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Technologies et applications
en algoculture

Salon international sur les nouvelles techniques
de culture, hors-sol et agriculture verticale
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• Importateurs/Exportateurs

• Grands surfaces

• Éleveurs

• Équipement et technologie

• Aliments pour animaux et  
  matières premières

• Recherche et développement

• Recherche / Éducation / Institutions

• HoReCa

LES VISITEURS

PRINCIPAUX PAYS D’ORIGINE

CONFÉRENCES INTERNATIONALES

PROFIL DES VISITEURS

+2000
visiteurs qualifiés

Plus de 2000 visiteurs

+40
Pays 

25% de visiteurs étrangers  
de plus de 40 Pays

Les données se réfèrent à l’édition 2022

• CROATIA

• ESPAGNE

• FRANCE

• ALLEMAGNE

• 30 événements de prestige international comprenant  
conférences, workshops, interventions des exposants et  
cérémonies de remise de prix

• 1 Special conference day dédié au séminaire IYAFA 2022

• 250 speakers du monde entier

• ISRAËL

• SLOVÉNIE

• BOSNIE ET
 HERZÉGOVINE

• GRECE

• BULGARIE

• AUTRICHE

• PAYS-BAS



• Systèmes, installations et équipements pour l’élevage d’espèces de poissons,  
  mollusques et crustacés

• Matériel de pêche

• Aliments pour animaux, compléments et matières premières pour  
  l’alimentation animale

• Médicaments, vitamines, antiseptiques et désinfectants

• Technologies et instruments de mesure et de contrôle de l’environnement  
  agricole

• Systèmes de stockage et de distribution des aliments pour animaux

• Technologies et produits pour la culture, la récolte et la transformation de  
  micro et macro algues

• Technologies de traitement et de transformation des produits d’aquaculture

• Systèmes de production d’énergie par cogénération et traitement des eaux  
  usées

• Équipements et services pour la sélection et la reproduction génétiques

• Chaîne d’élevage (œufs, alevins, produits de la pêche)

• Technologies et équipements pour la conservation des produits frais

• Technologies de transformation des produits de la pêche et des crustacés

• Distribution et commercialisation

• Associations professionnelles

• Services et consulting

• Centres de recherche et universités

• Organismes de certification

CATÉGORIES DE PRODUITS

LES EXPOSANTS

120
exposants

35%
exposants étrangers

Les données se réfèrent à l’édition 2022



• Evénement B2B exclusif dédié à l’aquaculture, l’algoculture et l’industrie 
 de la pêche dans le bassin méditerranéen

• Salon international en pleine expansion réalisé en collaboration avec les 
 principaux partenaires institutionnels

• Opportunités d’affaires, développement professionnel et networking

• L’espace d’exposition international est complété par un programme de 
 conférences de haut niveau

• Section des produits finis (du producteur au marché)

RAISONS POUR EXPOSER A AQUAFARM 2023

QUELQUES EXPOSANTS D’AQUAFARM 2022

MAIN SPONSOR



COMMENTAIRES DES NOS EXPOSANTS

COLLABORATIONS 2022

“Aquafarm s’est révélé être un précieux moment de rencontre et d’échange 
entre éleveurs, fournisseurs, institutions et chercheurs du secteur.”
API - Association italienne des pisciculteurs

“Un événement important et en plein développement, consacré au 
secteur de l’aquaculture.”
VRM srl - Naturalleva

“Aquafarm est un événement unique dans le secteur et sa formule en fait 
l’événement le plus efficace tant pour la formation professionnelle que 
pour l’élargissement des opportunités pour les exposants.”
Fatro

“Nous avons eu l’occasion de rencontrer de nouveaux clients et partenaires. 
Aquafarm est un événement intéressant, familier et très dynamique.”
FMM - Maurice

“Aquafarm est le lieu où les relations humaines rencontrent les affaires: 
une bonne possibilité de discuter d’un problème, de partager des 
opinions et de améliorer les best practice.”
Milanese Srl

“Un événement réussi, plein de contacts et d’opportunités d’affaires.”
Boldarino Spa

PATRONAGES

PARTNERSSUPPORTERS OF



Studio Comelli
info@studiocomelli.eu
+39 02 22 228 345

Pordenone Fiere S.p.A. - Viale Treviso, 1 - 33170 - Pordenone - Italy
Tel.: +39 0434 232 111 - www.fierapordenone.it

WWW.AQUAFARMEXPO.IT

PORDENONE FIERE: PRÈS DE CHEZ VOUS

LIEU STRATÉGIQUE

CONTACTS

CONFÉRENCES & BUREAU DE PRESSE

• 30 minutes de l’aéroport de Trévise

• 30 minutes de l’aéroport de Venise

• 45 minutes de l’aéroport de Trieste

• 90 minutes de l’aéroport de Vérone

Patrizia De Odorico 
Project Manager
pdeodorico@fierapordenone.it
+39 0434 232 261

Des trains à grande vitesse relient 
Pordenone aux principales villes 
italiennes (Venise, Milan, Trieste, 
Bologne) et européennes.

Raffaella Piacentini 
Sales Consultant
piacentini@fierapordenone.it
+39 02 87 213 851

AÉROPORTS  
INTERNATIONAUX

MINUTES DE LA GARE 
FERROVIAIRE

CONNEXION AUTOROUTE 
DIRECTE
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