
 

 

 
Itechmer, l’unique Salon en France regroupant les 
professionnels du secteur de l’halieutique, se dé-

roule à Lorient ! 

Un salon plébiscité et reconnu par les professionnels 
Dans 6 jours s’ouvrira Itechmer, le seul salon en France qui permet aux professionnels du 
milieu halieutique de se retrouver. Près de 80% des exposants ont renouvelé leur participa-
tion, motivés par les retombées de l’édition 2019 mais également par le vif souhait de re-
nouer le contact avec la profession. Et quelle meilleure opportunité que ce Salon Itechmer 
? 

Un vent nouveau d'exposants  
Cette année, c’est plus de 30 nouveaux exposants qui viennent nourrir l’offre et contribuer 
à l’apport de nouveautés sur cet événement :  

A. LEPETIT - ADD TECHNOLOGIES - AZCUE PUMPS - BLUE TRAIN - CARENCO - CAR-
LIER CHAINES SAS - CATERPILLAR - CENTRE INNOVATION TECHNOLOGIQUE - AG-
ROALIMENTAIRE CLAUGER - COMPAGNIE HYDROTECHNIQUE COPMA - DAMEN 
MAASKANT - DELTA EQUIPEMENT MARINE DIOUGOANT - ENTREPOSE ECHAFAU-
DAGES EODEV - EUROMAT EQUIP GARBARINO - GICAN - GROUPEMENT DES IN-
DUSTRIES DE CONSTRUCTION ET ACTIVITÉS NAVALES - HALTIQA - INSTITUT RÉGI-
ONAL 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 COR-
NOUAILLE, PIC SEABIRD - SOCOGES - SORBONNE UNIVERSITÉ - STATION BIOLO-
GIQUE DE ROSCOFF TECHNIMER - THOMAS FROID - THYBORON TRAWLDOORS - 
TMI-ORION - TNS DÉPOLLUTION - TOTAL ENERGIES LUBRIFIANTS - TWIN DISC - 
USAIL - COMMUNICATIONS MARITIMES VETUS E-LINE E-POD  

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.  

Un salon reflet des innovations de la filière halieutique  
Moteurs propres, consommation maîtrisée, analyse des bancs de poissons, gestion des 
rejets, appareils de sécurité, conditions de travail, conversion des navires. Les innovations 
sont infinies et incessantes au sein de la filière halieutique. Le salon Itechmer se fait le  
miroir des problématiques des professionnels de la pêche à travers une offre de produits 
innovants. Les visiteurs, dont les activités sont multiples (armateurs, marins, bureaux 
d’études, chantiers navals, équipementiers…) trouveront des solutions et de la matière sur 
le salon pour améliorer leur mode de travail et acquérir de nouveaux équipements. 



 

 

 
Le Festival de films Pêcheurs du Monde : projection-discussion au coeur du salon 
Le 6 octobre de 14h à 16h les visiteurs pourront voir 3 films qui parlent des hommes et des 
femmes de la mer et de la gestion des ressources. 
Laissez-vous embarquer : Sur le chalutier Jean-Pierre Le Roch, pour l’Écosse, « en haute 
mer », avec ses 14 marins pêcheurs face à une mer forte, avec leur travail intense… 
Film de Yannick Charles. 
Sur la Frégate avec une femme pêcheuse « la Fille du Détroit » qui témoigne de sa place 
dans ce milieu réputé d’homme. 
Film de Yannick Charles. 
« À bord du Cassiopée » avec Serge Le Franc qui parle de la gestion de la coquille en baie 
de Quiberon. 
Film de Christophe Hoyet. 
En présence d’animateurs du Festival de films Pêcheurs du Monde et du réalisateur Yannick 
Charles. 
 
Le bateau du futur en réalité virtuelle 
Pour les visiteurs qui souhaitent embarquer virtuellement à bord du chalutier-senneur lo-
rientais de dernière génération DOLMEN, rendez-vous le 7 octobre sur le stand de Lorient 

Agglomération de 13H30 à 16H00. Cette animation est proposée par l’Espace des 

sciences/Maison de la Mer et permet de découvrir les innovations développées sur ce « 

bateau du futur » de l’Armement de la Pêche Artisanale de Keroman (APAK).  
De plus, un parcours guidé au sein du salon avec une médiatrice de la Maison de la Mer 
est proposé pour découvrir les principales innovations du secteur et rencontrer différents 
spécialistes en conception et réparation navales, capture, sécurité, électronique, logistique 
ou formation. 
 
Construisons l’avenir de la filière mer  
Trois journées thématiques avec pour fil rouge la construction de la filière seront proposées 
et rythmées sous forme de conférences et de tables rondes. 
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 post Covid.Parallèle-
ment, divers organismes de la profession profiteront de l’événement pour tenir leurs réu-
nions et assemblées professionnelles. 
 
Protocole anti-covid 
La sécurité des visiteurs et des exposants est au cœur des priorités Lorient Bretagne-Sud 
Expo-Congrès, propriétaire et organisateur d’Itechmer. Ainsi la présentation du pass sani-
taire sera demandée à leur arrivée sur le salon. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposi-
tion à divers endroits stratégiques des halls et les espaces seront quant à eux régulièrement 
aérés. Un protocole sanitaire a été rédigé spécialement pour l’événement. 
 
Informations Pratiques 
• Ouverture 10H00/18H30 
• Entrée gratuite réservée aux professionnels 
• Parking gratuit 
• Restauration traditionnelle, rapide et bar sur place 
• Pour les visiteurs non vaccinés, des tests Covid-19 seront proposés gratuitement à l'entrée 

du Salon chaque jour de 12h45 à 14h15. Résultats en 15 minutes ! 



 

 

 
Organisation  
LORIENT BRETAGNE SUD EXPO-CONGRES 
286 Rue Rouget de Lisle, 56600 Lanester 
02 97 76 88 99 
Contact presse 
Gaëlle NIO, 06 33 97 10 20 - gaelle@agence-safym.com 

www.itechmer.com 


