
 

 

Satisfaction collégiale pour cette 14e édition  
 
 
Une édition sous le signe de la reprise ! 
 
Avec 211 exposants et 5 653 visiteurs qualifiés, Itechmer 2021 a confirmé sa position de 
salon d’affaires et de facilitateur attendu par l’ensemble de la filière halieutique. Ces 3 jours 
ont permis de renouer avec le business et de faire le point sur les grands enjeux du secteur. 
 
Des visiteurs acheteurs 
 
Le retour des visiteurs est plus que positif, grâce à un contenu d’innovations, d’équipements, 
de services mais aussi des discussions extrêmement profitables autour des tables rondes 
suivies par des intervenants mobilisés et animées par plus de 80 conférenciers. 
 
Les exposants ont pu rencontrer un visitorat ciblé, pertinent et qualifié avec une présence 
internationale nourrie malgré le contexte Covid. La présence des armateurs et des marins 
pêcheurs a abouti à de nombreuses ventes, du petit matériel aux navires. De plus, des 
sociétés nouvellement exposantes ont créé une concurrence stimulante entre les expo-
sants. 
 
Le salon a donné un large écho aux enjeux sociétaux et environnementaux qui nous impli-
quent collectivement et dont la filière s’est largement emparée : avenir et innovations, pêche 
et développement durable mais aussi satisfaction des consommateurs et valorisation des 
produits de la mer grâce aux discussions des enjeux cruciaux. 
 
Le comité d’organisation du salon Itechmer remercie vivement la Région Bretagne, Lorient 
Agglomération, l’ensemble de ses partenaires et le comité des experts du salon qui œuvrent 
collectivement à la réussite de cet événement. 
 
L’avis des exposants sur l’édition 2021 
 
Encore une fois les professionnels de la pêche, et plus largement du maritime, ont été au 
rendez-vous ! 
Frédéric Olivier - Pro sièges marine 
 
Dans le cadre du lancement de la nouvelle version de notre logiciel de GMAO, Itechmer a 
été pour nous l’occasion de montrer nos innovations à nos clients et de générer de nouvelles 
opportunités de collaboration. 
Ali Messoudi - Smart Sailor 
 
Salon professionnel de qualité permettant des échanges entre les acteurs de la filière. Belle 
fréquentation, le jeudi notamment. 
Salon convivial et professionnel. 
Yvon Déniel - Crédit Maritime Grand Ouest 



 

 

 
Une belle rencontre avec nos clients. 
Nekane Naberan - Naberan sareak, sl 
 
Expérience positive et au-dessus de mon attente. Ambiance conviviale tout en restant pro-
fessionnelle. Organisation impeccable. Merci. 
Serge Van der Haegen - Nova Shipyard 
 
Nous sommes fiers d’avoir participé au salon Itechmer 2021. Très bonne organisation, très 
bon personnel. 
Jérémy Jaouen - Méca diesel 
 
- 
 
Le salon Itechmer vous donne rendez-vous en octobre 2023 au Parc des Expositions Lo-
rient Bretagne Sud. 
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