
Succès de la 3ème édition du Salon du Littoral et des enjeux Méditerranéens, malgré un 

contexte économique et sanitaire difficile.  

 

La troisième édition du Salon du Littoral et des enjeux méditerranéens a fermé ses portes hier soir 

sur un bilan record de fréquentation .  Ce sont plus de 1 315 participants*  qui ont franchi les portes 

du nouveau site d’accueil de la manifestation, le Palais des Congrès de la Grande Motte.  (+ 19.5 % 

comparé au 1 100 visiteurs de l’édition précédente) 

Au-delà du record d’affluence, l’ensemble des participants a salué l’ampleur et la stature nationale 

de ce rendez-vous  annuel désormais incontournable pour tous les professionnels de l’économie de 

la mer et du littoral au sens large.  

Inauguré mardi matin par la Ministre de la Mer Annick Girardin, Jean-Michel Baylet, Président du 

Groupe la Dépêche, Didier Codorniou, Vice Président de la Région Occitanie et Maire de Gruissan, et 

Stephan Rossignol, Maire de la Grande Motte ,  le salon a accueilli une succession d’événements 

prestigieux jouant ainsi pleinement son rôle de plateforme ambitieuse et accélératrice de l’activité 

économique du secteur:  

- petit déjeuner exclusif de trente élus du littoral en présence de la Ministre Annick Girardin, 

du Sénateur Jean-François Rapin, Président de l’ANEL (Association nationale des élus du 

Littoral) , du Vice Président de la Région et Maire de Gruissan Didier Codorniou , du Maire de 

la Grande Motte Stephan Rossignol ainsi que des Maires de Sète, de Palavas, de Barcarès, de 

Canet en Roussillon, de Bouzigues … et d’élus de la Région et des départements de l’Hérault, 

du Gard, des PO, de l’Aude.  

- Signature de la convention de la Fondation Van Allen portée notamment par son président 

Monsieur Gayssot avec le Port de Sète, Météo France, et l’Université de Montpellier III et 

son président Monsieur Augé 

- Session extraordinaire du Parlement de la mer portée par la Région Occitanie en présence 

de son Président Didier Codorniou 

- Conférence spéciale d’échanges avec le Japon, Pays à l’honneur, en présence du Consul du 

Japon et en direct live avec 3 intervenants  japonais.  

- Remise des Prix Avenir Littoral au cours de laquelle la Région, L’Etat et la Banque des 

territoires ont remis plus d’1,5 millions de soutien financiers à onze entreprises innovantes 

de la Région  

Les 37 exposants et sociétés partenaires  ainsi que le succès  des rdv d’affaire BtoSea organisés 

par Ad’Occ en coordination avec Pôle Mer ont confirmé toute la dimension économique de cette 

place de marché éphémère que constitue l’événement.  On notera notamment la présence de 

nouveaux partenaires comme le Crédit Agricole, Veolia, Suez, Aqua-valley présent avec neuf 

sociétés membres, l’agence de développement de Perpignan-Méditerranée et le retour de stands 

pavillons comme ceux du Pôle Mer Méditerranée et de Cobaty. Ainsi que la présence fidèle et 

renforcée de partenaires comme l’UVPO et son président M. Pallares, du Cluster Maritime 

Français et son Président M.Moncany.  
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Outre la joie dont ont témoigné tous les professionnels enthousiastes de se retrouver ‘en vrai’ et 

en présentiel, il faut saluer aussi la dimension online du salon dont pour la première fois toutes 

les conférences étaient filmées et accessibles en live à tous les professionnels qui n’avaient pu se 

rendre à la Grande Motte. Elles sont désormais aussi accessibles en replay sur le site du salon 

www.littoral-expo.com  

Rendez-vous est d’ores et déjà  pris pour la quatrième édition du salon qui se tiendra la dernière 

semaine de septembre 2021.  

 

*répartis en deux journées donc en dessous de la jauge sanitaire actuelle de 1 000 visiteurs jour 

 

Pour toute information complémentaire , contact presse Marine RANC mranc@midilibre.com  
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