Liste et descriptif des innovations/ nouveautés présentées par les exposants et partenaires

ANTELIS AVOCATS
Stand n° 16
jpcoic@antelis.com – www.antelis.com
Cabinet de Juristes. Conseil en environnement (autorisations et études environnementales, loi sur
l’eau et études d’impact), urbanisme (planification et autorisations), domaine public (concessions
domaniales, autorisations d’occupation). Assistance et suivi des actions judiciaires en responsabilité,
réparation des préjudices, contentieux techniques.
Nouveauté / Innovation : L’équipe d’ANTELIS AVOCATS se rend toujours chez son client afin d’être
au plus près de son quotidien et l’aider à sécuriser au mieux son activité et mettre en œuvre ses
innovations, notamment en matière de développement durable.
AXXEL MANUTENTION
Stands n°69
aumont@axxel.fr - www.axxel.fr
Activité : Axxel Manutention conseille et met à disposition de ses clients les matériels de
manutention et les pièces les plus adaptés à leurs besoins et assure un service de qualité : conseil,
maintenance et SAV réactif et performant.
Nouveauté / Innovation : Un chariot télescopique MT420

BIOCEANOR
Stand n°20
samuel.dupont@bibioceanor.com – www.bioceanor.com
Activité : développe et commercialise des produits et services innovants pour la gestion de la qualité
de l’eau.
Nouveauté / Innovation : Bioceanor propose le premier baromètre de la qualité de l’eau
BIRA
Stand extérieur n°76
dbs.bira@wanadoo.fr
Activité : Société spécialisée dans la recherche et le développement de solutions pour l’industrie et
en particulier la conchyliculture.
Nouveauté / Innovation / Système 100% automatiques pour l’alimentation des calibreuses à poids.
Basculeur laveur en eau.
BREIZHCREA – MD PLAST
Stand n°31
alain.perez@mdplast.fr – www.mdplast.fr
Activité : Producteur de crochets ostréicoles. Assiettes et plats à huîtres et crustacés.
Nouveauté / Innovation / Nouvelle gamme d’assiettes en matériaux bio-compostables
EMYG ENVIRONNEMENT
Stand n°66
contact@emygaqua.com -www.emygaqua.com
Activité : Système de purification oxygénation, circulation et aération.Viviers de stockage de
coquillages et cructacés.
Nouveauté / Innovation : Container AQUAVIVA : transport de coquillages et crustacés vivants dans
leur eau d’origine.
ENTRE MER ET TERRE
Stand n° 19
s.dabin@ostreashell.com - www.entre-mer-et-terre.e-monsite.com
Activité : Valorisation de ressources marines locales, recyclage et conception de nouveaux matériels
écologiques. Produits cosmétiques, plastiques biodégradables et support de fixation.
Nouveauté / Innovation : Nouveau fournisseur de micro brisure pour les écloseurs. Valorisation de
la poudre de coquilles d’huitres sauvages des plages.
GRAINOCEAN
Stand n°25
grainoceaninternational@gmail.com
Activité : Ecloserie – Naissains d’huîtres sélectionnés – LES HUITRES FESTIVALES – L’HUITRE OUBLIEE
Nouveauté / Innovation : Présentation des « ROLLBAG® ». Révolutionnaires casiers flottants,
super-robustes, à agitation autonome. Production d’huîtres roulées super-spéciales, sans maind’œuvre. Sur barres ou tables en parc à fort coefficient ou en « cathédrale » pour l’eau profonde.
HEXCYL SYSTEMS
Stand n° 63
gael.gueguen@outlook.fr - www.hexcylsystems.com. au
Activité : Poches australiennes pour l’élevage conchylicole
Nouveauté / Innovation : Pour la première fois en France, HEXCYL SYSTEMS expose des pochescasiers innovants et robustes.
INTERMAS
Stand n°57- 58
info@intermasgroup.com - www.intermas-aquaculture.com
Activité : INTERMAS est un Groupe multinational qui fabrique des mailles plastiques extrudées dans
de multiples secteurs. La société, spécialisée dans le domaine de l’Aquaculture, offre les solutions
adéquates aux professionnels des produits de la mer pour l’élevage d’huîtres, de crevettes, de
palourdes, etc., comme les mailles tubulaires contre les prédateurs, les poches à huîtres, les mailles
d’emballage ou encore les accessoires.
Nouveauté / Innovation : Poche à huîtres AP6 – Système suspendu

MIADI-GROUPE ADINFO
Stand n° 32 bis
Frederic.pannetier@groupeadinfo.com – www.groupeadinfo.com
Activité : MIADI-Made In Adinfo est la société de développement informatique du Groupe Adinfo.
Compétences: Visual Studio C#, Python, MyReport, Visual Planning, SAGE, EBP, Odoo.Solution de
gestion ERP Full Web Conchylicole : Commande / Facturation / Caisse / Etiquetage / Stock /
Traçabilité / EDI / Statistiques / Boutique en ligne.Mise en place de solutions décisionnelles et de
planification.
Nouveauté / Innovation : Réécriture du logiciel à partir de l’ERP Full Web Odoo (3 millions
d’utilisateurs), intégration de solution Caisse et e-commerce en conformité avec l’ensemble des
nouvelles réglementations.

OVIVE MER ET NUTRITION
Stand n°17
jeanluc.saunier@ovive-sa.fr - www.ovive-sa.fr
Activité : Depuis 30 ans, OVIVE collecte, valorise et commercialise la coquille d’huître sous toutes ses
formes à destination de nombreux secteurs d’activités.
Nouveauté / Innovation : Ecailles de coquilles d’huîtres pour filtration dans les viviers et bassins
PASCAL BLANC PREVOYANCE
Stand n°47
contact@blanc-bzh – blanc.bzh
Activité : Spécialiste de la protection sociale du dirigeant conchylicole et de ses salariés (prévoyance,
mutuelle, retraite, assurance de prêt)
Nouveauté / Innovation : Spécialiste de la protection sociale des conchyliculteurs
PERLUCINE
Stand n°8
perlucine@gmail.com –
Activité : L’association Perlucine travaille sur plusieurs axes de développement :
L’élaboration avec les différents acteurs concernés (institutionnels, associatifs et économiques) des
actions visant à réduire la quantité de coquilles d’huitres des différents gisements repérés par la
création d’une filière de valorisation pérenne et durable
Nouveauté / Innovation : Poudre de coquilles d’huitre Ostrécal amendement agricole produit par
l’usine de Kervelleren. Poudre de coquilles d’huitres Ostrashell à usage cosmétique produit par
l’entreprise Entre Mer et Terre

POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE
Stand partenaire
rachel.sellin@polemer-ba.com – www.pole-mer-bretagne-atlantique.com
Activité : Innovation maritime
Nouveauté / Innovation : Avec pour mission principale la mise en réseau des acteurs
professionnels, entreprises et centres de recherche-formation, le Pôle Mer accompagne
l’émergence de projets collaboratifs innovants pour la mise sur le marché de nouveaux produits ou
services dans le secteur maritime, dont ceux de l’aquaculture et des cultures marines. Le Pôle Mer
accompagne la mobilisation de co-financements publics et privés pour ces projets.
Plusieurs temps forts sont proposés sur le salon, dont l’espace innovation central animé par des
adhérents du Pôle qui innovent dans le secteur de l’aquaculture et des cultures marines, et
plusieurs ateliers coanimées avec le Comité régional de Conchyliculture de Bretagne sud et ses
partenaires.

ESPACE POLE INNOVATION :
ACTRIS- a.verney@astris.com – h.leon@actris.com - www.acris.com
Innovation : PREDATOR 2
Système acoustique de lutte contre la prédation des élevages conchylicoles par des daurades
royales.
CEFCM– Centre Européen de Formation Continue Maritime melkettab@cefcm.fr- www.cefcm.fr
Le centre Européen de formation continue Maritime est un organisme de formation dédié à la
Formation Maritime au service des professionnels des différents secteurs de la Mer (Pêche, Cultures
Marines, Aquaculture, Transports Maritimes)
LABOCEA – 22440 PLOUFRAGAN – FRANCE
pascale.riou@labocea.fr- www.labocea.fr
Le service Recherche et Développement de LABOCEA a développé en 2018 une méthode PCR pour
les marqueurs d’identification des sources de contamination fécales dans les huîtres.
WESTAIR - 29150 BRIEC
henri.herledan@westair.fr - www.westair.fr
« MULTIZONE « procédé de nourrissage automatique pour piscicultures, permet une répartition
du granule sur toute la surface du bassin de façon homogène.
POLYWAY
Stand n°27
stephane.soulard@polyway.fr - www.polyway.fr
Activité : Spécialiste des matériaux composites pour la conception et la fabrication d’équipements
destinés aux cultures marines, la pisciculture et le traitement des eaux.
Nouveauté / Innovation Membrane anti prédation des étoiles de mer / Poteau de balisage au
bouchot
SEA TECH FRANCE
Stand n°50
siege@seatechfrance.com – www.seatechfrance.com
Activité : Fabrication de stations de stockage et purification pour coquillages et crustacés.
Nouveauté / Innovation : Présentation d’un système innovant d’extraction des matières
combinant finesse de filtration et économie d’énergie pour la filtration en dessous de 0.3 umconsommation : entre 10 et 15W/m3
SMO SERVICE MAINTENANCE OSTRÉICOLE
Stand n°43
eric.blancho@orange.fr
Activité : Services et maintenance ostréicole et mytilicoles – Vente et réparation de vos matériels,
pompage – oxygénation eau de mer.
Nouveauté / Innovation : Bac de stockage et traitement de l’eau.
SYNOXIS ALGAE
Stand n°18
t.beignon@synoxis.comr - www.synoxis-algae.com
Activité : « Synoxis Algae conçoit et fabrique des photobioréacteurs de nouvelle génération avec
pour objectif de faciliter la culture des microalgues. Venez rencontrer Lucy, votre nouvel outil de
production sur notre stand. Sa technologie innovante permet de gérer quotidiennement les premiers
grammes de microalgues nécessaires à la montée en volume des cycles suivants. »
Nouveauté / Innovation :Lucy : Photobioréacteur qui démocratise la culture des microalgues. Il est
agile performant et accessible.
USINE DE KERVELLERIN
Stand n°9
u.kervellerin@wanadoo.fr www.usineddekervellerin.fr
Activité : Activité : depuis près de 15 ans, à partir de coquilles (non valorisées) du territoire breton, la
société Usine de Kervellerin est spécialisée dans la conception, la fabrication de produits destinés à
l’agriculture, la nutrition, la cosmétique et l’industrie.

Nouveauté / innovation : ingrédients marins

