
1 
 

BILAN SALON  
 

 

    
 

 

 

Ce salon est le premier rendez-vous national pour la filière conchylicole organisé 

par le Chorus – Parc des expositions de Vannes, filiale du groupe GL Events, en 

collaboration étroite avec le comité d’organisation constitué des principaux 

partenaires : Le Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud, le Comité National 

de la Conchyliculture le Conseil départemental du Morbihan, la Région Bretagne, le Crédit 

Maritime Grand Ouest, la Coopérative Maritime, le Pôle Mer Bretagne Atlantique et 

FranceAgriMer. Groupama nous a rejoint cette année en tant que partenaire. 

L’INNOVATION, VECTEUR DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE 

 La 36ème édition du Salon National de la Conchyliculture et des Cultures Marines de 

Vannes a eu lieu les 23 et 24 septembre 2020 au Parc des Expositions Chorus. Une édition 

2020 placée sous le signe de : « Rebondir ensemble » dynamique qui a bien 

illustrée cette 36 ème édition implantée pour la 1ère fois sur 2 halls. 

Bilan en images : cliquer ci-dessous pour visionner et télécharger : 

https://vimeo.com/470158189  (Mot de passe : vannes) 

En raison de la situation exceptionnelle que traverse cette année la profession 

conchylicole, le salon a mis à l’honneur non pas une délégation étrangère mais 

une thématique transversale commune à des nombreuses filières de l’économie 

française : « L’avenir des Entreprises : Evoluer ensemble pour s’adapter aux 

enjeux ». 

La filière conchylicole doit surmonter une année 2020 marquée par 2 crises successives : 

Le Norovirus en hiver dernier et La Covid 19 depuis mars 2020. L’accompagnement par les 

partenaires et les politiques de relance publique sont nécessaires pour trouver tous 

ensemble les réponses aux perspectives d’avenir de la profession. 

Un comité d’organisation unique en France : 

 

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=k5x9YMKyLRgMcNJTqX6EcEcPS1TkfAKptEL5HxJWjKujNhrcTNMRqDrscoZvKZ9Z&i=84NMgXt4ciFZymOqk7fO7Ga49Yll7JUTJstp_6nCASI5q5PTilV7_yCX6HxkkXhpptsbpic7_4Plv-v1QO1zZw&k=bExA&r=TXYC9rTyr-ilzvIZHLifeKbEFU2NLu3Rq-gHwHT1ZwDR1AY9jmntFDKUdm7h2H3C&s=e3691833d2d8207e0cd59f79ca996ab584fd803b6910e7eaee5e1717ddbda48a&u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F470158189
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DISPOSITIF SANITAIRE COVID 19 

 Ce dispositif s’inscrit dans le protocole élaboré par notre chargé de 

sécurité en collaboration avec la préfecture pour les différents salons du 

Chorus dont la conchyliculture. Cette année le salon s’est implanté sur 

les 2 halls avec des allées de 3 mètres. Une équipe de 4 personnes COVID 

19, un équipement (bornes, distributeurs à gels, signalétique, néons UVC 

(en service de nuit) ont assuré une visite en toute sécurité. 

Points qui ont été unaniment appréciés par les exposants et visiteurs 

 

 

  
 

 

     
 

Un programme d’ateliers et tables rondes en lien avec les sujets d’actualités, les 

préoccupations, les solutions et les perspectives organisé par le CRC et le CNC 

en collaboration avec le comité de pilotage : Regards croisés sur les perceptives 

de développement économique ! Comment faire face ? Comment rebondir ? 

C’est pourquoi, cette année face à cette situation exceptionnelle, le programme des 

ateliers et tables rondes pour cette première journée donne non seulement la parole au 

CNC, à la DPMA, aux organismes bancaires, au secteur de l’emploi et de la formation, 

mais aussi à des ostréiculteurs. Une large place a été donnée aux échanges afin de 

mieux croiser les regards. 

 

Le programme de la deuxième journée fortement incité les professionnels et les étudiants 

à assister aux différentes tables rondes. L’atelier sur la qualité de l’eau, avec des 

intervenants de différents horizons, a été très apprécié par les visiteurs et les exposants. 

 

Rebondir ensemble, se mobiliser, s’adapter et avoir confiance ne sont pas que des 

maîtres mots !  Le salon en est l’illustration avec 87 exposants qui ont répondu 

présents dans 18 secteurs d’activité : fournitures, emballages, équipements, 

manutention, traitement de l’eau, construction navale, écloseries, algoculture, écologie, 

gestion des déchets, pisciculture, transport, manutention… 

 

 

 

 

 

 

 

L’innovation, vecteur de développement économique durable :  

Fil conducteur initié depuis plusieurs années qui met en avant les 

initiatives, innovations et nouveautés et illustre bien le dynamisme de la 

filière avec près de 17 entreprises qui présentent leurs innovations. 

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…) 
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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’est articulé au travers de :  

✓ Un Pôle central innovation : mise en avant de produits et services développés 

au sein des différentes filières présentes sur le salon, soit 4 entreprises. Pour 

illustration, la société INALVE qui produit de microalgues fraîches et vivantes, 

solutions naturelles pour booster la qualité des coquillages. 

✓ Une valorisation des entreprises qui présenteront leurs innovations et 

nouveautés en aquaculture, algoculture et pisciculture. 

✓ 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. Pour 

illustration : Chantier Bretagne Sud qui a présenté pour la première fois leur gamme 

de chalands électriques rechargés par hydrolienne.  

Les exposants et les secteurs d’activité 

L’offre du salon est restée diversifiée malgré cette crise sanitaire. Ses 87 exposants 

dont 12 nouvelles entreprises ont contribué  à suppléer à l’absence des 11 

exposants 2019 dont 5 entreprises étrangères. Nous avons pu inviter des 

organismes et aider quelques entreprises cette année. 2 inscrits 2020 : 

SEATECH et SEADUCER, fortement impactés par la crise sanitaire, ont dû se 

désister en dernière minute. On remarque que le «  secteur écologie, 

environnement, gestion et valorisation  des déchets » connait une belle progession  

ainsi que le » secteur Enseignement, Formation, Travail, Social et Prévention » 

Ces activités illustrent les thématiques que nous développons et sont en adéquation avec 

l’actualité, la préoccupation de la profession et de son devenir. 

Les exposants (synthèse enquête de satisfaction par mail ) et suite 

échanges téléphoniques après salon soit 30 réponses 

Les exposants sont satisfaits à hauteur de 100 % de leur participation et du salon 

et 90% veulent revenir en 2021. 

100% des exposants sont satisfaits du dispositif sanitaire mis en place sur le salon : 

surveillance, respect des consignes, stands et allées espacés ont été apprécié. 

La majorité est satisfaite de la qualité du vistorat, en ce qui concerne la fréquentation , 8 

% des exposants ne sont pas satisfaits  par la fréquentation    contre 92 % qui sont 

agréablement surspris compte-tenu du contexte COVID  .  Leur participation est à 62 % 

motivée par les prises de contacts, les rencontres et échanges. 45% des exposants veulent 

se faire connaitre et 29% participent pour vendre leurs produits, services…  

La communication digitale utilisée via nos supports de communication mis à leur 

dispostion ( invitations numériques, newsletter, kit communication pour personnaliser 

signature mail et invitations … ) est appréciée à hauteur de 73% , cependant 53% des 

exposants veulent continuer à  utiliser et distribuer des invitations papier. D’une manière 

générale la communication du salon satisfait 93% de nos exposants. 

Quelques thématiques sont suggérées pour 2021 : Mytiliculture, Les services, 

ecosystémiques en conchyliculture, la gestion des crises, les enjeux pour la progression : 

qualité de l’eau, foncier, transmission, formation et développment durable. 
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Les visiteurs 

Les exposants présents ont pu rencontrer sur les deux jours 1 298 

professionnels qualifiés porteurs de projets et de perspectives d’affaires 

concrètes. Soit 20% de moins que 2019, compte-tenu du contexte, on peut dire 

que nous sommes passés au travers des filets ! 

 Malgré cette baisse conjoncturelle, certains exposants ont pu rencontrer de 

nouveaux visiteurs et concrétiser des affaires. On peut souligner que seuls les 

visiteurs motivés sont venus. 

 C’est une estimation car certains visiteurs sont venus à plusieurs reprises (près de 20 

%) et les groupes d’étudiants ont été plus présents cette année notamment lors des 

ateliers/ conférences. La fréquentation des ostréiculteurs/conchyliculteurs reste 

majoritaire. On remarque une présence plus identifiée des mytiliculteurs, 

pisciculteur et pêcheurs soit 29 %. Force est de constater que le salon intéresse une 

plus grande diversité de visiteurs dont certains n’étaient pas identifiés jusqu’alors comme 

les collectivités et administrations, les mareyeurs, commerce de gros et 

équipementiers. Les visiteurs bretons représentent 66 % de la fréquentation. 

Nous avons remarqué une augmentation du visitorat des départements limitrophes, 

notamment la Vendée et la Loire Atlantique. La Charente maritime et la Manche ont été 

bien représentées sur cette édition. On remarque aussi que presque 50% viennent 

sur une journée contre 36% une demi-journée .69 % des visiteurs sont venus le 

24 septembre contre 32% le 23 septembre. 

 

 

 

 
 

Dates du prochain salon 2021 : Les 14 et 15 septembre 2021 
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Synthese tour de table des partenaires du comité de pilotage ( réunion du 

22 octobre) 

Configuration du salon : l’agencement, la disposition et la qualité des stands implanté 

les 2 halls ainsi que la largeur des allées ont été unaniment appréciés.La présence de 2 

espaces restaurants a pu répondre aux différents besoins et a permis de respecteur le 

dispositif COVID. 

Programme des ateliers :  1ère journée : Ateliers sur «  regards croisés et comment 

rebondir » appréciés pour la qualité des échanges. Nécessité de communiquer les 

horaires des sous-ateliers. Nécessité de commencer un peu plus tard le 1er atelier. 

Témoignages de professionnels très appréciés. 

2ème journée : Beaucoup d’intervenants et difficultés à approfondir techniquement les 

thèmes. Quelques redondances des intervenants sur la thématique de l’eau et Norovirus. 

Organisation : Bonne organisation par rapport aux gestes barrières et nettoyage des 

chaises et autres éléments du mobilier et de la sono.L’ animation par le directeur du CRC 

a été de qualité. Format à maintenir en ouvrant à l’international via d’autres modalités 

Fréquentation des visiteurs : un flux presque normal et ce malgré l’extension du salon 

sur les 2 halls et la crise sanitaire. Les échanges des partenaires avec les exposants 

présents confirment le niveau de satisfaction.Tous avaient besoin de se retrouver, ces 

échanges interprofessionnels ont été positifs 

Perspectives 2021 et axes de développement 

l’internationalisation du salon sera proportionnelle au  développement de l’offre : 

avec l’augmentation  du nombre des exposants étrangers et de la demande : avec un 

accroissement de la fréquentationdes visiteurs internationaux. Ce salon est le seul en 

France et en Europe à présenter une offre aussi  complète  et diversifiée avec 

ses 18 secteurs d’activité .N’oublions pas de rappeler qu’il est impératif de se 

positionner ceci afin d’éviter l’émergence de salons concurrents européens . 

Malheureusement la crise sanitaire a fermé les frontières tant pour les visiteurs 

que pour les professionnels pour cette année. C’est pourquoi l’année 2021 sera 

l’occasion de concrétiser ses axes de développement. 

Moyens nécessaires : le faire savoir afin de développer l’offre et la demande 

-  continuer le travail de recensement des pays concernés a été amorcé, ainsi que 

l’identification de médias et exposants potentiels.. 

- Presse spécialisée étrangère :  Finaliser le recensement les médias et mettre en 

place en amont un plan de communication plus européen avec partenariats et insertions 

publicitaires. Cultures Marines a lancé un numéro spécial PAYS BAS  

- Traduction et présence dans la salle de conférences : revoir avec la société 

Amanda Grey Formation une collaboration en amont et pendant le salon 

- Implication des partenaires européens et des exposants étrangers, en terme de 

relais et de contacts à donner. 

- Mobiliser davantage les secteurs : pisciculture, algoculture, myticulture… 

- Continuer à développer le développement durable au travers des produits, 

innovations, services, techniques et accompagnements. 

 

 


