
www.littoral-expo.com 
events@midilibre.com

21/22 NOVEMBRE 2018
PARC DES EXPOSITIONS - EXHIBITIONS CENTER

MONTPELLIER (FRANCE)

EXPOSEZ VOTRE
SAVOIR-FAIRE !
Réservez dès à
présent votre stand !

Contacts : 
Commissaire général / Exhibition manager
Magali Berthod - mberthod@midilibre.com

+33 4 67 07 67 08

Commercialisation & partenariats / Sales & partnerships
Vincent Bernardi - vbernardi@midilibre.com

+33 4 67 07 69 91

Communication Presse / Communication & press
Christine Gauthier - cgauthier@midilibre.com

+33 4 67 07 69 31 

Tarifs à partir de 190€ HT/m2

From 190€ excl. VAT/sqm

ENHANCE YOUR
KNOW-HOW !

Book your 
booth now !
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Aménagement 
du littoral :
Transport / prévention des risques environnementaux /
traitement des eaux / protection du littoral / architectes /
tourisme

Coastal planning :
Transport / environmental risk prevention / water treatment / coastal
protection / engineering / tourism

Ports et 
infrastructures :
ingénierie maritime et portuaire / 
équipements et technologies / recherche

Ports and infrastructures :
Maritime and ports engineering / 
equipments and technologies  / research

Ressources 
énergétiques marines 
renouvelables :
éolien en mer / énergie thermique des mers / énergie des
marées et des vagues / recherche

Renewable marine energy re-
sources :
Offshore wind / thermal seas energy / tides and waves energy / research

Ressources biologiques
marines :
Pêche durable / aquaculture durable / biotechnologies

Biological marine 
resources :
Sustainable fishing / sustainable aquaculture / biotechnologies

L'économie du littoral et de la mer est un secteur en pleine expansion, avec un très fort potentiel 
de retombées économiques et des enjeux environnementaux incontournables. 
La France, TOM inclus, possède le second domaine maritime au monde, avec la particularité 
unique de disposer de 3 façades littorales : Méditerranée, Atlantique et Manche.
Les enjeux méditerranéens sont cruciaux : harmoniser le développement écologique côtier avec 
le développement d'infrastructures liées aux activités économiques. Fort de ce constat, la Région Occitanie 
a lancé le Plan Littoral 21 avec le soutien de l’État, qui s'appuie sur des projets de développement 
durable du littoral, pour imaginer l'avenir maritime de la Région. Le Salon International 
du Littoral se positionne comme une plateforme de rencontres et d'échanges 
entre tous les acteurs concernés par ces problématiques.

Economics of coastal and sea is a booming area, with a strong potential of economic 
benefits and key work environmental challenges. 
France (with all its Overseas Departments and Territories), has the second 
maritime territory with a unique feature composed of 3 seasides : 
the Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean and the Channel.
Mediterranean challenges are critical: matching the ecological coastal 
development with the infrastructures' growth linked to economical 
activities. On this basis, the Occitanie Region, with the support 
of the French Government,aunched the “Plan 21”. 
This Plan focuses on coastal sustainable projects 
to imagine the maritime future of the Region. 
The International Coastal Exhibition aims 
to be the meeting and trade place-to-be 
for all the key players affected 
by these issues.

LE SALON INTERNATIONAL 
DU LITTORAL :
Un événement pour l’équipement et l’aménagement 
du littoral intégrant toutes les composantes
environnementales. Plongez dans l'univers 
du Salon International du Littoral pour avoir 
une vision du marché à 360°!

THE INTERNATIONAL 
COASTAL EXHIBITION : 
An event about coastal equipment and technologies
including all the environmental challenges. 
Dive into the International Coastal
Exhibition for a 360° view of the business!

Qui visite ? 
Who will attend the show ?

Des donneurs d’ordres à la recherche de solutions globales : 
Decision makers looking for global solutions :

- Institutionnels / Public investors
- Gestionnaires de ports / 
Ports managers

- Professionnels des filières 
marines et maritimes / 
Marine and maritime industries

- Professionnels des transports 
et entreposage / 
Transports and warehousing 
industries

- Professionnels du tourisme / 
Tourism professionnals

- Professionnels de la pêche et 
ressources biologiques marines / 
Fishing industry and marine 
biological resources

- Bureaux d'études et 
aménagement du littoral / 
Engineering consultancy 
and coastal planning

- Des visiteurs en provenance 
des pays méditerranéens / 
Mediterranean countries visitors

Parmi les secteurs d’activités
représentés

Among the business activities
represented

Des conférences 
avec les plus grands experts 
de chacun des thèmes 
abordés / 
Conferences gathering the best 
experts of each theme

Des rendez-vous d'affaires pré-planifiés
/ B2B business meetings

L'opportunité unique de rencontrer
de nouveaux prospects 

et de fidéliser vos clients 
au niveau international / 

A unique opportunity to meet 
new prospects and to catch 

new international customers

Des Trophées pour récompenser 
les dernières innovations /

Innovation awards

Une couverture
médiatique 

de grande envergure /
a large media coverage

Pourquoi participer ?
Why participate ?
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