Clients

S T I R L I N G

Acqua Azzurra S.p.A.

AQUACULTURE

Aquaculture Risk Control Ltd.
AquaFuture Inc.
Arnold and Green Ltd.

L’aquaculture au complet

Autorité nationale pour les rivières, Wales

Services

Babtie Shaw & Morton
Banque Asiatique pour le développement

Gestion de projets

Banque d’Ecosse

Stirling Aquaculture est, en Grande Bretagne, le premier

Assistance technique

Banque Mondiale

Etude de faisabilité

Ben Vorlich Trout Ltd.

consultant en aquaculture et pourvoyeur de services

Evaluation de sites

BioProcess (UK) Ltd.
Booker Tate

en matière de gestion de projets aquacoles, et est amené

Conception / élaboration
/ installation de nouveaux
systèmes

Centre National pour l’aquaculture, Malte
Commissaires du Domaine de la Couronne

à jouer, à l’échelle mondiale, un rôle de leader dans le

Développement du
secteur aquacole

développement de systèmes d’aquaculture durables.

Mise en place de systèmes
de contrôle qualité

Stirling Aquaculture a pour but d’apporter à ses clients

Recrutement

Corporation du Commonwealth pour le
développement

Formation

Cyanamid International

Visite d’étude

Département de la pêche et de l’aquaculture
du New Brunswick

des conseils impartiaux, objectifs et bien fondés, en
tenant compte de leurs besoins.

Etude de marché
Mise en place de
réglementations
Audits d’entreprise

Nos ressources

Business plans
Octroi de subventions
Expertise

Commission de l’Union Européenne
Conseil de la région des Monklands

Département des pêches, Madeire
Département du commerce et de l’industrie,
Grande Bretagne
Département pour le développement
international, Grande Bretagne
Elanco Animal Health
Ferranti Thomson Sonar Systems UK Ltd.

L’équipe de Stirling Aquaculture est composée de

Etude pour le compte de
compagnies d’assurance

personnes extrêmement compétentes, qui ont de

Alimentation / nutrition
des poissons

Solvay Interox Ltd.

nombreuses années d’expérience dans les domaines de

Recherche de contrats

William Grant & Sons Ltd.

l’évaluation, de l’élaboration et de la gestion de projets

Gestion / prevention
sanitaire et medicale

Institut Koweitien pour la recherche
scientifique

Programmes d’élevage

Ion Exchange (India) Ltd.

Gestion des pêches

Locate in Scotland

Services environmentaux

Malta Mariculture Ltd.

aquacoles. Stirling Aquaculture a également un accès
unique aux ressources des différents départements de

Highlands and Islands Enterprise
Trésor public de Grande Bretagne

McLarens Toplis

l’Université de Stirling, parmi lesquels l’Institute of

Ministère des ressources de l’agriculture et de
la pêche, Oman

Aquaculture, un des centres leaders pour la formation et

FAO, Organisation des Nations Unies

la recherche aquatique, propriétaire de fermes aquacoles
commerciales, et le département de marketing, de

r e c h e r c h e

Parlement Européen
PJB Publications (Animal Pharm)
Première banque nationale du Maryland
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Schering Plough Animal Health

réputation internationale dans le domaine du marketing

Scottish Enterprise

de produits aquacoles. De

Scottish Natural Heritage
Sir William Halcrow & Partners Ltd.

plus, un groupe de partenaires
sélectionnés avec attention et
un incomparable réseau
international de correspondants permettent l’apport
de compétences spécialisées et
d ’ i n f o r m a t i o n s
supplémentaires.

Stirling Aquaculture
Institute of Aquaculture
University of Stirling
Stirling FK9 4LA. Scotland
Tel: 01786 (International +44 1786) 451461
Fax: 01786 (International +44 1786) 451462
E-mail: staq@stir.ac.uk
http://www.stir.ac.uk/aqua/staq/

management

S T I R L I N G A Q U A C U L T U R E
Nos Clients
Les promoteurs de l’aquaculture
commerciale

Les institutions financières et les
compagnies d’assurance

Stirling Aquaculture inter vient dans le

Stirling Aquaculture représente la conscience

développement et l’amélioration d’entreprises

commerciale, l’autorité technique et

aquacoles, tant auprès de nouveaux investisseurs

l’impartialité requises par les institutions

qu’auprès d’entrepreneurs déjà installés. Nous

financières et les compagnies d’assurance

pouvons également jouer un rôle pro-actif dans la

pour mener à bien des tâches telles qu’établir

procédure de développement et d’amélioration

des bilans financiers, expertiser des

de projets, en identifiant des opportunités et des

compagnies, évaluer des technologies, rédiger

Les administrateurs du secteur public et les organismes

partenaires et en les présentant à des groupes

des rapports techniques et des propositions

régulateurs peuvent compter sur Stirling Aquaculture pour

d’investisseurs. Nos connaissances précises dans le

de projet, estimer les revendications des

des évaluations objectives du secteur aquacole sur

domaine de la production commerciale, couplées à nos

assurances, et tenir le rôle d’expert témoin.

lesquelles baser leurs réglementations et leurs actions. Les

Les institutions réglementaires

compétences techniques et à notre parfaite connaissance

études menées par Stirling Aquaculture sont réalisées par

du marché, assurent l’efficacité et la rentabilité de nos projets,

toute une série de spécialistes mondiaux, sélectionnés

ainsi que leur adéquation aux besoins du marché.

Les institutions de développement

parmi le personnel de l’Institute of Aquaculture et parmi nos
associés. Notre réseau de contacts nous permet également

Les fournisseurs du secteur aquacole

Les institutions du secteur public, parmi lesquelles les

de fournir une perspective internationale et

laboratoires de recherche gouvernementaux, les

multidisciplinaire quand cela est nécessaire.

universités et les organes de régulation, ont souvent un
Stirling Aquaculture réalise des études de marché et de

rôle important à jouer dans la promotion de la recherche

stratégie pour le compte de compagnies intéressées à

primaire

fournir le secteur

l’encouragement

aquacole, et ce

d é v e l o p p e m e n t

en utilisant sa

technologique. Stirling

vaste base de

Aquaculture intervient au

données

de

travers de partenariats avec

statistiques

nombre incomparable de compétences

de telles institutions pour la

sont disponibles à l’Institute of Aquaculture,

industrielles, sa

mise en place de nouvelles

qui est impliqué dans le développement

connaissance du

installations, et peut aussi

de l’aquaculture tropicale depuis plus de

développement

aider au développement de

20 ans. Stirling Aquaculture a donc à sa

mondial, et ses

la

la

disposition une grande quantité de

c o n t a c t s

formation grâce à l’Institute

données scientifiques, dans diverses

internationaux.

of Aquaculture.

disciplines associées.

et

recherche
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Les agences de développement
Stirling Aquaculture a une grande
expertise en matière de gestion de projet
et une vaste expérience internationale. Un

