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Description 

Pour atteindre une compétitivité satisfaisante des produits aquacoles (poisson et fruits de mer) sur 
les marchés en Méditerranée et en mer Noire, il est aujourd'hui nécessaire d'abandonner l'approche 
centrée sur la production en faveur d'une stratégie de production tournée vers le marché et de gérer 
des problématiques telles que la qualité et la sécurité des produits, la rentabilité économique, la 
promotion commerciale ainsi que l'image et la contribution des organisations d'exploitants 
aquacoles. Une aquaculture tournée vers le marché exige une bonne connaissance des clients, de la 
concurrence et des marchés. Les discussions du panel 3 visent à examiner les principaux aspects 
relatifs aux marchés et aux produits à haute valeur ajoutée sur la base des normes sanitaires et de la 
traçabilité, ainsi qu'à débattre des moyens de renforcer le développement des marchés nationaux et 
internationaux et d'améliorer la perception et l'image de l'aquaculture auprès du public. 

 

Thèmes du panel 

Le panel traitera les aspects suivants : 

 Passer d’une approche axée sur la production à une approche axée sur le marché 

 Éléments pour une collecte de données axée sur le marché et plans de diffusion 

 Préoccupations des consommateurs relatives à la sécurité et à la qualité du poisson et des 
produits de la mer, bien-être animal et durabilité.  

 Comment améliorer l’image publique de l’aquaculture 

 Solutions pour promouvoir la consommation intérieure afin de stimuler la demande et les 
marchés 

 Donner les moyens aux organisations d’aquaculteurs de passer des accords collectifs/ mettre en 
œuvre des actions collectives et d’assurer le développement d’une aquaculture durable, en 
mettant notamment l’accent sur les aspects de commercialisation et de marketing  

 Opportunités et contraintes des chaînes de valeur aquacoles, des canaux de vente au détail et 
de distribution 

 Utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication) pour développer 
l’image de marque, la promotion commerciale, le marketing et la collecte de 
données/d’informations. 

 Conchyliculture et éventuelles stratégies pour sa promotion   

 

Déroulement du panel 

Les discussions seront menées mené par deux présidents qui ouvriront la séance et en résumeront 
les objectifs. Un orateur principal présentera ensuite le document d’information et exposera les 
sujets principaux à soulever lors du panel. Suivra une séance de questions-réponses entre les 
intervenants, qui débattront autour des questions posées. Les participants au panel auront 
également la possibilité de poser des questions supplémentaires en rapport avec le thème des 
discussions. À la fin de la séance, les principales discussions seront synthétisées afin de tirer les 
messages clés à présenter à la conférence de haut niveau.  
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Programme du panel 3 

9h00-13h001 

 

 Introduction du panel  

 Ouverture du panel par les présidents 

 Présentation du panel par l’orateur principal  

 Présentation des intervenants 

 Séance de questions-réponses 

 Débat 

 Résumé et définition des messages-clés 

  

                                                 
1 Pause-café: 10h45-11h00 
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Présidents 

 

Aina Afanasjeva est directrice de l’organisation internationale Eurofish depuis 
2009. Aina Afanasjeva a acquis une expérience de plus de 30 ans dans les aspects 
commerciaux et administratifs du secteur de la pêche (à l’échelle nationale, 
européenne et mondiale). Avant d’intégrer Eurofish, Madame Afanasjeva a 
travaillé au sein de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la 
Commission européenne, où elle s’est occupée de la mise en place de programmes 
de fonds structurels européens dans le secteur de la pêche avec différents pays 
membres comme la Lettonie, le Danemark et les Pays-Bas. Elle a également été 
Directrice générale de l’administration de la pêche en Lettonie de 1996 à 2005, où 
elle a notamment participé aux négociations commerciales concernant les produits 
de la pêche (bilatérales, EFTA, WTO, EU) et l’accession de la Lettonie à l’Union 
européenne (dont l’organisation du marché commun des produits de la pêche et la 
collecte de données) et a représenté les intérêts nationaux au sein de diverses 
institutions de l’Union européenne. 
 
 

Ferit Rad est actuellement professeur au Département de l’aquaculture de 
l’université de Mersin. En 1999, il a effectué son doctorat à l’université d’Ankara en 
Turquie, au sein du Département de la pêche et de l’aquaculture. Il travaille 
actuellement dans le domaine de la planification, du développement et de la 
gestion de l’aquaculture. Depuis 2006, il travaille en tant que coordinateur du 
Groupe de travail sur la commercialisation des produits aquacoles, organe 
subsidiaire du Comité de l’aquaculture de la CGPM. Il travaille également en étroite 
collaboration avec FAO-Globefish pour préparer les rapports sur les marchés 
nationaux relatifs au bar et à la daurade en Turquie.  

Orateur principal  

 

Katia Tribilustova est actuellement Spécialiste du marché au sein de l’organisation 
internationale Eurofish (Danemark). Katia Tribilustova possède une expérience 
dans l’évaluation des marchés internationaux de certaines pêches spécifiques et 
produits de l’aquaculture, mais aussi dans la formation au marketing de la pêche et 
de ses produits, dans l’évaluation du potentiel d’exportation des marchés. Elle 
participe en outre à des recherches, à l’organisation de conférences, d’ateliers et 
de réunions B2B. Madame Tribilustova a suivi une formation en marketing 
international et en administration de projet en Russie, en Norvège et en Italie, 
qu’elle met depuis plus de dix ans au service d’Eurofish, de la FAO, ou encore du 
Conseil norvégien pour les produits de la mer, gérant ainsi des projets dans plus de 
13 pays. 
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Intervenants 

 

Javier Remiro Perlado est actuellement Directeur de la Fondation observatoire 
espagnol de l’aquaculture (Fundación Observatorio Español de Acuicultura, FOESA). 
Après avoir obtenu un diplôme en sciences marines à l’université de Vigo, il a démarré 
sa carrière scientifique à l’université de Genève. À son retour en Espagne, il a effectué 
un master en qualité intégrée de l'environnement et PRL à Madrid et entamé une 
nouvelle carrière en tant que consultant dans le domaine de la gestion de la qualité, de 
l’environnement et de la sécurité et dans le domaine des pêches et de l’aquaculture en 
intégrant l’entreprise Tragsatec en 2006. En 2008, le Ministère espagnol de 
l'environnement et des affaires rurales et marines a transformé l’observatoire 
espagnol de l’aquaculture en fondation publique et nommé Javier Perlado directeur. 
Depuis, Javier Perlado a contribué à faire de cette institution une entité de référence 
pour le secteur de l’aquaculture espagnol, développant les axes de travail et les 
partenariats avec d’autres organisations et institutions soutenant le développement 
durable de l’aquaculture. 

 

Nada Bougouss est spécialiste depuis 2008en marketing et qualité chez INFOSAMAK, 
centre d’informations et de conseils sur le marketing des produits de la pêche dans la 
région arabe. Elle a travaillé à de nombreux projets dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture dans la région arabe et a occupé la fonction de Directrice du suivi pour 
l’Afrique dans le cadre d’une convention du centre INFOSAMAK avec un organisme 
international d’étiquetage écologique. Elle a effectué à ce titre des audits de traçabilité, 
et a également réalisé des travaux sur la certification, l’étiquetage écologique, la 
traçabilité et l'assurance qualité dans le secteur de la pêche en tant que consultante 
auprès de la FAO. Nada est titulaire du diplôme d'ingénieur d’état en industries 
agricoles et alimentaires de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II au Maroc. 
Par ailleurs, elle a participé à des cours avancés à au CIHEAM-IAMZ ainsi qu’au Centre 
du développement de l'innovation Wageningen UR.  

 

 

Catherine Mariojouls est ingénieur agronome et docteur en sciences agronomiques. 
Après avoir été chargée d'études au Cereopa, elle est devenue enseignant-chercheur à 
l'Institut national agronomique Paris-Grignon, puis AgroParisTech (Institut des sciences 
et industries du vivant et de l'environnement), où elle est aujourd'hui professeur. Ses 
recherches portent sur le secteur de l'aquaculture, sur des approches reliant des 
aspects techniques et socio-économiques: analyse de filière, développement aquacole, 
études de marché et attentes des consommateurs, démarches-qualité et certifications 
en lien avec les modes d'élevage. tant qu’analyste de services bancaires. 

 

Salah Taher est spécialiste commercial en aquaculture et en volaille au sein de la 
Commission américaine pour l'exportation du soja (United States Soybean Export 
Council, USSEC) en Égypte. Salah Taher possède 17 ans d’expérience dans les domaines 
de l’aquaculture, du développement de l’agro-business et de la finance. Il s’est 
notamment occupé de la création et de la gestion d’entreprises d’aquaculture pour les 
espèces d’eau douce et marines. Il a également travaillé dans le secteur de l’agriculture 
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ainsi que dans les secteurs de la banque et de la finance pour le développement de 
programmes d’éco-investissements. En tant qu’expert, il a travaillé à des projets 
financés par des donateurs, notamment USAID, CIDA, EU, UNDP etc. Salah Taher a 
obtenu son diplôme de biologie à l’université américaine du Caire et son master en 
administration des affaires à la Maastricht School of Management aux Pays-Bas. Il 
possède également la certification de l’université américaine du Caire (Institut de 
banque et finance) en tant qu’analyste de services bancaires. 

 

Marco Gilmozzi est actuellement Président Directeur Général de la ferme aquacole 
COSA srl. Il a obtenu sa maîtrise en aquaculture à l’université La Sapienza à Rome et a 
commencé sa carrière professionnelle en tant que membre du conseil d’administration 
de Gruppi di Azione Costiera (GAC). Il est Vice-président de l’Associazione Piscicoltori 
Italiani (API) depuis 9 ans, Vice-président de la Fédération européenne des producteurs 
aquacoles (FEAP) depuis 4 ans, et Vice-président de COOPAM scrl depuis 16 ans.  

 

Depuis qu’il a découvert, derrière son masque de plongée, la richesse de la vie sous-
marine, la passion du métier de conchyliculteur n’a jamais quitté Florent Tarbouriech. 
A 20 ans, il a repris la ferme ostréicole fondée par son père en 1962 et créé Médithau, 
avec l’ambition de faire de l’huître de Méditerranée, un produit d’exception. Entouré 
d’une équipe de passionnés, il engage Médithau dans une politique de qualité et de 
certification, en suivant les voies du développement durable et de l’innovation.  

 

L’agronomiste Patrizio Piozzi a intégré Ismea en 1996 et est actuellement coordinateur 
au sein du service d’informations sur les marchés d’Ismea. Il est également responsable 
de l’unité de collecte d’informations et de données, où il est chargé du réseau de 
collecte d’informations et de prix pour l’agriculture, la pêche et les marchés 
agroalimentaires, ainsi que de l’observatoire des produits biologiques et de 
l’observatoire de l’appellation d’origine protégée (AOP) et de l’indication géographique 
protégée (IGP). Cette unité réalise également des enquêtes trimestrielles sur les 
fermes, les industries alimentaires et la consommation de ménages. Monsieur Piozzi 
fournit des rapports de marché hebdomadaires sur les chaînes de l’agriculture et de la 
pêche et il est responsable de la qualité du système de collecte de données sur les prix 
chez Ismea, qui est certifiée selon les normes UNI EN ISO 9001:2008. Patrizio Pozzi a 
notamment participé à la première certification d’Ismea en 2002.  

 


