


Déjà 4 éditions au rendez-vous des 
professionnels et des collectivités du littoral
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Après quatre éditions, le Salon se renouvelle
cette année encore afin de :
❖ Générer plus d’échanges 
❖ Accueillir plus d’acteurs 
❖ Créer de nouveaux formats 

Cette cinquième édition créera une nouvelle 
dynamique au profit des acteurs du littoral : 

● Un nouvel écrin 
● Un agenda renouvelé 
● Des formats inédits 
● Plus d’impacts auprès des parties 

prenantes



Françoise Gaill : Marraine de la 5e édition du Salon
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Françoise Gaill
Directrice de recherche émérite et 

conseiller scientifique
auprès de la direction du CNRS

Vice-Présidente de la POC

Membre du comité d’éthique INRA/CIRAD/Ifremer/IRD, Françoise Gaill est conseiller scientifique ou
administrateur de plusieurs établissements de recherche, d’entreprises ou d’institutions ayant trait à l’océan ou
à la biodiversité.

Vice-présidente de l’Agence Nationale de la Biodiversité, elle préside le COMER (Comité pour la recherche
marine maritime et littoral) du Conseil National de la Mer et des Littoraux et le conseil scientifique de la
Fondation de la Mer.

Elle est également vice-présidente Science de la Plateforme Océan Climat.

Cette scientifique a participé aux travaux des Nations Unies liés aux objectifs du développement durable, à l’état
des lieux des océans, et aux travaux liés à l’exploitation des ressources génétiques de la haute mer.

Plus de 30 villes côtières du
monde entier s’engagent face à
l’élévation du niveau de la mer

La “Déclaration Sea’ties” a été lancée dans le cadre du
Forum Sea’ties « Cities and their Territories Tackling Sea
Level Rise » organisé lors du One Ocean Summit .

Elle appelle à accélérer la transformation des villes et
leurs territoires autour de quatre stratégies d’action
prioritaires

La POC a pour mission de favoriser la réflexion et les
échanges entre la communauté scientifique, la société
civile et les décideurs politiques afin de mieux tenir
compte de l’Océan dans la lutte contre le changement
climatique

Pour une meilleure compréhension
et prise en compte des messages
scientifiques sur les interactions
entre océan, climat et biodiversité



Ils étaient là en 2021
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Chiffres clés de la 4ème édition

48 exposants 11 conférences

1 remise des Prix Avenir Littoral

1125 
participants

60% 
d’entreprises

27% d’acteurs 
publics
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JOUR 1

Conférences

Stands d’exposition

Rendez-vous 
d’affaire BtoSea

Hors murs
Déjeuner officiel

Village des produits locaux
Exposition OCEAN

Soirée officielle

JOUR 3

Visites de sites 
Autour de Sète, Agde et l’Etang 

de Thau 

Hors murs 
Déjeuner 

3 jours d’échanges
Entre acteurs publics et privés du littoral 

Orientation 2022 : accroître les échanges et les interfaces
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JOUR 2

Conférences

Stands d’exposition

Rendez-vous 
d’affaire BtoSea

Hors murs
Déjeuner officiel

Village des produits locaux
Exposition OCEAN
Show scientifique
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Des conférences thématiques pour partager 
autour de  projets et retours d’expériences

Un cycle de conférences, dont le format renouvelé cette année, 
placera au centre les échanges et l’interactivité avec le public. 

Des thèmes majeurs pour le bon équilibre de nos littoraux, de nos mers et de nos océans : 

Protection du trait de côte 
et des milieux terrestres et marins

Exploitation versus protection : 
exploitation des plages, de la biodiversité, 

des ressources benthiques  

Exemples de sujets de conférence 2022 : 
“Les villes littorales, des modèles pour demain”

“Au bord du gouffre”

Exemples de sujets de conférence 2022 : 
“Les mers et les océans dans tous leurs états”
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2 jours de conférences pour partager les retours d’expérience 
et créer le littoral résilient de demain

Mardi 18 octobre Mercredi 19 octobre

9h 

10h 

11h 

12h

13h 

14h 

15h 

16h 

17h 

18h 

Ouverture

Conférence : “les villes littorales, des 
modèles pour demain”

Visite inaugurale des stands

Déjeuner des partenaires

Conférence thématique

Conférence thématique

Conférence thématique

Conférence thématique

Conférence thématique

Conférence thématique

Conférence thématique

Conférence thématique “Au bord du 
gouffre”

Conférence thématique

Déjeuner des partenaires

Dîner officiel
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Une soirée officielle 
des acteurs économiques du littoral

L’évènement autour de la gastronomie 

locale issue de la mer

A destination des exposants, des partenaires, des 

visiteurs du salon du Littoral, mais également des 

acteurs économiques du territoire de Sète et d’Agde

Pour un véritable hommage aux produits 
du terroir sublimés par les meilleurs 

chefs
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Un village des produits et innovations de la mer

Utilisation de l’espace extérieur 
et du maille menant au port d’Agde

Implantation de stands de producteurs locaux 
(ostréiculteurs, fermiers aquacoles)

de textile et accessoires

de food trucks

d’associations

A destination des visiteurs du salon et 

du grand public extérieur
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Une exposition pour sensibiliser les citoyens au rôle de l’océan

« Dans le cadre de la Présidence Française de 
l’Union européenne, la Plateforme Océan & Climat, 

soutenue par le Ministère de la Mer, souhaite 
mettre en place une exposition itinérante pour 

sensibiliser les Européens à la dimension maritime 
du continent. Qu’ils vivent près des côtes ou dans 
les terres, en métropole ou en outre-mer, tous les 

citoyens européens sont liés à l’Océan. »

Exposition itinérante OCÉAN, organisée par la Plateforme Océan & Climat, soutenue par le Ministère de la
Mer, dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, produite par GEDEON Programmes.

L’exposition sera en itinérance dès septembre à l’occasion du forum le

monde nouveau à Montpellier, puis à Sète et, finalement, au Cap d’Agde lors

du Salon du Littoral

A destination des visiteurs du salon et 

du grand public extérieur

Utilisation de l’espace extérieur 
et du maille menant au port d’Agde
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Un show scientifique pour informer et de sensibiliser 
le plus grand nombre

Hé... la mer monte !

Programmation d’un show scientifique 
ludo-éducatif

Expliquant et sensibilisant sur le changement 
climatique, la montée du niveau des mers 

et les impacts sur les littoraux.

Le mercredi 19 octobre

A destination des visiteurs du salon et 

du grand public extérieur
Ce show scientifique d’un genre nouveau aborde avec robustesse et humour les
problématiques littorales liées à la hausse du niveau de la mer et l’adaptation au
changement climatique.
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Des visites d’entreprises innovantes 
et de sites d’exception

4 parcours de visites proposés, sur inscription, suivis d’un déjeuner networking autour de l’Etang de Thau et du territoire agathois 

Programme sous réserve de confirmation

Recherche : surveillance et 
préservation

IFREMER, BlueThauLab

Exploitation biodiversité : parcs 
d’aquaculture, ostréiculture, et 

pisciculture  

Tarbouriech, Greensea, Poissons du 
soleil

Exploitation portuaire : port de 
plaisance, de pêche ou de commerce 

Port de Sète Sud de France 

Protection de la biodiversité : 

Aire Marine protégée de la côte 
agathoise 
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Un salon toujours accompagné 
d’une communication multi-supports

Publications print 
dans Midi Libre

Replays en ligne sur 
YouTube

Kit partenaire 
visuel réseaux sociaux

Catalogue visiteur

Campagnes sponsorisées 
réseaux sociaux

Publications print 
dans la Lettre M

Supplément éditorial

Articles 
dans Midi Libre
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Des offres stands revues et enrichies 
d’options de promotion et de visibilité 

- Stand 6 m² pré-équipé…………………………………………………………………………………………………………………... 1 200 € HT 
- Stand 12 m² pré-équipé…………………………………………………………………………………………………………………. 3 500 € HT

- Pour chaque stand, est compris dans le pack : 
- Moquette, cloisons, luminaire et électricité 
- Mobilier (dotation de base par superficie) 
- 1 description + logo et coordonnées dans le catalogue visiteur 
- Logo et lien vers votre site sur le site littoral-expo.com 
- Logo sur le photocall de l’espace média 
- Promotion du stand au travers d’1 newsletter Salon du Littoral et 1 post Linkedin et Twitter
Nouveautés : 
- 2 invitations à l’un des déjeuners du Salon 
- 2 invitations à la soirée Prestige mardi 18 octobre à Sète
- Accès à l’espace VIP 
- 10 invitations gratuites chartées à vos couleurs pour vos invités 

- En option “booster de visibilité” : 
- Stickage des cloisons à partir de vos visuels……………………………………………………………………………………….. 60€/m²
- Mobilier supplémentaire……………………………………………………………………………………………………………………. sur demande 
- 1 vidéo 30 sec réalisée sur 1 journée et 1 lieu de tournage proposées par le Salon du Littoral …………. 500 €
- 1 vidéo de 1 min réalisée chez vous ou 1 lieu de votre choix…………………………………………………..………… sur demande
- Plan média web de votre vidéo…………………………………………………………………………………………………………. sur demande
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Des offres partenaires de conférences
proposant un nouveau canevas 

Offre partenaire conférence 30 min …………………………………………………………………..….. 6 000 € HT 
- ½ page pour 30 min dans le Supplément Midi Libre publié lors du Salon 
- 1 page de pub dans le catalogue des visiteurs (print et web) 
- Logo et lien vers votre site sur le site littoral-expo.com 
- 1 encart dans 1 newsletter Salon du Littoral et 1 post Linkedin et Twitter
- Capture vidéo live and replay de la conférence 
- 1 interview vidéo 3 min réalisée pendant le salon sur le plateau média, format “3 questions à”
- Habillage scénique lors de votre conférence 
- Logo sur le photocall de l’espace média 
Nouveautés :
- 2 invitations au déjeuner du Salon le jour de votre conférence 
- 2 invitations à la soirée Prestige mardi 18 octobre à Sète 
- 1 interview vidéo 1 min 30 réalisée en amont du salon (possibilité d’un plan média web dédié, sur mesure) 
- Accès à l’espace VIP

- Conférence  30 min : 
- 15 min de présentation par le ou les 

intervenants 
- 10 min de questions de la salle, animées 

par un modérateur 
- 5 min de conclusion par les intervenants 

et le partenaire 
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Venez découvrir les solutions proposées 
pour le bon équilibre du littoral et des mers

Pass décideur………………………………………………………………………………………………………………………… 600€ HT

- Envoi en amont du catalogue visiteur et proposition de préparation de visite de stands personnalisé selon vos choix

- Accueil à votre arrivée selon votre moyen de transport (train ou avion) et transport privé vers le Palais des Congrès du Cap d'Agde

- Inscription VIP aux deux journées du Salon du Littoral 2022 donnant accès à l'ensemble des espaces exposition, expo photo et conférences

- Accès libre à l'espace VIP du Salon du Littoral (et rencontres exclusives avec les partenaires du Salon 2022)

- Accompagnement personnalisé lors du salon pour découvrir les exposants

- 1 invitation à la soirée officielle le 18 octobre 2022 à Sète

- 1 invitations aux 2 déjeuners du Salon - Casino Barrière

- 2 nuits d'hôtel au Cap d'Agde + transport entre les lieux du Salon et l'hôtel

- Inscription à l'un des 4 circuits le jeudi 20 octobre matin (places limitées)

- Inscription aux rendez-vous d'affaire BtoSea (option gratuite mais inscription obligatoire)
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Un partenariat sur mesure 
pour votre réseau et vos membres

Dans le cadre de notre partenariat nous vous proposons : 

- 1 stand de 6 ou 12 m² (selon les conditions expliquées précédemment) 

- 1 conférence de 30 min (selon les conditions expliquées précédemment) 

- La promotion de Rivages de France en tant que partenaire du salon, au travers de nos supports et notamment 1 
interview sur l’espace média pendant le salon (possibilité d’être 2 invités pendant l’interview) 

En complément, nous pouvons mettre en place : 

- Un tarif préférentiel sur les “Pass décideurs” pour l’ensemble de vos membres : 400€HT au lieu de 600€HT

- La mise à disposition d’une salle pour votre atelier le 20 octobre après-midi sur le Cap d’Agde 

- L’intervention de vous ou l’un de vos membres dans la conférence thématique “Au bord du gouffre” 

- La diffusion de votre film valorisant les gestionnaires dans l’espace VIP du Salon



Salon du Littoral - Enjeux 
Méditerranéens

@SalonduLittoral

littoral-expo.com

Contact
Laura LECURIEUX-BELFOND 

Chef de Produit
llecurieuxbelfond@midilibre.com

07.72.05.68.11

Viviane SOULA
Chef de Projet

vsoula@midilibre.com
06.70.31.12.72

https://www.littoral-expo.com/
mailto:llecurieuxbelfond@midilibre.com
mailto:vsoula@midilibre.com

