
Exceptional Aquaculture

FRANCE TURBOT ICHTUS specializes in 
turbot (Psetta maxima) hatching and rearing. 
Products are harvested, packaged and 
commercialized based on strict standards 
that comply with exclusive Label Rouge 
(Red Label) specifications. 
Our expertise is quite 
unique in breeding 
a « Label Rouge » 
turbot from alevin to 
marketable fish whose 
very high gustative 
qualities and nutritional 
values are outstanding.
Our role model in 
hatching turbot enables 
us to produce sea bass 
and sea bream alevins.

LOCATION: L’Epine, on Noirmoutier Island (85). Trédarzec 
in the Côtes d’Armor (22).

DATE ESTABLISHED: 1987

TYPE OF PRODUCTION: hatchery and nursery Turbot 
pre-rearing and rearing
• Noirmoutier: on-land pen production, supplied by 
subterranean salt water.
• Trédarzec on-land pens. Rearing site uses a recycled 
system (pilot set up in 1999 to optimize fish’s living 
conditions and to minimize environmental impact)

ANNUAL PRODUCTION: 400 t capacity

TOTAL WORKFORCE: 36

CONTACTS  
• Management:   
Chairman: Philippe RIERA
Site Manager: Thierry POLLET 
• Sales:  
Director: Grégoire AUBIN +33 607 449 717
Odile EPHREME +33 228 129 513
• Communication Director: Patricia GUIDONI
 +33 611 187 779

LABELS:

Tel: +33 228 129 500 • Fax: +33 228 129 510 • www.alliancedugout.com • Le bon port 85740 L’ÉPINE France
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Aquaculture d’exception

FRANCE TURBOT ICHTUS est spécialisée dans  
l’écloserie et le grossissement du turbot (Psetta 
maxima). Les produits sont abattus, conditionnés 
et commercialisés selon des normes strictes 
qui respectent un cahier des charges 
sous l’étiquette Label Rouge. 
Notre savoir faire est unique 
pour élever, de l’alevin au 
poisson commercialisé, un 
turbot « Label Rouge » dont 
les qualités gustatives supé-
rieures, les valeurs nutrition-
nelles sont remarquables. 
Notre référence et notre ex-
pertise en écloserie nous 
permettent de développer 
celles de bars et daurades 
royales.

LOCALISATION : L’Epine, sur l’Ile de Noirmoutier (85).
Trédarzec dans les Côtes d’Armor (22)

DATE DE CRÉATION : 1987

TYPE DE PRODUCTION : Écloserie et nurserie 
pré-grossissement et grossissement de turbot
• Noirmoutier : production en bassins, à terre, alimentés 
par une eau souterraine salée.
• Trédarzec bassins à terre. Site de grossissement 
en circuit recyclé (expérimentation installée en 1999 
afin d’optimiser les conditions de vie du poisson et 
minimiser l’impact sur l’environnement)

PRODUCTION ANNUELLE : capacité 400 t

NOMBRE DE SALARIÉS : 36

CONTACTS  
Président : Philippe RIERA
Directeur de site : Thierry POLLET 
• Commercial :
Directeur : Grégoire AUBIN +33 607 449 717
Odile EPHREME +33 228 129 513
• Directrice de la communication groupe : 
Patricia GUIDONI +33 611 187 779

LABELS 

Tél : +33 228 129 500 • Fax : +33 228 129 510 • Le bon port 85740 L’ÉPINE France Cr
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