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Le mot de Maurice Benoish
Président délégué d’Itechmer
Itechmer, le Salon de la filière pêche. Toute la filière pêche !
Cette douzième édition du Salon Itechmer réunit plus de 200 exposants (un record !) nationaux et
internationaux, et s’impose ainsi comme le rendez-vous incontournable de la filière pêche.
Cette année, l’invité d’honneur est le port de Safi, au Maroc. Premier pays producteur de poisson
en Afrique, le Royaume du Maroc a beaucoup investi dans les infrastructures portuaires, la
modernisation de la flotte de pêche et la mise en marché des produits de la mer. Les échanges
entre l’Europe et le Maroc ne peuvent qu’être positifs pour tous. Mais un Salon c’est aussi, voire
surtout, la possibilité pour les professionnels du secteur de mettre en valeur les innovations,
favoriser les rencontres et échanger entre gens du métier.
Nous avons privilégié des temps de conférences en espérant apporter des réponses à de
nombreuses questions qui sont d’actualité : le renouvellement des hommes, l’Europe des
pêches, les ports de pêche et leur rôle dans la valorisation des produits. Et bien sûr, un point
concernant le « Brexit ». Les conférenciers sont des professionnels, des administrations et des
élus, européens, français, anglais, marocains, suédois, néerlandais…
La pêche est le seul secteur économique dont la production est « sauvage ». Le marché des
produits de la mer est mondial : 50% des captures font l’objet de transactions internationales.
Nous nous devons donc d’être ouverts sur le monde.
L’ambition d’Itechmer est de favoriser tous ces échanges, de mettre en relation des
entrepreneurs afin de favoriser le développement, mais toujours avec l’ambition de promouvoir
une pêche durable.
Maurice BENOISH
Président de la SEM Keroman
Président délégué d'Itechmer 2017
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Le mot d’Arnaud Métivier
Directeur d’Itechmer
Itechmer 2017 : l’édition des records.
Cette 12ème édition du Salon Itechmer s’annonce sous les meilleurs hospices puisqu’elle bat ses
propres records : 203 exposants français et internationaux soit une progression positive de 27 %,
44 % de nouveaux inscrits et une surface qui n’est pas en reste puisqu’elle s’agrandit de près de
6 %.
Itechmer continue donc d’évoluer, de se développer et de se moderniser pour mieux représenter
une filière elle-même en constante mutation, face à des enjeux plus internationaux que jamais qui
imposent à chaque acteur une adaptation sans relâche.
Seul Salon professionnel de l’halieutique et de l’aquaculture en France, Itechmer s’impose
comme la vitrine exhaustive d’un secteur, de ses problématiques et de ses solutions. Exhaustive
parce que l’ensemble de la filière est désormais représentée en un seul événement. Les bureaux
d’études côtoieront les chantiers navals et autres motoristes, les assureurs évolueront aux cotés
des banquiers et des formations, les spécialistes de l’emballage juxtaposeront les sociétés de
process et de transformation, sans oublier les systèmes de capture, les équipements, etc.
Et si Itechmer est un lieu de mise en relation, de business et de découvertes —innovations en
tête—, c’est aussi un lieu d’échanges nourrissant l’évolution de la filière. A ce titre, Itechmer
propose cette année un programme de conférences d’une richesse jamais atteinte, articulé
autour de trois axes : « des navires et des hommes » le mercredi, « l’Europe des pêches » le
jeudi et « les ports de pêche du futur » pour le vendredi. Des tables rondes denses aux
intervenants prestigieux.
Un grand merci donc aux exposants qui font vivre cet événement unique en son genre, mais
aussi aux visiteurs venus des quatre coins du monde pour un rendez-vous faisant partie
intégrante du calendrier des Salons à travers le monde. Enfin, je félicite la Région Bretagne et
Lorient agglomération pour leur investissement dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et
de leur soutien sans faille à Itechmer.
Arnaud METIVIER
Directeur du Salon Itechmer
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LE SALON EN QUELQUES
CHIFFRES

207

7,5

C'est le nombre d’exposants
en 2017, soit + 27,7%.

C'est le pourcentage d’entreprises
exposantes en 2017 basées à
l’étranger.

5 491

10

C'est la surface globale de l’édition
2017 en mètres carrés, soit + 5,84%

C'est le nombre des conférences
sur le salon.

.

95,1

C'est le taux de satisfaction des
exposants 2015 quant à l’intérêt général
du Salon.

6 221

C'est le nombre de visiteurs
sur les 3 jours de la dernière
édition en 2015.

100

C'est le pourcentage d'exposants
présents à la dernière édition qui
conseilleraient le Salon Itechmer à un
professionnel de la filière mer.

8,9

C'est le taux de visiteurs
étrangers en 2015.
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BANQUE

CAPTURE

SÉCURITÉ

ASSURANCE

EXPOSANTS 2017
AEMI • AEMI • AFPA • ALLAIS • ALOTECH • AMANDA GREY FORMATION • AMARENO • AMIS DU
MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES • AML - ATELIERS MÉCANIQUES LORIENTAIS • ARCO
MARINE • ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET RESPONSABLES DES HALLES À MARÉE
FRANÇAISES • ASTRHUL • ATELIER DES GENS DE MER • ATLANTISO • AUDÉLOR • AVIZO PRO /
MARINE • AWEL • AXIMA REFRIGERATION DEPARTEMENT MARINE • BARILLEC • BBS • BIMOTOR
FRANCE • BLASCAR • BOPP • BPN • BRETAGNE HYDRAULIQUE • BRETAGNE NACELLE • C-SENSE
• CCR • CELTIMER • CELTIQUE COURTAGE • CEPS • CERCLE DE LA MER • CFA DE LA VILLE DE
LORIENT • CHANTIER NAVAL CROISICAIS • CHANTIER NAVAL GLEHEN • CHING FA FISHING
IMPLEMENTS FACTORY CO, LTD. • CLEOPATRA - TREFJAR EHF • COBREMAP • FURUNO •
CONCARNEAU VOYAGES • COOPÉRATIVE MARITIME DES PÊCHEURS DE LORIENT • COPREXMA •
CORNOUAILLE INFORMATIQUE - CIWORK • CREDIT MARITIME • PETIT FORESTIER • CRIÉE
D'AUDIERNE / PLOUHINEC • CRIÉE D'ERQUY • CRIÉE DE BOULOGNE • CRIÉE DE CHERBOURG •
CRIÉE DE CONCARNEAU • CRIÉE DE DIEPPE • CRIÉE DE DOUARNENEZ • CRIÉE DE LA
ROCHELLE • CRIÉE DE LA TURBALLE • CRIÉE DE LOCTUDY • CRIÉE DE LORIENT • CRIÉE DE
QUIBERON • CRIÉE DE ROYAN • CRIÉE DE SAINT GUÉNOLÉ • CRIÉE DE SAINT QUAY PORTRIEUX
• CRIÉE DU GUILVINEC • CUMMINS • DIOUGOANT • DOCKS ET ENTREPOTS MARITIMES DE
KEROMAN • ECCS • EFINOR • EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES • EMYG ENVIRONNEMENT &
AQUACULTURE • ENERIA - CAT • ENTREPOSE ECHAFAUDAGES • ERSHIP LORIENT • ETS ARMAND
MONDIET • ETS MEUNIER • ETS PICAUD • ETS MONFORT • EUROBOIA • FILHET-ALLARD
MARITIME • CRÉDIT AGRICOLE BRETAGNE FILIÈRE MER • FOB / FOB LOG • FRANCE HELICES •
FURUNO FRANCE • GDE • GPI • GUASCOR - SIEMENS • GUY COTTEN • GUYOT ENVIRONNEMENT
• HEILA CRANES SPA • HIOT • HYDRORP • HYDROUID • ICCI SEABIRD • IDMER • IFREMER •
INDUMAR • INSTITUT MARITIME DE PREVENTION • INTERPROFESSION DU PORT DE
CONCARNEAU • IOLE • IPL • ISI FISH • ITSASKORDA • JOHN DEERE • JOHNSON CONTROLS
INDUSTRIES • KEROMAN EXPERTISE • KEROMAN TECHNOLOGIES • KERSAUDY ET LE MEUR SAS
• LA SALLE DES MOTEURS • LAUDREN NAVAL • LE DREZEN • LE GAKEROMAN USINAGE • LE
MARIN • LEN • LORIENT, PORT DE PÊCHE DE KEROMAN • LUBEXCEL • LYCÉE MARITIME DU
GUILVINEC • LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME • MAILLAGE • MARINE PROPULSION SERVICE •
MARINELEC TECHNOLOGIES • MARPORT FRANCE SAS • MC TECHNOLOGIES • MECA DIESEL •
MECA MARINE PROPULSION • MECATLANTIC • MÉMOIRE VIVANTE DE LA CONSTRUCTION
NAVALE • MEUNIER INDUSTRIES • MORBIHAN AFFAIRES • MORGÈRE • MUSÉE DES THONIERS •
NABERAN • NANNI INDUSTRIES • NAVALE INDUSTRIE LORIENTAISE • NAVICULE BLEUE • NAVTIS •
NET-OP • NOTUS • NPS DIESEL SAS • OMA • OUEST SECURITE MARINE • PESCI CRANES •
PICARD PEINTURE • PIRIOU NAVAL SERVICES • PLATEAU TECHNIQUE COMPOSITIC UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD • PMPP • NANNI • PORT DE DIEPPE • PORT DE PECHE DE
CHERBOURG - CCI OUEST NORMANDIE • PORT DE PECHE DE GRANVILLE - CCI OUEST
NORMANDIE • PORT DE PECHE DE PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN • PORT DE SAFI - MAROC • PRO
SIEGES MARINE • PST • RAIDCO • RECYCLEURS BRETONS • S.A.M.A.P • SAILWOOD • SAMBO
ASSURANCES MUTUELLES • SAMMARLA • SANITRA FOURRIER • SARL PÉPIN & FILS • SCANIA
MARINE • SCAPECHE • SCHÜLKE FRANCE •SAMNI •SDMI • SEA TECH FRANCE • SEA TO SEA •
SEIMI • SEMCAR • SEMIM • SFERE BM • SHIP-ST • SIBIRIL • SIECMI • SIMAR • SIMRAD • SLTIM •
SMM TECHNOLOGIES • SO SAILS • SOCARENAM • SOCIÉTÉ NATIONALE DES SAUVETEURS EN
MER (SNSM) • SOGRADEX • SOLÉ DIESEL • SOTRAMA • SOVEM • SYNERGIE • TECFIL • TEKNER •
TERRE-MER CHANTIERS • THALOS • THYBORON • TUFROPES PVT LTD • UML • VIRHYDRO •
ZENORO COMMERCIAL GENERATORS

TRANSPORT

REPARATION
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TRANSFORMATION

MOTEURS
Les nouveaux exposants
- Ching fa fishing qui vient de Taïwan avec des filets de pêche en nylon pour le thon ;
- Effinor, un groupe industriel centré sur le travail du métal, organisé autour de trois
-

compétences complémentaires et interconnectées : l’ingénierie, la fabrication et la
maintenance…
Meunier industrie réalise l’installation, la rénovation et la maintenance des équipements
mécaniques embarqués, sur navires militaires ou civil de l’ensemble de la chaîne propulsive ;
Notus Electronics, venant du Canada, qui propose un hexapode dynamique et compact ;
France hélices, le numéro 1 français de l'hélice marine, qui se positionne parmi les leaders
mondiaux de la propulsion navale ;
Prosimar avec sa gamme très large de siège pour les navires ;
Petit Forestier location présente des véhicules adaptés au transport des produits de la
pêche ;
La Salle des moteurs propose le reconditionnement de moteurs, inverseurs, embases et
pièces détachées anciennes ou introuvables ;
Sfere BM emballage, systèmes et consommables d’emballage ;
NPS Diesel et John Deer pour les moteurs ;
Marine propulsion service, moteurs marins ;
Picard peinture et son expertise dans la peinture des navires ;
Air liquide/Schulke pour préserver les revêtements de surface de la croissance d’algues, de
champignons et de moisissures et aider à éviter la destruction et la détérioration visible des
matériaux ;
Association des directeurs et responsables des halles à marées de France ;
Tekner, spécialiste de la transformation, la cuisson et le conditionnement des produits
alimentaires : hachoirs ;
Socarenam, construction & réparation navale ;
Alotech, assure aux professionnels de la pêche la sécurité et le sauvetage ;
Samni , dont l’activité se concentre autour d’un élément principal – le moteur – et de toute
applications dans lesquelles le moteur est impliqué ;
Cornouaille informatique, développement de solutions métier ;
France hélices, se positionne parmi les leaders mondiaux de la propulsion navale ;
Blascar, chantier naval espagnol.

EQUIPEMENTS

INGENIERIE
INNOVATION
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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 - 2%
Bureaux d'études - 7%
Transports & logistique 4%
Services & conseils - 13%
Armateurs et marins - 20%
Sécurité - 21%
Chantiers & réparation navals - 12%
Distribution - 4%
Process - 2%
Equipement & matériel - 2%
Electronique - 13%
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LE PROGRAMME
Mercredi 18 octobre

Des navires et des hommes
10h30 • Salle Région Bretagne
Table ronde : Navires de nouvelle génération : un pari pour l’avenir de la pêche artisanale
Traduction simultanée en français et en anglais
Animée par Stéphanie Roos-Faujour, Sea to Sea
Avec :
Tristan Douard, directeur du GPAL, Groupement des pêcheurs artisans de Lorient !
Eric Gosselin, président de l’armement Scopale et directeur de la CME !
Erik Lanssen, président de Selfa Arctic "
Pascal Larnaud, chef de la station Ifremer de Lorient !
Patrick Poupon, directeur du Pôle mer Bretagne Atlantique !
Philippe Renaudin, directeur général adjoint du Crédit Maritime Atlantique !
Un représentant des professionnels du port de Safi au Maroc #

12h30 • Salle Région Bretagne
Court métrage : "Huis clos en mer d’Ecosse" d’Adélaïde Castier et de Thierry Bouilly
Proposé par le Festival des Pêcheurs du Monde

14h00 • Salle Région Bretagne
Table ronde : Durabilité de la grande pêche : quelles réponses aux enjeux
environnementaux, énergétiques et socio-économiques ?
Traduction simultanée en français et en anglais
Animée par Stéphanie Roos-Faujour, Sea to Sea
Avec :
Jean-Pierre Kinoo, directeur général de Cap Bourbon, président du SARPC, Syndicat des
Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs et membre du conseil consultatif de la
Réserve des Terres australes et antarctiques françaises !
Michel Goujon, directeur d’Orthongel, Organisation des producteurs de thon tropical congelé et
surgelé !
Antoine Dhellemmes, président de France Pélagique et président du FROM Nord !
Patrick Soisson, président de la Compagnie des Pêches de Saint-Malo !
Yrjar Garshol, VP marketing, Rolls Royce Marine "
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15h30 • Salle Région Bretagne
Table ronde : Emploi et formation dans la filière pêche : La ressource humaine est-elle en
danger ?
Traduction simultanée en français et en anglais
Animée par Alain Pomes, directeur du CEFCM
Avec :
Magali Arnaud, Group crew manager Compagnie Sapmer !
Serge Larzabal, président SPP Pêche et Cultures Marines d’AGEFOS !
Alain Dréano, secrétaire général du CRC de Bretagne Sud !
Philippe Bothorel, directeur du lycée professionnel maritime du Guilvinec !
Marie-Pierre Gousset, directrice de l’EPL Quimper Brehoulou !
Gwendall Olivier, président des Pêcheries Les Brisants et trésorier de l’armement Hent ar Bugale
!

18h00 • Entrée principale du Salon
Inauguration
Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne
Norbert Métairie, président de Lorient agglomération
Gisèle Guilbart, présidente de la SEGEPEX
Maurice Benoish, président de la SEM Keroman et président délégué d’Itechmer
Arnaud Métivier, directeur d’Itechmer

10

Jeudi 19 octobre

L’Europe des pêches
10h30 • Salle Région Bretagne
Table ronde : Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) :
dispositif, retours d’expériences et questions pratiques
Traduction simultanée en français et en anglais
Organisée par la Région Bretagne
Animée par Jacques Doudet, Secrétaire Général of the CRPMEM Bretagne
Avec :
Yvan Guiton, Directeur de la mer, du développement maritime et du littoral, Conseil régional de
Bretagne !
Jérome Lafon, délégué filière pêche et aquaculture, FranceAgrimer !

10h30 • Salle Safi
Conseil d’administration
Sur invitation
Sambo assurances

12h30 • Salle Région Bretagne
Court métrage : "Sale temps pour le chalut" d'Erwan Le Guillermic et David Morva
Proposé par le Festival des Pêcheurs du Monde

14h00 • Salle Région Bretagne
Table ronde : La pêche européenne dans le contexte du Brexit
Traduction simultanée en français et en anglais
Animée par AudéLor et Sea to sea
Avec :
Alain Cadec, président de la Commission de la pêche du Parlement européen !
Isabelle Thomas, membre de la commission de la pêche du Parlement européen !
Gaël Le Saout, Présidente de La Commission Economie - référente du Pays de Lorient au
Conseil régional de Bretagne !
James Portus, secrétaire général de SWFPO Ltd, South West producers organisation $
Gérard Romiti, président du CNPMEM, Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins !
João Aguiar Machado, Directeur général DG MARE, Direction générale des affaires maritimes et
de la pêche de la Commission européenne %
Gerard Van Balsfoort, président de l’European Fisheries Alliance &
Javier Touza, président de ARVI, association des armateurs de Vigo et BLUE FISH Europe '
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14h00 • Salle Safi
Assemblée générale
Sur invitation
Association des directeurs et responsables des halles à marée de France

16h00 • Salle Région Bretagne
Table ronde : Résultats de plusieurs programmes de sélectivité
Traduction simultanée en français et en anglais
Organisée par Les Pêcheurs de Bretagne et l’AGLIA
Animé par Djamel Bentaleb
Avec :
Marion Fiche, chargée de mission OP Les Pêcheurs de Bretagne - projet CELSELEC !
Thomas Rimaud, chargé de mission AGLIA – projets REDRESSE et SURTINE !
Gaël Lavialle, chargé de mission Obligation de Débarquement OP COBRENORD – projet
REJEMCELEC !

17h30 • Salle Région Bretagne
Conférence : Résultats du projet Bargip (2014/2017) : mieux connaître le bar pour mieux le
gérer
Projet financé par la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA), France Filière
Pêche et l'Ifremer, et mené en partenariat avec le CNPMEM.
Traduction simultanée en français et en anglais
Organisée par IFREMER
Avec :
Ronan Le Goff, responsable du projet Bargip, Ifremer !
Hélène de Pontual, chercheure associée, Ifremer !
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Vendredi 20 octobre

Les ports de pêche du futur
10h30 • Salle Région Bretagne
Table ronde : Quels investissements et services pour le port de demain ?
Traduction simultanée en français et en anglais
Animée par Emmanuel-Marie Peton, Cluster Maritime Français
Avec :
Yvan Guiton, Directeur de la mer, du développement maritime et du littoral, Conseil régional de
Bretagne !
Maurice Benoish, président de la SEM Lorient-Keroman !
Jean-Noël Calon, Mission Capécure 2020 et Comité stratégique des Investisseurs du Port de
Boulogne !
Soazig Le Gall-Palmer, dirigeante de l’Armement Bigouden et présidente de l’OP Les Pêcheurs
de Bretagne !
Bruno Pivain, président de Bretagne Pôle Naval !
Spécialiste du numérique dans la Filière pêche
Office National des Pêches du Maroc – Port de Safi #

10h30 • Salle Keroman
Conférence : Rencontre sur la planification spatiale maritime
Collectif Pêche & Développement

12h30 • Salle Région Bretagne
Court métrage : "Big Brother prend la mer" de Thierry Le Vacon
Proposé par le Festival des Pêcheurs du Monde

14h00 • Salle Région Bretagne
Table ronde : Le port de pêche, une place de marché en pleine évolution
Traduction simultanée en français et en anglais
Animée par Jérôme Lafon, France Agrimer
Avec :
Laurent Baranger, économiste des pêches, secrétaire général du RICEP !
Christophe Hamel, président de l'association des directeurs et responsables des halles à marée
de France !
Charlotte Abadie, directrice générale de Méricq !
Eric Renaud, directeur de l’OP de la Côtinière !
Karl Johannesson, directeur de Oojee/Viking (
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15h30 • Salle Région Bretagne
Table ronde : L'innovation, clé d'une meilleure valorisation des produits de la mer
Traduction simultanée en français et en anglais
Animée par le Pôle Aquimer
Avec :
Angéline Pignon, directrice adjointe du Pôle Aquimer !
Rachel Sellin, Pôle mer Bretagne-Atlantique !
Jérome Lafon, délégué filière pêche et aquaculture, FranceAgrimer !
Alain Jolly, directeur d’IDmer !
Olivier Poline, Président du directoire de la Plateforme Nouvelles Vagues !
Jean-Charles Briand, directeur de l’atelier lorientais de QWHELI !
Frédéric REZKI directeur marée de l'enseigne Carrefour !
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LES PARTENAIRES
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
de notre savoir-faire industriel et technologique. Dans des domaines
aussi variés que la pêche, la construction navale, le tourisme ou encore
les nouvelles technologies.
Le Salon Itechmer est la propriété du Parc des Expos. Avec près de 30
événements par an de toutes natures, le Parc des Expos Lorient Bretagne
sud est le lieu idéal pour assister à des événements variés de grande
envergure : concerts, spectacles, salons, événements sportifs…
L’Agence Sea to Sea organise les conférences d’Itechmer. 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.
Le Cluster Maritime Français (CMF) est une organisation créée en 2006 par
et pour les professionnels afin de rassembler tous les secteurs du maritime.
De l’industrie aux services, le CMF est composé d’entreprises de toutes
tailles, Pôles de compétitivité, fédérations et associations, laboratoires et
centres de recherche, écoles et organismes de formation, collectivités et
acteurs économiques locaux, ainsi que de la Marine nationale.
France Filière Pêche a réuni tous les maillons de la filière pour organiser
le cadre d’une solidarité sectorielle et s’assurer de la mise en place
d’actions efficaces. Cette Association à caractère interprofessionnel
regroupe donc les producteurs, les mareyeurs, les grossistes, les
transformateurs, la grande distribution et les poissonniers détaillants en
France.
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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.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM)
est un organisme professionnel de droit privé chargé de missions de service
public.
Regroupant l’ensemble des professions du secteur de la pêche et des
élevages marins, il représente et assure la défense des intérêts généraux des
pêcheurs auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires. Il
participe à la gestion des ressources halieutiques dans le cadre d’une pêche
responsable et d’un développement durable.
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COMMUNIQUÉS EXPOSANTS

- MC Technologies
- NPS Diesel
- Filhet-Allard Maritime
- Schulke / Air liquide
- Ouest Sécurité Marine
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Stand n° C85

MC Technologies présent au salon Itechmer à Lorient en
octobre prochain.
Ancrée depuis neuf ans maintenant dans le secteur de l’électronique embarqué, la société
Quimpéroise commercialise plus d’une vingtaine de marques répondant aux attentes du marché
de la plaisance, des administrations civiles et de la pêche.
L’association d’une équipe commerciale forte de son expérience et omniprésente sur le terrain,
d’un service technique à l’écoute et des produits à la pointe de la technologie a permis à la
société de se placer dans le rang des leaders de l’électronique embarqué actuellement présent
sur le marché francophone.
Parmi les marques emblématiques, vous retrouverez lors du salon Itechmer les combinés GPS/
sondeur de la marque Lowrance qui fêtera cette année ses 60 ans d’existence et qui ne cesse
d’innover dans les technologies sondeur ainsi que dans la facilité d’utilisation, l’informatique MC
Marine développé en interne afin de répondre au mieux aux conditions, aux attentes des
utilisateurs et aux logiciels utilisés à bord, les transpondeurs Amec et les multiplexeurs
ShipModul, les VHF Standard Horizon appréciées pour leur robustesse, la marque qui dévoile
d’ailleurs cette année la nouvelle GX 6500 E, VHF fixe dotée d’un transpondeur AIS classe B, les
antennes VHF Shakespeare et les balises AIS GME.
A découvrir également, deux nouvelles marques qui viennent d’intégrer le catalogue, les
antennes 4G Neptulink by MVG permettant un accès à internet ultrarapide jusqu’à 100 Mbit/s et
cela jusqu’à 20 milles des côtes ainsi que le système à ultrasons Harsonic qui empêche la
prolifération des biofilms sur les œuvres immergées sans dommage pour la vie marine.
Rendez-vous sur le stand MC Technologies du 18 au 20 octobre prochain.

Plus de détails sur : www.mc-technologies.fr
Contact : contact@mc-technologies.fr
Tel : 02.98.64.04.84
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Stand n° B170

Distributeur officiel John Deere, exposera sur le salon Itechmer à Lorient
Distributeur officiel John Deere en France et au Benelux depuis plus de 27 ans, NPS
Diesel viendra cette année exposer sur le salon Itechmer. Moteurs marins John Deere et
groupes électrogènes Zenoro seront mis à l’honneur. Découverte :
Moteurs marins John Deere : la performance éprouvée
Les gens de mer doivent, sous toutes les latitudes et quelle que soit la météo, pouvoir
s’appuyer en toute sérénité sur l'élément phare de leur outil de travail : le moteur.
Spécialiste du moteur diesel non-routier, John Deere conçoit des moteurs marins depuis
1975, s'appuyant sur un savoir-faire industriel connu de tous et un réseau d'envergure
mondiale. Les moteurs John Deere sont aussi performants sur l’eau que sur terre et les
modèles marins de propulsion et pour groupes électrogènes bénéficient de la même
réputation de performance et de fiabilité que leurs légendaires homologues agricoles et
industriels. Ils délivrent toute la puissance requise et se déclinent en modèles de 60 à
559 kW (80 à 750 hp). Longévité, fiabilité, économies de carburant, fonctionnement
silencieux et facilité d’intégration, d’utilisation et de maintenance
; autant de
caractéristiques clés qui font que les moteurs John Deere sont d’excellents alliés au
quotidien et que de plus en plus de professionnels choisissent John Deere.
Le service : 100% flexible, 100% fiable
John Deere c’est aussi et surtout un vaste réseau de service, plus de 4000 points à
travers le monde viennent garantir un support infaillible, à la hauteur de ces moteurs aux
performances inégalées. En complément du réseau John Deere, NPS Diesel, distributeur
officiel John Deere, intervient partout dans le monde grâce à sa propre équipe de service,
disponible 24/7, pour toujours plus de proximité et de réactivité.
Zenoro Commercial Marine Generator : le nouveau groupe électrogène marin à la
pointe de la technologie
Au fil des années NPS Diesel a su se forger une excellente réputation en tant que plus
grand distributeur européen de moteurs John Deere, acquérant ainsi une solide
expérience industrielle, qui a permis à l’entreprise de concevoir les groupes électrogènes
Zenoro. Equipés de moteurs John Deere et conçus et
produits en interne par NPS Diesel Pays-Bas, ils offrent une
puissance fiable, une robustesse éprouvée, et répondent
aux normes de qualité et de certification les plus élevées.
NPS Diesel, toujours à vos côtés
Nouvelle construction, réaménagement ou support, NPS
Diesel aligne ses solutions aux exigences de ses clients et
sait décliner diverses options (système de post-traitement
ou technologie hybride par exemple). En plus de fournir une
intégration totale et personnalisée, grâce à son stock de
pièces, de moteurs complets et de groupes électrogènes
prêts à l’emploi, NPS Diesel saura apporter des réponses
pertinentes et rapides tout en respectant des délais de
livraison courts.
N’hésitez plus, prenez le large en toute sérénité, NPS Diesel
s’occupe de tout.

Le Belem

NPS Diesel – Distributeur officiel John Deere
T. +33 (0)2 4000 5000
www.npsdiesel.com/fr
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Stand n° A70
Bordeaux, le 07 Septembre 2017

FILHET-ALLARD MARITIME de nouveau présent cette année au salon ItechMer du 18 au 20 Octobre 2017
A cette occasion, l'équipe du Courtier d'assurances maritimes et transports FAM (Filhet-Allard Maritime) sera présente du 18 au
20 Octobre 2017 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" y compris faute inexcusable de l'armateur, garantie rapatriement des
équipages et capital décès.
o Complémentaire Santé.
o Protection Juridique.
o Risques de Guerre.
o Produits de 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 85 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€.
Progression de 50% de l'encaissement Pêches Maritimes au cours des 3 derniers exercices.
Un délai moyen de règlement des sinistres de 15 jours à réception du rapport d'expertise.
Rating Banque de France A3++ (excellent)
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
FILHET-ALLARD MARITIME
Pauline Hannedouche / Charlotte Navarro, Chargées de Communication
Pauline.hannedouche@famarit.com
+33 5 57 53 20 00
Rue Cervantès – Mérignac
33735 BORDEAUX CEDEX 9 (France
www.famarit.com

20

Stand n° E80

!

Schulke du groupe AirLiquide
Nous sommes une société spécialisée dans l’hygiène industrielle, depuis 125 ans !
Nous produisons des solutions adaptées pour les groupes pétroliers afin de traiter efficacement
les produits de raffinages tel que le Diesel et prévenir l’arrêt des moteurs, blocage de pompes
d’injection.
Traitement »Anti bactérien » et « anti corrosif » pour réservoirs de bateaux :
Pourquoi les bactéries poussent-elles dans le carburant diesel pour bateaux ?
Le diesel (et en particulier le Biodiesel), en combinaison avec seulement un peu d’eau, devient
une base propice à la croissance microbienne. En outre, si le diesel est entreposé plus
longtemps et/ou si les températures sont élevées, le risque de contamination augmente
exponentiellement.
Qu’est-ce que le grotamar® 82?
Le grotamar® 82est un nouvel additif/biocide à large spectre pour tous les carburants diesel
modernes (et GNR). Il permet de protéger le carburant contre les bactéries et les champignons
(microorganismes). En cas de contamination, le grotamar® 82 aide à rétablir la qualité du diesel
afin d’assurer un bon fonctionnement du moteur.
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Stand n° D50

LOCATION LONGUE DUREE DE RADEAUX
OSM propose un service de location de radeau adapté à la pêche professionnelle, pour un
cout similaire à celui d’un matériel en propriété.
La formule de location offre l’avantage d’avoir la maitrise du budget annuel d’entretien,
plus d’imprévus ni de mauvaises surprises liées au vieillissement du matériel, c’est aussi
l’assurance d’avoir à bord un radeau conforme et, à jour de ses contrôles règlementaires,
OSM se charge de mettre à disposition une nouvelle survie avant l’échéance de la révision
règlementaire.
La location prend en charge non seulement l’amortissement et l’entretien du matériel mais
aussi le remplacement des pièces périphériques comme le largueur hydrostatique et la
sangle de maintien.
EXTINCTEUR PYROTECHNIQUE
OSM importe et distribue un produit innovant de contre-incendie. D’une taille comparable à
une fusée de détresse ce dispositif émet une charge aérosol avec une grande capacité
d’extinction et une grande souplesse d’utilisation, prévu pour être utilisé sur les feux de
combustibles solides ou liquides ainsi que sur les appareils électriques ou électroniques.
C’est un appareil éco-compatible qui n’émet pas de substances corrosives ou polluantes et
ne crée pas de dépôts de poudre.
Bien que ce système soit certifié CE il ne possède pas d’homologation pour remplacer un
extincteur traditionnel, c’est un appareil à utiliser pour les feux naissants, principalement
sur du matériel sensible comme l’électronique et les composants électriques ; sa taille
permet de le placer dans les endroits les plus confinés.
BALISE INDIVIDUELLE
Notre expertise dans la maintenance de gilets de sauvetage gonflables nous permet de
proposer l’intégration de balises d’alarme et de repérage d’homme à la mer (MOB) dans
une sélection de gilets autogonflabes compatibles avec l’activation automatique de
l’émetteur.
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PRATIQUE
DATES
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2017
HORAIRES
De 10h à 18h30
LIEU
Parc des expos Lorient agglomération
S’Y RENDRE
Par la route : prendre la sortie 42 sur la RN165
Par le train : Gare de Lorient
Par avion : Aéroport de Lann Bihoué
RESTAURATION
Snack et restaurant traditionnel
HOTELS & TRANSPORTS
Trive est le partenaire officiel du salon Itechmer et vous propose des prestations personnalisées
pour votre séjour à Lorient.
Bénéficiez de tarifs négociés sur des hôtels proches du Parc des Expos Lorient Bretagne Sud.
Notre partenaire met à votre disposition toute son expertise pour vous proposer les solutions
d'hébergement adaptées à vos besoins.
Pour vous garantir de la disponibilité et un meilleur choix nous vous invitons à réserver vos
chambres dès à présent sur la plateforme dédiée : www.hellotrive.com/itechmer
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L’ORGANISATION
Itechmer est la propriété de SEGEPEX, la société d’économie mixte qui a la gestion du PARC
DES EXPOS et du PALAIS DES CONGRÈS de Lorient Bretagne sud.
Cet événement bisannuel constitue l’un des rendez-vous phare de l’agenda du parc des
expositions et assurément l’événement BtoB majeur.
En 2010, M. Eric Avry, directeur de SEGEPEX et directeur général d’Itechmer, a confié
l’organisation de ce Salon à des professionnels de l’événementiel : l’Agence SAFYM, basée à
Plœmeur.
Depuis 1996, l'Agence SAFYM crée des événements reconnus leaders dans leur organisation.
De la conception à la mise en place en passant par la logistique, le suivi et le bilan, l'équipe
SAFYM assure l'intégralité des projets qui lui sont confiés, aussi bien en événement d'entreprise
qu’en organisation globale de Salon.

Vos Interlocuteurs
Arnaud Métivier
Directeur
+ 33 297 864 720
a.metivier@safym.com
&
Gaëlle NIO
Chargée d’affaires & responsable presse
+ 33 297 864 723
g.nio@safym.com
www.agence-safym.com
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