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LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE SOUS LA THÉMATIQUE DE
« PROTÉGEONS NOS OCÉANS »







ème

Grand Pavois La Rochelle 2016 : 44 édition du salon créé en 1973
Salon associatif géré par des professionnels du nautisme
Six jours d’exposition, du mercredi 28 septembre au lundi 3 octobre 2016 de 10h à 19h
800 marques internationales, 750 bateaux exposés sur 100.000 m2 d’exposition
Plus de 250 nouveautés présentées chaque année et 90.000 visiteurs attendus
Une thématique 2016 « Protégeons nos océans » dont une exposition en partenariat avec
SAXOPRINT et WWF France

TOUS CONCERNÉS !
Si les océans recouvrent les trois-quarts de notre planète, ils sont aujourd’hui en danger. Et s’ils nourrissent les
hommes, fournissent de nombreuses richesses et de sources d’énergie, sont l’objet d’importantes routes
commerciales et sont source d’outils de recherche dans tous les secteurs d’activité, toutes ses richesses ne sont
pas illimitées !
Il faut aujourd’hui prendre conscience de la santé de nos océans et mieux apprendre à vivre à leur contact.
Apprenons ensemble les « gestes qui sauvent » et prenons conscience de l’urgence d’agir. Exposition,
conférences, projections, atelier dessins pour enfants, rencontres, charte du plaisancier responsable…
« Protégeons nos océans » sera la thématique du Grand Pavois La Rochelle 2016 !
L’EXPOSITION « CREATIVE AWARDS BY SAXOPRINT » POUR LE WWF FRANCE EN EXCLUSIVITÉ AU GRAND
PAVOIS LA ROCHELLE.
Si le palmarès des Creative Awards by SAXOPRINT 2016 sur la thématique de la protection des océans pour le
WWF France (ndr, concours de publicité grande cause créé en 2014 par l’imprimeur SAXOPRINT. + d’infos sur
www.saxoprint.fr/creativeawards ) vient d’être délivré, accueillir 40 visuels sélectionnés dont les 8 primés sera
incontestablement un des temps forts de ce Grand Pavois La Rochelle 2016 ! Tous ces visuels présentés sous la
forme de grands tirages seront réunis dans un hall spécifique « Protégeons nos océans ». Des photos et des
créations puissantes qui interpelleront tous les visiteurs, petits et grands. Une exposition que tous les visiteurs
du Grand Pavois La Rochelle se devront de découvrir pour être, toujours plus, sensibilisés à l’urgence d’agir.
Plusieurs stands seront également réunis sous ce hall avec le WWF France, Saxoprint qui valorisera sa présence
dans les grandes causes et de nombreuses autres marques, fondations et associations sensibilisées par cette
cause. A noter qu’un atelier dessins pour enfants sera dans ce hall avec une grande fresque à réaliser sur le
thème.
DES PROJECTIONS, DES CONFÉRENCES, UNE CHARTE « PLAISANCIER RESPONSABLE »…
Plusieurs temps forts seront également proposés tout au long du Grand Pavois La Rochelle avec des
projections/conférences sous l’importante tente de l’Espace La Plage, des rencontres entre professionnels
seront animées autour de sujets importants (ndr, comme les antifoulings avec l’appui de l’Icomia) et sur
d’autres démarches propres à mettre en place… Enfin, une charte « Plaisancier responsable » sera mise en

place et distribuée à l’ensemble des visiteurs via des stands d’exposants partenaires afin de faire partager « les
bons gestes à avoir ».
Contact presse et plus d’infos sur Creative Awards by SAXOPRINT 2016 : Magali Faget - magali.faget@mllepitch.com / 06 43 47 46 51
Photo : Premier prix du Jury des Creative Awards by SAXOPRINT 2016 « Bateau balle ». Visuel exposé au Grand
er
Pavois La Rochelle 2016 avec 39 autres visuels à découvrir. Crédit : 1 prix Creative Awards by SAXOPRINT 2016
Ce qu’il faut retenir du salon…
Nom : Le Grand Pavois de La Rochelle
Le lieu : Port des Minimes
Les dates : du mercredi 28 septembre au lundi 03 octobre 2016 de 10 à 19 heures
2
La surface : 100 000 m
Exposants : 800 marques internationales
Visiteurs attendus : 90 000
Bateaux exposés : 750 bateaux dont 300 à flot
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com
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