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Le mot de Maurice Benoish
Président délégué d’Itechmer
2019, c’est 241 exposants nationaux et internationaux, un nouveau record, présents pour cette
treizième édition du Salon qui est placée sous le thème de l’innovation.
ITECHMER est bien le rendez-vous incontournable des professionnels de la filière pêche.
Notre invité d’honneur est, cette année, le Sultanat d’Oman, grand pays dont la tradition maritime
remonte à la nuit des temps et qui a l’ambition de développer et moderniser ses filière pêches
ainsi que l’aquaculture. La ressource halieutique de la mer d’Oman est abondante et bien gérée
ce qui lui permet de justifier un
ITECHMER est un Salon reconnu programme ambitieux. Doubler ses
internationalement pour la qualité des captures halieutiques, faire d’Oman
un grand producteur aquacole, cela
exposants et des contacts qu’il facilite
impose de moderniser la flotte de
pêche, les infrastructures portuaires,
les circuits de distribution et de former les hommes aux technologies les plus avancées. Nul
doute que la délégation qui nous fait l’honneur d’être présente sur ce Salon trouvera toutes les
réponses nécessaires à son projet.
Nous avons également une importante délégation du Maroc avec qui nous entretenons des
échanges réguliers dans le cadre d’accords de partenariat avec l’Office National des Pêches du
Maroc et la Confédération des Pêcheurs du Maroc.
Nous avons, comme lors de chaque édition, un programme de conférences qui traitera des sujets
d’actualité et des innovations, fil rouge de cette année. Ces conférences seront nourries par des
intervenants de grande qualité, professionnels, élus, représentants de l’Administration…
Modernisation des techniques, respect et gestion durable des ressources, formation des
hommes, place des femmes dans la filière, Brexit… Les sujets sont nombreux car le secteur
évolue et le besoin de suivre et d’anticiper les problèmes impose d’être parfaitement informé.
C’est toute l’ambition du salon ITECHMER : mettre en contact les entreprises et les investisseurs,
mais aussi permettre ces temps d’échanges entre professionnels afin que la filière halieutique ait
un avenir qu’elle maîtrise.
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LE COMITÉ D’ORGANISATION
Le salon ITECHMER est la propriété de la SEGEPEX, gestionnaire
du Parc des Expositions de Lorient Agglomération depuis 1988 et
du Palais des Congrès de Lorient depuis 1992, regroupés sous le
label LORIENT BRETAGNE SUD EXPO CONGRÈS est composée
d’une équipe de 16 personnes chargées de l’organisation et de l’accueil
d’événements dans les deux équipements.
Avec près de 40 événements par an de toutes natures, le Parc des
Expos 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. Spécialisée dans les Salons, elle est
réputée pour sa créativité et sa rigueur.
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.

HAUT PATRONNAGE
L’édition 2019 se déroulera sous le Haut le haut patronage de Monsieur Didier Guillaume,
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et sous le patronage de Monsieur Karmenu Vella,
Membre de la Commission européenne.
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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.
Le partenaire de référence de la Filière Pêche et Cultures marines.
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…
Notre engagement vise un développement durable et responsable de
toute cette économie bleue.
Notre filière maritime, animée par des experts compétents sur tout le
Grand Ouest intervient dans toutes les phases des entreprises :
création, développement, croissance externe, transmission. Elle
dispose d’outils spécifiques pour favoriser l’émergence et l’évolution
des projets dans nos régions : la Bretagne, les Pays de Loire et la
Normandie. Nous sommes naturellement partenaires du Pôle Mer
Bretagne Atlantique.
Nous accompagnons également tous les particuliers qui vivent à
proximité des côtes françaises et qui sont attachées au monde de la
mer et son littoral.
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.
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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 qui 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 cluster industriel Bretagne Pôle Naval ;
• Les halles à marée de France ;
• Le centre technique IDmer ;
• L’Union Mareyage Français ;
• L’Association Bretonne des Acheteurs de Produits de la Pêche ;
• L’Interprofession du Port de Lorient ;
• L’Organisation professionnelle Les pêcheurs de Bretagne ;
• Le comité des pêches, CRPMEM de Bretagne.
Plusieurs acteurs de la filière mer sont également impliqués dans la préparation de l’édition 2019
du Salon Itechmer : France Agrimer, France Filière Pêche, le Cluster Maritime Français, le
GICAN, le CNPMEM, la Coopération Maritime…
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LE SALON EN QUELQUES CHIFFRES

7 500
C'est le nombre de visiteurs
sur les 3 jours de la dernière
édition en 2017

241
.

C'est le nombre d’exposants
en 2019, soit une augmentation
de 17,56 % par rapport à 2017

11
C'est le pourcentage d’entreprises
exposantes en 2019 basées à l’étranger

100
C'est le nombre d’intervenants aux
conférences et ateliers en 2019

95,1
C'est le taux de satisfaction
des exposants 2017

100
C'est le pourcentage des exposants 2017
qui conseilleraient le Salon Itechmer à un
professionnel de la filière mer

8,9
C'est le taux de visiteurs étrangers en 2017

7 656
C'est la surface de l’édition 2019
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LES 241 EXPOSANTS 2019
AMANDA GREY (SERVICES) • AEMI - APPLICATIONS ELECTRONIQUES MARITIMES INDUSTRIELLES (ELECTRONICS) • AGENCE MARITIME DE LORIENT
(SERVICES) • AGILTECH (ELECTRONICS) • ALOTECH (SERVICES) • ALPHATECH OZONE TECHNOLOGIE (SERVICES) • ALPRECH FILETS (CAPTURE) •
AMARENO (SERVICES) • AMIS DU MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES (PATRIMOINE) • ANGLO BELGIAN CORPORATION (MOTEURS) • AQUIMER
(INSTITUTION) • ARKEA BANQUE ENTREPRISES (BANQUE / ASSURANCES) • ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT (BANQUE / ASSURANCES) • ARMAND
MONDIET (CAPTURE) • ASSOCIATION AUTREFOIS ETEL & SA RÉGION (PATRIMOINE) • ATELIERS MÉCANIQUES LORIENTAIS ( AML) (MOTEURS) •
ATLANTIQUE KOI (AQUACULTURE) • ATLANTISO (CONSTRUCTION) • AUDÉLOR (INSTITUTION) • AVIZO PRO / MARINE (CONSTRUCTION) • AWEL (EMPLOI /
FORMATION) • AXIMA REFRIGERATION DEPARTEMENT MARINE (PROCESS) • BARILLEC (CONSTRUCTION) • BAUDOUIN (MOTEURS) • BBS (MÉCANIQUE) •
BOPP TREUILS JEB (MÉCANIQUE) • BPN - CLUSTER INDUSTRIEL BRETAGNE POLE NAVAL (INSTITUTION) • BRETAGNE HYDRAULIQUE (CONSTRUCTION) •
BRETAGNE NACELLE (SERVICES) • BRITEK (PROCESS) • C-SENSE (MOTEURS) • C.P.S. GROUP SPA (CONSTRUCTION) • CAPENDEGUY & CIE
(MÉCANIQUE) • CDK (CONSTRUCTION) • CELTIQUE COURTAGE (BANQUE / ASSURANCES) • CENTRE D’ÉTUDE ET DE PRATIQUE DE LA SURVIE
(CEPSFPC) (SÉCURITÉ) • CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA VILLE DE LORIENT (EMPLOI / FORMATION) • CENTRE DE FORMATION SNSM
LORIENT (EMPLOI / FORMATION) • CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME (EMPLOI / FORMATION) • CHAINERIES LIMOUSINES
(CONSTRUCTION) • CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ILLE-ET-VILAINE (INSTITUTION) • CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DU
MORBIHAN (INSTITUTION) • CHANTIER NAVAL CROISICAIS (CONSTRUCTION) • CHANTIER NAVAL GLEHEN (CONSTRUCTION) • CHANTIER NAVAL HENAFF
(CONSTRUCTION) • CHANTIER NAVAL LE CHARLÈS (CONSTRUCTION) • CHATELAIS & LE GALL (MÉCANIQUE) • CLEEMANN (CONSTRUCTION) • CN GRUES
(CONSTRUCTION) • COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (ELECTRONICS) • COMITÉ NATIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS
(INSTITUTION) • COMPOSITIC (SERVICES) • CONSORTEX (INSTITUTION) • CONSTRUCTION BRETAGNE NORD (CONSTRUCTION) • COOPÉRATIVE
MARITIME DES PÊCHEURS DE LORIENT (SERVICES) • COPREXMA (CONSTRUCTION) • CORPO TRAVEL (SERVICES) • COTESI (CAPTURE) • COUTELLE
USINAGE ET CHAUDRONNERIE (CONSTRUCTION) • CREDIT AGRICOLE (BANQUE / ASSURANCES) • CREDIT MARITIME GRAND OUEST (BANQUE /
ASSURANCES) • CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE (BANQUE / ASSURANCES) • CREWSAVER (SÉCURITÉ) • CT ARCO (CONSTRUCTION) • CULTURES
MARINES (PRESSE) • DALTA (HYGIÈNE) • DELTA EQUIPEMENT MARINE (ELECTRONICS) • DÉPÔT PÉTROLIER DE LORIENT (MOTEURS) • DEXIS
(SERVICES) • DOCKS ET ENTREPÔTS MARITIMES DE KEROMAN (CAPTURE) • DOOSAN MOTEURS (MOTEURS) • DT METAL (MÉCANIQUE) • ECCS MARINE
(ELECTRONICS) • EFINOR (CONSTRUCTION) • ÉMERAUDE MOTEURS SYSTÈMES (MOTEURS) • EMYG ENVIRONNEMENT & AQUACULTURE
(AQUACULTURE) • ENAG (ELECTRONICS) • ENERGIE MOBILE (ELECTRONICS) • ENERIA CAT (MOTEURS) • ENTREPOSE ECHAFAUDAGES (SERVICES) •
ETIKOUEST (PROCESS) • ETS LE DREF (CONSTRUCTION) • ETS MEUNIER (MÉCANIQUE) • ETS MONFORT (CONSTRUCTION) • ETS PICAUD (SERVICES) •
EURIDIS (CONSTRUCTION) • FILETS D IROISE (CAPTURE) • FILHET- ALLARD MARITIME (BANQUE / ASSURANCES) • FISA FIBRAS INDUSTRIALES S.A.
(CAPTURE) • FORO MARITIMO VASCO (INSTITUTION) • FPT IVECO MOTORS (MOTEURS) • FRANCE FILIÈRE PÊCHE (INSTITUTION) • FRANCE HELICES
(MOTEURS) • FRANCEAGRIMER (INSTITUTION) • FURUNO FRANCE (ELECTRONICS) • GARWARE (CAPTURE) • GDE (SÉCURITÉ) • GOIOT SYSTEMS
(CONSTRUCTION) • GPI (AQUACULTURE) • GUASCOR (MOTEURS) • GUY COTTEN (ÉQUIPEMENT) • GUYOT ENVIRONNEMENT (SERVICES) • HERMANN
EXPERTISE (SERVICES) • HIOT GROUPAUTO G-TRUCKS (CONSTRUCTION) • HUMMINBIRD (ELECTRONICS) • HYDROFLUID (CONSTRUCTION) • HYDRORP
(CONSTRUCTION) • HYDROUID (CONSTRUCTION) • HYUNDAI MOTEURS (MOTEURS) • ICOM FRANCE (ELECTRONICS) • IDMER (PROCESS) • IEC
TELECOM (ELECTRONICS) • IFREMER (INSTITUTION) • INDUMAR (MÉCANIQUE) • INDUSTRIAS FERRI (CAPTURE) • INDUSTRIAS GUERRA
(CONSTRUCTION) • INPOLE (EMPLOI / FORMATION) • INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION (SÉCURITÉ) • INTERPROFESSION DU PORT DE LORIENT
(INSTITUTION) • INTERPROFESSION PORTUAIRE OUEST CORNOUAILLE (INSTITUTION) • IPC - INTERPROFESSION DU PORT DE CONCARNEAU
(INSTITUTION) • IRMA (SERVICES) • ISI FISH (ELECTRONICS) • ISMER (CONSTRUCTION) • ITSASKORDA (CAPTURE) • IXBLUE (ELECTRONICS) • JOHN
DEERE (MOTEURS) • JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES (PROCESS) • JOHNSON POMPE ( SPXFLOW) (CONSTRUCTION) • KERBOAT (CONSTRUCTION) •
KEROMAN EXPERTISE (SERVICES) • KEROMAN TECHNOLOGIES (CONSTRUCTION) • KERSHIP LORIENT (CONSTRUCTION) • KISWIRE (CAPTURE) • KM
SIMRAD FRANCE (ELECTRONICS) • KVH (ELECTRONICS) • LAMANAGE DE LORIENT (SERVICES) • LAUDREN NAVAL (CONSTRUCTION) • LE DREZENCOBREMAP (CAPTURE) • LE GAKEROMAN USINAGE (CONSTRUCTION) • LE MARIN (PRESSE) • LE POCHER (MOTEURS) • LORIENT'HAL (INSTITUTION) •
LUBEXCEL (MOTEURS) • LUMINELL AS / LUMINELL SWEDEN AB (ELECTRONICS) • LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME ET AQUACOLE D'ETEL (EMPLOI /
FORMATION) • M.C MARINE (ELECTRONICS) • M.C TECHNOLOGIES (ELECTRONICS) • MAILLAGE (SÉCURITÉ) • MARINE MOBILE DIFFUSION
(ELECTRONICS) • MARINE PROPULSION SERVICE (MÉCANIQUE) • MARINE TRANSMISSIONS ATLANTIQUE (MÉCANIQUE) • MARINELEC TECHNOLOGIES
(ELECTRONICS) • MARITIME SURVEY CONSULTANTS (ELECTRONICS) • MARPORT FRANCE SAS (ELECTRONICS) • MAUCOUR FRANCE (MOTEURS) •
MAXSEA NAVAL (ELECTRONICS) • MC MURDO (# • MECA DIESEL (MOTEURS) • MÉCA DIESEL (MOTEURS) • MÉCA MARINE PROPULSION (MOTEURS) •
MÉCATLANTIC CUMMINS (MOTEURS) • MÉMOIRE VIVANTE DE LA CONSTRUCTION NAVALE (PATRIMOINE) • MICROTEST SOLIANI (CONSTRUCTION) •
MIJPAAL PRODUKTEN (CONSTRUCTION) • MOBIL (MOTEURS) • MONDIET CARAIBES (C) • MOOVE (MOTEURS) • MORGÈRE (CONSTRUCTION) • MUSEE
DES THONIERS (PATRIMOINE) • NABERAN FRANCE (CAPTURE) • NANNI DIESEL (MOTEURS) • NAVICOM (ELECTRONICS) • NET-OP (CAPTURE) • NOTUS
ELECTRONICS LTD. (ELECTRONICS) • NPS DIESEL (MOTEURS) • OLERON MECANIQUE MARINE (MÉCANIQUE) • ORYUS (MÉCANIQUE) • OUEST SECURITE
MARINE (SÉCURITÉ) • PADMOS (CONSTRUCTION) • PANOLIN MARINE (MOTEURS) • PEPIN SARL (MÉCANIQUE) • PESCI GRUES MARINES
(CONSTRUCTION) • PICARD PEINTURE (CONSTRUCTION) • PIRIOU NAVAL SERVICES (MÉCANIQUE) • PORT DE SAINT-MALO (INSTITUTION) • PRO SIEGES
MARINE (CONSTRUCTION) • PRODUITS DE LA MER (PRESSE) • PROSIMAR (CONSTRUCTION) • PST (ELECTRONICS) • RANDERS REB (CAPTURE) •
RECARO MARITIME (CONSTRUCTION) • SAILWOOD (CONSTRUCTION) • SAMAP (BANQUE / ASSURANCES) • SAMBO ASSURANCES (BANQUE /
ASSURANCES) • SAMMARLA (BANQUE / ASSURANCES) • SAMNI (MOTEURS) • SANITRA FOURRIER (SERVICES) • SCANIA MARINE (MOTEURS) • SCANMAR
(ELECTRONICS) • SCAPECHE (CAPTURE) • SEA TECH FRANCE (AQUACULTURE) • SEA TO SEA (SERVICES) • SEAVIEW PROGRESS (MÉCANIQUE) • SEIMI
(ELECTRONIQUE / MOTEURS) • SEM (CONSTRUCTION) • SEM KEROMAN (SERVICES) • SEMCAR (CONSTRUCTION) • SEMIM (MÉCANIQUE) • SEVENSTAR
(CONSTRUCTION) • SHELL MARINE (MOTEURS) • SHIP-ST (CONSTRUCTION) • SIBIRIL TECHNOLOGIES (CONSTRUCTION) • SIECMI (ELECTRONICS) •
SIEMENS (MOTEURS) • SLEN (CONSTRUCTION) • SLTIM (MÉCANIQUE) • SMART SAILORS (APPLI) • SMM TECHNOLOGIESI ROHU (CONSTRUCTION) • SO
SAILS (CONSTRUCTION) • SOCIÉTÉ NATIONALE DES SAUVETEURS EN MER (SÉCURITÉ) • SOTRAMA (MANUTENTION) • SOVEM (MÉCANIQUE) • STID
(ELECTRONICS) • SURVITEC-ZODIAC (SÉCURITÉ) • SYNERGIE (EMPLOI / FORMATION) • TECHNIMER (ELECTRONICS) • TEKNER (HYGIÈNE) • THALOS
(ELECTRONICS) • THYBORON TRAWLDOORS (CONSTRUCTION) • TOULINE (LA) (EMPLOI) • TREFJAR-CLEOPATRA (CONSTRUCTION) • TTA LUBRIFIANTS
(MOTEURS) • TUBAO (AQUACULTURE) • UNION DU MAREYAGE FRANÇAIS (INSTITUTION) • UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD (EMPLOI / FORMATION) •
VIRHYDRO SAS (CAPTURE) • VOLVO PENTA (MOTEURS) • YANMAR EUROPE BV (MOTEURS) • ZF MARINE (MOTEURS) • ZINETI S.A.U (CONSTRUCTION)
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LES NOUVEAUX EXPOSANTS
AGILTECH
ALPHATECH TECHNOLOGIE
ALPRECH FILETS
ANGLO BELGIAN CORPORATION
ATLANTIQUE KOI
CCI SAINT-MALO FOUGÈRES PORTS
CHAÎNERIES LIMOUSINES
CN GRUES
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
DALTA
ENAG
ETIKOUEST
FISA FIBRAS INDUSTRIALES S.A.
FRANCEAGRIMER
IEC TELECOM EUROPE
INTERPROFESSION PORTUAIRE DE L’OUEST CORNOUAILLE
IXBLUE S.A.S.
LE POCHER VOLVO PENTA
LITTORAL CONCEPT DEVELOPPEMENT
LORIENT’HAL
LUMINELL SWEDEN AB
MARINE MOBILE DIFFUSION
MARINE TRANSMISSIONS ATLANTIQUE
MAUCOUR FRANCE
MIJPAAL PRODUKTEN
NAVICOM
PADMOS
SMART SAILORS
SWAN NET-GUNDRY
TTA LUBRIFIANTS
YANMAR EUROPE BV
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COMMUNIQUÉ EXPOSANT

INDUSTRIAS GUERRA S.A concentre ses efforts depuis plus de 65 ans sur la conception et
la fabrication de grues de hautes technologies afin de répondre aux besoins et aux exigences
des utilisateurs des milieux forestier et maritime.
Fort de 17 années d’expérience dans la vente de grues de manutentions et de grues marines au
sein de l’entreprise familiale DIMIAF qui fut fondé il y a près de 50 ans par son grand-père,
CHRISTOPHE NAVARRO assure à présent la continuité de la distribution en France des
grues marines GUERRA sous un nouveau nom :

Toujours en partenariat avec de nombreux chantiers navals et installateurs sur l’ensemble des
côtes françaises, CN GRUES propose une large gamme de grues marines avec de nombreux
modèles en différentes versions, mais toutes équipées de série d’un traitement marin complet.

CN GRUES
UNE GRUE ADAPTEE A CHAQUE PROFESSION DE LA MER
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COMMUNIQUÉ EXPOSANT

Spécialiste du matériel de sécurité à bord des navires
Ouest Sécurité Marine est une récente entreprise née de la fusion de plusieurs
Centres Sécurité de la côte Atlantique, du Finistère à la Vendée.
Présents sur 7 sites de la Normandie jusqu’à la Charente Maritime, notre société est
spécialisée dans les domaines suivants :
1/ Maintenance et négoce de radeaux SOLAS et professionnels SURVITEC ZODIAC,
RFD, DBC et DSB (radeaux jusqu'à 150 places), et radeaux plaisance ZODIAC
BOMBARD, EUROVINIL, ARIMAR, SEAGO.
2/ Révision et négoce de gilets gonflables SOLAS et plaisance multi-marques : GUY
COTTEN, PLASTIMO, MARINEPOOL, OCEAN SAFETY, 4W, CREWSAVER, LALIZAS,
INTERNATIONAL SAFETY…
3/ Révision et négoce de combinaisons de survie et d’immersion PIEL COTTEN (et
autres marques.)
4/ Recodage et programmation de balises de détresse et transpondeurs KANNAD et
MCMURDO.
5/ Négoce de produits de sécurité, ouvrages nautiques et autres articles liés à la
navigation. Stock permanent disponible.
6/ Réglage de compas.
7/ Réparation de pneumatiques (semi-rigides, annexes…)

Ouest Sécurité Marine est également habilitée à installer et à vérifier les systèmes
d’évacuation des personnes à bord des navires, et à former les installateurs des
radeaux de survie Classe V pro-pêche.

STATION PORNIC 02.40.82.40.40
STATION PLONEOUR 02.98.82.74.00
STATION LORIENT 02.97.50.87.63
STATION PORT EN BESSIN 02.31.51.26.26

STATION LA ROCHELLE 05.46.28.63.14
STATION LES SABLES 06.31.31.86.37
STATION OLERON 05.46.75.55.50

www.ouestsecuritemarine.com
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COMMUNIQUÉ EXPOSANT

FILHET-ALLARD MARITIME de nouveau présent cette année au salon ItechMer du 16 au 18 Octobre 2019
A cette occasion, l'équipe du Courtier d'assurances maritimes et transports FAM (Filhet-Allard Maritime) sera présente du 16 au
18 Octobre 2019 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 : sans grille d'abattement pour différence du vieux au neuf.
o Assurances "Responsabilité Civile" - P&I Armateur
- Entreprise – Vente produits de la Pêche
o
o
o
o

Complémentaire Santé.
Protection Juridique.
Risques de Guerre.
Produits de la Pêche.

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 1000
collaborateurs dont 90 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.
Primes totales encaissées 80M€.
Rating Banque de France A3++ (excellent)

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
FILHET-ALLARD MARITIME
Charlotte Navarro, Asistante de Communication
charlotte.navarro@famarit.com
+33 5 57 53 20 00
Rue Cervantès – Mérignac
33735 BORDEAUX CEDEX 9 (France
www.famarit.com
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COMMUNIQUÉ EXPOSANT

L’IPC, le pôle naval industriel concarnois,
participe au salon ITECHMER à Lorient.

L’IPC - Interprofession du Port de Concarneau fédère cinquante entreprises spécialisées dans la
construction, la réparation, les équipements navals et les services associés, sur le port de
Concarneau.
Fort de plus de 1 250 emplois directs, le réseau offre un savoir-faire global à la pointe des
technologies maritimes, permettant de répondre à l’ensemble des besoins de ses clients et
armateurs, en France comme à l’étranger et ce, pour tous types de navires.
A l’occasion de l’édition 2019 du salon Itechmer, embarquez à bord du pôle naval industriel
concarnois avec les entreprises co-exposantes COPREXMA, CORPOTRAVEL, ISI-FISH,
MARINELEC, SEMCAR, SEMIM et SIECMI :
-

-

Le bureau d’architecture navale COPREXMA présentera ses dernières solutions
techniques, l’étrave IR inversée retroussée ou encore le tunnel of LoC, pour améliorer
l’efficacité énergétique et le bilan carbone des navires.
Le pôle affaires CORPOTRAVEL proposera aux visiteurs des solutions complètes pour
leurs voyages d’affaires, notamment grâce à sa dernière application smartphone.
ISI-FISH présentera Marine View, dernière innovation de Marine Instruments. En
exclusivité en France, ISI-FISH dévoilera les produits de Fishtek Marine, leader dans les
solutions innovantes pour une pêche responsable.
MARINELEC proposera Ecomer, économètre analytique permettant d’améliorer
l’efficacité énergétique des navires dans le respect de l’environnement.
SEMIM présentera ses dernières nouveautés en matière d’ensembles propulsifs, pompes
et groupes électrogènes.
SIECMI exposera notamment le sonar KCS-60, un sonar 62kHz omnidirectionnel stabilisé
à haute résolution pour le suivi du poisson.
La SEMCAR participera également au salon Itechmer avec l’IPC et présentera l’aire de
réparation navale de Concarneau et ses nouveaux outils : l’élévateur à sangles 400t et les
chariots automoteurs 220t, inaugurés en 2018.
L’exposition « 25 portraits de Concarneau
Naval», réalisée par le photographe
concarnois Franck BETERMIN à l’occasion des
25 ans de l’IPC, sera à (re)découvrir dans
l’espace Keroman pendant les trois jours du
salon.
Pascal PIRIOU, Président de l'association,
déclare : « cette exposition illustre notre
volonté de montrer que derrière la technologie
des navires construits et réparés, ce sont les
hommes et les femmes de nos entreprises, leur
compétence et leur passion, qui sont les clés de
nos succès passés et futurs ».

Rendez-vous à Itechmer sur le stand de l’IPC du 16 au 18 octobre prochain.
Contact : Gwladys ALBERT - Tél. + 33 (0)2 98 50 15 37 - contact@ipc-concarneau.com- ipc-concarneau.com
Interprofession du Port de Concarneau – ZI du Moros – Rive Gauche – 29900 CONCARNEAU
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LES VISITEURS

Délicat d’attribuer un profil type au visiteur d’Itechmer tant il est vaste. En guise de première
approche, notons que les visiteurs professionnels/privés représentent 71% (armateurs, marins,
bureaux d’études, professionnels des entreprises de process, chantiers navals,
équipementiers…). Les institutionnels 14% et les associations/syndicats 10%. Les 5% restant
sont majoritairement des particuliers passionnés ainsi que de futurs professionnels encore en
formation.

Aquaculture & conchyliculture - 3%
Bureaux d'études - 5%
Transports & logistique 5%
Services & conseils - 12%
Armateurs et marins - 25%
Sécurité - 15%
Chantiers & réparation navals - 12%
Distribution - 4%
Process - 8%
Equipement & matériel - 2%
Electronique - 9%
0

7,5

15

22,5

30
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LES RENDEZ-VOUS D’ITECHMER

Pendant toute la durée du salon plusieurs rendez-vous se succèderont avec des
conférences ou des débats qui permettront de faire le plein d’informations sur les
dossiers et actualités de la filière halieutique.
Ces conférences et tables rondes seront l’occasion d’aborder des thèmes d’actualité comme le
plan de renouvellement des flottes ou encore la place des femmes et l’attractivité des métiers.
Seront également traités des problématiques de la filière à l’échelle européenne et internationale
comme que le Brexit ou encore l’obligation de débarquement. Des sujets aux enjeux multiples
seront proposés en mobilisant des acteurs et décideurs du secteur comme véritables grands
témoins des thématiques retenues.
Un programme possible grâce à la mobilisation de nombreux acteurs économiques et
institutionnels du secteur : Le Comité National des Pêches et des Élevages Marins, le
Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, le Cluster Maritime Français,
France Agrimer, La Coopération Maritime, l’Association Nationale des Organisations de
Producteurs, l’Institut Maritime de Prévention, le Crédit Maritime Grand Ouest, Bretagne Pôle
Naval, Women in Seafood, Villes Atlantiques, Pêche et Développement .
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LE PROGRAMME
Mercredi 16 Octobre

Jeudi 17 Octobre

Vendredi 18 Octobre

9h30 - 13h00
Salle Kergroise
Réunion CC-Sud - GT V11 et XI
(sur invitation)

9h30 - 13h00
Salle Kergroise
Réunion CC-Sud GT pêcheries
pélagiques
(sur invitation)

9h30 - 13h00
Salle Kergroise
Bureau du CNPMEM
(sur invitation)

10h15 - 11h15
Espace Keroman
La privatisation des mers, un enjeu
pour les pêcheurs
10h30 - 11h30
Salle Lorient Bretagne Sud
Vers une stratégie nouvelle dans la
construction des unités de pêche
11h30 - 12h30
Espace Keroman
La propulsion navale au passé, au
présent, au futur
11h30 - 13h00
Salle Région Bretagne
Quel plan de renouvellement pour les
flottes ultramarines ?

10h30 - 12h00
Salle Lorient Bretagne Sud
La prévention du risque chimique à
bord des navires
10h30 - 12h30
Salle Région Bretagne
Le Brexit et après ?

RETROUVEZ LE
PROGRAMME COMPLET
ET LES NOMS DES
INTERVENANTS SUR
WWW.ITECHMER.COM

•
14h00 - 15h30
Salle Région Bretagne
Quel avenir pour les femmes dans la
filière pêche ?
14h30 - 17h00
Espace Keroman
Business pro nouveaux modes de
propulsion. Rendez-vous organisé par
BPN
(sur inscription)
14h30 - 17h00
Salle Kergroise
Réunion CC-Sud – GT pêcheries
traditionnelles
(sur invitation)
15h30 - 16h30
Salle Perrière
Réunion du GIP Pêche de Bretagne
(sur invitation)
15h30 - 17h00
Salle Lorient Bretagne Sud
Innover pour attirer des nouvelles
générations
17h00
Inauguration
(horaire susceptible d’évoluer)

10h00 - 16H00
Salle Région Bretagne
Blue Day pêche durable et innovation
10h30 - 12h30
Salle Perrière
Comité de Pilotage projet CONNECT
(Création d’un logiciel pour
l’Optimisation du
frottement des PaNNEaux de ChaluT)
11h00 - 12h00
Salle Lorient Bretagne Sud
Optimiser la conservation du poisson
11h00 - 12h00
Salle Région Bretagne
La pêche fait sa révolution numérique.
Partie 2 : dans la filière aval

•
14h00 - 15h30
Salle Perrière
AG de l’Association des Directeurs et
Responsables des Halles à Marée de
France
(sur invitation)
14h30 - 15h30
Salle Lorient Bretagne Sud
Consommer mieux, consommer
moins, c’est bon pour la planète et la
filière
14h30 - 16h00
Salle Région Bretagne
Fin des rejets en mer : mise en œuvre
de l’Obligation de débarquement

14h00 - 16h00
Salle Région Bretagne
Une pêche sélective : l’apport du
numérique et de nouvelles
technologies
14h00 - 16h00
Salle Kergroise
Santé et sécurité dans les ateliers de
marée
14h30 - 15H30
Salle Lorient Bretagne Sud
Atelier financement des filières
halieutiques et navales

16h00 - 17h30
Salle Lorient Bretagne Sud
Réduire les déchets plastiques
marins, ceux de la filière halieutique
en particulier
16h30 - 18h00
Salle Région Bretagne
Quels enjeux pour la pêche Bretonne
à l’horizon 2040
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BPN : L’ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT
Pourquoi ne pas utiliser Business Pro ITECHMER pour
établir les bonnes connexions et élargir votre réseau de
contacts et trouver le bon partenaire ?
Pour gagner des parts de marché dans la navale, le portuaire,
l’oil and gas et les EMRs, l’entreprise qui se développe
notamment à l’international, cherche à accroître sa visibilité et sa
notoriété sur les marchés, à faire reconnaître son savoir-faire, à
détecter les besoins clients et à se mettre en capacité d’y
répondre.
Optimisez votre site avec des réunions préprogrammées selon vos disponibilités en vous
inscrivant en ligne. Organisés par Bretagne Pôle Naval et le réseau Enterprise Europe, ces
rencontres B2B seront un excellent moyen de vous réunir avec des partenaires
prometteurs français et internationaux.

© Bretagne Pôle Naval

Business Pro

Les entreprises doivent miser sur le collaboratif pour être plus performantes et ainsi développer le
business dans les années à venir. Elles doivent se regrouper pour faire jouer leur
complémentarité et ainsi décrocher plus facilement et plus rapidement des rendez-vous avec les
clients. Cette présentation sous un front uni s’avère efficace mais nécessite une communication
interentreprises plus transparente.
Autre objectif du Business Booster, créer des synergies et des rencontres entre les
professionnels, faire connaitre les savoir-faire des entreprises auprès des majors et ainsi inciter
les grandes sociétés françaises à emmener et faire grandir avec elles d’autres entreprises.
https://itechmer2019-businesspro-naval.b2match.io
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PRATIQUE
DU 16 AU 18 OCT. 2019
DE 10H00 À 18H30
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. De 3 à 4 rotations
quotidiennes avec Paris CDG, de 1 à 3 rotations quotidiennes avec Lyon. En saison, d’autres
destinations sont proposées au départ de Lorient. www.lorient.aeroport.fr

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 : 33771AF

HÉBERGEMENT
Lorient Bretagne Sud Tourisme
+33 297 847 800
https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/
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