LE CREDIT MARITIME : PARTENAIRE DU GRAND PAVOIS 2013

Le Crédit Maritime reste plus que jamais l’un
des partenaires historiques du salon nautique du
Grand Pavois, dont la 41ème édition se déroulera du
25 au 30 septembre dans le Port des Minimes de La
Rochelle. A travers sa participation à l’événement, le
Crédit Maritime souhaite affirmer son attachement
aux acteurs de la plaisance et du nautisme.
Implantées le long du littoral Sud-Ouest
français, ses 21 agences lui permettent d’intervenir
auprès des professionnels et des plaisanciers
passionnés de la mer, de la Charente-Maritime
jusqu’aux Pyrénées-Atlantiques.
Nos spécialistes référents sont présents sur
tout le territoire pour apporter un conseil et une
solution personnalisée à chaque projet, à la fois en
termes de financement et en termes d’assurance :
•

Pour les professionnels du nautisme et de la plaisance, une réponse à leurs
propres besoins d’investissement ou d’exploitation ; mais également une offre de
partenariat privilégié pour faciliter l’accès de leurs clients à des financements
spécifiques, dans des conditions de réactivité optimale.

•

Pour les plaisanciers, une offre dédiée « Maritime Plaisance » qui propose un
ensemble de solutions de crédit (classique ou sur mesure). « Mer Assur » est une
assurance fiable et complète spécifiquement conçue pour les voiliers et bateaux à
moteur.

Vous pouvez retrouver dès à présent tous les renseignements pratiques sur nos offres
dédiées au nautisme et à la plaisance, ainsi que les coordonnées de chaque agence sur
notre site internet:
www.littoralsudouest.creditmaritime.fr
Les collaborateurs du Crédit Maritime du Littoral du Sud-ouest seront heureux de vous
accueillir du 25 au 30 Septembre 2013 sur notre stand (Hall A, Allée L, n°12 bis) et toute
l’année dans nos agences !
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