L’INNOVATION, VECTEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE

Communiqué de Presse
35ème Salon National de la Conchyliculture et des Cultures Marines
Le mercredi 09 et le jeudi 10 octobre 2019 au Chorus Parc des Expositions de Vannes, se déroulera
l’unique Salon National professionnel d’avant-saison dédié aux professionnels de la conchyliculture
et propice aux échanges commerciaux !
Un comité d’organisation unique en France :

Une organisation professionnelle : le Chorus – Parc des expositions de Vannes, filiale du groupe GL
Events, a constitué un comité de pilotage composé des principaux partenaires : le Comité National de
la Conchyliculture, le Comité régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud, le Conseil départemental
du Morbihan, la Région Bretagne, le Crédit Maritime Grand Ouest, la Coopérative Maritime, Nautil
Cer France, le Pôle Mer Bretagne Atlantique et FranceAgrimer. Ce comité a pour mission d’initier et
de valider les orientations du salon (programme, contenu, invité d’honneur…).

Un bon cru 2018 :
o

Un climat d'affaires positif et dynamique placé sous le signe de l'innovation et du développement économique
durable ! Bilan disponible : https://vimeo.com/297997352
La professionnalisation du salon va de pair avec l’ambiance conviviale sur le salon, dans les allées,
lors de la soirée exposants et sur l’espace restaurant/bar. Les exposants et les visiteurs
professionnels on pu se retouver, discuter, échanger, s’informer et profiter d’un espace
professionnel dédié aux rendez-vous, rencontres et démonstrations.

o

Un positionnement national avec une offre complète unique en France !

o

Une ouverture à l’international plus significative !
✓ Un pays invité d’honneur chaque année : Le Japon en 2012, l’Australie en 2014, les Etats-Unis
et le Canada en 2016 et le Mexique en 2017. L’année dernière, la Délégation Américaine de la
Côte Nord-Ouest/Côte Pacifique était notre invité d’honneur mobilisant 25 professionnels et
scientifiques ! Ils ont fait le buzz auprès de la presse et sur le salon.
✓ Le nombre de visiteurs internationaux est en nette augmentation grâce à l’offre attractive,
adaptée et diversifiée des exposants bretons, nationaux et internationaux. 11nationalités
différentes ont eté acceuillies en 2018

L’édition 2019 :
« L’innovation, vecteur de développement économique durable pour le secteur de
l’aquaculture et des cultures marines
✓ Le développement économique des entreprises et de la filière dans le cadre d’un
environnement maîtrisé a un double objectif :
- Installer ce salon dans une dimension d’accompagnement plus professionnelle
- Aider à induire dans le temps de nouveaux questionnements au sein de la profession
(innovation, mise en marchés, organisation, écologie, économie d’énergie,
diversification…)
Le premier rendez-vous national pour la filière conchylicole reste placé sous le signe de l'innovation
pour davantage accompagner la profession afin de mettre l'accent sur le développement
économique des entreprises et de la filière dans le cadre d'un environnement maîtrisé et
respectueux de l’environnement, dans lequel toute la profession évolue. Il s’articulera au travers
de :
✓ Un Pôle central innovation : mise en avant de produits et services développés au sein des
différentes filières présentes sur le salon, ainsi que des projets labellisés en cours ou
terminés.
✓ Une valorisation des entreprises qui présenteront leurs innovations
✓ Un pôle écologie, environnement et gestion des déchets, qui met en avant les nouveautés
dans ces domaines et qui sensibilise les entreprises de la filière aux nouvelles problématiques
liées à la préservation de l'environnement.
Ce premier salon national de la rentrée accueille près de 90 exposants depuis quelques années. Les
2000 visiteurs attendus vont découvrir les offres, services, accompagnements, solutions et
nouveautés auprès de plus de 18 secteurs d’activité présents : fournitures, emballages,
équipements, manutention, traitement de l’eau, construction navale, écloseries, algoculture,
écologie, gestion des déchets, pisciculture, transport…
✓ Programme des ateliers et des conférences pour la 35ème édition en cours de préparation
pour répondre aux préoccupations des professionnels, se confronter et discuter des enjeux,
de l’actualité et des perspectives de l’activité conchylicole au niveau régional, national et
européen.
✓ Invitée d’honneur "L'Europe comme vecteur de développement de l'aquaculture" avec la
mobilisation du CNC , de l’AEPM et de la DPMA, de la Région Bretagne et de France
AGRIMER.
✓ Des animations orchestreront le salon avec des expositions à thème et des lots à gagner,
offerts par nos partenaires et exposants
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PROGRAMME DES ATELIERS/CONFERENCES EN
COURS DE REALISATION /ESPACE CONFERENCES
REGION BRETAGNE

Mercredi 09 octobre
Inauguration Officielle 11h00
-

Visite salon

Atelier 1 - 15h
Conférences Européennes :
Dynamiques Européennes aquacoles au service des professionnels
Intervenants en cours :

Atelier 2 - 16h30
Planification spatiale et vision de l’aquaculture et de la conchyliculture à court et
long terme
Planification spatiale : occupation/évolution/tendances
Intervenants en cours :
Vision de la conchyliculture à court et long terme : développement de
l’aquaculture, perspectives
Intervenants en cours :

Jeudi 18 octobre
Atelier 3- 10h00
Diversifications de production : activités en voie de développement
Témoignages
Intervenants en cours :

Atelier 4- 11h00
La conchyliculture dans une logique de développement durable
 Recherche sur les matériels plastiques conchylicoles biosourcés et
biodégradables
 Autres projets
Intervenants en cours :

Atelier 5- 15h00
Conférence Européenne :
A l’échelle locale, les projets financés par l’Europe
 Témoignages de projets labellisés cofinancés par l’Europe (FEAMP
innovation national mesure Aquaculture) autres outils de type H2020 ou
INTERREG
 Présentation de projets financés par le DLAL FEAMP

Intervenants en cours :

