au contraire 
viennent-elles combler un vide et répondre à la demande croissante des 
consommateurs en produits locaux ? Quid de l’adéquation entre la Loi EGalim et ces 
démarches ? 
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13h30 -14h30 :  Quand la com s’en mêle   
Salle Bretagne  
Animé par Stéphanie Roos-Faujour, dirigeante de Sea to sea. 

Campagnes nationales pour promouvoir la filière et la pêche française, initiatives 
pour valoriser les productions locales et régionales, promotion du métier et 
valorisation des bonnes pratiques… quels sont les enjeux des communications mises 
en œuvre par la filière, quel est leur impact et leur complémentarité ? 

14h30 -16h00 : Projection-discussion :  Pêcheurs du Monde 
Espace Kergroise 
Animée par Jacques Chérel, président du festival du film Pêcheurs du Monde, en présence 
des réalisateurs. 

Travail des femmes dans la filière : une pêcheuse La Fille du Détroit (12’) Yannick 
Charles ; La vie au quotidien sur un chalutier de Lorient : En haute mer (30’) Y. Charles ; 
La nouvelle gestion de la ressource, exemple de la coquille saint jacques à Quiberon : 
A bord du Cassiopée (8’) Christophe Hoyet.   

Les biotechnologies, maillon fort de la filière mer 

15h30 - 17h00 : Biotechnologies marines, se diversifier, innover, se former dans les filières 
bleues 
Salle Bretagne  
Animé par Mustapha El Kettab – association Lorient’Hal. 

L’essor des filières bleues repose sur la caractérisation et la valorisation des 
ressources marines, l’un des piliers de la glaz économie bretonne. Une telle 
diversification s’ouvre vers des secteurs aussi divers que l’agriculture, 
l’agroalimentaire, la santé, la cosmétique, la chimie fine, les biomatériaux, etc. 
L’émergence de nouvelles activités est le fait d’entrepreneurs(-euses), 
innovacteurs(-trices), qui témoigneront sur leur success-story, du concept originel, 
de l’apport des biotechnologies et du développement des compétences. 

* « Blue Train, un projet soutenu dans le cadre du « Partenariats pour la Formation 
Professionnelle et l’Emploi » (PFPE), Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) ». 
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Jeudi 7 octobre 

Une filière en pleine transition 

Face à l’urgence climatique et à l’enjeu de la protection de la biodiversité marine, 
professionnels et industriels de la mer innovent pour améliorer l’efficacité énergétique des 
navires et des installations, réduire leurs déchets, développer des engins plus sélectifs et 
moins impactant pour l’environnement. 

Améliorer la performance eco-énergétique de la filière 

10h30 – 12h00 : Quelles solutions pour la réduction de l’empreinte écologique dans la filière  
Salle Bretagne 
Animé par Emmanuel-Marie Peton, Responsable Innovation et Transformation Cluster 
Maritime Français.  
Avec le soutien de Bretagne Pôle Naval. 

Les objectifs de réduction des émissions de polluants imposent de définir de 
nouveaux modèles énergétiques en rupture. Qu'il s'agisse d'efficience énergétique, 
avec notamment le programme AMARREE dans la pêche, ou de nouveaux mix 
énergétiques avec le rôle clé de l'hydrogène, de l'hybridation et de la propulsion par le 
vent, la filière navale fait face à un double enjeu d'accélérer le déploiement de 
technologies à l'échelle et l'intégration d'offres industrielles boostées notamment 
par les clusters de BPN. Quand les besoins des utilisateurs rencontrent les solutions, 
c'est toute une filière qui travaille en chaîne de valeur navire-énergie-port, 
l'approche de la Coalition T2EM. 

13h45 – 15h00 : Du proto à la réalité, quels navires pour renouveler la flotte de pêche ?   
Salle Bretagne 
Animé par Philippe Missoffe, Délégué général du GICAN.  

Comment assurer un partenariat gagnant-gagnant entre les pêcheurs et les 
industriels français pour développer la construction de navire de pêche en France 
tout en assurant aux pêcheurs une rentabilité accrue et une meilleure image vis-à-
vis des parties prenantes ? Comment évoluent les contraintes ? Quels soutiens 
peuvent bénéficier aux pêcheurs et industriels qui ne soient pas en contradiction 
avec la législation européenne ? Comment la pêche s’inscrit dans le plan de relance ? 
Quelles solutions les industriels mettent en œuvre aujourd'hui ? 
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14h00 -15h00 : De la coquille… à l’écaille : chaine de valeur de la valorisation des produits et 
co-produits de la mer  
Espace Kergroise 
Atelier animé par Gisèle Le Page, AQUIMER 

La valorisation des produits et des co-produits de la mer est une préoccupation 
majeure de la filière des produits aquatiques. 
A travers cet atelier, vous découvrirez aussi bien le contexte général de cette 
valorisation, mais aussi les process et la réglementation qui l’encadre. Des exemples 
concrets et innovants vous seront présentés afin d’ouvrir le champ des possibles 
que vous offre l’océan. 

15h30 -16h30 : La sécurité des marins, tous acteurs, tous gagnants 
Espace Kergroise 
Présentation de la campagne de l’IMP, Institut Maritime de Prévention et de l’ENIM. 

Limiter les pollutions plastiques en mer 
  
9h30-13h : Blue Day : Objectif Zéro Plastique 
Espace Kergroise 
Organisé par le Pôle Mer Bretagne-Atlantique avec le soutien de France Filière Pêche et de 
la Coopération Maritime. 
Animé par Pascal Larnaud et Olivier Denoual, chargés de mission Ressources Biologiques 
Marines au Pôle Mer Bretagne Atlantique. 

En 2019, la Commission Européenne a produit une Directive sur la réduction de 
l’incidence des produits plastiques sur l’environnement et en 2020, la France a 
promulgué une loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui 
acte le principe de Responsabilité Élargie des Producteurs, entre autres pour les 
engins de pêche contenant du plastique, avec effet au premier janvier 2025. Les 
solutions pour limiter les pollutions plastiques en mer liées aux engins de pêche sont 
variées et les projets innovants ne manquent pas. Le Blue Day « Objectif zéro 
plastique » explorera ces différentes voies mises en œuvre par la filière pêche, le 
plus souvent au travers de projets collaboratifs. 

15h30 -17h00 : Responsabilité Élargie des Producteurs et solutions pour limiter les 
pollutions plastiques en mer : objectif 2025 
Salle Bretagne 

Synthèse du Blue Day « Objectif Zéro Plastique » visant à saisir comment la 
Responsabilité Elargie des Producteurs contribue à l'anticipation de l’impact de ces 
problématiques environnementales et sociétales sur leur modèle économique :  
contexte réglementaire, situation des plastiques en mer et sur notre littoral, 
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biodégradation et écotoxicité dans le milieu marin, problématiques de collecte et 
recyclage, engins connectés, réalisations et perspectives d’engins de pêche 
biodégradables, biosourcés et recyclables.  

Vendredi 8 octobre 

Demain, la pêche française et européenne 

Après la crise de la 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.  

La pêche après le Brexit  

10h30 – 12h30 : Où en est-on du divorce avec le Royaume-Uni ? ; Comment construire un 
dialogue et des alliances dans une nouvelle Europe 
Salle Bretagne 
Animé par Jean-Marie Robert, chargé de mission OP Les Pêcheurs de Bretagne et ancien 
secrétaire général du CC-Sud. 
Assisté de Stéphanie Roos Faujour, Sea to sea 

Quelles stratégies pour la pêche d’avenir ? 

13h30 -14h30 :  Après la crise, la filière s’organise 
Salle Bretagne 
Animé par Anne-Laure Grosmolard, rédactrice en chef Le Marin.  

« En pleine crise de la Covid-19, les professionnels de la filière se sont retrouvés pour 
travailler ensemble et trouver des solutions. Des initiatives ont été mises en œuvre 
par les différents maillons de la filière pour répondre à des enjeux communs. Au-delà 
de la crise, certaines actions perdurent, des structures interprofessionnelles, déjà 
existantes ou en création se consolident. Que retirer de ces expériences ? Quel 
impact pour les organisations, tant à l’échelle nationale que régionale ? Se dirige-t-
on vers une stratégie de filière ? 
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15h00 – 16h00 : Quels moyens financiers pour accompagner la filière ? 
Espace Kergroise 
Animé par Jacques Doudet, Secrétaire général du CRPMEM de Bretagne. 

 
Le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 
instituant le FEAMPA (Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et 
l’aquaculture) pour la période 2021-2027 a été publié le 13 juillet au JOUE. « Le 
FEAMPA offre une aide financière au développement de projets innovants qui 
garantissent l’exploitation durable des ressources aquatiques et maritimes, 
contribuant ainsi à atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. » En France, où 
en est-on de l’élaboration du programme opérationnel ? Quid de sa mise en œuvre à 
l’échelle des régions ? Au-delà des aides de l’État et des collectivités territoriales, cet 
atelier, sous la forme de trois interventions, présentera les différents dispositifs et 
outils financiers pour accompagner les entreprises et soutenir les projets de la filière. 
 « Le FEAMPA, nouveau dispositif de financement de la PCP »  
« Mise en œuvre du FEAMPA décentralisé en Bretagne »  
« Des financements privés (ou semi-privés) » 
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PRATIQUE  
 

PARC DES EXPOS LORIENT BRETAGNE-SUD 
286, rue Rouget de Lisle, Lanester, France 

EN VOITURE 
Sortie directe de la RN165, que ce soit en provenance de Vannes ou de Quimper, et proximité 
immédiate du Parc. Parking gratuit sur place. Pensez au co-voiturage. 

EN TRAIN 
8 à 9 allers-retours TGV quotidiens depuis Paris, nombreuses liaisons quotidiennes 
régionales avec Vannes, Quimper, Rennes et Nantes. www.voyages-sncf.fr 

EN AVION 
L’aéroport de Lann-Bihoué est situé à environ 15 minutes de Lorient et accueille des vols 
privés. www.lorient.aeroport.fr/services/vol-demande-groupe 

Les aéroports de Nantes, Brest et Rennes, tous situés à 1h30 de Lorient, desservent la 
Bretagne sur des lignes régulières. 

Réductions sur une très large de gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air 
France et KLM du monde pour les exposants et visiteurs du salon Itechmer en se 
connectant sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com 
Code : 37681AF 

HÉBERGEMENT 
Lorient Bretagne Sud Tourisme 
+33 297 847 800 

https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/ 
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PROTOCOLE SANITAIRE 
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Conformément à la réglementation en vigueur, 
chaque participant au Salon Itechmer devra être 
détenteur d’un pass sanitaire. 

Le pass sanitaire consiste en la présentation, 
numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, 
d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 
• Un schéma vaccinal complet 
• Un test RT-PCR négatif de moins de 72h 
• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 
moins 15 jours et de moins de 6 mois 

Nous vous protégeons : 
• Contrôle du pass sanitaire de l’ensemble des 
participants (visiteurs, exposants, salariés...) 
• Port du masque fortement recommandé 
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
• Désinfection accrue des points de contact 
• Aération régulière des espaces 
• Espaces élargis 
• Mise hors service des sèches mains à air 
• Mise en place d’un signalétique de rappel des gestes 
barrières. 

Vous vous protégez, nous vous conseillons, en plus du 
respect des gestes barrières, de : 
• Vous munir de votre pass sanitaire valide (obligatoire) 
• Imprimer votre badge en amont 
• Vous munir de plusieurs masques (les autorités 
préconisent de changer de masque toutes les 4h).

BON À SAVOIR 
Chaque jour entre 12h45 et 14h15, des tests seront 
proposés à l’entrée du Salon pour les visiteurs non 
vaccinés. Résultat en 15 minutes.
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FILHET-ALLARD MARITIME de nouveau présent cette 
année au salon Itechmer du 6 au 8 Octobre 2021 

A cette occasion, l'équipe du Courtier d'assurances maritimes et 
transports FAM (Filhet-Allard Maritime) sera présente du 6 au 8 Octobre 
2021 à Lorient.  

Itechmer, événement incontournable du monde de la mer; c'est le 
rendez-vous qui rassemble les professionnels de la conception navale à 
la transformation finale des produits de la mer en passant par la 
capture, la sécurité, la logistique, le marketing et bien évidemment les 
assurances maritimes. 

En tant qu’acteur majeur sur le marché de l'assurance maritime, FAM présentera aux professionnels de la mer : 
- Sa gamme complète de services : 

o Une équipe dédiée et formée aux problématiques du secteur des pêches maritimes. 
o Une gestion internalisée des sinistres, un suivi des recours ainsi qu'une assistance juridique 7j/7j et 24h/24h. 
o Une garantie dans la sécurité des placements, la pérennité des contrats et leurs performances techniques et 

financières. 
o Une spécialisation dans la gestion des risques. 
o L'utilisation d'un réseau d'experts locaux.  

- Ses garanties dédiées aux Navires de Pêche couvrant l'ensemble des risques rencontrés au quotidien : 
o Assurances "Corps et Moteurs" Tous Risques  
o Assurances "Responsabilité Civile" - P&I Armateur 

                                                              - Entreprise - Vente produits de la Pêche 

o Complémentaire Santé. 
o Protection Juridique. 
o Risques de Guerre. 

A PROPOS DE FAM 

"Au service des Pêches Maritimes" illustre clairement l'engagement de Filhet-Allard Maritime, spécialiste de l'Assurance la plus 
adaptée aux Navires de Pêche. FAM appartient au Groupe Filhet-Allard classé au 6ème rang Français comprenant plus de 1400 
collaborateurs dont 100 chez Filhet-Allard Maritime basés principalement à Bordeaux, Rennes, Genève et Abidjan. 

Depuis plusieurs décennies, FAM est impliquée dans l'Assurance des Navires de Pêche, et propose en étroite collaboration avec 
des Assureurs de premier ordre : 

- Des couvertures adaptées aux besoins, 
- Des conseils d'experts, 
- L'accès aux marchés internationaux les plus spécialisés. 
- Rating Banque de France A3++ (excellent) 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 

FILHET-ALLARD MARITIME 
Saraid Mc Carrick, Chargée de Communication 

saraid.mccarrick@famarit.com  
+33 5 57 53 20 00 

Rue Cervantès – Mérignac 
33735 BORDEAUX CEDEX 9 (France 

www.famarit.com
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OUEST SECURITE MARINE - Rue de Bruxelles 44210 PORNIC – contact presse : 02.40.82.40.40 - info@ouestsecuritemarine.com 
PORNIC - LA ROCHELLE - LORIENT - PONT L’ABBE – PORT EN BESSIN 

  
 

 
 

ACTUALITE  

Ouest Sécurité Marine  
SA RAISON D’ÊTRE et SES AMBITIONS 

 
Notre raison d’être : la sécurité des Marins 

Les données de l’Institut Maritime de Prévention montrent que le taux de mortalité dans le secteur de la pêche est 7,2 fois 
supérieur que dans le secteur du BTP avec 7,24 décès pour 10 000 marins pêcheurs. Il est de la responsabilité de Ouest Sécurité 
Marine d’apporter les solutions adaptées et garantir la sécurité à tous ceux qui vivent de la mer et la côtoient au quotidien.  
 

A propos d’Ouest Sécurité Marine : 

Ouest Sécurité Marine a été créé en aout 2007 à l’initiative de coopératives maritimes qui ont fusionné leurs activités de révision 
de radeaux de survie. Depuis lors, OSM n’a cessé de croitre en diversifiant ses domaines d’activités stratégiques : révision, négoce, 
installation, formation et en augmentant sa présence territoriale (5 stations de révision sur le littoral manche atlantique).  
Cette croissance s’est faite en s’appuyant sur 2 atouts majeurs : le soutien de la coopération maritime française et un partenariat 
privilégié avec Survitec Zodiac, leader mondial sur le marché. 
 

Notre Cap : 

L’évolution des produits associés à la survie, les changements dans les réglementations maritimes, la pyramide des âges des 
travailleurs de la mer et l’arrivée de fabricants low-cost sont des éléments qui transforment le secteur d’activité.  
 
Pour anticiper et suivre ces évolutions, Ouest Sécurité Marine a l’ambition de :  

- Garantir la sécurité des marins en mer en proposant des produits adaptés aux usages des marins. 
- Etendre sa présence sur le littoral Français pour renforcer la proximité avec les marins et les acteurs du monde maritime. 
- Poursuivre la modernisation de ses infrastructures et de ses outils. 
- Améliorer la visibilité de ses équipements via la plateforme de la coopération maritime (osm.comptoirdelamer.fr). 
- Proposer de nouveaux services à ses clients. 

 
  

Communiqué de presse 
15 septembre 2021 

Paul ASQUIER   
Nommé à la Direction Générale  

Le 26 avril 2021 

D30
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PST FRANCE est le spécialiste des équipements électroniques marine adaptés aux conditions 
extrêmes de la mer. PST propose une gamme de matériel pour les professionnels de la mer 
(bateaux de pêche, chaluts, tankers, pétroliers, vaisseaux militaires) ainsi que pour les plaisanciers 
(hors-bords, voiliers, semi-rigides, méga-yachts, cabine cruisers, Day cruisers, trollers). 
  
PST, importateur exclusif des marques : 
• KODEN (radars, sondeurs, traceurs, sonars, GPS, plotters), 
• MARETRON (instrumentation, appareils de mesure, de navigation et afficheurs à la norme 

NMEA2000 et NMEA183) 
• ACTISENSE (interfaces et sondes «intelligentes», acoustique sous-marine et 

interconnexions NMEA) 
• WAMBLEE (système de balise de sécurité individuelle, étanche et compacte, conçu pour 

protéger chaque membre d'équipage d'un bateau en cas de chute par-dessus bord) 
• PROMARINE (solutions pour améliorer la fiabilité des systèmes de navigation et de 

communication pour les différents types de navires (militaires et Professionnels) et 
solutions telles que antennes ; commutateurs et amplis GPS et 4G ; coupleurs, duplexeurs 
et antennes multi bandes ; etc… ) 

• LARS THRANE A/S (conception et la fabrication de systèmes de communications satellites 
très performants et de capteurs de navigation utilisant les dernières technologies 
novatrices) 

  

   

ICOM FRANCE est une société fondée en 1976 et dont l'objet social est la fabrication, la vente, 
l'installation, la formation et le conseil en radiocommunication, ainsi que la conception de logiciels 
spécifiques. Implantée à Toulouse, berceau de l'activité aéronautique française et européenne, elle 
s'efforce d’adapter son système qualité pour toujours mieux répondre à la satisfaction de ses 
clients, à une exigence de réduction des risques et à la recherche d’opportunités d’amélioration. 

Les émetteurs-récepteurs HF, VHF, UHF destinés à la fois aux secteurs terrestre, maritime et 
aéronautique bénéficient d'une excellente réputation. La notoriété d'ICOM FRANCE est le résultat 
d'efforts constants pour offrir des équipements de qualité, à la fois innovants, fiables et à des coûts 
raisonnables. 
  
Le matériel ICOM est mondialement reconnu pour sa qualité et sa fiabilité inégalée ! De nombreux 
utilisateurs font appel au matériel ICOM pour les accompagner au quotidien dans leur travail et 
garantir leur sécurité. 
Pour répondre aux fortes exigences des utilisateurs, les radios ICOM subissent des tests rigoureux 
au niveau de la production ainsi que des tests environnementaux draconiens (norme militaire US 
810, étanchéité, résistance aux chocs, etc.). Chaque produit reflète l’implication du spécialiste de 
la radiocommunication ! 
Toujours à la pointe de la technologie, ICOM a notamment développé des équipements étanches 
spécialement adaptés au marché maritime, des radios numériques et HF évoluées dans les 
domaines professionnels ou radioamateur, etc. Parmi ses dernières innovations majeures, la 
solution radio LTE et la solution PTT Satellite ouvrent de nouvelles perspectives pour les 
professionnels. La radio LTE permet notamment des communications sans limite de distance sur 
les réseaux multi-opérateurs LTE (4G) / 3G avec tous les avantages d'un terminal PTT de type 
PMR (appel de groupe, alarme manuelle, PTI...). 
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Après deux années sans salon professionnel, Marine Mobile Diffusion est heureux de 
vous retrouver à l’occasion d’Itechmer afin de présenter les gammes Delta Equipement 
Marine, Goïot Systems et ses nouveaux fabricants.  

Delta Equipement Marine qui possède une véritable 
expertise dans le câble marine homologué avec des 
stocks conséquents, assure aussi la distribution de 
grandes marques comme DHR, Roca, Scan Wipers, 
Energie Mobile, SPX-Johnson, Deutch Electro, 
Lofrans’, et plus récemment Griffin pour la filtration 
carburant.  

Goïot Systems est le seul fabricant français de panneaux et autres 
équipements de pont en fonte d’aluminium. La société réalise 
également sur son site nantais les portes et vitrages marines sur 
mesure. Pour compléter la gamme, un nouveau profil d’aluminium a vu 
le jour permettant la réalisation des vitres ouvrantes à projection, 
sans compromis de qualité pour les timoneries des navires 
professionnels.  

Nouveautés 2021 : 

La société nantaise Compagnie hydrotechnique conçoit les 
dessalinisateurs UNITAM entièrement adaptés aux besoins de 
chaque utilisateur. Elle distribue aussi les gammes Katadyn 
et Blue Water. Fort d’un savoir-faire unique et d’un atelier 
adapté, la société propose la maintenance et le refit intégral 
des dessalinisateurs toutes marques existantes sur le 
marché. 

Soliege, autre société nantaise, fabrique un liège à projeter 
écologique. Issu des forêts françaises et sans additif chimique, le 
produit reste naturel et bénéficie de la certification Excell Zone 
Verte pour une application en zone de vie. Présentant des vertus 
d’isolation thermique et phonique, d’un aspect visuel agréable, ce 
produit est idéal en application sur coque alu et acier pour limiter 
les vibrations et la condensation. 

La renommée société hollandaise Vetus accorde sa confiance à 
Marine Mobile Diffusion pour assurer le développement des 
moteurs électriques Vetus E-Line. Conçus en général pour les 
navires de 5 à 11 mètres, ils concernent la plaisance mais aussi 
l’usage professionnel, par exemple pour propulser les navires de 
promenade en zones écologiques sensibles à la journée ou demi-
journée… 

marinemobile-diffusion.com
contact@marinemobile-diffusion.com

D10
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NPS Diesel, distributeur officiel John Deere, exposera sur 
le salon Itechmer ‡ Lorient 
Distributeur officiel John Deere en France et au Benelux depuis plus de 30 ans, NPS Diesel 
viendra cette annÈe exposer sur le salon Itechmer. Moteurs marins John Deere et groupes 
ÈlectrogËnes Zenoro seront mis ‡ líhonneur. DÈcouverte :  

Moteurs marins John Deere : la performance ÈprouvÈe  

Les gens de mer doivent, sous toutes les latitudes et quelle que soit la mÈtÈo, pouvoir 
síappuyer en toute sÈrÈnitÈ sur l 'ÈlÈment phare de leur outil de travail : le moteur. SpÈcialiste 
du moteur diesel non-routier, John Deere conÁoit des moteurs marins depuis 1975, s'appuyant 
sur un savoir-faire industriel connu de tous et un rÈseau d'envergure mondiale. Les moteurs 
John Deere sont aussi performants sur líeau que sur terre et les modËles marins de propulsion 
et pour groupes ÈlectrogËnes bÈnÈficient de la mÍme rÈputation de performance et de fiabilitÈ 
que leurs lÈgendaires homologues agricoles et industriels. Ils dÈlivrent toute la puissance 
requise et se dÈclinent en modËles de 60 ‡ 559 kW (80 ‡ 750 hp). LongÈvitÈ, fiabilitÈ, 
Èconomies de carburant, fonctionnement silencieux et facilitÈ díintÈgration, díutilisation et de 
maintenance ; autant de caractÈristiques clÈs qui font que les moteurs John Deere sont 
díexcellents alliÈs au quotidien et que de plus en plus de professionnels choisissent John 
Deere.  

Le service : 100% flexible, 100% fiable 
John Deere cíest aussi et surtout un vaste rÈseau de service, plus de 4000 points ‡ travers le 
monde viennent garantir un support infaillible, ‡ la hauteur de ces moteurs aux performances 
inÈgalÈes. En complÈment du rÈseau John Deere, NPS Diesel, distributeur officiel John Deere, 
intervient partout dans le monde gr‚ce ‡ sa propre Èquipe de service, disponible 24/7, pour 
toujours plus de proximitÈ et de rÈactivitÈ.  

Zenoro Commercial Marine Generator : le nouveau groupe ÈlectrogËne marin ‡ la pointe de 
la technologie 
Au fil des annÈes NPS Diesel a su se forger une excellente rÈputation en tant que plus grand 
distributeur europÈen de moteurs John Deere, acquÈrant ainsi une solide expÈrience 
industrielle, qui a permis ‡ líentreprise de concevoir les groupes ÈlectrogËnes Zenoro. EquipÈs 
de moteurs John Deere et conÁus et produits en interne par NPS Diesel Pays-Bas, ils offrent 
une puissance fiable, une robustesse ÈprouvÈe, et rÈpondent aux normes de qualitÈ et de 
certification les plus ÈlevÈes.  

NPS Diesel, toujours ‡ vos cÙtÈs  

Nouvelle construction, rÈamÈnagement ou support, NPS Diesel aligne ses solutions aux 
exigences de ses clients et sait dÈcliner diverses options (systËme de post-traitement ou 
technologie hybride par exemple). En plus de fournir une intÈgration totale et personnalisÈe, 
gr‚ce ‡ son stock de piËces, de moteurs complets et de groupes ÈlectrogËnes prÍts ‡ líemploi, 
NPS Diesel saura apporter des rÈponses pertinentes et rapides tout en respectant des dÈlais 
de livraison courts.  

NíhÈsitez plus, prenez le large en toute sÈrÈnitÈ, NPS Diesel síoccupe de tout. 
 
NPS Diesel ñ Distributeur officiel John Deere  
T. +33 (0)2 4000 5000 
www.npsdiesel.com/fr 
Stand N∞Ö - Hall N∞ 

SAS au capi tal  de 78000 €  |  RCS Saint -Nazai re 377 691 928  |  SIRET 377  691 928 00057  |   APE 4669B  |  TVA FR75 377691928  |  IBAN FR76 3078 8001 0008 7999 2000 148  |  BIC NSMBFRPPXXX  

 

NPS Diesel SAS  |  SIEGE SOCIAL 
3 rue Edme Mariotte  |  PA de l’Abbaye N°2  |  44160 PONTCHÂTEAU  |  France 
Tél. +33 (0)2 4000 5000  |  www.npsdiesel.com/fr 
 
NPS Diesel SAS  |  AGENCE DU SUD  
Cargo - C2  |  425 route de Goa  |  06600 ANTIBES  |  France 
Tél. +33 (0)4 97 04 69 80  |  www.npsdiesel.com/fr 

 

 

  

 
Distributeur officiel 
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www.furuno.fr 

FURUNO FRANCE SERA PRESENT AU SALON ITECHMER 2021 

Furuno France sera présent à la nouvelle édition d’Itechmer, la référence pour les professionnels de la pêche, qui 
aura lieu à Lorient du 6 au 8 octobre. 

Depuis plus de 70 ans, Furuno est le leader mondial dans l'industrie de la navigation électronique. C'est le résultat de 
l'excellence technique ainsi que d'un réseau mondial de distribution et de service. Furuno France présentera sur son stand 
les meilleures solutions pour la pêche professionnelle en détection sous-marine et aérienne : sondeurs, sonars, radars, 
équipements de navigation et de communication de dernière génération. 

POUR UNE PECHE SELECTIVE - Furuno France s'engage à travailler pour améliorer la capacité de sélectivité de ses 
produits destinés à la pêche professionnelle et limiter ainsi l’impact sur les ressources marines qui ne sont pas 
ciblées par la pêche. 

PRODUITS EXPOSES 

SONDEUR FSS-3BB 

Le FSS-3BB est un sondeur révolutionnaire Black Box TruEcho CHIRP 3 kW bi-
fréquence composé d'un processeur, d'un émetteur-récepteur, d'un Trackball. La 
sonde ainsi que l'écran, au choix, sont optionnels. 

En complément des qualités de détection CHIRP, il offre 2 principales fonctions 
indispensables au zéro rejet et à une pêche sélective responsable : 

- La discrimination d'espèce 

- La discrimination de taille de poisson. 

Plus d'information sur https://www.furuno.fr/art--FSS-3BB--FSS3BB.html 

 

SONDEUR FCV-38 

Le FCV-38 est un sondeur multifaisceaux à basse fréquence (38 kHz) et haute 
puissance (4 kW) doté d'une fonction permettant d'estimer la taille du poisson de façon 
très précise.  

Ce sondeur black box haut de gamme est doté d'une fonction graphique de taille de 
poisson avec technologie à faisceau divisé permettant d'obtenir l'image d'écho claire 
d'un banc de poissons et de fonds marins même en grande profondeur (jusqu'à 1500 
m). 

Plus d'information sur https://www.furuno.fr/art--FCV-38--FCV38.html 

 

SONAR FSV-75 

Le FSV-75 est le sonar numérique omnidirectionnel semi-circulaire 180° haute 
fréquence le plus abouti pour une détection dans les petits fonds. Une efficacité 
maximale avec les fonctions 3D : 

x balayage de la coupe transversale 
x inclinaison 3D de la coupe transversale 
x 3D de la détection avant 
x calcul de la densité 3D 
x coupe 2D de la coupe 3D 

Plus d’information sur https://furuno.fr/lang--fr--art--FSV-75--FSV75.html 

 

 

Retrouvez tous nos produits pour la pêche professionnelle. 
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