DE LA CONCHYLICULTURE
ET DES CULTURES MARINES
7 & 8 SEPT. 2016
9h30 - 18h30 (le mercredi) / 9h30 - 18h (le jeudi)

PARC EXPO CHORUS - VANNES

Le rendez-vous national
des professionnels de la Conchyliculture
Inscrivez-vous sur www.salon-ostreiculture.com

Ou retournez-nous cette carte complétée à Chorus - Parc du Golfe - 56000 Vannes
ou inscription directement sur place munie de cette invitation

Mme

Mr

Nom : ............................................... Prénom : .............................................................
Société : ........................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
CP : .......................... Ville : ................................................. Pays : ...............................
Tél. : .................................................. E-mail : .............................................................
Offert par :

Les informations contenues dans votre inscription sont susceptibles s’être
utilisées à des fins de prospection ou de communication

Près de 80 exposants présents : matériels, techniques, services ... et nouveautés
Délégation Québécoise : Invitée d’honneur
Ateliers thématiques et conférences
Espace central Innovation
2 expositions inédites : « 100 ans d’ostréiculture dans le Golfe du Morbihan :
d’hier à aujourd’hui » - « Déchets salés » : impact et solutions
Le Comité d’organisation à l’initiative de la coopérative maritime vous invite à un
« apéritif iodé » le jeudi 8 septembre à 11h30

Programme complet sur : www.salon-ostreiculture.com
Entrée gratuite - Salon réservé aux professionnels
Bar et restauration sur place

I N V I T A T I O N
Valable pour 1 personne, ce carton vous sera demandé à l’entrée

Cette invitation vous donne l’accès gratuit au salon, ainsi qu’aux ateliers et conférences

L’INNOVATION, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE
L’unique salon professionnel
d’avant-saison dédié
à la conchyliculture
Tous les produits et services
utiles aux conchyliculteurs
Des visiteurs ciblés
Une organisation professionnelle

Des ateliers d’information et d’échanges :
plusieurs temps forts autour de l’innovation
6 ateliers/conférences adaptés aux besoins des professionnels
(détails sur : www.salon-ostreiculture.com/visiter/ateliers)
› Le FEAMP (fonds européen) dispositifs et questions pratiques
› La production d’algues, une opportunité de diversification
› Aquaculture : domestication et biodiversité, l’exemple de l’ormeau
d’élevage (Ormeaux, BiodivOrmeau)
› Étude sur les impacts socio-économiques et environnementaux du
changement global sur l’ostréiculture (Gigassat)
› Le marché des coquillages et modalités d’accès à l’export
› Le Québec : Présentation générale de l’activité conchylicole,
enjeux et perspectives

www.salon-ostreiculture.com

Contact organisation tél. : 02 97 46 29 61 – sylvie.masse@lechorus.com
Une organisation CHORUS s.a.
Accompagner
les filières

80ans

FranceAgriMer

Le littoral a sa banque

–

Suivez nous sur

