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Une structure unique qui associe 10 départements focalisés 
sur des thématiques d’études et de travaux spécifiques, 
organisés autour d’outils communs. 
Ces transversalités autour des enjeux de l’aquaculture 
et de l’aquariologie fédèrent des compétences 
et développent des solutions innovantes adaptées 
aux contraintes de maintenance des produits 
aquatiques vivants. 

• Ingénierie aquacole
• Ingénierie aquariologique
• Laboratoire d’essai
• Centre de formation
• OEM - intégrateur 
   de solutions

� Une équipe d’ingénieurs expérimentés à votre écoute.
� 30 ans d’expérience
� Une expertise et un savoir-faire de l’aquaculture 
   et de l’aquariologie reconnus en France et à l’étranger.

Depuis sa création, notre volonté est d’entretenir 
des relations étroites et suivies avec des acteurs industriels 
et le monde académique (université, services régionaux, 
GDS, pôles compétitivité, cluster…).

• Fabrication 
   de grands aquariums
• Fabrication de viviers
• AquaLynx - solutions 
  de supervision

Nos marques :

www.aquaculturefrance.com



Nous proposons à l’appui de nos missions d’ingénierie, les services d’un distributeur de matériels et d’équipements 

pour l’aquaculture et l’aquariologie.

Notre catalogue de 400 pages vous présente plus de 7 000 références de matériels et d’équipements répertoriés dans 

22 rubriques.

Bassins et Aquariums  

et accessoires de montage.

Matériels d’écloserie

Système de nourrissage

Système d’aération

Système d’oxygénation

Matériels de filtration mécanique  

et biologique (RAS)

Dispositif de climatisation  

(réchauffage, refroidissement  

et régulation de température)

Trieurs et pompes à poissons 

Compteurs et marquage

Filets et épuisettes

Équipements individuels  

(bottes, gants…)

Instrumentation et analyses d’eau

Système de contrôle et de monitoring

Accessoires de raccordement  

hydraulique

Matériels de laboratoire

Bateaux et embarcations

Pompes et motopompes

Matériels agricoles

Structures flottantes (cage)

Matériels de transformation

Substrats pour l’aquariologie

Équipements pour viviers

Aquariophilie

Distributeurs de matériels et équipements pour l’aquaculture
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