Info presse Septembre 2019

GRAND PAVOIS LA ROCHELLE :
ALL YOU NEED IS… BOATING !
POUR LA PRESSE : Nous vous informons que les bateaux peuvent être essayés en mer, dès le lundi 16
septembre (réalisations sujets en amont, banques images…). Pour vos reportages, le Grand Pavois
La Rochelle vous facilite les rendez-vous pour les sorties en mer, ITV responsables chantiers, prises
de vues extérieurs bateaux… Contactez-nous !
-

Les chiffres de la filière nautique
Le nautisme : une opportunité d’emploi et de reconversion !
Focus sur les Energies Alternatives avec EDF
Le plus gros bateau du salon et le plus petit
Tofinou et Peugeot Design Lab, une collaboration réussie.
Le Trois en Un : dériveur, paddle, planche à voile
Le Tribord 5S : « Sailesasy, sail Anywhere »
Des hydravions au salon, Inédit !
Les SUP électrique, une tendance confirmée
Damien, le retour ou la fin de la restauration du bateau emblématique des années 1970,
« La planche à voile à Papa », le clin d’œil vintage du salon !

LES CHIFFRES DE LA FILIERE (chiffres de la Fédération des Industries Nautiques – www.fin.fr )
Quelques repères… 13 millions de personnes pratiquent le nautisme - 5 500 entreprises et 41 500 salariés Chiffre d’affaires de 4.8 millions d’euros – 1er marché européen - Production totale (53.000 unités produites 1/3
voile et 2/3 moteur) environ 75% sont vendus à l’exportation - 400 ports de plaisances pour 252 000 places - 40
ports à sec pour 11 000 places !
 Le Grand Pavois La Rochelle permet de prendre le pouls de l’état de santé de la filière, de se projeter sur
les nouveautés et les tendances de demain.

LE NAUTISME : UNE OPPORTUNITE D’EMPLOI ET DE RECONVERSION !
Les professionnels du nautisme recrutent et manquent de main d’œuvre… C’est aussi une opportunité pour
ceux qui souhaitent changer de vie et se reconvertir ! Il faut savoir que le secteur du nautique propose de
nombreux emplois et formations. Aussi, le Grand Pavois La Rochelle associé à la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle permettra aux professionnels du nautisme de recenser et de faire connaître leurs besoins et, aux
visiteurs et demandeurs d'emploi, de consulter les offres proposées et/ou d’obtenir des informations sur les
formations. Pour la première fois la société Clic&Sea sera exposante, il s’agit de l’unique site d’emplois spécialisés
dans les métiers du maritime et naval avec plus de 23 600 CV à consulter et environ 102 500 pages vues. Plus
d’infos : www.clicandsea.fr

FOCUS SUR LES « ENERGIES ALTERNATIVES AVEC EDF » (NOUVEL ESPACE THÉMATIQUE)
Ce nouvel espace a pour objectif de recenser l’offre existante, de mettre en avant les nouvelles solutions qui
seront demain sur le marché comme le Quad 44 ou le Bagou (deux catamarans entièrement électriques), les
moteurs du leader Torqeedo... Si la filière de l’électrique dans le nautisme ne représente aujourd’hui qu’environ

1% de la production des chantiers navals, cet espace permettra également d’évoquer le potentiel
développement important de ce nouveau marché. De nombreuses nouveautés seront à découvrir sur place. Liste
sur demande.
 Une table ronde avec des intervenants majeurs du secteur, ouverte aux médias, se tiendra le jeudi 19
septembre à 11h.

LE PLUS GROS BATEAU DU SALON – LE AMEL 60 (NOUVEAUTÉ 2020)
Cette année le plus gros bateau du salon sera le AMEL 60, il s’agit d’un monocoque de 19 mètres du très
prestigieux chantier rochelais AMEL. Reconnaissable parmi tous pour les passionnés, le dernier Amel 60
(nouveauté 2020) conserve les fondamentaux de la marque avec des espaces de vie intérieurs et extérieurs
confortables et optimisés, sa facilité d’utilisation en équipage réduit grâce à son niveau d’équipement renforcé
notamment en matière d’assistance à la manœuvre. Un bateau à découvrir sans faute, l’un des fleurons de
l’industrie nautique française.
Plus d’infos : www.amel.fr

LE PLUS PETIT BATEAU – LE PABOUK
« Du haut » de ses 2.60 mètres, le Pabouk promet de belles sorties en mer, simplicité et sécurité pour le solitaire
ou le débutant, et performant pour l’amateur. Léger et transportable, il est plutôt destiné à la promenade en
bordure de côte ou dans les baies fermées, c’est le petit bateau des maisons de vacances par excellence et
de l’apprentissage des petits matelots avec leurs parents ou grand parents ou pour la balade en solitaire.
Plus d’infos : www.lapaboukcompagnie.com

DERIVEUR, PADDLE ET PLANCHE A VOILE, LE « TROIS EN UN » (PREMIÈRE PRÉSENTATION FRANCE)
Résolument fun, le Maverick world sera présent sur La Plage du Grand Pavois La Rochelle et donc disponible à
l'essai. C'est la première fois que l'on voit en France cette petite unité de 3,35 mètres de long qui s'adapte à la
pratique souhaitée : dériveur, paddle, planche à voile... Facilement transportable et à mettre en œuvre, il peut
accueillir deux personnes. A découvrir sans faute au salon !
Plus d’infos : www.maverick.world.com

TRIBORD 5S : SAIL EASY, SAIL ANYWHERE ! (NOUVEAUTÉ 2020)
Disponible à partir de septembre, Tribord Sailing présentera au Grand Pavois La Rochelle un tout nouveau
dériveur gonflable pour (re)découvrir les sensations de la voile, à 2 adultes, en solo ou en famille.
Bateau compact et gonflable, le Tribord 5S tient dans 2 sacs qui rentrent dans une voiture. Stable et maniable, il
met à l'aise dès le plus jeune âge et peut être joueur quand le vent monte... Il sera disponible aux essais sur La
Plage en exclusivité ! A noter que Tribord est l’un des partenaires du salon et que la gamme sera présentée au
salon.
Plus d’infos : www.decathlon.fr

LES HYDRAVIONS AU SALON, INEDIT AU SALON (NOUVEL ESPACE THÉMATIQUE)
La présence de deux hydravions, des Flywhale FW02 ! Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir non
pas des bateaux, mais des avions amphibies au design original.
Confortable pour voyager à 2, ces « petits » modèles sont aussi à l’aise sur l’eau, sur terre que dans le ciel. Les
visiteurs pourront se renseigner sur le salon pour faire, éventuellement, des essais après l’événement.
Plus d’infos : www.flywhale.fr

LE TOFINOU 9.7, EN COLLABORATION AVEC LE PEUGEOT DESIGN LAB (NOUVEAUTÉ 2020)
Le nouveau day-boat Tofinou 9.7 sera une des très belles nouveautés à découvrir au salon signé du chantier
Latitude avec l'association de Peugeot Design Lab pour le dessin du pont. Cette nouvelle unité motorisée en
électrique Torqeedo est à découvrir et à tester. Il sait s’adapter à tout type d’usage, comme de temps.
Plus d’infos : www.tofinou.com/fr/chantier-latitude-46

LE SIPABOARDS DRIVE, SUP ÉLECTRIQUES (NOUVEAUTÉ 2020)
Il s’agit de Sup électriques slovènes dotés de moteur électrique qui vous offre un coup de pouce quand vous en
avez besoin pour récupérer, surmonter les mauvaises conditions, prolonger votre session ou tout simplement
vous amuser. La particularité de la planche SipaBoard est d’être auto-gonflable et auto-propulsée grâce à un
ingénieux moteur électrique intégré dans la planche.
La télécommande située sur la pagaie vous permet de contrôler votre paddle en toute sécurité.
Plus d’infos : www.sipaboards.com

DAMIEN, LE RETOUR OU LA FIN DE LA RESTAURATION DU BATEAU EMBLÉMATIQUE DES ANNÉES
70 !
Le bateau d’aventure de Jérome Poncet et Gérard Janichon, classé Monument Historique et dont la
restauration a été lancée au Grand Pavois La Rochelle 2012, sera accueilli à flot comme il se doit, enfin
terminé. Un véritable événement grâce à l’association des Amis du Musée Maritime de La Rochelle et
de nombreux partenaires réunis autour de cette aventure ! A noter que Gérard Janichon et Jérôme
Poncet seront présent et qu’un accueil officiel sera organisé le mercredi 18 septembre à 16h30…
comme en 1973 lorsque Damien revenait de son périple au premier Grand Pavois de La Rochelle. Un
moment qui sera de fait très émouvant ! A noter que le chanteur Antoine sera également présent !
LA PLANCHE À VOILE À LA PAPA, LE CLIN D’ŒIL VINTAGE DU SALON !
Pour ceux qui aurait envie de naviguer sur des planches à voile des années 1980, à savoir la Dufour Wing, des
régates seront organisées par le collectif La Planche à voile à la Papa. Des planches sont mises à disposition par
l’Association Notre Transat pour les visiteurs et les personnalités du nautisme.
Pour l’anecdote, Antoine Albeau avec ses 25 titres de champion du monde de funboard s’est prêté au jeu du
dernier « Championnat du monde la planche à voile à la papa » pour la rigolade et… l’a gagné. A noter que
Antoine Albeau sera présent sur le salon à la disposition des passionnés et autres fans !

INFOS À RETENIR :







Grand Pavois La Rochelle 2019 : 47ème édition du salon (crée en 1973),
Salon associatif géré par des professionnels du nautisme,
Six jours d’exposition, du mercredi 18 au lundi 23 septembre 2019 de 10h à 19h,
800 marques internationales, 700 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.
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