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Itechmer 
le Salon professionnel qui nous concerne tous 

Dans 15 jours s’ouvrira Itechmer, unique Salon en France qui regroupe 
les professionnels du secteur de l’halieutique et de l’aquaculture. 
Organisé par Lorient Bretagne Sud Expo Congrès (LBSEC) tous les deux 
ans, cette 13e édition bat un double record : son nombre d’exposants, 
passant de 205 (en 2017) à 243, et enregistre ainsi sa plus forte 
progression jamais connue avec plus de 18% de marques au catalogue. 

Le secteur de la pêche professionnelle est en forte évolution et en recherche 
constante d’innovations pour répondre aux enjeux de demain, de la planète 
à notre assiette.


Un Salon international ancré à Lorient 

C’est tout naturellement à Lorient que se déroule cet incontournable rendez-vous. En 
effet, Lorient Keroman est le premier port du golfe de Gascogne (plus de 3 000 emplois 
directs), le premier port de Bretagne et le premier port de débarquement de langoustines 
vivantes, véritable spécialité locale. 25 000 tonnes de pêche fraîche y sont débarquées et 
vendues sous criée chaque année, et au total 80 000 tonnes de produits de la mer y sont 
traitées (coquillages, crustacés, crevettes cuites, crevettes vivantes, filets de poisson, 
produits préparés). 


La flottille lorientaise compte 130 bateaux, du ligneur au chalutier, dont une douzaine de 
hauturiers de la Scapêche, premier armateur français. C’est d’ailleurs la pêche hauturière 
qui alimente la majorité du tonnage. Les espèces les plus pêchées à Keroman sont le 
merlu, la lingue, la sardine, la baudroie et le lieu noir. Depuis quelques années, la pêche 
côtière reprend de l’importance, notamment avec la langoustine vivante et la sole.
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Un marché grandissant et mondialisé 

« Depuis 1961, la croissance annuelle mondiale de la consommation de poisson est le 
double de la croissance démographique  », déclare José Graziano da Silbva, directeur 
général de la FAO, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
C’est dire l’enjeu de la filière, sans compter l’évolution récente des modes de 
consommation. Et si ce constat touche la planète entière, c’est précisément que le 
marché n’a lui-même plus de frontière. Les exposants d’Itechmer en sont le reflet, venant 
pour l’occasion d’Italie, des Pays-Bas, d’Angleterre ou d’Espagne pour les plus proches, 
et du Pérou, du Canada ou encore d’Inde plus ne citer qu’un échantillon des plus 
lointains. Car le poisson que l’on consomme aujourd’hui, et qui peut venir de nos côtes 
comme d’horizons plus éloignés, fait intervenir une quantité insoupçonnée d’acteurs : 
bureaux d’études et chantiers navals, équipements des personnels et sécurité, outils de 
capture (filets, panneaux, électronique d’analyse des fonds) et, bien évidemment dans un 
monde de traçabilité et de qualité, tout ce qui relève de la conservation, du transport et 
de la transformation.


Itechmer 2019 : l’innovation au devant de la scène 

Moteurs propres, consommation maîtrisée, analyse des bancs de poissons, gestion des 
rejets, appareils de sécurité, conditions de travail, conversion des navires, nouveaux 
produits cuisinés… Les innovations sont infinies et incessantes au sein de la filière 
halieutique, mêlant gestion des ressources, écologie, santé et marketing. Songez plutôt : 
il existe des imprimantes 3D utilisant des bobines à base de coquilles d’huîtres recyclées 
qui peuvent permettre à un navire en mer «  d’imprimer  » une pièce de moteur 
défectueuse. La filière révèle donc aujourd’hui une horizontalité affirmée : les bureaux 
d’études intègrent désormais les problématiques de transformation des pêches dès la 
conception des navires, et un produit fini a plus que jamais une traçabilité intégrale. 
L’amont et l’aval sont intimement liés. Ils se rencontreront naturellement à Itechmer et, 
bien qu’il s’agisse d’un Salon professionnel réservé au secteur, c’est bien du quotidien de 
tout un chacun dont il sera question, assiette en prime.


Sultanat d’Oman : invité d’honneur 2019 

Dans le cadre d’une mission d’étude soutenue par le Ministère des Affaires étrangères et 
l’ambassade de France, l’invitation a été faite au sultanat d’Oman d’être à l’honneur lors 
de la 13ème édition du salon Itechmer.

Avec moins de ressources en hydrocarbures que ses voisins des Emirats arabes unis, 
l’Arabie saoudite ou encore le Qatar, Oman cherche à diversifier son économie, et entend 
bien s’appuyer sur sa position stratégique au Moyen-Orient pour être un acteur majeur 
grâce à un plan d’évolution ambitieux. Après le développement du port de Salalah en 
1998, celui de Sohar en 2004, le gouvernement mise sur le port de Duqm, entre Mascate 
et Salalah.

Le sultanat jouit de 3 240 kilomètres de côtes pour l’exploitation des ressources 
halieutiques. De vastes plages désertiques s’étendent à perte de vue face à la mer 
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d’Arabie. Autrefois modeste port de pêche sur la mer d’Arabie, Duqm doit devenir une 
mégalopole économique. La ville n’en est encore qu’à ses débuts. Le réseau routier de 
base vient d’être pavé, le port et la cale sèche ont récemment commencé à fonctionner, 
la raffinerie de pétrole se prépare à démarrer et deux hôtels de luxe ont d’ores et déjà 
ouvert leurs portes. L’aéroport international peut recevoir les plus gros avions à réaction 
et, chaque mois, environ dix mille passagers l’empruntent déjà. En deux ans, on estime 
que 111 000 personnes devraient s’installer à Duqm.


Ce projet a été lancé par le sultanat d’Oman avec un objectif qui suppose des 
investissements élevés destinés à la création d’infrastructures relatives à l’aquaculture, la 
pêche et la transformation des produits de la mer. Les exposants du Salon Itechmer ont 
une belle carte à jouer face à ces investisseurs potentiels en mettant en avant leur savoir-
faire.


Un Salon, des échanges 

Si les exposants déploieront du 16 au 18 octobre prochains le meilleur de ce qu’offre la 
filière halieutique, Itechmer sera également un haut lieu d’échanges sur l’actualité et 
l’avenir du secteur. Un programme nourri de 30 conférences et d’ateliers rythmera ces 
trois jours avec des sujets très attendus dont le Brexit, le navire du futur, la place des 
femmes dans la filière, l’attraction des jeunes générations, la fin des rejets en mer ou 
encore le numérique.


A noter que ces conférences seront partagées sur la chaîne Youtube d’Itechmer : 
https://bit.ly/2p6H20O


L’importance du Salon Itechmer est telle que des rendez-vous pro y seront organisés en 
parallèle. Citons pour exemple une des réunions B2B Business Pro de Bretagne Pôle 
Naval que le cluster tiendra le mercredi à 14h30 au sein même du parc des expos de 
Lorient Bretagne Sud. Sur la logique du collaboratif et du réseau au national comme à 
l’international, il réunira les secteurs de la navale, du portuaire, de l’oil and gas ou encore 
des énergies marines renouvelables.


Salon Itechmer • 16/17/18 octobre 2019 • Parc des Expos Lorient Bretagne Sud • itechmer.com



Itechmer 2019 : communiqué de presse octobre 2019

L’organisation 

Organisé par Lorient Bretagne Sud Expo Congrès, gestionnaire de Parc des Expositions et du 
Palais des Congrès de Lorient, Itechmer s’appuie sur un comité d’organisation composé de : 

• Lorient Bretagne Sud Expo Congrès : pilotage général, communication, logistique ;

• Maurice BENOISH : président délégué du Salon ;

• Agence SAFYM : stratégie commerciale, gestion des exposants, accueil exposants et visiteurs, 

relations presse ;

• Agence Sea to sea : conférences et rencontres professionnelles, réseaux sociaux, relai de 

communication.

Ainsi que sur un Comité d’experts représentant l’ensemble de la filière, tant en amont qu’en aval.


Liens utiles 

Photothèque libre de droits : https://we.tl/t-rSyjfZsXl4

Le dossier de presse : https://www.itechmer.com/espace-presse/


https://www.facebook.com/itechmer/


https://twitter.com/ITECHMER


https://bit.ly/2p6H20O


Contact presse  

Gaëlle NIO

+33 297864723

g.nio@safym.com


www.itechmer.com
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100 
C'est le pourcentage des 

exposants 2017 
qui conseilleraient le Salon 
Itechmer à un professionnel 

de la filière mer

11 
C'est le pourcentage 

d’entreprises 
exposantes en 2019 basées 

à l’étranger

95,1 
C'est le taux de satisfaction 

des exposants 2017

7 656 
C'est la surface de l’édition 

2019

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

édition en 2017

243 
C'est le nombre d’exposants 

 en 2019, soit une 
augmentation 

de 18,53 % par rapport à 
2017

30 
C'est le nombre de 

conférences et ateliers au 
programme 2019

80 
C'est le nombre 

d’intervenants aux 
conférences et ateliers en 

2019

Les chiffres clé
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