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GRAND PAVOIS LA ROCHELLE : NOUVELLES CONVENTIONS
DE SIX ANS SIGNÉES ENTRE GRAND PAVOIS ORGANISATION, LA

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE, LA VILLE DE LA
ROCHELLE, LE PORT DE PLAISANCE ET LA RTCR.

Deux conventions, courant sur les éditions 2021 à 2026, ont été signées ce lundi 12 avril à La Rochelle dans
les locaux de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle renouvelant ainsi la confiance accordée à
l’association Grand Pavois Organisation et confortant l’accompagnement de l’Agglomération pour ce grand
rendez-vous incontournable du calendrier nautique international.

Ainsi, une première convention intitulée « Soutien à l’attractivité et au développement économique du
territoire » a été validée ce jour par Jean-Luc ALGAY, Vice-Président en charge du développement économique à
la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et une deuxième convention intitulée « Soutien à
l’organisation Grand Pavois La Rochelle » a été ratifiée par Catherine LÉONIDAS, 1ère Adjointe en charge des
sports et des activités nautiques à la Ville de La Rochelle, Bertrand MOQUAY, directeur de la Régie du Port de
Plaisance, David CRONENBERGER, directeur de la Régie des Transports Rochelais (RTCR) et Alain POCHON,
président de Grand Pavois Organisation.

Après une année 2020 marquée par l’annulation du salon et dans l’objectif de continuer à soutenir la filière
économique du nautisme et ses emplois, l’Agglomération de La Rochelle apportera son soutien financier pour
les années 2021 à 2026, ainsi qu’une aide spécifique exceptionnelle pour l’édition anniversaire de 2022,
marquant la 50e édition de l’événement rochelais.

A noter dans ces nouvelles conventions, l’engagement du Grand Pavois La Rochelle à inscrire l’organisation du
salon dans une démarche durable, à l’image des engagements de la ville de La Rochelle, pionnière en matière
d’écologie urbaine. A ce titre, il est important de noter que Grand Pavois Organisation met d’ores et déjà en
place un certain nombre de mesures éco-responsables dans la vie de l’association au quotidien, mais aussi dans
l’organisation de l’événement Grand Pavois La Rochelle et ce, à destination de l’ensemble de ses publics :
exposants, visiteurs et prestataires. Par ailleurs, Grand Pavois Organisation adhérera, dès 2021, à la Charte des
événements éco-responsables rochelais.

Le nautisme, une place prépondérante dans l’économie locale !
Rappelons qu’au sein de l’agglomération de La Rochelle, le nautisme est une filière économique de poids, qui
représente pas moins de 2 500 emplois de proximité et non délocalisables. Avec plus de 300 entreprises et
professionnels du nautisme, l'agglomération de La Rochelle compte la plus grande concentration nationale
d'entreprises nautiques. L’export tient une place prépondérante dans l’économie locale et contribue au
rayonnement national. Selon le palmarès des entreprises exportatrices, près de 160 sont recensées dans
l’agglomération de La Rochelle. Certaines sont placées parmi les 2000 plus grandes entreprises exportatrices de
France.

Le Grand Pavois, né en 1973 à La Rochelle !
C’est en 1973 que onze sociétés appartenant au syndicat rochelais de navigation et de plaisance ont l’idée et la
volonté de créer un événement pour valoriser la filière nautique locale. L’idée ? Présenter la production
d’embarcations à flot et à terre pour valoriser la production locale. La date ? Tous les ans au mois de



septembre. Quatre hommes portent le projet avec Henri Amel (Chantiers Amel), Michel Dufour (Chantier
Dufour SA), Roger Mallard (Chantiers Mallard SA) et Fernand Hervé. La première édition se déroule du 20 au 23
septembre 1973. 34 exposants sont présents et 64 bateaux sont réunis à flot dans un port des Minimes
naissant. 3 709 visiteurs se presseront sur les pontons et, le dimanche, il faut en limiter l’accès pour des raisons
de sécurité. C’est un vrai premier succès, le Grand Pavois à La Rochelle est né ! Aujourd’hui, le Grand Pavois La
Rochelle est inscrit dans les grands RDV internationaux à flot et accueille chaque année plus de 80 000
visiteurs en 6 jours et réunit 800 marques internationales, 750 bateaux dont 300 à flot. Il génère, selon une
étude indépendante, 20 millions d’euros de retombées économiques sur le territoire, sans compter le chiffre
d’affaires généré auprès de la filière nautique locale. Un événement incontournable !

Ce qu’il faut retenir…
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle
Les dates 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures
La surface : 100 000 m2

Exposants : 700 marques internationales attendues
Bateaux exposés : 600 bateaux exposés dont 300 à flot attendus
Le nombre de visiteurs : 60 000 visiteurs attendus
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR 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 salon…).
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 Nautique de la Communauté urbaine Aix-Marseille-Provence
« Les Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2019), Rallye des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi Atlantique
Guadeloupe / La Rochelle 2019, Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50
Charente-Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014)…
Plus d’infos : www.gpoevents.com
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