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EMBRUNS INTERVIEW

FishFriender

GESTION DE LA PÊCHE RÉCRÉATIVE DU BAR

L'UE mandate Fishfriender
pour recenser les captures
Le carnet de pêche 2.0 développé par Fishfriender vient de remporter
T appel d'offre émis par la Commission européenne. L'application aura
ainsi pour vocation de recenser les prises de bars au niveau européen.
Alors concrètement, quelles seront les répercutions sur notre loisir ?
Réponses de Grégory Tordjeman, CEO de Fishfriender.
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«

Nous ne gérons pas le cadre juridique de la mise en place du système.
»
Dans un premier temps, la déclaration obligatoire n'est pas prévue.
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précédentes.
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