
 

 
 

FLASH 2 SEPTEMBRE 2021 
 
 

10 INCONTOURNABLES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2021 
 

NOTEZ BIEN LES DATES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 
DU MARDI 28 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

 
Les infos à retenir : 

- Une édition confirmée du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre, 
- Des horaires inchangés de 10h00 à 19h00, 
- Pas de jauge spécifique de visiteurs, 
- Pas de contrainte horaire de présence pour le visiteur sur site, 
- Pass sanitaire et masque obligatoires. 

 
Découvrez dix incontournables de cette édition attendue par les passionnés et les professionnels du 
nautisme ! 
 

1. Un parrain : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21. 

Yannick Bestaven, magnifique vainqueur du Vendée Globe 2020/21 sur Maître CoQ IV sera le parrain 
de la 49e édition du Grand Pavois La Rochelle. Yannick, vainqueur d’un tour du monde en solitaire, 
sans escale et sans assistance exemplaire a bouclé sa circumnavigation en 80 jours, 03 heures, 44 
minutes et 46 secondes de course. Yannick est un fidèle et un habitué du salon nautique international 
à flot rochelais. Un événement incontournable du calendrier nautique qu’il a fréquenté en tant que 
compétiteur, professionnel du nautisme, mais aussi en amoureux de la mer, des bateaux et des belles 
histoires. 
L’info : Si l’Imoca Maître CoQ IV sera présent mercredi et jeudi, Yannick sera présent au salon à partir 
du jeudi 30 septembre. 
Plus d’infos : https://yannickbestaven.fr/ et https://www.maitrecoq.fr/lesprit-voile/  
 

2. Un pays invité d’honneur : la Grèce. 

Destination touristique de premier plan, La Grèce est réputée pour ses magnifiques paysages 
montagneux, ses splendeurs naturelles, ses côtes infinies et ses îles et îlots, célèbres dans le monde 
entier pour leur beauté inégalée. La Grèce sera le pays invité d’honneur du Grand Pavois La Rochelle 
2021 et présentera sur 700 mètres carrés un aperçu de ses richesses touristiques, culturelles, 
nautiques et gastronomiques. Un passage obligé pour tous les visiteurs du Grand Pavois La Rochelle ! 
Plus d’infos : https://www.visitgreece.gr/ et https://grand-pavois.com/la-grece-pays-invite-dhonneur-
du-grand-pavois-la-rochelle-2021/  
 

3. Un salon serein et qualitatif 

6 jours de salon, ouverture de 10h à 19h, contrôle du pass sanitaire obligatoire, dématérialisation 
d’un certain nombre d’outils de communication afin d’éviter les prises en main, billetterie en ligne, 



villages de tentes extérieures, rappelons que le Grand Pavois La Rochelle propose 100 000 mètres 
carrés d’exposition en extérieur et 3 kilomètres de pontons. 
Alain Pochon, président de Grand Pavois Organisation : « Le pass sanitaire sera obligatoire sur le salon, 
ainsi que le port du masque. Nous aurons un Référent Covid sur le salon qui veillera au maintien de 
l’ensemble de ces mesures tant auprès des exposants que des visiteurs. Notre priorité est claire : nous 
proposerons un Grand Pavois qualitatif et serein à nos visiteurs et aux professionnels et veilleront à la 
sécurité de l’ensemble de nos publics. » 
Aussi, afin de suivre et de connaître l’évolution du protocole sanitaire, merci de consulter la FAQ 
réactualisée du site officiel du Grand Pavois La Rochelle. 
Plus d’infos : https://grand-pavois.com/nous-sommes-confiants-dans-la-tenue-de-notre-49e-edition/  
 

4. Plus de 110 nouveaux bateaux attendus et de nombreux équipements. 

Véritable atout du Grand Pavois La Rochelle : découvrir en exclusivité les nouveautés de l’année à venir 
et, surtout, avoir la possibilité de les essayer en mer. Et cette édition 2021 permettra de connaître de 
nombreuses futures stars de demain tellement le nombre de nouveautés et ce, dans tous les secteurs, 
est importante : voiliers, bateaux de grands voyages, multicoques, bateaux à moteur, semi-rigides, 
bateaux à motorisation électrique… A noter également, la présentation de bateaux en exclusivité 
mondiale et de nombreuses nouveautés à l’image du Leen 56 du chantier Leen, de l’ORC 42 by 
Marsaudon Composites, du Dufour 42 de Dufour Yachts, de l’Antarés 8, du First 27 et du Gran Turismo 
41 de Bénéteau, du Hallberg-Rassy 50, du moteur hors-bord Mercury 600cv, du Cap Camarat 7,5 CC, 
du Sun Odyssey 380 et du Merry Fisher 795 Sport de Jeanneau, de l’Armen 500 d’Intrados 100% 
recyclable, du MY 4.S de Fountaine Pajot, de l’Ovni 370 d’Alubat, du Flow 25 d’Atelier Interface avec 
ses cloisons intérieures et son roof en fibre de bambou, du Mojito 650 d’IDB Marine, de l’Allures 51.9 
du chantier Allures, du JPK 39 FC de JPK Composites, du White Shark 240 SC… 
Plus d’infos : www.grand-pavois.com  
 

5. Un RDV économique incontournable pour la filière nautique française. 

Rendez-vous d’automne, le Grand Pavois La Rochelle se veut d’être le véritable reflet de l’industrie 
nautique française avec ses 800 marques présentes et ses 700 bateaux exposés. Nouveautés 2022, 
renouvellements et compléments de gammes, nouvelles tendances, innovations technologiques, 
nouveaux sports nautiques, le salon Atlantique est le poumon de l’année à venir pour de nombreux 
professionnels du nautisme français et européens. Ancré sur un territoire riche en matière de 
nautisme, rappelons que le salon se déroule à La Rochelle, dans son Port des Minimes aux 4 500 places 
d’amarrage et aux 4 bassins. Rappelons que selon une étude indépendante, le Grand Pavois La Rochelle 
génère près de 20 millions d’euros de retombées économiques sur le territoire, hors chiffre d’affaires 
réalisés auprès des professionnels du nautisme locaux. Car, terre d’ancrage de nombreux 
professionnels du nautisme, la Région Nouvelle-Aquitaine réalise 20 % du chiffre d’affaires national 
et représente 22,4% des effectifs (source FIN) et est la deuxième en France derrière la région Sud 
(PACA). Elle compte 1 200 entreprises pour plus de 9 600 salariés et dénombre des entreprises leaders 
et à forte notoriété à l’image de Fountaine-Pajot, Amel Yachts, Dufour Yachts, CNB, Lagoon, 
Nautitech… Enfin, rappelons que le Grand Pavois La Rochelle est un événement géré par une 
association – Grand Pavois Organisation – gérée par des professionnels du nautisme depuis 1973, et 
donc au cœur de l’industrie nautique française, européenne et mondiale ! 
Plus d’infos : www.grand-pavois.com  
 

6. La navigation durable et port de demain : tous concernés ! 

Le Grand Pavois La Rochelle met l’accent sur la thématique « Navigation durable et Port de demain 
avec EDF ». Initié en 2019, ce partenariat a pour objectif de présenter, à l’occasion du salon, les 
nouvelles solutions qui seront demain sur le marché. Un espace Innovations Durables dédié aux 
entreprises travaillant sur des projets innovants pour la filière nautique, sera proposé cette année avec 
la présence de start-up et d’exposants proposant des solutions en matière d’innovations durables. Un 
« port électrique de demain » avec des bornes de recharge électrique EDF sera également présenté 
en exclusivité avec des bateaux électriques en démonstration. Enfin, une table-ronde (sur invitation) 



sera consacrée au sujet le vendredi 1er octobre au Musée Maritime de La Rochelle sur le sujet : « Ports 
et nautisme de demain : le vent porteur de la décarbonation ». N’oublions pas qu’il sera possible d’en 
savoir plus sur la filière de déconstruction l’APER, comme sur de nouveaux procédés de construction 
faisant appel à la fibre de lin ou à la fibre de bambou… 
Développement de nouveaux produits plus propres, filière de recyclage de bateaux anciens ou 
nouveau bateau 100% recyclable, eco-conception et éco-construction faisant appel à de nouveaux 
matériaux et à des résines issues de plastique recyclé… Le Grand Pavois est LE RDV intéressant pour 
faire le point sur ces sujets ! 
Plus d’infos : https://grand-pavois.com/navigation-durable-et-port-de-demain-avec-edf-au-grand-
pavois-la-rochelle/ et https://grand-pavois.com/une-demarche-eco-responsable-pour-tous/  
 

7. Des essais et des formations en mer, des initiations pour les néophytes et des sorties 
en mer pour les personnes à mobilité réduite 

ADN du Grand Pavois La Rochelle, il est possible d’aller essayer des bateaux en mer de 10h00 à 19h00. 
Ces bateaux sont réunis dans l’espace Bateaux à l’essai ou au cœur de la Marina Grand Pavois Fishing. 
A noter, que dès 18 heures, les pontons transversaux s’ouvrent et permettent aux exposants qui le 
souhaitent de sortir en mer pour faire des essais clients. 
A noter également que le Grand Pavois La Rochelle se doit d’entretenir le rêve et de développer les 
pratiques. Aussi, ce sont près de 1 500 baptêmes et initiations qui sont proposés chaque année sur 
l’espace La Plage avec des catamarans de sport, des paddles, des jets-skis, des dériveurs aux visiteurs… 
de tous âges. Même les combinaisons sont fournies ! 
Il sera même possible de suivre des formations embarquées en électronique pour les fans de pêche 
sportive aux côtés des meilleurs spécialistes de pêche. Unique… 
Ne pas oublier enfin qu’un Espace Handi Cap’Access est également proposé sur le salon offrant la 
possibilité aux personnes à mobilité réduite de découvrir les pratiques nautiques. Ce sont, chaque 
année, plus de 500 sorties en mer qui sont ainsi proposées !  
Plus d’infos : www.grand-pavois.com  
 

8. Des bateaux événements pour entretenir le rêve et faire passer des messages ! 

Bateaux qui reviennent d’une expédition scientifique en Arctique, Imoca vainqueur du dernier Vendée 
Globe, présences de voiliers mythiques, groupe de rock en partance pour enregistrer un album de 
musique en mer… Les bateaux-événements font partie intégrante du Grand Pavois La Rochelle qui a, 
aussi, pour rôle de valoriser des histoires de mer incroyables, des procédés de construction novateurs, 
des aventures, des femmes et des hommes qui vivent la mer intensément ! 
Cette année, il faudra venir rencontrer Northabout et Unu Mondo qui reviennent d’expéditions en 
Arctique et en Islande consacrées aux problématiques liés au réchauffement climatique ; Maître CoQ 
et son skipper Yannick Bestaven vainqueur du dernier Vendée Globe ; le Class40 Crédit Mutuel 
novateur et son skipper Ian Lipinski, recordman du nombre de milles parcourus en 24 heures ; The 
Big Idea ou un groupe de rock non conventionnel qui s’apprête à traverser l’Atlantique tout en 
enregistrant leur album de musique,  Sinbad construit en 1950, qui outre son histoire incroyable, est 
associé via François Frey à la Fondation Esprit de Velox qui est une démarche de Recherche et 
Innovation responsables et de médiations qui engage des chercheurs de tous horizons, des industriels 
et des acteurs des mondes pédagogique, culturel et médiatique. Pordin Nancq, un Carter 37 au passé 
de régates important, issu de l’association Passe Coque qui valorisera l’économie circulaire et la remise 
en activité des bateaux voués à la disparition. Une nouvelle tendance intéressante, éco-responsable et 
qui séduit de nombreux nouveaux propriétaires. 
Plus d’infos : https://grand-pavois.com/decouvrir/actualites/  
 

9. Des espaces thématiques pour toutes les passions 

Le Grand Pavois La Rochelle se veut être le salon référence de tous les passionnés. A ce titre, plusieurs 
espaces thématiques sont proposés pour répondre à toutes les passions : Espaces Bateaux à flot, à 
terre, Multicoques, Equipements, Services, Pêche et Grand Pavois Fishing, La Plage avec tous les 
sports de glisse, Bateaux Evénements, Shopping, Pays Invité d’honneur… Rappelons que le Grand 



Pavois La Rochelle est le seul salon à avoir les pieds dans le sable et intégrer une plage dans son 
exposition ! Unique… 
Plus d’infos : www.grand-pavois.com  
 
 

10. Trois compétitions nationales 100% foils et une randonnée paddle ouverte à toutes 
et tous. 

Une édition 2021 exceptionnelle et qui sera clairement placée sous le signe du Foil puisque trois 
événements de niveau national seront au programme le week-end du salon Atlantique. Tout d’abord 
le National ETF26 (catamaran à foils) avec les présences de Billy Besson et d’Yvan Bourgnon, le National 
d’automne de Windfoil avec la présence de Julien Bontemps (Vice-champion Olympique à Athènes), 
Pierre Le Coq (Médaillé de Bronze à Rio), Nicolas Goyard (Champion du Monde en titre iQFoil 2021), 
Hélène Noesmoen (Championne du Monde en titre iQFoil 2021 et 2020) sans oublier Antoine Albeau 
(25 fois champion du monde) et enfin, le National d’automne de Wingfoil seront sur l’espace La Plage 
les vendredi, samedi et dimanche du salon. 
A noter qu’un rassemblement paddle, l’APRIL Marine Paddle Jam, avec Olivia Piana (triple 
championne du monde de paddle et marraine de l’événement) ouvert à toutes et tous est organisé le 
samedi pour aller virer une bouée placée au milieu du Vieux Port de La Rochelle. Magique…  
Plus d’infos : https://grand-pavois.com/une-annee-completement-foil/ et https://grand-
pavois.com/lapril-marine-paddle-jam-le-rassemblement-paddle-du-grand-pavois/  
 
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 
Pays Invité d’Honneur : La Grèce  
Parrain : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21 
La surface : 100 000 m2 
Exposants : 800 marques internationales 
Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot attendus 
Le nombre de visiteurs : 40 000 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  
 

CONTACT PRESSE GRAND PAVOIS ORGANISATION 
Tel. : +33 (0)5 46 44 46 39 

Pierrick GARENNE - pgarenne@grand-pavois.com / Véronique LARGEAU - vlargeau@grand-pavois.com – / 
Alice ROSSARO – presse@grand-pavois.com 

 
 

 


