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SALON HALIEUTIS 2019

L E R E N D E Z - V O U S D E L’A Q U A C U LT U R E A U P L U S
I M P O R TA N T É V È N E M E N T D É D I É A U S E C T E U R
HALIEUTIQUE
Du 20 au 24 février 2019, l’ANDA a participé à la 5ème édition du Salon
Halieutis par l’organisation et l’animation de l’univers aquacole. Un
évènement au retentissement international qui a réuni plus de 50 000
visiteurs.
Situé au pôle « Valorisation et Process » et s’étalant
sur une superficie de 500 m2, l’Univers aquacole
s’est démarqué par son originalité, la richesse et la
diversification des informations mises à la disposition
des visiteurs.
Un univers unique et une véritable vitrine sectorielle
d’information et de mise en relation, rassemblant une
trentaine d’exposants nationaux et internationaux
venus de la Norvège, l’Italie, la France, l’Espagne, la
Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal, opérant dans
l’aquaculture et représentant tous les maillons de la
chaine de valeur du secteur aquacole (producteurs,
coopératives, équipementiers et écloseries).

Au-delà de l’information et de l’échange
assurés dans l’univers aquacole, c’était une
occasion également pour faire découvrir le
produit sous différentes formes de préparation
dressées par un chef cuisinier de renom.

L’ANDA a également assuré sa présence au
niveau du pavillon institutionnel organisé par le
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et
qui a rassemblé l’ensemble des institutions sous
la tutelle du Département de la Pêche Maritime.

(Décryptage)
Des rencontres fructueuses avec le Cluster Catalan Acuiplus
Dans le cadre du renforcement de ses actions de coopération, l’ANDA a invité
le cluster Acuiplus à participer à la 5ème édition du Salon Halieutis à Agadir, au
sein de l’univers aquacole.
Une dizaine de sociétés espagnoles appartenant au Cluster catalan Acuiplus
ont alors répondu présents et ont pris part à plus de 24 réunions organisées par l’ANDA, lors desquelles elles ont pu s’entretenir et
s’informer à propos des diverses opportunités de collaborations avec les porteurs de projets aquacoles marocains.
Il fût notamment question de discussions autour des services d’assurance ainsi que de la construction des navires de servitude, des
équipements et de l’ingénierie aquacole.
L’ANDA a saisi cette occasion pour organiser un atelier de travail et une visite de sites aquacoles permettant auxdites sociétés non
seulement d’exposer leurs activités, mais aussi de découvrir l’offre aquacole marocaine, à travers nombre de présentations et de
discussions.
Il est à noter que le Cluster Acuiplus, représentant toute la chaîne de valeur du secteur de l’aquaculture en Catalogne est considéré
comme un important cluster en matière de recherche et d’innovation en techniques d’aquaculture. L’ANDA ambitionne de s’enquérir de
sa riche expérience en la matière à travers un transfert et un partage de connaissances.

Avis d’un
exposant
I N T E R V I E W AV E C M M E V O R I A N M A R Y S S A
Directrice de Développement Commerciale au sein
d e l a s o c i é t é n o r v é g i e n n e S m a r t Fa r m A S

1. Parlez-nous des activités de votre entreprise ?
Smart Farm AS est une société norvégienne avec plus de 30 ans
d’expérience dans l’aquaculture. Nous sommes spécialisés dans
les solutions et la technologie pour un élevage de moules rentable
et respectueux de l’environnement. Nos solutions sont un
remplacement durable des filières traditionnelles et prennent tous
les aspects de l’élevage et de la récolte sub-surface sur le site, ce
qui réduit considérablement les problèmes liés à la sécurité, tout
en permettant une récolte de 30 tonnes par heure. Le système
convient à la fois aux sites abrités et ceux en mer ouverte. Il est
conçu pour la collecte de naissain, le pré grossissement et le
grossissement des moules.
Les utilisateurs des solutions Smart Farm déclarent de meilleures
conditions de travail, du renforcement de la sécurité du personnel
et de la réduction du travail manuel ce qui diminue le risque
d’incidents. Tous les travaux sont effectués à la machine, les
systèmes produisent un minimum de déchets et leur conception
esthétique rend les fermes moins perturbantes et moins visibles
que celles utilisant des bouées traditionnelles. La capacité et la
production de nos machines dépassent de loin, du point de vue
commercial, toutes les techniques utilisées actuellement dans la
mytiliculture sur filières.

2. Pourquoi avez-vous choisi de participer au salon
Halieutis ?
Nous nous intéressons depuis longtemps au potentiel aquacole
marocain et avons été ravis d’être invités par l’ANDA à participer à
ce salon très apprécié. C’était pour nous une excellente occasion
pour présenter notre technologie aux aquaculteurs marocains,

tout en sachant que l’ANDA avait identifié les espaces appropriés
pour la mise en place des projets en mytiliculture.
Etant consciente que toutes nos solutions et nos équipements
sont fabriqués sur mesure, en fonction des conditions de chaque
site aquacole, il était important pour nous de rencontrer nos
futures clients et d’engager un dialogue rapide. Il est essentiel
pour nous de concevoir les fermes d’élevage directement
avec les mytiliculteurs qui ont les connaissances et la vision
nécessaires pour la mise en place de leurs fermes.
La participation au salon Halieutis 2019 a été une excellente
occasion de rencontrer les acteurs marocains et d’avoir des
échanges fructueux de savoir-faire et d’information afin de
renforcer nos relations d’affaires à venir.

3. La Norvège est l’invité à l’honneur de cette 5ème
édition. Quelle est votre appréciation générale sur votre
participation à cet événement ?
Nous avons été impressionnés par le salon et l’organisation
environnante. De nombreuses entreprises intéressantes étaient
présentes et c’était très clair que les affaires vont aller audevant! Nous étions très occupés toute la journée et avons eu
d’excellents échanges avec diverses entreprises et personnes,
ce qui a rendu ce salon très agréable. Halieutis s’adresse aux
entreprises de toutes tailles, ce qui nous a donné l’occasion
de rencontrer à la fois de jeunes entrepreneurs en démarrage,
des entreprises de taille moyenne et de grandes entreprises
nationales. Nous adaptons les solutions aux besoins spécifiques.
Nous attendons avec impatience la prochaine édition !

(FAITS MARQUANTS)
Un cycle de conférence dédié aux nouvelles
technologies dans le secteur halieutique
Un cycle de conférence, placé sous le thème « les nouvelles technologies
dans la pêche pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie
bleue », a été organisé pour faire un tour d’horizon des innovations en matière
de pêche et d’aquaculture.
Un panel d’imminents conférenciers, représentant des institutions norvégienne,
espagnole et maltaise, ont animé le débat autour des prouesses technologiques
en matière d’aquaculture, et les solutions qu’elles apportent en termes d’efficience
économique, et in fine de durabilité.
Le public présent à cette conférence a eu l’occasion de s’informer du potentiel des vagues à générer de
l’électricité pour les besoins des fermes aquacoles et des innovations technologiques et équipements améliorant la
conduite des élevages et la gestion des diverses contraintes du métier de l’aquaculture.

Un side event pour lancer un nouveau produit d’assurance
Par ailleurs, un side event a été également organisé pour le lancement du nouveau produit d’assurance des fermes
piscicoles au Maroc par le courtier marocain Be Assur qui s’est allié au leader mondial Marsh . Ce produit couvrira
le cheptel et les installations des fermes piscicoles. En transférant les risques des exploitants vers l’assureur, ce
nouveau produit va contribuer à sécuriser les investissements et réduire la vulnérabilité des exploitations face aux
risques, dont la probabilité de survenance et les impacts en cas de réalisation seront diminués.

Une participation remarquable des partenaires
africains dans l’Univers aquacole
Afin de développer et renforcer ses partenariats à l’international, l’ANDA a
consacré un stand spécialement dédié à la coopération sud-sud.
Trois pays africains ont dès lors répondu présents lors de cette édition et saisi
cette opportunité pour participer, en tant qu’exposants, au sein de l’espace
aquacole organisé par l’ANDA.
C’est ainsi que le Sénégal, la Guinée Conakry et la Côte d’Ivoire ont pu
bénéficier de l’espace d’échange pour enrichir les débats et discussions
dans un cadre étendu de collaborations fructueuses et pour déceler, non
seulement les opportunités de partenariats entre le Maroc et les pays
invités, mais aussi avec d’autres pays présents au Salon.
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