Professionnels et Collectivités ont déjà répondu présent !
18 et 19 octobre 2022 - Palais des Congrès du Cap d’Agde

Pour sa 5e édition, le Salon confirme sa vocation
d’outil d’attractivité et de rayonnement. Il se
tiendra du mardi 18 au mercredi 19 octobre au
Palais des Congrès du Cap d’Agde et sur Sète,
permettant de mieux explorer ce bassin
d’activité de l’économie bleue, riche de réalités
tant économiques, scientifiques, historiques que
touristiques. Le nouveau partenariat avec Blue
« Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée », la
nouvelle agence d’attractivité des communautés
d’agglomérations de Sète et d’Agde, consolide
ainsi la connexion toujours plus forte du salon
avec les territoires.
Grâce à Françoise Gaill, marraine de cette édition, et avec le soutien d’Olivier Poivre d’Arvor, le
salon s’associe à la Plateforme Ocean&Climat et la charte Sea’Ties pour créer une matinée dédiée
aux villes littorales.
Au programme de cette nouvelle édition :
-

-

-

Près de 50 exposants (entreprises, startups, centres de recherche, associations et entités
publiques) présenteront leurs produits, nouveautés et savoir-faire répartis dans. Échanges,
rencontres, partage d’expériences et business rythmeront ces 2 jours.
La Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, SGAR Occitanie, UVPO (Union des Villes
Portuaires d’Occitanie) et les villes d’Agde, de Sète, du Grau du Roi, de Palavas -les-Flots et de
Biarritz ont confirmé leur participation.
A noter la présence d’exposants nationaux tels que Rivages de France, Accoast, Bluefloat
Energy, Clas Certification, Deepblue Technology, NKE instrumentation, Nortek Group, Océole,
Pôle Mer Méditerranée, RTE, RWE, Satfi OA, SCET, Tsurumi ou encore Xylem.
Un cycle de conférences avec une thématique centrale : « Le Bon équilibre » autour des
sujets tels que : Aménagement des ports, des villes et du littoral face à la montée des eaux ;
Transition énergétique et éolien flottant ; Protection des ressources et de la biodiversité ;
Gestion des ressources en eau.
Ad’Occ, partenaire du salon, en collaboration avec le Pôle Mer Méditerranée, organise les
rendez-vous d'affaires, pour des mises en relations entre décideurs et apporteurs de
solutions.

Nouveauté 2022 : des visites d’entreprises et de sites de démonstration, en
partenariat avec Blue, seront proposées sur une demi-journée, le jeudi 20 octobre
autour de trois parcours de visites :
-

Découverte de l’aire Marine protégée et de la criée sur la côte Agathoise
Innovation et préservation de la biodiversité sur l'Étang de Thau
Port de Sète Sud de France : développement durable et green port

Tout le programme des conférences, la liste des exposants et les infos pratiques
sont à retrouver sur le site internet : www.littoral-expo.com/
Billetterie en ligne pour les visiteurs : https://www.billetweb.fr/salon-du-littoral-visiteurs
Suivez l’actualité du Salon sur LinkedIn et Twitter
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