LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE :
LA RÉFÉRENCE DES PASSIONNES !
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Grand Pavois La Rochelle 2017 : 45 édition du salon (crée en 1973),
Salon associatif géré par des professionnels du nautisme,
Six jours d’exposition, du mercredi 27 septembre au lundi 2 octobre 2017 de 10h à 19h,
800 exposants, 750 bateaux exposés sur 100.000 m2 d’exposition,
Plus de 250 nouveautés présentées chaque année et 85.000 visiteurs attendus,
Top 5 des rendez-vous nautiques internationaux à flot.
Le Sultanat d’Oman, pays invité d’honneur 2017

GRAND PAVOIS LA ROCHELLE : 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2017
Le salon nautique Grand Pavois La Rochelle se tiendra du mercredi 27 septembre au lundi 2 octobre 2017 de 10h à
19h. Chaque année, ce sont prés de 800 marques internationales qui sont représentées sur le salon, 85.000 visiteurs
sont attendus sur les 100.000 m2 d'exposition. 750 bateaux sont exposés dont 300 unités à flot. L’offre exhaustive
de la filière nautique, les avant-premières et les nouveautés présentées par les exposants, les espaces thématiques, la
présence de nombreux marins de renoms font du Grand Pavois La Rochelle un salon incontournable pour les
passionnés du nautisme.
Le Sultanat d’Oman, invité d’honneur 2017
Véritable trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman réunit la variété et la beauté de paysages alliant, montagnes
escarpées, éclat azur de l’océan Indien, wadis aux eaux émeraude, plages de sable doré et désert rougeoyant. Ses
quelques 3 165 km de côtes ont positionné le «sultanat de la mer» entre l’Orient et l’Occident. Le riche passé
historique du pays demeure inscrit sur ses sites classés au Patrimoine de l’Unesco et se nourrit de chapitres
légendaires dont les héros ne sont autres que la reine de Saba, Sindbad le Marin ou Marco Polo. Avec 5 000 ans
d’histoire et de partage, entre tradition et modernité, les Omanais ont gardé un profond sens de l’accueil. Découvrez
le Sultanat d’Oman, le secret le mieux gardé d’Orient ! www.omantourisme.com
Des nouveautés présentées en avant-première !
Plus de 150 nouveautés bateaux sont présentées chaque année au salon comme le Amel 50 du chantier Amel Yachts,
le RM 1370 de Fora Marine, les WT1 et WT2 de Brunswick Marine in Emea, le iFly 15 Ultimate de Catamaran Europe
Central, les MY44 et New 47 de Fountaine Pajot, le skellig 5 de Plasmor, l’Aventura 10 de Aventura Catamaran... Avec,
au total, plus de 250 nouveautés produits (bateaux, équipements, moteurs…), le Grand Pavois La Rochelle se
positionne comme un salon référant d’automne. Chaque année, un grand nombre de marques profitent de
l’événement pour présenter au grand-public, mais aussi à leurs distributeurs français et européens leurs nouveautés
et les offres commerciales s’y rapportant. A noter que Voile Magazine procédera comme chaque année aux essais des
nouveautés concourant à l’élection du Voilier de l’année comme se tiendront les élections des European Yacht Of The

Year. Preuve de l’importance du rendez-vous Atlantique, tant pour les marques que pour la presse qui sait que toutes
les « futures stars » de demain sont présentes !
Des espaces thématiques pour toutes les passions !
Le salon présente plusieurs espaces spécifiques : les bateaux à flot, à terre, les halls équipements, services, les
pneumatiques et semi-rigides… ainsi que des villages thématiques, qui sont devenus au fil du temps de véritables
références :
• La Plage (Village Glisse et Voile Légère) : « la référence des sports nautiques »
Depuis les années 2000, le Grand Pavois présente également l’ensemble des sports nautiques : voile légère, kayaks,
sports de glisse, windsurf, kite surf, wakeboard, stand up paddle… au sein de son espace dénommé « La Plage ». Cet
espace se répartit, d’une part dans l’enceinte même du salon, et d’autre part sur la plage des Minimes qui accueille un
ou plusieurs bassins. Ce sont plus de 1500 essais, baptêmes et démonstrations qui sont réalisés, le tout dans une
ambiance sportive et festive. Le Grand Pavois La Rochelle est certainement l’un des seuls salons au monde à avoir les
pieds dans le sable !
• L’Espace Pêche & Grand Pavois Fishing : « Plébiscités par les pêcheurs »
Cet espace créé en 2008 est devenu un vrai lieu d’échanges et de découvertes entre passionnées et exposants avec
son bassin de démonstration, sa marina, son village pêche, son espace de vente tenu par le réseau de magasin Pro
Pêche 17, sa galerie de bateaux de pêche, ses directs plateau retransmis sur Internet, sans oublier les pro staffeurs des
plus grandes marques de pêche présents pour l’occasion… Le temps fort du salon : le tournoi de pêche aux leurres en
no kill réunissant pros et amateurs sur des bateaux de marques. Enfin, la présence de la chaîne Seasons du groupe
Canalsat, un partenaire média de renom !
• L'espace Patrimoine & Tradition "Pour le plaisir des passionnés"
L'Espace Patrimoine & Tradition attire chaque année les visiteurs du Grand Pavois La Rochelle et ce n'est pas un
hasard ! Les bateaux exposés ont tous une histoire et représentent un patrimoine naviguant restauré, préservé et
exposé pour le plaisir de chacun. Cette année, à flot, on pourra admirer de nombreuses unités du patrimoine : yachts
classiques, bateaux d’aventures, bateaux de travail et de service. De nombreux bateaux protégés de la région
Nouvelle-Aquitaine y seront présents avec le soutien de la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine qui entend faire du Grand
Pavois La Rochelle un grand rendez-vous du patrimoine maritime de la région. Il faut savoir qu'aujourd'hui la NouvelleAquitaine est la première région de France en terme de patrimoine maritime classé au titre des Monuments
Historiques. Parmi les unités présentes, on soulignera le projet « Damien », le bateau d’aventures de Gérard Janichon
et de Jérôme Poncet, dont le projet de restauration a été lancé en 2012 au Grand Pavois la Rochelle. Les Amis du
Musée Maritime de La Rochelle s’activent pour que ce célèbre bateau tire ses premiers bords l’an prochain, pour
l’anniversaire de sa construction !
• Un espace Multicoques pour les amateurs « Le RDV Atlantique des Multicoques ! »
Développé en 2015, en accueillant plus de trente unités et de nombreuses nouveautés, l’espace Multicoques sera de
nouveau présent cette année avec une marina spécifique dédié aux catamarans et trimarans de course/croisière. Le
secteur du multicoque enregistre une croissance économique significative dans le milieu nautique et le Grand Pavois
La Rochelle entend confirmer sa position de grand RDV du Multicoques sur la façade Atlantique.
• Des aventures… « Cap sur l'Arctique et la Golden Globe Race »
Partager des expériences, donner des conseils, écouter des récits d’aventure… Le Grand Pavois La Rochelle réunit des
marins ou des bateaux aux histoires passionnantes. Cette année, les visiteurs pourront découvrir trois personnalités
exceptionnelles pour des expéditions inhabituelles en Arctique avec un thème commun le réchauffement climatique
et ses conséquences. Anne Quéméré viendra présenter la nouvelle version de son bateau solaire. Elle sera juste
revenue de ses 3500 km en solitaire dans l'Arctique en autonomie totale à bord d'un prototype minimaliste
uniquement propulsé à l'énergie solaire entre Tuktoyaktuk et l'Ile de Baffin. Le salon « Référence des passionnés »
recevra également la visite d'Yvan Bourgnon qui reviendra juste, lui aussi, de son épopée des glaces le "Défi Bimedia"
avec son catamaran de sport de six mètres de long sans habitacle. 8000 kms du Pacifique à l'Atlantique par le nord
canadien, de Nome en Alaska à Ingsugtusok au Groenland, une première mondiale ! Enfin, Sébastien Roubinet, quant
à lui, partira en 2018 sur un prototype voilier/char-à-glace qui traversera l'océan Glacial Arctique de l'Alaska au
Spitzberg en passant par le pôle nord. Cette mission sera également scientifique avec des mesures de terrain pour voir
où en est la banquise… qui diminue dramatiquement chaque année.
Deux bateaux de la Golden Globe Race 2018 seront également présents : celui de Jean-Luc Van den Heede et celui de
Lionel Regnier. En 1968, ils étaient neuf navigateurs à prendre le départ de la Golden Globe Race à Plymouth,
première course du monde en solitaire et sans escale remportée par Sir Robin Knox-Johnston. Cinquante ans après

une nouvelle édition sera organisée dont le départ est fixé le 16 juin 2018. Clin d’œil : « Joshua » qui était entre les
mains de Bernard Moitessier lors de ce premier Golden Globe sera exposé aux côtés de ses deux bateaux… Une belle
et symbolique rencontre !
Retrouvez ces personnalités lors de conférences qui seront données le samedi 30 septembre sur La PLage.
________________________________________________________________________________________________
GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR ET ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une
expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du
nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de
l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, organisation de salons…). Des références :
organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis 1973 (top 5 des salons
nautiques internationaux à flot), Salon Loisirs d’Eau de Lyon (France) dès 2018, Salon Nautique de la métropole
Marseille-Aix-Provence « Les Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2020), du Rallye des Iles du Soleil (novembre
2017), Schenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 Charente-Maritime/Bahia de
2001 à 2011, baptêmes des bateaux L’Oréal Paris (2006), Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014),
escales de la Volvo Océan Race à La Rochelle (France, 1998 et 2002)…
CONTACT PRESSE GRAND PAVOIS ORGANISATION
Tel. : +33 5 46 44 46 39 / fax : +33 5 46 45 32 24
Pierrick GARENNE / pgarenne@grand-pavois.com / Véronique LARGEAU / vlargeau@grand-pavois.com
/ Floriane BOUILLARD / fbouillard@grand-pavois.com

