
Le salon international des professionnels de la pêche revient les 11-12-13 octobre 2023 au Parc des Expositions 
de Lorient Bretagne Sud. Attendu de toute l’industrie, ITECHMER 2023 s’annonce à nouveau comme le salon 
d’affaires et le rendez-vous incontournable de la pêche en France. Cette 15e édition aura pour fil rouge  
« Innover pour transformer la filière mer » et sera la vitrine d’un secteur qui se construit un nouvel avenir.

LE SALON DES PÊCHEURS

La pêche maritime Française et européenne a connu de nombreuses mutations et toujours montré une grande résilience 
face aux difficultés. La filière a su se moderniser, préserver les ressources, valoriser les productions et améliorer la 
condition des marins, dans un objectif de développement durable. Le port de pêche de Lorient-Keroman est ainsi devenu 
un hub international de premier rang et a développé ses industries de la mer. 

De nouveaux défis sont à relever en raison de la crise énergétique, de l’urgence climatique et de la nécessaire préservation 
des océans. Porté par le territoire et par les acteurs de la filière, ITECHMER 2023 jouera pleinement son rôle de salon 
d’affaires et de facilitateur attendu par un secteur en pleine transition. 

ITECHMER 2023 sera le rendez-vous économique et institutionnel de la filière halieutique. Chantiers navals, ports, 
motoristes, équipementiers pour la capture, la sécurité, l’électronique, le process, l’emballage, transporteurs et 
entreprises de service ... La plupart des 210 exposants présents en 2021 a prévu de revenir et de nouvelles entreprises 
s’intéressent au salon.  

UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL ET UNE VITRINE DE L’INNOVATION

ITECHMER 2023 accueillera les visiteurs professionnels venus de tous le littoral français, des côtes du Nord aux territoires 
ultramarins. Des délégations internationales sont attendues en provenance d’Afrique du Nord et de l’Ouest, d’Europe du 
Nord ou encore du Sultanat d’Oman qui vient à la rencontre des industriels français pour le développement de son pôle 
de pêche au port de Duqm. 

ITECHMER 2023 sera placé sous le signe des transformations et de l’innovation, tant par les matériels et services 
proposés que par son programme de réunions et conférences : économies d’énergie et décarbonation ; optimisation 
des ports ; réduction des impacts des activités sur l’environnement ; gouvernance ; accès à la ressource. Une place 
importante sera aussi donnée à la nouvelle génération qui posera son regard sur le secteur. 

Nouveauté cette année, les « Escales ITECHMER » organisées avec le Festival Pêcheurs du Monde favoriseront les 
échanges entre les générations avant et pendant le salon. Pour la première fois des pitch-sessions feront découvrir des 
innovations et les Trophées ITECHMER de l’innovation récompenseront des exposants.

Les inscriptions sont en cours et les exposants bénéficient d’un tarif réduit jusqu’au 31 mars 2023. Le dossier d’inscription 
est disponible sur : https://www.itechmer.com/exposer/ 
 
ITECHMER est un événement organisé par Lorient Bretagne Sud Expo-Congrès
avec le soutien de Lorient-Agglomération et de la Région Bretagne. 
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