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« Le Grand Pavois La Rochelle est fidèle à sa voca7on première : répondre aux a>entes de tous nos 
visiteurs passionnés et offrir aux professionnels du nau7sme les services a>endus ! Ce>e année, c’est 
avec une vraie fierté et un vrai bonheur que nous fêtons ensemble la 50e édi7on du Grand Pavois La 
Rochelle. Très belle édi7on à toutes et tous. » 

Alain Pochon, Président de l’associaSon Grand Pavois OrganisaSon

Le Grand Pavois La Rochelle fête son 50e anniversaire ! 
  
Ce8e édi<on 2022 revêt un caractère excep<onnel. En 
effet, le Grand Pavois La Rochelle, véritable vitrine de 
l'industrie nauSque mondiale, fête ce^e année son 50e 
anniversaire.  
  
La première édiSon lancée en 1973 a forgé le caractère 
unique de cet événement incontournable du monde 
de la plaisance car, je me dois de rappeler que Grand 
Pavois Organisa<on est une associa<on gérée par un 
Conseil d’Administra<on composé de professionnels du 
nau<sme, dont la volonté est d’être au service de 
l’industrie nau<que française, européenne et mondiale, 
d’aujourd’hui et de demain. Un statut unique dans le 
monde des salons nau<ques interna<onaux qui 
perdure, un demi-siècle, après sa créa<on. 
  
Le salon AtlanSque reste, comme lors de sa première 
édiSon, fidèle à sa vocaSon : répondre aux a^entes de 
visiteurs passionnés et offrir aux professionnels du 
nauSsme un rendez-vous tant professionnel dans son 
organisaSon, que convivial dans son état d’esprit. 
Découverte des nouveautés en avant-première, essais 
en mer, rencontres et échanges avec des professionnels 
du nau<sme, baptêmes et ini<a<ons, nous vous 
a8endons nombreux pour venir partager ce8e passion 
et faire perdurer ce8e histoire commune. Car, si nous 
avons construit ensemble ce qu’est le Grand Pavois La 
Rochelle aujourd’hui, nous construirons également 
ensemble ce que sera notre rendez-vous référence de 
tous les passionnés de demain. Fêter ensemble nos 50 
ans d’existence est remarquable, travailler ensemble 
pour se projeter sur l’avenir de votre Salon Atlan<que 
interna<onal est encore mieux ! 

 Si le Grand Pavois La Rochelle 2022 vous séduira avec 
ses nombreux espaces théma<ques et ses nombreuses 
nouveautés, le spectacle Voiles de Nuit organisé par 
Grand Pavois OrganisaSon reviendra le samedi 1er 
octobre pour ce^e édiSon-anniversaire. Véritable 
référence interna<onale en ma<ère de spectacle pyro-
digital, ce rendez-vous unique et excep<onnel 
illuminera l’avant-port de La Rochelle de mille ar<fices 
et célébrera ce 50e anniversaire que nous souhaitons 
historique. 
  
Nous sommes également fiers et heureux d’accueillir 
TahiS & les Iles du Pacifique en tant que Pays Invité 
d’Honneur 2022. Nous souhai<ons avoir, avec et parmi 
nous, un invité pres<gieux où l’art de la célébra<on et 
de la fête est un des fondements de sa culture, et bien 
ce sera le cas. Un vent de bonheur, de tradi<ons, de joie 
de vivre sera avec ce 50e Grand Pavois La Rochelle et 
nous nous réjouissons d’avoir Tahi< et les Iles du 
Pacifique à nos côtés. 
  
Mais avant de vous souhaiter un bon salon, je <ens à 
remercier nos fidèles partenaires : la Région Nouvelle-
Aquitaine, le département de la Charente-Mari<me, la 
Communauté d’Aggloméra<on La Rochelle, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la Charente-Mari<me, le 
Crédit Mutuel, Jeep, notre nouveau partenaire privé 
Koesio, sans oublier la Fédéra<on des Industries 
Nau<ques qui, grâce à leur sou<en, contribuent au 
succès du Grand Pavois La Rochelle depuis de 
nombreuses années. 
  
Bon 50e anniversaire au Grand Pavois La Rochelle et 
bon salon à toutes et à tous ! 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
ALAIN POCHON
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Le salon est depuis 1973 toujours régit par un Conseil 
d’AdministraSon, composé de professionnels du 
nauSsme. Ce8e par<cularité lui confère un statut 
unique dans le monde des salons en France, comme à 
l’étranger : 

Président : Alain Pochon 
Vice-Président : Jean-Jacques Lemonnier (Amel 

Yachts) 
Trésorier : Yannick Hemet (Four Winns - Wellcrao)  
Secrétaire : Boris Compagnon (Chan<er Catana) 

Administrateurs : 
Olivier Caris (Neel Trimarans) 
Hélène de Fontainieu (Dufour Yachts) 
Merry de La Poëze (Jeanneau) 
Erwan de Vuillefroy (Fountaine-Pajot) 
Olivier Grassi (Grassi Bateaux) 
Didier Le Moal (J Composites) 
Paolo Serio (Dream Yacht Charter) 
Christophe Soares (Navicom) 
Benoît Tréguilly (Tahé Outdoors) 

Grand Pavois OrganisaSon 
L’associa<on du Grand Pavois s’est ouverte en mai 
1998 à de nouvelles ac<vités, et crée un nouveau 
département événemen<el bap<sé GPO. Elle 
organise la Transat 6,50 La Charente-Mari<me/Bahia 
de 2001 à 2011, les escales de la Volvo Ocean Race et 
du Global Challenge, le Grand Prix de France de 
Formule 1 Motonau<que, des Escales de la Clipper 
Race, le baptême et de la tournée L’Oréal Paris de 
Maud Fontenoy, le départ et l’arrivée de la Velux 5 
Oceans, le baptême du 60 pieds Imoca Macif de 

François Gabart, du Class40 Le Conservateur de 
Yannick Bestaven, le Défi Atlan<que Guadeloupe / 
Horta / La Rochelle réservé aux Class40 en 2019 et en 
2023, des championnats du monde de Class40 (2010 
à Gijon en Espagne, 2022 à La Rochelle en France)… 

Mais le savoir-faire du Grand Pavois,  en tant que 
salon nauSque internaSonal à flot, s’exporte. De 
2009 à 2011, GPO prend en charge le développement 
commercial du China Shenzhen InternaSonal Boat 
Show (Chine), qui deviendra le premier salon à flot 
chinois en quelques édi<ons. GPO se voit également 
confier en 2013, par la Métropole Aix-Marseille-
Provence l’organisa<on du salon nau<que, Les 
NauScales de La Ciotat (4e salon français) jusqu’en 
2021. 

Autre événement créé par GPO, Le Rallye des Iles du 
Soleil qui par<ra fin octobre 2022 de La Palma 
(Canaries) pour rejoindre Marie-Galante en 
Guadeloupe, pour la 4e année consécu<ve. 

A noter que GPO travaille également sur plusieurs 
autres projets d’événemen<els nau<ques, afin de 
prouver et de montrer les qualités de son savoir-faire 
aujourd’hui connues et reconnues (voir temps forts 
annoncés). 

Plus d’infos : h8ps://gpoevents.com/  

Nos autres événements fin 2022/2023 à venir : 
Grand Pavois La Rochelle : www.grand-pavois.com  
Rallye des Iles du Soleil : www.rallye-ilesdusoleil.com 
Défi Atlan<que : www.defi-atlan<que.com

L’ASSOCIATION GRAND PAVOIS ORGANISATION 
UN STATUT UNIQUE

https://gpoevents.com/
http://www.grand-pavois.com
http://www.rallye-ilesdusoleil.com
http://www.defi-atlantique.com
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LES EVENEMENTS DE  
GRAND PAVOIS ORGANISATION 

UN CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES

50E EDITION ANNIVERSAIRE DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE  
Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 2022  

Plus d’infos : www.grand-pavois.com 

RALLYE DES ILES DU SOLEIL À DESTINATION DE MARIE-GALANTE (GUADELOUPE) 
4e édiSon - Départ le 28 octobre 2022 

Plus d’infos : www.rallye-ilesdusoleil.com 

SALON NAUTIQUE DE SALVADOR AVEC LE GRAND PAVOIS 
Salvador (Brésil) - Août 2023 

DÉFI ATLANTIQUE CLASS40 GUADELOUPE / HORTA / LA ROCHELLE 
2e édiSon - Avril 2023 

Plus d’infos : h8ps://www.defi-atlan<que.com/  

GRAND PAVOIS LA ROCHELLE  
51e édiSon - Du mercredi 20 septembre au lundi 25 septembre 2023  

Plus d’infos : www.grand-pavois.com 

NOUVEAU

2E EDITION

51E EDITION

4E EDITION

http://www.grand-pavois.com
http://www.rallye-ilesdusoleil.com
https://www.defi-atlantique.com/
http://www.grand-pavois.com


5

NOTE ECONOMIQUE  
SOURCES FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES

Paris, le 31 août 2022 

 

A l’occasion de sa conférence de presse de rentrée annuelle, la Fédération des 
Industries Nautiques (FIN) a présenté l’état de santé économique de la filière française.  
 

2021 confirmée comme l’année du rebond pour l’industrie nautique française 

L’industrie nautique est désormais revenue à son niveau avant la crise liée au COVID.  L’enquête 

économique de la saison 20211 montre une progression de 4,9% du chiffre d’affaires de la filière 

et un taux d’export de la production française inégalé jusqu’alors, se situant désormais à 79%. 

Cette dynamique est particulièrement soutenue au sein de différents segments. « Plusieurs 
secteurs ont battu des records. C’est le cas pour le marché du multicoque habitable, en 
progression de près de 10%, mais aussi pour le marché de l’occasion qui a fait un bond de + 
17%. S’agissant du secteur de la glisse et de la pleine nature (canoë, kayak, paddle...), nous 
observons une progression exceptionnelle du chiffre d’affaires à + de 60% pour 53 000 unités 
produites. Tous ces bons résultats sont la marque d’une popularité croissante et durable de la 
pratique nautique » se félicite Jean-Paul Chapeleau, Président de la FIN.  

 

 

Une saison estivale nautique 2022 qui affiche un bon bilan général   

De + 5% à + 7% pour la location fluviale, une progression de 10 à 14% pour la location maritime, 

en métropole comme en outre-mer, l’ensemble des professionnels de la FIN ont fait état d’une 

activité sur l’eau soutenue lors de la saison estivale. Du côté des ports de plaisance, Michaël 

Quernez, Président de la Fédération Française des ports de plaisance estime « que si l’arrière-
saison confirme la tendance, nous pensons faire mieux qu’en 2019. Cette dynamique est 
portée par les Français bien sûr, qui ont été au rendez-vous, mais aussi par le retour de la 
clientèle étrangère, après deux années compliquées ». La Fédération Française de Voile, les 

Glénans, les associations, centres nautiques…, toutes les structures d’accueil contactées par la 

FIN font part d’une pratique soutenue sur tous supports et pour tous les publics.  

 

 

Une nouvelle génération nautique, en recherche d’évasion, fait émerger des attentes 
différentes et de nouveaux défis  

« L’activité outdoor sur l’eau est un remède à la morosité d’un monde de plus en plus 
anxiogène. Les différentes crises, sanitaires, économiques, sociétales, environnementales, 
font de la pratique aquatique une valeur refuge synonyme d’évasion, de liberté et de lâcher 
prise. Dans ce contexte, une nouvelle génération de pratiquants émerge » estime-t-on du côté 

de la FIN.  

Déjà observée l’année dernière, la tendance d’un renouvellement générationnel se confirme. 

Plus jeune et plus concernée par les problématiques environnementales, mais aussi moins  

 
1 Rappelons que chaque année la FIN mène une vaste enquête tenant compte notamment d’une enquête filière, de 
différentes enquêtes de branche, des chiffres relatifs aux immatriculations, aux permis, du marché de l’occasion, des 
locations maritimes comme fluviales… 
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NOTE ECONOMIQUE  
SOURCES FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES

 

 

expérimentée sur l’eau, cette nouvelle génération nautique doit nécessairement être mieux 

accompagnée. Le secteur a besoin de skippers bien formés, de lieux d’accueil modernes et 

performants. La bonne dynamique du marché de l’occasion nécessite aussi de mieux sécuriser 

l’acheteur. La saison estivale a été émaillée par des problèmes environnementaux comme le 

manque d’eau sur certains secteurs ou la présence massive d’algues sur certains canaux. 

Partout, des efforts doivent impérativement être conduits pour mieux accompagner le 

développement d’un tourisme nautique durable, rappelle la fédération professionnelle.  

 

Des entreprises solides face aux incertitudes à venir 

Les chiffres présentés par la FIN montrent que la filière nautique française a fait preuve de 

résilience, d’adaptation et d’agilité face aux récentes crises. Comme de nombreux autres 

secteurs de l’économie française, les professionnels du secteur doivent faire face depuis 

plusieurs mois à d’importants problèmes d’approvisionnement qui retardent les livraisons et à 

une flambée du prix des matières premières. La crise énergétique va encore complexifier la 

production et l’exploitation des entreprises. 

« Si des incertitudes et des risques demeurent prégnants actuellement, force est de constater 
que nos entreprises font preuve d’une grande solidité. Elles sont aujourd’hui mieux armées 
pour faire face à un contexte incertain et pourront évidemment toujours compter sur le soutien 
de leur fédération pour les aider » a conclu Jean-Paul Chapeleau.  

 

 

Renseignements lecteurs 

https://www.fin.fr 

 

 

 

A propos de la Fédération des Industries Nautiques 

La Fédération des Industries Nautiques (FIN) a pour vocation de défendre, représenter et 
promouvoir les métiers de la filière nautique française, en France et à l'international. Elle porte 
la voix d'un tissu de plus de 5000 entreprises, et ses adhérents, regroupés en 11 métiers de 
l'industrie et des services nautiques, représentent plus de 80% du chiffre d'affaires de la 
profession. Au niveau international, la Fédération participe activement à l'évolution de la filière 
nautique. Elle est membre fondateur de la Fédération européenne des industries nautiques - 
European Boating Industry. Au niveau national, la FIN est membre fondateur de la 
Confédération du Nautisme et de la Plaisance (CNP) qui regroupe les forces vives de la 
communauté nautique (industries-services, plaisanciers, ports de plaisance, fédérations et 
organisations sportives).  
 

 

 

 

Contacts Presse : BPFConseil  

Solène Antoine – solene@bpfconseil.com - 06 30 19 79 77 

Béatrice Parrinello-Froment – beatriceparrinello@bpfconseil.com - 06 63 72 16 06  
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NOTE ECONOMIQUE  
SOURCES FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES

PLUS D’INFOS :  
h^ps://www.fin.fr/ 

RAPPORT ANNUEL EN LIGNE : 
h^ps://www.fin.fr/actus/le-rapport-

annuel-2022-est-en-ligne
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UN EVENEMENT NAUTIQUE MAJEUR 
DANS LE TOP 5 DES SALONS A FLOT

Le Grand Pavois La Rochelle se posiSonne comme 
l’un des salons majeurs de la filière nauSque avec 
plus de 80 000 visiteurs a8endus chaque année, 
ses 750 bateaux présentés, ses plus de 100 avant-
premières et nouveautés et ses 800 marques 
interna<onales. Se déroulant fin septembre, c’est 
également LE rendez-vous pour appréhender la 
santé de la filière nauSque française et 
européenne de l’année à venir… Un rendez-vous 
qui est devenu incontournable au fil des années 
et ses édiSons !  

Au niveau internaSonal, le Grand Pavois La 
Rochelle fait parSe du Top 5 des salons nauSques 
internaSonaux à flot avec 300 bateaux exposés 
dont nombre d’entre eux, disponibles à l’essai. 
Sur le plan na<onal, le Grand Pavois La Rochelle 
reste un événement important pour les passionnés 
et le premier événement nau<que de la façade 
Atlan<que avec des régions (Bretagne, Pays de La 
L o i r e e t N o u v e l l e - A q u i t a i n e ) q u i s o n t 
par<culièrement dynamiques dans la filière 
nau<que et génèrent, à elles seules, presque la 
moi<é du chiffre d’affaires français et des effec<fs 
na<onaux.  

Le Grand Pavois La Rochelle est aujourd’hui l’une 
des premières manifestaSons économiques de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Lieu d’échange entre 
les acteurs de la filière nau<que et les amateurs de 
plaisance, le Grand Pavois La Rochelle est devenu 
en 50 édiSons un partenaire incontournable de la 
Région Nouvelle Aquitaine, du département de la 
Charente-MariSme, de la ville de La Rochelle et 
de sa Communauté d’AggloméraSon.  

Une filière régionale, qui se concentre pour 32% 
en Gironde (Bordeaux et Bassin d’Arcachon) et 
pour 55% en Charente-Mari<me (La Rochelle et 
Rochefort), et qui totalise 1 500 établissements 
iden<fiés dans la filière nau<que et navale et 
compte 9 600 salariés. Première région de France 
en terme de concentra<on d’entreprises avec 26%, 
La Région Nouvelle-Aquitaine devance la Bretagne 
(25%), les Pays de Loire (18%) et la région Paca 
(12%). Côté Chiffre d’Affaires et effec<fs, la Région 
Nouvelle-Aquitaine avec 19,5% du CA Na<onal et 
22,4% des effec<fs se place en deuxième posi<on 
derrière la région Paca (22,4% du CA Na<onal et 
24,3 % des effec<fs). 

Avec ses 460 km de côtes, ses 2 600 km de cours 
d’eau, ses 56 ports de plaisance représentant 10 000 
anneaux, ses quatre îles, La Charente-MariSme 
affiche sa volonté de développer et de soutenir la 
filière nau<que, et ce depuis de longues années aux 
côtés du Grand Pavois La Rochelle et de Grand Pavois 
Organisa<on. 

Pour ce qui sont de La Rochelle et sa Communauté 
d’AggloméraSon (CDA), quelques chiffres : 310  
entreprises et professionnels, 1 500 unités sortent 
annuellement des chan<ers Rochelais, 25 cabinets 
d’architectes, bureaux d’études et d’ingénierie, 2 000 
emplois directs et indirects, 46 forma<ons 
qualifiantes et reconnues, 4 500 anneaux dans le Port 
des Minimes et 120 manifesta<ons nau<ques. 

Une 50e édiSon anniversaire… 
2022 célèbrera la 50e édi<on du salon nau<que 
interna<onal à flot Rochelais. Et si le salon a connu de 
nombreux changements au fil des années pour 
s’adapter et an<ciper les tendances à venir, le salon a 
g a r d é e t 
e n t r e t e n u 
c e r t a i n e s 
va l e u rs q u i 
ont fait, font 
et créent ses 
d i ffé re n c e s , 
m a i s o ù l a 
co nv i v i a l i té 
r e s t e u n 
maî t re-mot . 
Le Grand Pavois La Rochelle reste, un temps fort pour 
présenter les nouveautés de l’année à venir et reste 
parfaitement représenta<f de la plaisance. Un temps 
fort incontournable pour de nombreuses marques de 
bateaux mais aussi d’équipemen<ers et de sociétés 
de services qui se retrouvent au Port des Minimes, 
berceau du nau<sme français et Rochelais, puisque ce 
dernier fêtera également ses 50 ans en 2022. 50e 
édi<on pour le Grand Pavois La Rochelle, 50 ans du 
Port de plaisance de La Rochelle… 

Le Grand Pavois La Rochelle, un salon en perpétuel 
développement pour mieux répondre aux a^entes 
des professionnels du nauSsme et des visiteurs 
passionnés !
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C’est en 1973, alors en plein choc pétrolier, que onze 
sociétés appartenant au syndicat Rochelais de 
navigaSon et de plaisance ont l’idée et la volonté de 
créer un événement pour valoriser la filière nauSque 
l o c a l e . L’ i d é e ? P ré s e n t e r l a p ro d u c < o n 
d’embarca<ons à flot et à terre. La date ? Tous les ans 
au mois de septembre. Les vacances sont encore dans 
les têtes et c’est une bonne date pour de nouvelles 
commandes. Une assemblée générale cons<tu<ve est 
organisée le 15 mars 1973, Quai Valin à La Rochelle. 
Autour de la table sont réunis la Société des Ateliers 
et Chan<ers Amel, le chan<er naval Jean-Pierre 
Brémaud, la voilerie Cheret, le Comptoir Mari<me 
Rochelais, le chan<er naval Michel Dufour SA, 
l’architecte naval Philippe Harlé, le chan<er naval 
Fernand Hervé, les chan<ers Mallard SA, la société 
Naviga-Sports, la société Quéré-Paillard et la société 
d’accas<llage Soferac. 
  
Henri Tonet dit Amel à la tête des chan<ers du même 
nom – Amel étant son nom de résistant – prend la 
première présidence de l’associa<on et la présidence 
de la commission n°1, en charge des problèmes 
administra<fs généraux, juridiques et financiers. Henri 
Amel apportera même sa cau<on à la banque pour 
que la première édi<on se déroule. Guy Phelippon de 
la société Naviga-Sports prend la présidence de la 
commission n°2 en charge de l’organisa<on pra<que 
et paiera, de sa poche, la réalisa<on du premier 
catalogue. Michel Dufour prend, lui, la présidence de 
la commission n°3 avec pour mission la promo<on et 
la publicité. C’est lui qui, par ailleurs, aura l’idée 
d’appeler le salon « Grand Pavois ». 

Le 6 avril 1973, l’associaSon Grand Pavois de La 
Rochelle apparaît dans les colonnes du Journal 
Officiel n°82 de la République Française. 

La première édiSon se déroule, 
comme a^endu, du 20 au 23 
septembre 1973. 34 exposants sont 
présents et 64 bateaux sont réunis 
à flot, sur les deux premiers 
pontons au pied du Forum des 
Pertuis, dans un port des Minimes 
naissant. 3 709 vis iteurs 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 
est né ! 

Un Conseil d’AdministraSon, depuis toujours ! 
Henri Amel (Société des Ateliers et Chan<ers Amel), 
Michel Dufour (Société Michel Dufour SA), Fernand 
Hervé (Chan<er Navel Hervé), Roger Mallard (Société 
des Chan<ers Mal lard SA) , Phi l ippe Har lé 
(architecte naval), Bernard Ancel (SARL Voilerie 
Cheret), Jean-Pierre Bremaud (SARL J.P. Bremaud), 
Yves Berbain (Comptoir Mari<me Rochelais), Marc 
Caillon (Soferac Accas<llage), Guy Phelippon (Société 
Naviga-Sports), Lionel Paillard (Société Quéré-Paillard) 
seront les onze membres de ce^e première 
assemblée consStuSve. Un conseil d’administra<on 
qui évoluera, de fait, au fil des édi<ons et des années, 
mais qui reste pérenne dans ses fonc<ons et ses 
a8ribu<ons : soit présider à la des<née du salon 
nau<que Rochelais, mais aussi à la vie de l’associa<on 
Grand Pavois Organisa<on au travers de ses autres 
événements. Il faut rappeler que ce Conseil 
d’Administra<on qui représente les adhérents de 
l’associa<on se réunit tous les mois pour traiter des 
affaires courantes et, une fois par an, lors de son 
assemblée générale.  

Présidé par Alain Pochon depuis 1995 (ndr, 
administrateur en 1992, vice-président en 1994), le 
Consei l d’AdministraSon de Grand Pavois 
OrganisaSon se compose aujourd’hui de : Jean-
Jacques Lemonnier, vice-président (Amel Yachts), 
Yannick Hemet, trésorier (Four Winns / Wellcrao), 
Boris Compagnon, secrétaire (Chan<er Catana) et des 
administrateurs, Olivier Caris (Neel Trimarans), Hélène 
de Fontainieu (Dufour Yachts), Merry de La Poëze 
(Jeanneau), Olivier Grassi (Grassi Bateaux), Erwann de 
Vuillefroy (Fountaine Pajot), Didier Le Moal (J 
Composites), Paolo Serio (Dream Yacht Charter), 
Christophe Soares (Navicom) et Benoit Treguilly (Tahé 
Outdoor).

RETOUR SUR L’HISTOIRE DU GRAND PAVOIS 
UN STATUT UNIQUE DANS LE MONDE DES SALONS !

ANNIVERSAIRE 
50E ÉDITION
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15 mars 1973 : Assemblée cons<tu<ve de 
l’associa<on Loi 1901 du Grand Pavois. Déclara<on 
de l’associa<on dans le Journal Officiel de la 
République Française, le 6 avril 1973. 

20 au 23 septembre 1973 : Première édiSon du 
Grand Pavois avec 34 exposants, 64 bateaux et 3709 
visiteurs. 

1 9 7 3 : Te m ps fo r t , o b l i ga< o n d e fe r m e r 
ponctuellement l’accès aux deux pontons d’exposi<on, 
tellement l’affluence est importante. 

1973 : Temps fort, retour de Damien de Gérard 
Janichon et Jérôme Poncet au Grand Pavois. 

1976 : Accueil des premiers équipemen<ers, 
électroniciens, sociétés de services. 

1982 : Accueil des bateaux à moteur. 

1984 : Le salon change de slogan et abandonne « le 
salon flo8ant » pour « le rendez-vous des 
passionnés ». 

1985 : Le Grand Pavois qui8e son emplacement face 
au Forum des Pertuis et s’installe sur les pontons du 
terre-plein Sud, son actuel emplacement. 

1988 : Premier spectacle Voiles de Nuit dans le Vieux 
Port de La Rochelle. 

1988 : Temps fort, Philippe Jeantot vient parler d’une 
course qu’il souhaite organiser : le Vendée Globe. 

1988 : Temps fort, Venue de Denis Conner, quatre fois 
vainqueur de l’America’s Cup. 

1989 : Créa<on du Village Bois. 

1990 : Temps fort, venue de Jack Nicholson. 

1990 : Temps fort, Joshua arrive au Grand Pavois avec 
Bernard Moitessier à bord. 

1993 : Tempête – fermeture en pleine journée du 
dimanche. 

1994 : Premier pays invité d’honneur avec l’Espagne. 

1995 : Elec<on d‘Alain Pochon en qualité de Président. 

1998 : Temps fort, La Calypso du Commandant 
Cousteau par<cipe à Voiles de Nuit. 

2000 : Exposi<on des sports de glisse sur la Plage des 
Minimes. 

2000 : Le spectacle Voiles de Nuit est déplacé et se 
déroule dans l’avant-port de La Rochelle, son actuel 
emplacement 

2002 : Temps fort, le 100 000e visiteur est a8eint au 
Grand Pavois. 

2005 : Créa<on de l’Espace Pneuma<ques et semi-
rigides. 

2006 : Implanta<on de l’Espace Pêche & Grand Pavois 
Fishing. 

2007 : Le Grand Pavois dépasse les 800 marques 
interna<onales. 

2009 : Temps fort, Venue de Paul Watson (fondateur 
de Sea Shepherd). 

2011 : Créa<on des marinas pour l’accueil des bateaux 
à flot. 

2019 : Créa<on de l’espace Développement durable et 
Energie alterna<ves. 

2020 : Annula<on de la 48e édi<on à cause de la 
pandémie mondiale due à la Covid-19. 

2021 : Abandon des grands halls au profit de pe<tes 
tentes d’exposi<on. 

2022 : 50E ANNIVERSAIRE DU GRAND PAVOIS LA 
ROCHELLE du mardi 27 septembre au dimanche 2 
octobre.

UNE HISTOIRE ET DE NOMBREUX TEMPS FORTS 
DES DATES MARQUANTES…

ANNIVERSAIRE 
50E ÉDITION
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Venez découvrir le hall de 800 m² qui sera dédié au 
pays invité d’honneur de ce8e année anniversaire : 
TAHITI & LES ILES DU PACIFIQUE ! 

TahiS & les îles du Pacifique… Le bout du monde ! 
Véritable terres d’exil et d’inspira<on, située dans 
l’océan Pacifique, la Polynésie est un vaste paradis 
cons<tué de 5 archipels et de 118 îles. Archipel de la 
Société, archipel des Tuamotu, Marquises, archipel 
des Gambier, archipel des Australes… Tahi< & les Îles 
du Pacifique sont une des<na<on mythique. La seule 

men<on de Tahi< évoque les visions d’un paradis 
idyllique et, une fois que vous la visitez, vous 
découvrirez que votre imagina<on n’était pas loin de 
la vérité. Isolées, tropicales et luxuriantes, ces îles 
forment un univers où les rêves se mélangent à la 
réalité. Situées à près de 4000 km de la première 
terre, ses 118 îles vous font découvrir des lagons aux 
couleurs féériques, des paysages montagneux 
majestueux ou la richesse des fonds marins 
Excursions sur les lagons, plongée bouteille ou avec 
un simple masque et un tuba, spectacles de danses, 
randonnées en 4x4, en quad, à pieds ou à cheval, 
nage avec des dauphins, des requins ou des raies, 
plongeons dans des cascades, sor<es en catamaran, 
o b s e r v a < o n d e s b a l e i n e s , i n i < a < o n o u 
perfec<onnement au surf, shopping de perles de 
Tahi< ou d’ar<sanat local, découverte des temples 
polynésiens (marae)… Prenez le temps de découvrir 
ses îles et vous comprendrez pourquoi elle est si 
magique et a8achante. 

Au rythme de votre Va’a (pirogue polynésienne), un 
voyage sensoriel vous a^end au coeur du Pacifique ! 
Sentez l’odeur de la fleur de <aré, emblème de Tahi< 
offerte en signe de bienvenue, et me8ez-là à votre 
oreille, puis entrez… vous serez bercé par le son du 

ukulélé et pourrez admirer les vahinés 
danser : chants et danses du 
Pacifique vous a8endent ! Ne 
manquez pas de par<r à la 
rencontre de nos ar<sans et 
ar<stes sur place et immergez-
vous dans le salon digital pour 
découvrir des fonds sous-marins époustouflants . 
Profitez d’une conférence sur la naviga<on 
ancestrale, où nos aventuriers se repéraient grâce 
aux étoiles. Flânez à la rencontre des ar<sans : 
sculpteurs, tatoueurs, tressage, teinture de paréo… 
Laissez-vous émerveiller par ce savoir-faire. Enfin, 
a8ablez-vous pour déguster un poisson cru marinée 
au citron-vert et au lait de coco ou un pua’a (cochon) 
rô<. Dégustez et savourez… vous êtes dans les Iles du 
Pacifique ! Tama’a maitai (bon appé<t). 

Entre tradiSons ancestrales et cultures modernes 
Par leurs danses, leurs musiques, les cérémonies…  
Les popula<ons des Iles du Pacifique Sud sont très 
a8achées à leur iden<té, au respect des tradi<ons et 
des valeurs fondamentales véhiculées par chaque 
communauté. Un maître tatoueur vous proposera 
une pra<que ancestrale : le Tatau. Selon la légende 
polynésienne, le tatouage serait né grâce aux 
divinités polynésiennes. Les figures gravées sur votre 
peau raconteront votre histoire, votre iden<té… 
Prenez rendez-vous avec nos tatoueurs lors du grand 
Pavois 2022 ! S’il existe des tradi<ons sacrées placées 
sous le sceau du secret, d’autres rites ancestraux ont 
réussi à se faire une place dans les sociétés 
contemporaines, traversant même le Pacifique 
comme les danses, légendes et musiques (le Ori 
Tahi<, le Hula Hawaien, le Soamako Wallisien, le 
Hoko de l’Ile de Pâques… ou le Haka Néo Zélandais). 

Vous voulez assister à des spectacles et venir vous 
iniSer à la praSquer du Hula ou apprendre comment 
jouer du Ukulélé ? Venez partager avec les arSstes 
présents… 

Programme complet à découvrir dans l’agenda.

TAHITI & LES ILES DU PACIFIQUE 
PAYS INVITÉ D’HONNEUR 2022
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Voiles de Nuit, plus de 30 000 visiteurs a^endus le 
samedi 1er octobre 2022 
Devenues une référence mondiale en maSère de 
spectacle pyro-digital, Voiles de Nuit organisées par 
l’associa<on Grand Pavois Organisa<on se <endra 
dans l’avant-port de La Rochelle le samedi 1er octobre 
2022. Les tours et les remparts de La Rochelle 
s’illumineront et l’avant-port deviendra le temps 

d’une soirée, un lieu unique 
et féérique. Ce show, unique 
en maSère de créaSon 
pyrotechnique et musicale, 
sera réalisé par le groupe 
Lacroix-Ruggieri, partenaire 
de Voiles de Nuit depuis de 
nombreuses années, et mis 
en scène par David Proteau, 
c o n n u e t r e c o n n u 
internaSonalement. Placé 
sous la direc<on d’Alain 
P o c h o n , P r é s i d e n t d e 

l’associa<on Grand Pavois Organisa<on, le spectacle 
Voiles de Nuit se <endra le samedi du salon nau<que 
interna<onal à flot à par<r de 20 heures et mêlera à 
nouveau terre et mer, histoire et modernité, 
pyrotechnie et projec<ons, musiques et bateaux… Un 
inoubliable spectacle pour commémorer le 50e 
anniversaire du Grand Pavois La Rochelle ! Pour 
l’anecdote : sachez que le scénario n’est jamais 
dévoilé avant le spectacle… Surprises garanSes. 
  
Un spectacle 100% éco-responsable ! 
Proposé par Grand Pavois Organisa<on et mise en 
lumière par la société Ruggieri, Voiles de Nuit se veut 
aujourd’hui enSèrement éco-responsable. Pour cela, 
la société Ruggieri u<lisera des ar<fices sans fumée 
générant par conséquent une quan<té de par<cules 
fines proches de 0, le tri des déchets pour 
valorisa<on, le respect des standards environnement 
et sécurité, des structures de <r réu<lisables, 
l’u<lisa<on d’ar<fices en coque 100% biodégradables, 
la suppression des composants polluants non u<les 
au <r, le ne8oyage de site, le tri et l’évacua<on des 
déchets par filière, la sensibilisa<on et l’implica<on 
de l’ensemble des personnels. De plus, Ruggieri 
s’engage aujourd’hui de plus à une compensa<on 
carbone totale de Voiles de Nuit incluant la 
fabrica<on des produits, le transport de ces derniers, 
la réalisa<on du spectacle, la combus<on des ar<fices 
et la fin de vie des produits u<lisés. Ainsi, pour 

compenser l’ensemble des émissions CO2 de Voiles 
de Nuit, un nombre d’arbres sera planté en fonc<on 
du spectacle sur la Communauté d’Aggloméra<on de 
La Rochelle. 
  
Un disposiSf de bateaux excepSonnel ! 
Voiles de Nuit sans bateaux ne serait pas Voiles de 
Nuit… Aussi, c’est une véritable armada qui sera 
présente dans le cadre de ce Voiles de Nuit 
anniversaire. Pas moins de 40 bateaux ont répondu 
présents et c’est un véritable spectacle nau<que qui 
c o m m e n c e ra v e r s 1 8 h 4 5 . P r é s e n c e  e t 
démonstra<ons de sports de glisse, concert d’un 
Bagad, présence de danseurs tahi<ens… Après de 
nombreuses premières anima<ons sur l’eau, nous 
pourrons admirer le trois-mâts barque de 47 mètres 
le Français, le ketch espagnol Sal<llo voilier-école de 
la Escuela Técnica Superior de Nau<ca y Mâquinas 
Navales, une chaloupe de l’Hermione ainsi qu’un 
nombre incalculable de yachts classiques et de 
bateaux du Patrimoine et de Tradi<on de nos Pertuis 
Charentais qui seront mis en lumière à la nuit 
tombante sans évoquer quelques surprises de 
dernière minute… 
A noter également, la présence de quatre bateaux 
emblémaSques de la plaisance française créés par 
quatre des principaux membres fondateurs du Grand 
Pavois avec un Kirk du chan<er Henri Amel, un 
Arpège du chan<er Michel Dufour, un Ecume de Mer 
du chan<er Roger Mallard et Eloise II de Fernand 
Hervé. Dernier clin d’oeil important : trois des 
membres fondateurs de l’associa<on du Grand Pavois 
en 1973 seront à bord des bateaux avec Yves Berbain 
à l’époque à la tête du Comptoir Mari<me Rochelais, 
Bernard Ancel et Bertrand Chéret de la Voilerie 
Chéret.

2022, UN VOILES DE NUIT EXCEPTIONNEL 
UNE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE…
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Le Grand Pavois La Rochelle met l’accent sur la 
thémaSque « InnovaSons Durables avec EDF ». 

IniSé en 2019, ce partenariat a pour objecSf de 
présenter, à l’occasion du salon, les nouvelles 
soluSons qui seront demain sur le marché. En tant 
qu’acteur de la transi<on énergé<que, EDF, défend 
et encourage l’éco-concep<on et propose aux 
entreprises de faire évoluer leur modèle socio-
économique par l’apport de nouvelles fonc<ons et 
une réflexion autour de nouveaux usages. Malgré un 
poten<el de développement important, le passage à 
l’électrique dans le nau<sme est, à ce jour, sous 
exploité mais en très fort développement. Pourtant 
les avantages sont évidents : moins de pollu<on de 
l’air et de l’eau, moins de bruit, de vibra<ons, coûts 
d’u<lisa<on réduits, aides gouvernementales… Le 
nauSsme de demain, c’est maintenant ! 
  
Partant de ce constat, EDF et Grand Pavois La 
Rochelle ont mis en place un certain nombre 
d’ac<ons sur le salon et un espace à terre et à flot 

« Start-up InnovaSons Durables 
avec EDF » sera dédié aux start-
up travaillant sur des projets 
i n n o va n t s p o u r l a fi l i è re 
nau<que. Invitées et présentes 
pendant le salon, il sera possible 
de découvrir à terre et à flot les 
start-up : Ibaïa Boats (house-
boats), BlueSeeds (plate-forme 
de ges<on A i res Mar ines 
Protégées), Life Ocean (bouée 
fi l t rante) , FendSea (pare-
b a8a ge s d u ra b l e s ) , C . I . A . 

(système de filtra<on dépolluant), EcoBoat (kit de 
motorisa<on électrique), Wisamo du Groupe 
Michelin (voile gonflable automa<sée sur mât 
télescopique), Exclusive Detailing et FMGT (films de 
protec<on pour coques), Beyond the Sea (SeaKite, 
ailes de trac<on) et Wa8 & Boat (bateaux en fibre 
naturelle et motorisa<on électrique). 
Plus d’infos et présentaSon des start-up sur le site 
www.grand-pavois.com rubrique Actualités. 

Un espace en fort développement ! 
Si un certain nombre de start-up seront présentes, 
de nombreux professionnels seront également 

présents afin de présenter leurs produits, 
équipements et solu<ons durables. 
A noter les présences de : Synapseo Nau<sme 
(conversion de bateaux à l’électrique), Neocean 
(Overboat), Naviwa8 (bateaux électriques), Pinball 
Boat (catamaran électrique-hybride), Récréa<ve 
Electric Vehicles (catamarans pédalos assistance 
électrique), Temo (moteurs électriques porta<fs), 
Eco Concept Marine - Sea U (bateaux électriques), 
RS Electric Boat (semi-rigide électrique), Bagou Boat 
(bateaux électriques), JetCycle (pédalo monoplace 
sur foils propulsion humaine), Ruban Bleu (bateaux 
électriques), FinX (moteur avec système de 
nageoire), Aqua Superpower (chargeurs rapides 
pour marinas), Finsulate (feuille auto-adhésive pour 
coque), Vebrat (solu<ons motorisa<ons électriques), 
ADV Propulse (Smartsail, propulsion électrique), 
Transfluid, Périmètre (collage spécial nau<sme), Hy 
Genera<on (propulseurs électriques). 

Dossier complet disponible au Service Presse. 

A NOTER - Une table ronde consacrée aux 
« SoluSons innovantes pour les ports et la 
plaisance durable ». 
Aussi, le vendredi 30 à 11h00 aura lieu au Sailing 
Lab une table ronde menée par EDF. Ce8e table 
ronde, accessible uniquement sur invita<on, aura 
pour sujet les « SoluSons innovantes pour les ports 
et la plaisance durable ». Elle sera organisée en 
présence de François Soulet de Brugière, Président 
de l'AUTF Nouvelle-Aquitaine (Associa<on des 
U<lisateurs du Transport de Fret), le syndicat 
na<onal des chargeurs français et de Bertrand 
Moquay, Directeur du Port de Plaisance de La 
Rochelle, vice-Président de la Fédéra<on Française 
des Ports de Plaisance (FFPP). Auront aussi lieu 
diverses interven<ons de présenta<on des 
différentes start-up soutenues par l'en<té EDF.

 L’ESPACE INNOVATIONS DURABLES AVEC EDF 
UNE MONTÉE EN PUISSANCE D’ANNÉE EN ANNÉE
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Créé en 2008, l’Espace Pêche & Grand Pavois 
Fishing, est devenu un vrai lieu d’échanges et de 
découvertes. Avec sa scène d’anima<ons équipé de 
son bassin de démonstra<on, son Village pêche avec 
ses exposants, sa galerie de bateaux de pêche sans 
oublier sa marina qui permet des essais en mer tous 
les jours de 10h à 19h, sans oublier un tournoi de 

p ê c h e a u x 
leurres en « no 
kill », le Grand 
P a v o i s L a 
Rochelle est le 
seul salon au 
m o n d e à 
proposer un tel 
d i s p o s i < f 

global où les marques de bateaux, de matériel de 
pêche, d’électronique spécifique ont la possibilité de 
promouvoir leur savoir-faire et leurs produits auprès 
d’une clientèle de passionnés. 

Tester les nouveautés en mer et suivre des 
formaSons électronique embarquées ! 
Possibilités offertes aux visiteurs par le Grand 
Pavois Fishing : tester les bateaux, moteurs, les 
équipements en mer et profiter de formaSons 
électronique embarquées. La volonté ? Perme8re 
aux marques de profiter de la présence de leurs pro-
staffs et de faire tester en mer des unités 
parfaitement équipées. Un vrai temps fort et de 
partage pour tous les passionnés…  
Le deuxième atout également de cet espace à flot 
est la possibilité de suivre des forma<ons 
électroniques embarquées et de découvrir les 
nouveautés matérielles en live. Rien ne plus 
magique, pour de nombreux amateurs, que de par<r 
en mer accompagnés de pro-staffs afin d’apprendre 
et de découvrir le fonc<onnement des sondeurs et 
autres cartographies, apprendre à mieux régler ses 
instruments de bord et échanger sur les meilleures 
techniques de pêche…  

Un tournoi de pêche en no kill ! 
Le Grand Pavois Fishing est entré dans le sérail des 
plus grandes compéSSons naSonales de pêche au 
bar aux leurres. Uniquement réservé aux marques, 
ce RDV se déroulera les samedi et dimanche ma<n 
(de 8h00 à 13h00). Un temps fort unique puisque le 
Grand Pavois La Rochelle est le seul salon nauSque 
à flot proposant une telle compéSSon de pêche en 
mer. A noter que la compé<<on est no kill et que 

l ’e n s e m b l e d e s 
poissons pêchés 
est remis à l’eau 
dans les meilleures 
c o n d i < o n s 
possibles. 

Plus de 30 teams 
de marque a^endus ! 
Inu<le de dire que ce8e édi<on du Grand Pavois 
Fishing sera excep<onnelle ! En effet, plus de 30 
teams de marque sont a8endus sur ce8e édi<on 
2022, dont plusieurs nouvelles marques. Le Grand 
Pavois Fishing devient incontestablement LE 
rendez-vous pour les marques de bateaux, 
moteurs, équipements, électronique… pour 
présenter leurs nouveautés produits en live via 
leurs pro-staffs. Découverte de nouveautés, essais 
en mer mais aussi et surtout échanges avec des 
compé<teurs passionnés qui sont les premiers à 

divulguer conseils, astuces et autres « pe<ts 
secrets » sur leurs techniques de pêche. 

Un collecSf de partenaires réunis avec Suzuki 
Marine, April Marine, 4Water (partenaire sécurité), 
Météo Consult (partenaire météo), Decathlon Pêche 
La Rochelle/Puilboreau, Fishfriender mais aussi 
l’APLR, Côtes de Bourg sans oublier les médias Pêche 
en Mer, Côt&Pêche, pêche.com et Fishing TV. 

Plus d’infos : www.grand-pavois-fishing.fr 
FB : www.facebook.com/GrandPavoisFishing 
Insta : @gpfishing_official 
#grandpavoisfishing

 L’ESPACE PÊCHE & GRAND PAVOIS FISHING 
UNIQUE DANS LE MONDE DES SALONS !

http://www.grand-pavois-fishing.fr
http://www.facebook.com/GrandPavoisFishing
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Les bateaux vintages, classiques et tradiSon, 
monuments historiques ou encore bateaux des 
fondateurs, tous ont rendez-vous au Grand Pavois La 
Rochelle 2022 ! 

Amarrés sur un ponton au cœur du salon, un 
échan<llon de bateau appartenant au patrimoine 
nau<que, sera présenté. Quatre des bateaux des 
fondateurs du Grand Pavois seront exposés dans 
l’espace : un Kirk de Henri Amel, Eloise II de Fernand 
Hervé, un Arpège de Michel Dufour et un Écume de 
mer de Roger Mallard et autour de ces bateaux sera 
raconté l’aventure des 50 ans du salon. Revivez avec 
eux les débuts du Grand Pavois et du port des 
Minimes ! 
(Voir temps forts) 

Une forte mobilisaSon des bateaux de travail, de 
plaisance classique et de service de la façade 
mariSme de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Ils sont accompagnés de bateaux de travail, de 
plaisance classique et de service de la façade 
mari<me de la Région Nouvelle-Aquitaine. Parmi ces 
bateaux, restaurés avec passion, la plupart sont 
classés au <tre des Monuments historiques grâce aux 
propriétaires privés, aux associa<ons, aux musées et 
collec<vités qui en prennent soin. Chacun est invité à 
rencontrer les propriétaires des bateaux du 
patrimoine qui sont exposés. Avec eux, c’est tout un 
monde fait d’aventure et de passion à découvrir sur le 
salon. Ils se feront un plaisir de faire visiter les 
bateaux et d’échanger autour de ces magnifiques 
unités restaurées avec passion ainsi que compter 
toutes leurs différentes histoires étonnantes. 

A noter les présences de : Chantalaube, Kotaya, Lady 
Trix, Saltair, Laisses les dire, Clapo<s, Général Leclerc, 
La Flèche, Père Gabriel et Boucholeur.  

La Direc<on Régionale des Affaires Culturelles de 
Nouvelle-Aquitaine a réalisé pour ce Grand Pavois La 
Rochelle une publicaSon qui explique à tous 
comment entretenir et restaurer ces bateaux en bois 
du patrimoine. 

Damien, remis à la Ville de La Rochelle 
Le voilier embléma<que Damien, avec lequel Gérard 
Janichon et Jérôme Poncet accomplirent un 
remarquable tour du monde de 1969 à 1973 et qui 
entra, à la fin de son périple, dans le port de La 
Rochelle puis lors du premier Grand Pavois, sera 
également là ! Le Grand Pavois La Rochelle a 
accompagné celui-ci dans sa restaura<on depuis 
2012, avec l’équipe menée par les Amis du Musée 
Mari<me de La Rochelle. Damien sera remis à la ville 
de La Rochelle, en présence de Jean-François 
Fountaine, dans une cérémonie ayant lieu le 
vendredi 30 septembre à 11h. 

A noter que la flo8e de cet espace Patrimoine & 
Tradi<on sera par<e prenante pour le défilé de Voiles 
de Nuit le samedi 1° octobre. 

Découvrir les bateaux du patrimoine, ces bateaux 
porteurs de message et de projets, rencontrer les 
propriétaires et associaSons au cœur du Grand 
Pavois La Rochelle : un Espace à ne pas manquer !

L’ESPACE PATRIMOINE ET TRADITION 
HISTOIRE, PRÉSENT ET… AVENIR
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Savez-vous que le Grand Pavois La Rochelle est l’un 
des seuls salons au monde à avoir les pieds dans le 
sable ? Depuis les années 2000, le salon présente 
l’ensemble des sports nau<ques (voile légère, kayaks, 
sports de glisse…) au sein de son espace La Plage, 
situé sur la Plage des Minimes. Chaque année, ce 
sont plus de 1 500 essais qui sont réalisés en 6 jours 
dans les bassins mais aussi, en mer. 

Aussi, La Glisse, La Mer, La Nature, Les Océans, Les 
sports, L'Environnement, La Jeunesses, Le Handicap, 
L'inclusion, La nourriture Guadeloupéenne et les 
Fes<vités Tahi<ennes seront les maitres mots pour 
les  20 ans de La Plage du 50e Grand Pavois La 
Rochelle ! 

DES ESSAIS, DES BAPTÊMES ET DES DÉMOS POUR 
TOUTES ET TOUS ! 
Deux bassins (700 m2 remplis à l’eau de mer !) seront 
mis en place pour les essais, des ini<a<ons et des 
démonstra<ons. Et que ce soit sur les bassins ou en 
mer, un vaste programme vous a8end avec Tribord, 
Decathlon, Rotomod, Birdyfish, Topcat, Smartkat, 
2Win, des essais et des ini<a<ons sur Pirogues Vaka, 
une exposi<on de Pirogues Tahi<ennes Viper Va'a et 
Holopuni Va’a, des régates journalières sur TIWAL 
avec IZIR… sans oublier des jeux de plage, avec 
badmington, beach rugby, foot, volley, etc. 

De nombreux temps forts seront également 
proposés sur La Plage avec : une régate de 
propriétaires de S5 par Tribord serai proposée le 
samedi 1 octobre, des ini<a<ons de wingfoil les mardi 
27 septembre au ma<n et jeudi 29 septembre après-
midi par la Ligue de Voile de Nouvelle-Aquitaine, des 
démonstra<ons de Jet skis à Bras seront données par 
Romain Stampers (show de 15mn à 15h30 les 
vendredi, samedi et dimanche), la Finale de E Sailing 
Nouvelle-Aquitaine le samedi 1er octobre à 16h00 

sous la grande tente de La Plage sans oublier la 
compé<<on de Wingfoil les samedi et dimanche du 
salon… 

A noter également de nombreuses autres 
animaSons proposées par : 
Par la Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine : Ateliers 
nœuds marins, Morpion géant voile, mémory géant 
voile, Mémory géant voile, Coloriage sur le thème de 
la voile ; Par Echo Mer avec un atelier recyclage : 
voilier en liège et Néoprène ; Par Waterfamily : Jeu 
terre Océane et Jeu des crèmes solaires ; Par TEO : 
Essais / ini<a<ons encadrées ; une pirogue en double 
4 places, deux pirogues simple avec une inscrip<on 
possible sur notre applica<on, créa<on un challenge 
d’’entreprise, contre la montre sur un parcours court 
avec une pirogue double ou simple, vidéo conférence 
le jeudi 29 septembre 15h00 pour la Créa<on et le 
lancement du club de pirogues à La Rochelle ; Par 
Butopia : Une projec<on Presse du documentaire De 
l’assie8e à l’océan le mardi 27 septembre à 17h30 ; 
Un atelier sur l’empreinte carbone de nos aliments ; 
Une fresque créa<ve sur l’alimenta<on en 2050 ; 
L’exposi<on photo De l’assie8e à l’océan ; Une 
projec<on publique du documentaire De l’assie8e à 
l’océan le vendredi 30 septembre à 17h30 et d’autres 
ateliers pédagogiques pour comprendre les liens 
entre alimenta<on et océan sans oublier des 
dégusta<ons gratuites… 

A noter que la tente Handi Cap’Access sera une 
nouvelle fois présente sur La Plage avec de 
nombreux temps forts proposés dont un important 
planning d’embarquements possibles.

LA PLAGE… LES PIEDS DANS LE SABLE 
ESSAIS ET INITIATIONS
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ECO-RESPONSABILITÉ 
LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE S’ENGAGE !

Une démarche iniSée il y a plus de 15 ans… 
Souvenir… Depuis plus de 15 ans, Le Grand Pavois La 
Rochelle a mis en place été un traitement de ses 
déchets, il fut le premier salon nauSque à faire cela. 
Grand Pavois Bleu valorise ainsi des mesures éco-
responsables, avec la mise en place de bennes 
spécifiques lors du montage et démontage pour le tri 
sélec<f et pour favoriser le recyclage des déchets. Le 
développement et la fabrica<on de poubelles 
spécifiques (bleu et jaune), le recyclage auprès 
d’associa<ons locales de l’ensemble des banderoles 
et de la pavillonnerie, recyclage systéma<que de 
l’ensemble du papier sur le salon, la réu<lisa<on et 
mise à disposi<on des moque8es sur d’autres 
événements, etc.  

Des mesures vers l’ensemble des publics du salon : 
Afin de répondre à un objec<f commun, Grand Pavois 
Organisa<on développe dans le cadre du salon Grand 
Pavois La Rochelle, des mesures éco-responsables. 

- A desSnaSon de l’organisaSon et des prestataires 
de l’organisaSon 
La possibilité de travailler avec des prestataires locaux 
afin de minimiser les transports et l’empreinte 
carbone du salon, u<liser un maximum de matériaux 
répondant à une démarche d’éco-concep<on ou 
encore demander aux prestataires d’entre<en 
d’u<liser des produits de ne8oyage écologiques…  

- A desSnaSon des exposants   
Il est demandé aux exposants de limiter la 
distribu<on de catalogues, de leaflets et de goodies 
sur leur stand ainsi que de favoriser l’u<lisa<on de 
supports digitaux. GPO impose le tri sélec<f aux 
restaurateurs et cherche à op<miser l’u<lisa<on de 
matériels réu<lisables pour perme8re de minimiser 
et interdire tout ce qui est couvert plas<que, 
gobelets… 

- A desSnaSon des publics visiteurs  
Mise en place une plate-forme d’échanges en ligne 
afin de développer le co-voiturage et d’op<miser les 
déplacements à plusieurs, développement de la e-
bille8erie et les e-invita<ons pour minimiser 
l’impression de document ou encore mise en place 
de poubelles de tri-sélec<fs avec une vraie ges<on 
des déchets… 

Unique : la mise en place d’une zone dédiée pour 
opSmiser la démarche de tri sélecSf ! 

Lors de la phase de montage, de démontage et 
pendant toutes la durée du salon, les exposants et 
toutes les par<es prenantes sont sensibilisés au 
condi<onnement de leurs déchets afin de limiter leur 
éparpillement et d’éviter les erreurs de tri. Ainsi, les 
cartons, le papier, le verre, les cane8es, les bouchons 
en liège et les ordures ménagères seront collectés par 
une brigade spécialement dédiée et une zone de tri 
sera mise à disposi<on sur le salon. Un filtrage final 
de chaque sac sera réalisé par les équipes de 
ne8oyage dans un espace cloisonné dédié sur la zone 
de tri. 

Durant le salon, les exposants seront invités à 
déposer devant leur stand chaque soir leurs déchets 
condi<onnés, qui seront collectés et filtrés par 
l’équipe de tri avant l’ouverture du salon le 
lendemain. 
Pour tous, des doubles poubelles de tri sélec<f (bac 
jaune et bac bleu) avec des affiches informa<ves 
seront disposées en bord à quai, aux entrées de 
ponton, et seront collectées et triées par l’équipe de 
ne8oyage dans la zone de tri. Des colonnes à verre 
seront également présentes sur le salon, notamment 
à proximité des zones de restaura<on, des contenants 
de déchets al imentaires seront également 
posi<onnés à proximité des restaurants et relevés 
tous les jours puis dirigés vers des unités de 
compostage…  

A noter que le Grand Pavois La Rochelle adhère pour 
la deuxième année consécuSve à la Charte des 
événements éco-responsables Rochelais.
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QUATRE BATEAUX EMBLÉMATIQUES DE L’HISTOIRE DU 
GRAND PAVOIS ET DE LA PLAISANCE FRANÇAISE ! 
Quatre bateaux embléma<ques de la plaisance 
française créés par quatre des principaux membres 
fondateurs du Grand Pavois La Rochelle sont exposés. 
Un vrai voyage dans le temps… 

Le Kirk d’Henri Amel (Amel Yachts) 
Henri Amel, de son vrai nom Henri Tonet, né le 16 avril 
1913, se passionne dès son plus jeune âge pour la 
naviga<on à la voile. À la fin de son adolescence, il 
entame ses premiers voyages à bord de pe<ts voiliers. 
C’est dans son entreprise de carrosserie à Paris qu’il 
commence à construire des bateaux. Après la 
mobilisa<on de la guerre, il poursuit son ac<vité de 
construc<on navale à Lyon. Le Super Mistral Sport 
apparait en 1961, l’Alisio et le Copain en 1962, l’Euros 
39 en 1966 et le Kirk en 1971. Le Kirk sera exposé au 
premier Grand Pavois en 1973. C’est un monocoque 
habitable de croisière, gréé en Sloop en tête et qui a été 
dessiné par Henri Amel lui-même. S’il mesure 
10,72 mètres de long, il s’inscrit dans la lignée des 
monocoques pensés pour avaler des milles et pour 
vivre à bord dans un confort pensé. Si la produc<on a 
démarré en 1971, elle se terminera en 1978. 
254 exemplaires du bateau auront été produits. Est-ce 
que le Grand Pavois aurait vu le jour sans Henri Amel ? 
Peut-être pas, puisque c’est lui qui se portera cau<on 
auprès de sa banque pour la première édi<on. Une 
première édi<on dont il sera le premier président, 
avant de laisser sa place dès 1974 à Fernand Hervé. 
Sources : h>ps://amel.fr/notre-histoire/  
  
L’Arpège de Michel Dufour (Dufour Yachts) 
Ingénieur et architecte naval, Michel Dufour dessine les 

plans de l’Arpège en 
1966, créant ainsi un 
grand frère à son 
premier bateau, le 
Sylphe qui est un 
voilier de 6,52 m, 
dessiné en 1964 et 
produit à environ 410 
exemplaires jusqu’en 

1 9 7 4 . E n t r é e e n 
produc<on en 1967, la série des Arpège comptera 
environ 1 500 exemplaires produits à la Rochelle puis 
ultérieurement en Espagne jusqu’en 1977. Conçu 
comme voilier de course-croisière, les grandes 
nouveautés qui feront le succès de l’Arpège sont 
principalement : la réalisa<on de l’ensemble coque-

pont en stra<fié de polyester avec un contremoulage 
intégral (ndr, Michel Dufour va créer son premier Sylphe 
en stra<fié polyester via sa société Stra<fié Industriel en 
1964), une coque performante, le choix d’un 
accas<llage et d’un gréement de qualité, un intérieur 
accueillant avec une fini<on irréprochable pour la 
croisière et astucieux pour la course avec une soute à 
voiles et les toile8es à l’avant, un carré offrant quatre 
couchages u<lisables à la gite et une zone de naviga<on 
à la descente avec grande table à cartes, cuisine et deux 
couche8es de quart sous les bancs de cockpit. L’Arpège 
va devenir une véritable référence et sera un des 
bateaux mythiques de l’histoire de la plaisance 
française. Michel Dufour, quant à lui, sera un des pères 
fondateurs du Grand Pavois en 1973. C’est lui qui aura 
et trouvera l’idée d’appeler l’événement : le Grand 
Pavois. 
Sources : h8ps://www.voilier-arpege.com/historique-
arpege  
  
L’Ecume de Mer de Roger Mallard (ChanSer Mallard) 
Quelle histoire que cet Ecume de Mer ! Dessiné par 
Jean-Marie Finot qui souhaitait un bateau des<né à la 
croisière cô<ère, l’Ecume de Mer va d’abord naître… en 
Hollande, s’expatrier en Australie, avant de voir un 
rochelais, Roger Mallard, s’intéresser à ce plan. Alors, 
charpen<er de marine dans le chan<er familial situé 
esplanade Saint-Jean d’Acre, Roger Mallard fabrique 
alors des bateaux en contreplaqué et bois moulé. Mais 
l’Ecume de mer, il souhaite le 
construire… en stra<fié. La coque à 
bouchain devient en forme et, en 
1969, le chan<er Mallard et toute 
l'équipe construisent le contre-
moule de coque, le contre-moule de 
pont, puis assemblent les différents 
éléments. La série qui sor<ra sera 
construite pendant une dizaine 
d’années, gagnera de nombreux 
<tres dont les Quarter Ton Cup de 
1970 et de 1972 avec Laurent Cordelle à la barre, sera 
élu Bateau de l’année en 1977 et même bateau du Tour 
de France à la Voile en 1978. L’anecdote : son faible 
<rant d’eau perme8ra même aux par<cipants du Tour 
de France à la Voile de rejoindre la Méditerranée par le 
Canal du Midi ! En 1972, un chan<er japonais NJYS 
(New Japan Yacht Sail) se propose même de construire 
l'Ecume de mer au Japon… Un succès total ! 
Sources : h8p://amd.alio.free.fr/index.htm - h8p://
finot.com/bateaux/ancienbt/ecume/ecume_hist.htm

LES TEMPS FORT... 
...HISTOIRE, COURSE, AVENTURE, RENCONTRE, NATURE 
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Eloise II de Fernand Hervé (ChanSer naval Fernand 
Hervé) 
Fernand Hervé, dit Tonton, est une des grandes figures 

de la construc<on 
n a v a l e e t d e l a 
plaisance rochelaise 
d’après-guerre. Il va 
créer son propre 
chan<er en 1946 et 
va le diriger jusqu’à sa 
dispari<on en 1984. Il 
s e r a l ’ u n e d e s 
chevilles ouvrières du 

G ra n d Pa v o i s : i l 
connaît tous les acteurs anciens et nouveaux de la 
plaisance, suit ses évolu<ons, collabore pour d’autres 
chan<ers et… navigue ! Au début des années cinquante, 
il va construire pour lui-même un sloop de 9 mètres, 
dessiné par l’architecte François Sergent. Il l’appelle 
Eloise (ndr, soit l’éclair en patois charentais). Une 
collabora<on qui les incite à dessiner et construire un 
nouveau bateau des<né à la course en Manche : Eloise 
II, un yawl bermudien de 13,50 mètres avec une quille 
courte le rendant plus évolu<f, un déplacement plus 
léger grâce à une coque en double bordé sur moule 
(l’un en diagonale, l’autre longitudinal) et fin dans ses 
lignes avec une largeur maximum de 3,20 mètres. Avec 
ce bateau, Fernand Hervé va par<ciper à de 
nombreuses régates et va même connaître une 
sélec<on pour défendre la France dans l’Admiral’s Cup, 
se classera 4e en Classe 1 à la Channel Race, terminera 
10e au Fastnet et 1er toutes classes confondues de 
P lymouth-La Rochel le . Un des personnages 
incontournables de l’histoire du Grand Pavois ! 
Sources : h8p://eloise2.com/navire/histoire/  
  
A voir toute la semaine : Espace Patrimoine & Tradi7on 
  
LE N°100 DU DJANGO 7.70 DE MARÉE HAUTE 
En presque vingt années d’existence, Marée Haute a 
développé la marque de voiliers Django. Marée Haute 
présente en exclusivité sur le Grand Pavois La Rochelle 
le numéro 1 et le numéro 100 du Django 7.70. Ils sont 
produits de A à Z au chan<er du Minaouët à Trégunc et 
ont marqué l’histoire de la plaisance avec ce voilier de 
croisière performant, habitable, polyvalent, pensé pour 
le cabotage cô<er ou la naviga<on hauturière, en 
solitaire ou en équipage. Un chan<er fidèle, puisque 
toujours été présent au Grand Pavois La Rochelle ! 

A voir toute la semaine : F 32 et ponton 5 

ANNIVERSAIRE - LES 40 ANS DU CAP CAMARAT DE 
JEANNEAU ! 
Le Cap Camarat, la célèbre gamme d’open de la marque 
Jeanneau, fête ses 40 ans et présente dans le cadre du 
50e Grand Pavois La Rochelle, un Cap Camarat 510 Niger 
d’époque. Bateau mythique de la gamme, il faut savoir 
que cet open a par<cipé en 1984 au Rallye Niamey-
Bamako créé par Thierry Sabine. Cinq prototypes de 
Cap Camarat 510 remontaient le fleuve Niger sur 2000 
kilomètres, une aventure humaine et technique 
inoubliable. L’écurie Jeanneau avait été d’ailleurs 
couronnée puisque le Cap Camarat 510 de Gérard 
d’Aboville avait été sacré 1er au classement général, 
suivi de la 3e, 5e et 7e place. Mythique bateau, mythique 
gamme, bel anniversaire ! 

A voir toute la semaine devant le Hall Pays Invité 
d’Honneur. 

  
ANNIVERSAIRE - LES 35 ANS DU TOFINOU ! 
Situé à hauteur du 46ème parallèle sur l’île de Ré, le 
chan<er rétais a été créé en 1987 par la famille Joubert 
et s’est développé sur une niche spécifique avec des 
bateaux classiques, à la fois ina8endus et originaux. Le 
Tofinou, à l’origine était un dayboat de 7 mètres qui, 
historiquement, aurait été retrouvé sur un banc de 
sable et dont les fondateurs se seraient inspirés pour 
créer la gamme. Cela a donné lieu à des voiliers de luxe 
esthé<ques, performants et confortables idéals pour 
des croisières à la journée et naviga<ons en solitaire. La 
gamme Tofinou, qui <ent son nom d’une tribu du Benin 
signifiant « gens de la mer », est aujourd’hui cons<tuée 
de 7 modèles. Bateaux embléma<ques de nos plans 
d’eau charentais et aujourd’hui, présents à travers le 
monde, Tofinou fête ses 35 ans : bon anniversaire ! 
Plus d’infos : h8ps://www.tofinou.com/fr/chan<er-
la<tude-46 
  
A voir toute la semaine : Ponton 1 emplacement 14

LES TEMPS FORT... 
...HISTOIRE, COURSE, AVENTURE, RENCONTRE, NATURE 
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L’ESPRIT D’ÉQUIPE, LE VOILIER VAINQUEUR DE LA 
WITHBREAD 1984/85 - MYTHIQUE 
L'Esprit d'Équipe est un voilier de course au large 
qui a gagné la Course autour du monde en équipage 
(Withbread Round the World Race) en 1984-1985 
avec pour skipper, Lionel Péan. Une victoire 
française qui restera dans les mémoires face à de 
nombreux ténors de la course à l’image de Dirk 
Nauta sur Philips Innovator, Michael Berner sur Fazer 
Finland ou encore Pierre Fehlmann sur UBS 
Switzerland. Une incroyable victoire au classement 
général toutes classes qui va marquer l’histoire de la 
course au large en France !  Dessiné spécialement 
pour la Withbread par l'architecte Philippe Briand, il 

a aussi par<cipé à l'édi<on 1981-1982 de ce8e 
course sous le nom de 33 Export et à celle de 
1989-1990 sous le nom d'Esprit de Liberté. L'Esprit 
d'Equipe va faire son retour en course sous ce nom 
pour l'Ocean Race 2023, une des plus grandes 
courses autour de la planète, avec le skipper Lionel 
Régnier. 

A voir toute la semaine : Espace Patrimoine & 
Tradi7on 

LE PÔLE HANDI CAP’ACCESS - TOUS CONCERNÉS ! 
Le Pôle Handi Cap’Access célébrera sa 12e édi<on 
ce8e année sur le Grand Pavois La Rochelle. 

Rappelons que ce pôle unique 
en son genre a pour objecSf 
d ’ informer les v i s i teurs , 
d’orienter et d’accompagner les 
personnes en situaSon de 
handicap venues s’essayer au 
n a u < s m e a u t r a v e r s d e 

baptêmes et de partage d’expériences. En 
partenariat avec le Conseil Départemental de la 

C h a r e n t e - M a r i < m e e t l e s d e u x C o m i t é s 
Départementaux Sport Adapté et Handisport, la 
Mutuelle Intégrance et avec le sou<en de Grand 
Pavois Organisa<on, le Pôle Handi Cap’Access 
proposera ce8e année une fois de plus des baptêmes 
à bord de voiliers présents dans l’espace à flot du 
Grand Pavois La Rochelle et des ini<a<ons à des 
ac<vités nau<ques sur l’espace La Plage (jets skis…). 
Une tente spécifique de 100 mètres carrés sera 
placée à l’entrée de l’espace La Plage avec les 
présences des Comités Départementaux Sport 
Adapté 17, Handisport 17 et du département de la 
Charente-Mari<me afin d’informer, d’accueillir et 
d’encadrer les personnes en situa<on de handicap 
qui souhaitent avoir des renseignements ou 
découvrir et s’ini<er aux ac<vités nau<ques. 

A voir toute la semaine : La Plage et Ponton 3 

L’OCEAN FIFTY KOESIO - UN TRIMARAN DE 50 PIEDS 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 
Dessiné par le cabinet VPLP et construit chez Persico 
en Italie, ce trimaran doté d’une structure en « K » et 
mis à l’eau en septembre 2020. Lancé par Fabrice 
Cahierc, et alors bap<sé Planet Warriors, il est 

désormais aux mains d’Erwan Le Roux sous le nom de 
Koesio, qui a rejoint la classe Ocean Fioy en 2021. 
Une arme fatale pour le Morbihannais, qui a déjà tout 
gagné ou presque dans ce8e classe de trimarans de 
50 pieds, mais qu’il va toutefois falloir apprivoiser 
avant de <rer toute la quintessence de ce bolide des 
mers, long de 15,20 mètres, large de 15,20 mètres et 
qui possède un mât de 23,77 mètres pouvant porter 
200 mètres carré au près et 250 mètres au portant. A 
noter que le prochain rendez-vous de Koesio et 
d’Erwan sera la Route du Rhum – DesSnaSon 
Guadeloupe, dont le départ sera donné de Saint-
Malo le dimanche 6 novembre prochain. 
  

LES TEMPS FORTS DU SALON 
...HISTOIRE, COURSE, AVENTURE, RENCONTRE, NATURE 
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LA SNSM A L’HONNEUR – ESSENTIEL 
Sur le salon de nombreuses ac<ons seront mises en 
place pour valoriser l’ac<on de la SNSM avec chaque 
jour une démonstra<on radeau/canot de survie 
proposée par la SNSM La Rochelle. 

A voir toute la semaine : Ponton Bateaux Evénements 
et stand H 08 

CAP SUR LES MÉTIERS DU LITTORAL AVEC LA CDA LA 
ROCHELLE - AVENIR  

Avec plus de 2 000 offres d’emploi disponibles 
actuellement, le territoire de La Rochelle affiche son 
dynamisme. La Communauté d’AggloméraSon a 
choisi de me^re les MéSers du li^oral à l’honneur 
avec les méSers du nauSsme, du portuaire, de la mer 
et du tourisme. Sur le stand « Cap sur les mé<ers du 
li8oral », l’Aggloméra<on Rochelaise, Pôle Emploi, Cap 
mé<ers, Cap Emploi et l’Espace Régional d’Informa<on 
de Proximité assureront des permanences pour 
renseigner le public (demandeurs d’emploi et scolaires 
principalement) et les professionnels. Vous pourrez y 
consulter les offres d’emploi grâce à une borne mise à 

disposi<on du public. Des 
fi lms présentant les 
m é < e r s e t d e s 
immersions en réalité 
v i r t u e l l e s e r o n t 
également proposés. 
E n t r e p a r c o u r s d e 

découverte et Job da<ng, 
le stand de la Communauté d’Aggloméra<on La 
Rochelle sera l’occasion de découvrir les secteurs 
d’ac<vités, les mé<ers et de rencontrer, sur le stand 
des recruteurs. 

Plus d’infos sur : h8ps://www.agglo-larochelle.fr/
economie-emploi-forma<on/emploi/offres-emploi  

A voir toute la semaine : Stand G 06 

L’INA PRÉSENTE AU SALON - VOYAGE DANS LE TEMPS 
L’Ins<tut Na<onal de l’Audiovisuel sera présent sur le 
salon. Et ce sont de véritables peStes pépites de 
documents audiovisuels qui seront proposés via une 
borne interac<ve paramétrée pour valoriser des 
documents d’archives liés au Grand Pavois La Rochelle, 
au nau<sme, à la voile… Magique !  

Plus d’infos : h>ps://www.ina.fr/  

A voir toute la semaine emplacement : Stand P 17 

ETF SERIES - LE GRAND PAVOIS FOILING EVENT 2022 
Inspirés par les mul<coques de la Coupe de l’America, 
Jean-Pierre Dick (quadruple vainqueur de la Transat 
Jacques Vabre) et l’architecte Guillaume Verdier créent 
en 2016, l’ETF 26 (Easy to Fly). Un catamaran de 26 
pieds (8,10 mètres de long pour 4,30 mètres de large) 
qui permet de naviguer pour a8eindre l’excellence du 
vol à bord de bateaux équipés de foils. Construit et 
assemblé en France, ce sportboat est conçu pour voler 
dès 8 nœuds de vent et réunit aujourd’hui des 
équipages avec des skippers confirmés dont de 
nombreux médaillés olympiques, de champions du 
monde de différentes disciplines et de par<cipants à la 
SailGP… Le Grand Pavois Foiling Event sera le 5e et 
dernier RDV des ETF Series (ETF 26) après la Trinité-sur-
Mer (Spi Ouest), Carnac (Eurocat), le Raid Quiberon et 
le Lac de Grade en Italie (Foiling Week). Le rendez-vous 
du Grand Pavois La Rochelle sera un événement 
déterminant pour le classement général, même si ce 
dernier est actuellement dominé par Team Pro de Jean-
Christophe Mourniac (4 points) devant Youth Foiling 
Team de Charles Dorange (11 points) et Entreprises du 
Morbihan de Ma8hieu Salomon (13 points). Il faut 
savoir que 6 pe<ts points séparent la place de l’actuel 
2e avec la place de 7e de la néo-zélandaise Olivia 
Mackay sur Liv Ocean Racing… Autant dire que le 
podium final sera connu à l’issue de ce dernier RDV 
Rochelais ! 
A noter que ce^e compéSSon est organisée par La 
Rochelle NauSque avec les ETF Series et l’appui du 
Grand Pavois La Rochelle. 
Plus d’infos : h8ps://www.e�26.com/ 

A voir de mardi à samedi : Ponton Bateaux Evénements 
  

LES TEMPS FORTS DU SALON 
...HISTOIRE, COURSE, AVENTURE, RENCONTRE, NATURE 
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LE RALLYE DES ILES DU SOLEIL - UNE TRANSAT EN 
FLOTTILLE À VIVRE ENTRE AMIS OU EN FAMILLE !  

Ce^e TransatlanSque entre La Palma (Canaries) et 
Marie-Galante (Guadeloupe) via Mindelo (Cap Vert) 
organisée par GPO est ouverte à tous les plaisanciers 

ayant des bateaux de plus de 10 mètres. Pour la 4e 
édi<on, le Rallye des Iles du Soleil par<ra de nouveau 
de Marina La Palma située à Santa Cruz de La Palma 
aux Canaries et proposera une escale dans la baie de 
Mindelo avant de rallier Marie-Galante dans les Iles 
de Guadeloupe. Sachez que vous pouvez obtenir tous 
les renseignements via un stand à flot et rencontrer 
des par<cipants des édi<ons précédentes présents, 
découvrir l’ile de Marie-Galante et… vous inscrire 
pour l’édi<on 2023. 

Plus d’infos : www.rallye-ilesdusoleil.com 

A voir toute la semaine : Ponton 2 - Stand n°10 

LA BANDE DESSINÉE DAMIEN DÉDICACÉE PAR SON 
AUTEUR  - INCONTOURNABLE ! 

Si nous connaissons tous Damien et la fabuleuse 
aventure de Gérard Janichon et de Jérôme Poncet, 

ce^e dernière a été mise en 
images par Vincent pour les 
édiSons Vents d’Ouest. 
Fidèlement adaptée par 
Gérard Janichon, servie par 
la finesse des aquarelles de 
Vincent, ce8e odyssée 
m a r i < m e p o é < q u e e t 
humaniste nous fait vivre 
des pages d’ami<é profonde 
jusqu’à l’approche de la 
mort, et d’envoûtement 
avec l’Océan, le vent, la 
g lace, la grande forêt 

amazonienne et le gré des rencontres humaines, 
éphémères et intenses. 
Aussi, Vincent sera présent au Grand Pavois La Rochelle 
vendredi, samedi et dimanche pour dédicacer ce8e 
superbe BD. Il sera accompagné de Gérard Janichon. 
Incontournable ! 

A voir vendredi, samedi et dimanche sur le Stand France 
Bleu.  

UNE AFFICHE ÉVÉNEMENT ! 
Créée spécifiquement pour le 50e anniversaire du 
Grand Pavois La Rochelle, ce^e affiche anniversaire 
perme^ra à chacun de se remémorer ce temps fort 
et ce demi-siècle d’existence. Dessinée par Malulo 
Factory, elle est unique et en Srage limité… 

Qui est la Malulo factory ? « J’en suis l’unique ouvrier, 
je m’appelle Malulo et je suis un illustrateur Rochelais 
évadé de la publicité où je suis resté plusieurs années. 
Mes images, je l’espère, seront un pe7t morceau d’un 
beau moment que vous aurez passé ici en Charente-
Mari7me ». En un mot : Unique ! 

Il faut savoir que ce8e affiche sera en vente pendant 
la durée du salon. Mais… il n’y en aura pas pour tout 
le monde ;-) 

Vente 35 € TTC à l’Accueil Exposants 

  

LES TEMPS FORTS DU SALON 
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MARDI 27 SEPT. - LA PRÉSENTATION ET ANNONCE 
DU PAYS INVITÉ D’HONNEUR DU GRAND PAVOIS LA 
ROCHELLE 2023 

Un scoop… car ce sera la découverte et la 
présentaSon du pays invité d’honneur du Grand 
Pavois La Rochelle 2023. Un RDV incontournable… 

Lieu et heure : Espace VIP - Sur invita7on - De 12h00 à 
13h00. 

MERCREDI 28 SEPT. - PRÉSENTATION DU SALAO 
NAUTICO DE SALVADOR COM GRAND PAVOIS 

PrésentaSon de la collaboraSon entre la Ville de 
Salvador (Brésil), AZ Producoes (organisateur) et 
Grand Pavois OrganisaSon dans le cadre de la 
première édi<on du salon nau<que de Salvador avec 
le Grand Pavois qui se déroulera en août 2023 au 
Brésil. 

Lieu et heure : Espace VIP - Sur invita7on - De 11h00 à 
12h00. 

JEUDI 29 SEPT. - INAUGURATION OFFICIELLE DU 
GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 

Inaugura(on officielle du Grand Pavois La Rochelle 
2022. 

Lieu et heure : Début de la visite officielle à 11h00 RDV 
à l’entrée principale du salon. 

JEUDI 29 SEPT. - DÉBAT SUR LA THÉMATIQUE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL DANS LES TERRITOIRES 

Débat entre parlementaires, élus locaux et 
professionnels sur le thème de « l’ouSl événemenSel 
au service des territoires » par l’Unimev et Unema. 

Lieu et heure : Espace Presse - Sur invita7on - De 
15h00 à 16h00. 

JEUDI 29 SEPT. - TABLE RONDE RÉGION NOUVELLE-
AQUITAINE. 

Table ronde de La Région Nouvelle-Aquitaine, « Les 
AcSvités MariSmes en Nouvelle-Aquitaine : État des 
lieux et perspecSves des industries nauSques et 
navales » en présence de Andréa Brouille (Vice-
présidente de la Nouvelle-Aquitaine en charge du 
Développement économique, de l'Innova<on et de 
l'Accompagnement de la RSE des Entreprises). 

Lieu et heure : Forum des Pertuis (extérieur Grand 
Pavois La Rochelle) -  Sur invita7on - À 16h30. 

VENDREDI 30 SEPT. - TABLE RONDE AVEC EDF 
CONSACRÉE AUX « SOLUTIONS INNOVANTES POUR 
LES PORTS ET LA PLAISANCE DURABLE ». 

Table ronde menée par EDF avec pour sujet les 
« SoluSons innovantes pour les ports et la plaisance 
durable ». En présence de François Soulet de 
Brugière, Président de l'AUTF Nouvelle-Aquitaine 
(Associa<on des U<lisateurs du Transport de Fret), du 
syndicat na<onal des chargeurs français et de 
Bertrand Moquay, Directeur du Port de Plaisance de 
La Rochelle, vice-Président de la Fédéra<on Française 
des Ports de Plaisance (FFPP). 

Lieu et heure : Tribord Sailing Lab (extérieur Grand 
Pavois La Rochelle) - Sur invita7on - De 11h00 à 
13h00. 

SAMEDI 1ER OCT. - BAPTÊME DE MAÎTRE COQ V 
Parrain de l’édi<on 2021, Yannick Bestaven et son 
partenaire Maître CoQ ont confié à GPO l’organisa<on 
du baptême du nouvel Imoca 60 Maître CoQ V. Un 
vrai temps fort à ne pas louper et qui se déroulera 
dans le bassin des Chalu<ers de La Rochelle. 

Lieu et heure : Bassin des Chalu7ers (extérieur Grand 
Pavois La Rochelle) - 16h00 

SAMEDI 1ER OCT. - SPECTACLE VOILES DE NUIT 
Référence internaSonale en maSère de spectacle 
pyrotechnique, Voiles de Nuit revient après 6 ans 
d’absence. Ce spectacle se <endra le samedi du salon 
nau<que interna<onal à flot à par<r de 20 heures et 
mêlera à nouveau terre et mer, histoire et modernité, 
pyrotechnie et projec<ons, musiques et bateaux… 
Magique ! 

Lieu et heure : Avant-Port de La Rochelle - De 18h45 
(début des anima7ons nau7ques) à 22h00. Début du 
spectacle pyrotechnique à 20h00.

DES TEMPS FORTS DU SALON À NOTER 
…DES RDV POUR EN SAVOIR PLUS  
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Liste arrêtée au 15 septembre 2022, selon les informaSons fournies par les chanSers.

Exposant F/T Type bateau Nom bateau Constructeur Pays Long. Essai SorSe à 
18h

AP YACHTING F voile Solenn Journey 
27 AP Yach<ng France 8,20 Non Non

AP YACHTING F voile Bélouga AP Yach<ng France 6,75 Non Non

AQUATIC WORLD T voile SmartKat SmartKat 
Interna<onal Allemagne Non Non

ATELIER INTERFACE F voile Ace 30 Atelier 
Interface France 9,50 Non Oui

ATELIER INTERFACE F voile Floki 6.50 Atelier 
Interface France Oui Non

BAGOÙ SARL F Scooter 
Electrique Scoot-X Bagou France 3,10 Non Non

BATEAU-DIRECT.COM F moteur Emili 530 Armplast Lituanie 5,25 Oui Non

BATEAU-DIRECT.COM T moteur Olympic 620 C Olympic Boats Grece 6,25

BATEAU-DIRECT.COM F moteur Polimarine 520 
Pro Polimarine Brésil 5,2 Oui Non

BATEAU-DIRECT.COM F moteur Emili 590 Armplast Lituanie 5,95 Oui Non

BATEAU-DIRECT.COM T moteur Polimarine 520 
Pro Polimarine Brésil 5,20

BATEAU-DIRECT.COM T moteur Polimarine 600 Polimarine Brésil 6,0

BATEAU-DIRECT.COM F moteur Polimarine 600 Polimarine Brésil 6,0 Oui Non

BATEAU-DIRECT.COM T moteur Polimarine 
Torpedo 700 Polimarine Brésil 6,95

BATEAU-DIRECT.COM T moteur Olympic 520 BR Olympic Boats Grèce 5,28 Non Non

BATEAU-DIRECT.COM T moteur Olympic 580 BR Olympic Boats Grèce 2,28 Non Non

BATEAU-DIRECT.COM T moteur Polimarine 650 Polimarine Brésil 6,50 Non Non

BATEAU-DIRECT.COM F moteur Torpedo 700 Polimarine Brésil 6,89 Oui Non

BEACHER CONCEPT II F moteur V10.2 Croisière Beacher France 9,50 Non Oui

BISKINIS BROS SA T moteur Poseidon Blu 
Water 185

Biskinis Bros 
S.A. Grèce Non Non

BLONDEAU MARINE F moteur 700 Pilot house Parker Pologne 7,5 Non Oui

BLUESEEDS F moteur 780 Escape Parker Pologne 7,99 Non Oui

BRUNSWICK MARINE FRANCE T moteur Quicksilver 625 
Pilothouse

Brunswick 
Marine belgique Non Non

BRUNSWICK MARINE FRANCE T moteur Bayliner M19 Brunswick 
Marine Belgique Non Non

C CAT LA ROCHELLE SAS SUNRISE F voile C-Cat 37 C-Catamarans Italie 11,10 Non Non

LISTE DES NOUVEAUTES BATEAUX, PRODUITS…
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Liste arrêtée au 15 septembre 2022, selon les informaSons fournies par les chanSers.

Exposant F/T Type bateau Nom bateau Constructeur Pays Long. Essai SorSe à 
18h

CATWAY SARL F voile Maxus 35 Northman Pologne 9,99 Non Non

CHANTIER NAVAL DU CAP FERRET F moteur Seaweed 675 SEAWEED France 6,75 Non Non

CONCEPT NAUTIQUE T moteur Centaure 6,20 XL S<ngray 
Marine

Afrique du 
Sud 6,2

CONCEPT NAUTIQUE T moteur Fibramar 5.50 Fibramar Portugal 5,55

DESIGN YACHT PROJECT (ROSEWEST) F voile Cape Cod 767 
Lounge

RDesign Yacht 
Project / 
Rosewest

France Oui

DIFAMA T moteur ProTender Tiger Marine Egypte 3,7 Non Non

DIFAMA T moteur ZapCat F1 Gemini Marine Afrique du 
Sud 4,2 Non Non

DIFAMA T moteur Topline Tiger Marine Egypte 8,4 Non Non

DIFAMA T moteur Proline Tiger Marine Egypte 5,5 Non Non

DUFOUR YACHTS F voile Dufour 37 Dufour France 10,77 Non Non

DUFOUR YACHTS F voile Dufour 61 Dufour France 19.2
2 Non Non

ECO CONCEPT MARINE - SEA U F divers Jet 300 Eco concept 
Marine France 3,3 Oui Non

EXEL YACHTING F moteur Rhea 29 HB Open Rhéa Marine France 8,72 Non Oui

EXEL YACHTING F moteur Rhea 29 HB 
Timonier Rhéa Marine France 8,72 Non Oui

FOUNTAINE PAJOT SA F voile Aura 51 Fountaine 
Pajot France 15,54 Non Non

FRENCH BOAT MARKET T moteur NJ 850 NUOVA JOLLY ITALIE Non Non

FRENCH BOAT MARKET T moteur 280 CC White Shark France Non Non

FRENCH BOAT MARKET T moteur 240 CC White Shark France Non Non

FURUNO FRANCE SAS F moteur Centaure 6.60 XL S<ngray 
Marine

Afrique du 
Sud 6.60 Oui

HICA BOATS F moteur Idea 80 Idea Marine Italie 7.80 Non Oui

HICA BOATS F moteur Dromeas 28 WA Dromeas Turquie 8,35 Non Oui

HYPENAUTIC F moteur XO DFNDR 9 Xo Boats Finlande 8.80 Non Oui

HYPENAUTIC F moteur Rand Spirit 25 Xo Boats Finlande 7.50 Oui

HYPENAUTIC F moteur XO EXPLR 10 Xo Boats Finlande Oui

HYPENAUTIC F moteur Rand Supreme 27 Rand Boats Finlande 8.44 Oui

HYPENAUTIC F moteur XO DFNDR 8 Xo Boats Finlande 7,9 Oui

LISTE DES NOUVEAUTES BATEAUX, PRODUITS…
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Liste arrêtée au 15 septembre 2022, selon les informaSons fournies par les chanSers.

LISTE DES NOUVEAUTES BATEAUX, PRODUITS…

Exposant F/T Type bateau Nom bateau Constructeur Pays Long. Essai SorSe à 
18h

JS MARINE SARL F moteur Astec PB 800 Astec Portugal 8,0 Oui Non

LA PABOUK COMPAGNIE T voile Pabouk Open La Pabouk 
compagnie France Non Non

LAÏTA SAILING F voile Laïta Ling Laïta Sailing France 5,5 Non Non

LBC DISTRIBUTION F moteur Seawalker 35 Fiart Mare Italie 11,56 Non Oui

LIBERTIST YACHTS FRANCE F voile Liber<st 853 Liber<st Yachts Pologne 8,53 Non Non

MARINE PLAISANCE SERVICE T moteur Phantom 230 Seawater Italie Non Non

MARINE RIB F moteur Ocean 6.50 Atlan<crao France 6,40 Oui Non

MARINE RIB F moteur Ocean 6.00 Atlan<crao France 6,40 Oui Non

MEA DREAM SAILING - ITALIA YACHTS F moteur Italia 12.98 i. Italia Yachts Italie 12,98 Non Non

MOTONAUTIQUE CLUB  ROCHELAIS T moteur Tendercat Aquarius Afrique du 
Sud 4,5

MOTONAUTIQUE CLUB  ROCHELAIS T moteur Tendercat Gemini Afrique du 
Sud 4,5

MYBOAT F moteur Garnet Offshore 
300 Garnet Brésil 8,65 Non Non

NAUTIQUE SERVICES T moteur Nividic 550 3D Tender France 5,5

NAUTIQUE SERVICES F moteur Nividic 550 3D Tender Chine 5,9 Oui Non

OCQUETEAU F moteur Ostrea 700 
Timonier Ocqueteau France 6,92 Oui Non

OCQUETEAU F moteur Ostrea 800 
Timonier Ocqueteau France 6,99 Oui Non

OCQUETEAU F moteur Ostrea 600 
Timonier Ocqueteau France 6,20 Oui Non

OCQUETEAU F moteur Ostrea 600 T-Top Ocqueteau France 6,20 Oui Non

PRODESIGN 3D F voile Chacal 24 Prodesign 3D France 7,32 Non Non

RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES SAS - 
CECLO F Jet ski 

électrique Ceclo Jetsoo Ceclo France 2,0 Oui Non

RECREATIVE ELECTRIC VEHICLES SAS - 
CECLO F Jet ski 

électrique Ceclo Jetskid Ceclo France 2,0 Oui Non

RIBWEST F moteur Family Ribwest France 7,5 Non Oui

RM YACHTS F voile RM970+ RM Yachts France 9,70 Non Non

RUBAN BLEU F moteur 
électrique Legend Ruban Bleu France 5,6 Non Oui

RUBAN BLEU T moteur 
électrique Scoop 2 Ruban Bleu France 4,99

SAILEAZY SAS F voile Pogo 36 - Should 
I Go

Pogo 
structures France 10,90 Non Non

SEATING BOAT FRANCE F moteur WR Gemini Afrique du 
Sud 8,80 Oui Non
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Liste arrêtée au 15 septembre 2022, selon les informaSons fournies par les chanSers.

LISTE DES NOUVEAUTES BATEAUX, PRODUITS…

Exposant F/T Type bateau Nom bateau Constructeur Pays Long. Essai SorSe à 
18h

SKYBOATS SAS T moteur S500WT MS Boat Pologne Non Non

SKYBOATS SAS T Moteur S550WT MS Boat Pologne Non Non

SNIP YACHTING F moteur Targa 46 Botnia Marin Finlande 15,11 Non Oui

SPBI SA ETS JEANNEAU F moteur Merry Fisher 
1295 Jeanneau France 12,41 Non Non

SPBI SA ETS JEANNEAU T moteur Cap Camarat 10.5 
CC Jeanneau France 10,93 Non Non

SPBI- BENETEAU F moteur Swio Trawler 48 Beneteau France 14,74 Non Non

SPBI- BENETEAU T moteur Flyer 8 Sun Beneteau France Non Non

SPBI- BENETEAU T moteur Antares 7 Beneteau France Non Non

SPBI- BENETEAU F voile First 36 Beneteau France 11,00 Non Non

STAR YACHTS ATLANTIQUE - RYCK 
YACHTS F moteur Ryck 280 Hanse Yachts Allemagne 9,51 Non Non

WELLCRAFT F moteur Wellcrao 355 SPBI 10,96 Non Non

WIP BOAT T voile Esse WIP S.R.L Italie Non Non

WIP BOAT T voile Wip 650 WIP S.R.L Italie Non Non

YAMAHA MOTOR EUROPE NV 
SUCCURSALE FRANCE T moteur 650 Timonier Pacific Crao France 6,50
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MARDI 27 SEPTEMBRE 
Toute la journée :  
• Exposi<on photos 50e anniversaire Grand Pavois La Rochelle et présence 

de 4 bateaux embléma<ques de l’histoire du salon nau<que interna<onal 
à flot avec un Kirk (Amel Yachts), un Arpège (Dufour Yachts), un Ecume de 
Mer (Chan<er Mallard) et Eloise II (Chan<er Fernand Hervé) – Espace 
Patrimoine & Tradi<on 

• Grand Pavois Foiling Event avec présence des ETF 26 et deux courses 
d'entraînement – Espace Bateaux Événements 

• Présence d’Esprit d’Equipe - Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence du Mini 6,50 April Marine - Espace Bateaux Evénements 
• Présence du Cap Camarat 510 Niger de 1984 dans le cadre des 40 ans de 

la gamme Cap Camarat de Jeanneau - Devant Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique  

• Présence du Django 770 n°1 et du n°100 du chan<er Marée Haute - Stand 
F 32 

• Présence de Damien – Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence de bateaux du patrimoine des Pertuis Charentais - Espace 

Patrimoine & Tradi<on 
• Rencontres et anima<ons Tahi< & les îles du Pacifique - Hall Tahi< & les 

Iles du Pacifique 
• Anima<ons, rencontres, démonstra<ons, forma<ons - Espace Pêche & 

Grand Pavois Fishing 
• Coup de projecteur “Mé<ers du Nau<sme” - Stand CDA La Rochelle 
• Régate Tiwal - Espace La Plage  
• Ini<a<on pirogue tahi<enne Va’a - Espace La Plage 
• Ini<a<ons, tests, essais kayak, paddle, voile légère et pirogue - Espace La 

Plage 

10h00 : Ouverture du salon 
10h00 : Ouverture officielle du Hall Tahi< & les Iles du Pacifique (avec 
bénédic<on) - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
10h00 - 13h00 : Job Da<ng Aunis Interim, Crit, LR Interim et Synergie - 
Stand CDA La Rochelle  
10h00 - 13h00 : Ini<a<ons Wingfoil par Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine - 
Espace La Plage 
11h00 - 11h30 : Démonstra<on déclenchement canot et gilet de sauvetage 
par la SNSM La Rochelle - Podium Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
11h30 : Focus - La Vanille de Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
12h00 – 13h00 : Annonce Pays invité d’honneur 2023 avec cocktail - Club 
VIP 
13h00 - 18h00 : Manpower, Adecco et Synergie - Stand CDA La Rochelle  
12h00 : Concert Tea 987 - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
13h00 : Danses et musique tahi<ennes Show Ori Tahi<- Hall Tahi< & les Iles 
du Pacifique 
14h00 : Présenta<on des exposants du Hall Invité - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
15h00 : Danses et musique tahi<ennes avec Ori Tahi< - Espace la Plage 
15h30 : Conférence sur la Naviga<on dans le Pacifique - Hall Tahi< & les Iles 
du Pacifique 
16h00 : Démonstra<on radeau/canot de survie par la vede8e SNSM –
 Espace Bateaux Evénements 
17h - 18h : Présenta<on de la 8ème Traversée Le Chemin de Saint-Jacques à 
la Voile 2023 - La Rochelle-San<ago de Compostela avec l’interven<on de 
Federico Fernandez-Trapa (Secrétaire de Northmarinas), de Patricia 
Alcubilla (Coordinatrice de la Traversée Le Chemin à la Voile) et Patrice 
Bernier (Maître de port principal chez Port de plaisance de La Rochelle) - 
Suivie d’un “verre de l’ami<é”- Espace Presse 
17h30 : Projec<on Presse documentaire De l’assie8e à l’Ocean - Espace La 
Plage 
17h45 : Présenta<on équipages Grand Pavois La Rochelle Foiling Event 
ETF26 – Scène Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
17h30 : Spectacle de Ori Tahi< - Hall Tahi< & Les Iles du Pacifique 
18h00 : Ouverture des pontons pour les essais en mer 
18h00 – 19h00 : Tahi<an aoerwork musical - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
19h00 : Fermeture du salon 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
Toute la journée :  
• Exposi<on photos 50e anniversaire Grand Pavois La Rochelle et présence 

de 4 bateaux embléma<ques de l’histoire du salon nau<que interna<onal 
à flot avec un Kirk (Amel Yachts), un Arpège (Dufour Yachts), un Ecume de 
Mer (Chan<er Mallard) et Eloise II (Chan<er Fernand Hervé) – Espace 
Patrimoine & Tradi<on 

• Grand Pavois Foiling Event avec présence des ETF 26 et deux courses 
d'entraînement – Espace Bateaux Événements 

• Présence d’Esprit d’Equipe - Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence du Mini 6,50 April Marine - Espace Bateaux Evénements 
• Présence du Cap Camarat 510 Niger de 1984 dans le cadre des 40 ans de 

la gamme Cap Camarat de Jeanneau - Devant Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique  

• Présence du Django 770 n°1 et du n°100 du chan<er Marée Haute - Stand 
F 32 

• Présence de Damien – Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence de bateaux du patrimoine des Pertuis Charentais - Espace 

Patrimoine & Tradi<on 
• Rencontres et anima<ons Tahi< & les îles du Pacifique - Hall Tahi< & les 

Iles du Pacifique 
• Anima<ons, rencontres, démonstra<ons, forma<ons - Espace Pêche & 

Grand Pavois Fishing 
• Coup de projecteur “Mé<ers du Nau<sme” - Stand CDA La Rochelle 
• Régate Tiwal - Espace La Plage  
• Ini<a<on pirogue tahi<enne Va’a - Espace La Plage 
• Ini<a<ons, tests, essais kayak, paddle, voile légère et pirogue - Espace La 

Plage 

09h00 : Pe<t-déjeuner Presse Jeanneau avec l’interven<on de Paul Blanc 
(Directeur Général de Jeanneau), François-Xavier Debeaupte (Chef de 
Produit Marke<ng Jeanneau Voile) et Vincent Piel (Chef de Produit 
Marke<ng Jeanneau Bateaux à moteur) - Espace Presse 
10h00 : Ouverture du salon 
10h00 - 13h00 : Job Da<ng Randstat et Supplay - Stand CDA La Rochelle  
10h30 : Atelier enfants - Découverte de la Culture Polynésienne - Hall Tahi< 
& les Iles du Pacifique 
11h00 : PrésentaSon du “Salon nauSque de Salvador avec le concours de 
GPO” - Club VIP 
11h00 - 11h30 : Démonstra<on déclenchement canot et gilet de sauvetage 
par la SNSM La Rochelle - Podium Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
11h30 : Grand Pavois La Rochelle Foiling Event, manches ETF 26 – Au large 
de La Rochelle 
11h30 : Focus - Le coco et le Monoï - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
12h30 : Show Ori Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
13h30 : Concert Tea 987 - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
13h00 - 18h00 : Job Da<ng Fountaine-Pajot et Yacht Concept - Stand CDA La 
Rochelle  
14h00 : Présenta<on de nos associa<ons de Protec<on des fonds marins - 
Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
15h00 : Danses et musique tahi<ennes avec Ori Tahi< - Espace la Plage 
15h00 : Le Ukulélé Tahi<en + live du 
groupe de Raiatea - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
16h00 : Démonstra<on radeau/canot de survie par la vede8e SNSM –
 Espace Bateaux Evénements 
16h30 : Ini<a<on dans Tahi<enne pour enfants- Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
17h30 : Table ronde / thème « Voler sur l’eau, quelles sont les évolu<ons à 
venir ? » - Scène Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
18h00 : Ouverture des pontons pour les essais en mer 
18h00 – 19h00 : Tahi<an aoerwork musical - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
19h00 : Fermeture du salon 

AGENDA GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 
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JEUDI 29 SEPTEMBRE 
Toute la journée :  
• Exposi<on photos 50e anniversaire Grand Pavois La Rochelle et présence 

de 4 bateaux embléma<ques de l’histoire du salon nau<que interna<onal 
à flot avec un Kirk (Amel Yachts), un Arpège (Dufour Yachts), un Ecume de 
Mer (Chan<er Mallard) et Eloise II (Chan<er Fernand Hervé) – Espace 
Patrimoine & Tradi<on 

• Grand Pavois Foiling Event avec présence des ETF 26 et deux courses 
d'entraînement – Espace Bateaux Événements 

• Présence d’Esprit d’Equipe - Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence du Mini 6,50 April Marine - Espace Bateaux Evénements 
• Présence du Cap Camarat 510 Niger de 1984 dans le cadre des 40 ans de 

la gamme Cap Camarat de Jeanneau - Devant Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique  

• Présence du Django 770 n°1 et du n°100 du chan<er Marée Haute - Stand 
F 32 

• Présence de Damien – Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence de bateaux du patrimoine des Pertuis Charentais - Espace 

Patrimoine & Tradi<on 
• Rencontres et anima<ons Tahi< & les îles du Pacifique - Hall Tahi< & les 

Iles du Pacifique 
• Anima<ons, rencontres, démonstra<ons, forma<ons - Espace Pêche & 

Grand Pavois Fishing 
• Coup de projecteur “Mé<ers du Nau<sme” - Stand CDA La Rochelle 
• Régate Tiwal - Espace La Plage  
• Ini<a<on pirogue tahi<enne Va’a - Espace La Plage 
• Ini<a<ons, tests, essais kayak, paddle, voile légère et pirogue - Espace La 

Plage 

10h00 : Ouverture du salon 
10h00 : Live avec le Musée de Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
10h00 - 13h00 : Job Da<ng Randstad et Chronos - Stand CDA La Rochelle  
11h00 - 11h30 : Démonstra<on déclenchement canot et gilet de sauvetage 
par la SNSM La Rochelle - Podium Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
11h00 – 13h00 : InauguraSon Officielle du salon Grand Pavois La Rochelle 
11h30 : Grand Pavois La Rochelle Foiling Event, manches des ETF 26  – Au 
large de La Rochelle 
12h00 : Show Ori Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
12h00 – 15h00 : Dégusta<on de Pineau dans les restaurants du salon  
13h00 - 18h00 : Job Da<ng Nau<tech et Dufour Yachts - Stand CDA La 
Rochelle  
13h30 : Concert Tea 987 - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
14h00 - 18h00 : Ini<a<ons Wingfoil par Ligue de Voile Nouvelle-Aquitaine - 
Espace La Plage 
14h30 : La Pêche dans le Pacifique - Ges<on des Ressources - Hall Tahi< & 
les Iles du Pacifique 
15h00 : Vidéo conférence créa<on Club de Pirogues La Rochelle - Espace La 
Plage 
15h00 : Danses et musique tahi<ennes avec Ori Tahi< - Espace la Plage 
15h00 – 16h00 : Débat entre parlementaires, élus locaux et professionnels 
sur le thème de “l’ouSl événemenSel au service des territoires” avec 
l’Unimev et l’Unema – Espace Presse (sur invitaSon)  
16h00 : Ini<a<on à la danse Tahi<enne - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
16h00 : Démonstra<on radeau/canot de survie par la vede8e SNSM –
 Espace Bateaux Evénements 
16h30 : Table ronde de La Région Nouvelle-Aquitaine, “Les AcSvités 
MariSmes en Nouvelle-Aquitaine : État des lieux et perspecSves des 
industries nauSques et navales” en présence de Andréa Brouille (Vice-
présidente de la Nouvelle-Aquitaine en charge du Développement 
économique, de l'InnovaSon et de l'Accompagnement de la RSE des 
Entreprises) - Forum des Pertuis (extérieur Grand Pavois La Rochelle) 
17h30 – 19h00 : Aoer-Ski Les Gets – Club VIP. 
18h00 – 19h00 : Tahi<an aoerwork musical - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
19h00 : Fermeture du salon  

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
Toute la journée :  
• Exposi<on photos 50e anniversaire Grand Pavois La Rochelle et présence 

de 4 bateaux embléma<ques de l’histoire du salon nau<que interna<onal 
à flot avec un Kirk (Amel Yachts), un Arpège (Dufour Yachts), un Ecume de 
Mer (Chan<er Mallard) et Eloise II (Chan<er Fernand Hervé) – Espace 
Patrimoine & Tradi<on 

• Grand Pavois Foiling Event avec présence des ETF 26 – Espace Bateaux 
Événements 

• Présence d’Esprit d’Equipe - Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence du Mini 6,50 April Marine - Espace Bateaux Evénements 
• Présence du Cap Camarat 510 Niger de 1984 dans le cadre des 40 ans de 

la gamme Cap Camarat de Jeanneau - Devant Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique  

• Présence du Django 770 n°1 et du n°100 du chan<er Marée Haute - Stand 
F 32 

• Présence de Damien – Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Séances de dédicaces de Vincent Beaufrère, dessinateur de la bande-

dessinée Damien, l’empreinte du vent – Stand France Bleu 
• Présence de bateaux du patrimoine des Pertuis Charentais - Espace 

Patrimoine & Tradi<on 
• Rencontres et anima<ons Tahi< & les îles du Pacifique - Hall Tahi< & les 

Iles du Pacifique 
• Anima<ons, rencontres, démonstra<ons, forma<ons - Espace Pêche & 

Grand Pavois Fishing 
• Coup de projecteur “Mé<ers du Nau<sme” - Stand CDA La Rochelle 
• Régate Tiwal - Espace La Plage  
• Ini<a<on pirogue tahi<enne Va’a - Espace La Plage 
• Ini<a<ons, tests, essais kayak, paddle, voile légère et pirogue - Espace La 

Plage 

9h00 : Jury du Concours InnovaSons Durables Région Nouvelle-Aquitaine 
- Sailing Lab Tribord (extérieur Grand Pavois La Rochelle) 
10h00 : Ouverture du salon 
10h00 : Show Ori Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
10h00 - 13h00 : Job Da<ng Adequat et Morgan Services - Stand CDA La 
Rochelle  
11h00 : Le tourisme de demain dans le Pacifique : l’éco-responsabilité - Hall 
Tahi< & les Iles du Pacifique 
11h00 - 11h30 : Démonstra<on déclenchement canot et gilet de sauvetage 
par la SNSM La Rochelle - Podium Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
11h00 – 13h00 : Table ronde EDF (sur invitaSon) « SoluSons innovantes 
pour les ports et la plaisance durable » avec la présence de François 
Soulet de Brugière, Président de l’AUTF Nouvelle-Aquitaine (AssociaSon 
des USlisateurs du Transport de Fret, le syndicat naSonal des chargeurs 
français) et de Bertrand Moquay, Directeur du Port de Plaisance de La 
Rochelle, vice-Président de la FédéraSon Française des Ports de Plaisance 
(FFPP) - Tribord Sailing Lab (extérieur salon) 
11h00 : Don du bateau Damien des Amis du Musée Mari<me de La 
Rochelle à la Ville de La Rochelle en présence de M. Jean-François 
Fountaine, maire de La Rochelle et président de la CDA La Rochelle – 
Espace Patrimoine &Tradi<on 
11h30 : Grand Pavois La Rochelle Foiling Event, manches ETF 26 – Au large 
de La Rochelle 
12h00 – 15h00 : Dégusta<on de Pineau dans les restaurants du salon  
12h30 : Show Ori Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique13h00 - 18h00 : 
Job Da<ng Nau<tech et RM Yacht - Stand CDA La Rochelle  
13h30 : Concert Tea 987 - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
14h30 : Focus : Tatau - Le tatouage Polynésien d’hier à aujourd’hui - Hall 
Tahi< & les Iles du Pacifique 
14h30 – 15h00 : Remise des prix du Trophée de l’InnovaSon - stand 
Région Nouvelle-Aquitaine 
15h00 : Danses et musique tahi<ennes avec Ori Tahi< - Espace la Plage
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE (suite) 
15h30 : Démonstra<on de Jet ski à bras par Romain Stampers - Espace La 
Plage 
16h00 : Ini<a<on à la danse Tahi<enne - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
16h00 : Démonstra<on radeau/canot de survie par la vede8e SNSM –
 Espace Bateaux Evénements 
17h00 : Inaugura<on Stand CDA La Rochelle par M. Jean-François 
Fountaine, maire de La Rochelle et président de la CDA LA Rochelle – 
Stand CDA La Rochelle 
17h30 : Projec<on documentaire De l’assie8e à l’Ocean - Espace La Plage 
18h00 : Briefing des compé<teurs du Grand Pavois Fishing - Espace Pêche 
18h00 : Ouverture des pontons pour les essais en mer 
18h00 – 19h00 : Tahi<an aoerwork musical - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
19h00 : Fermeture du salon 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Toute la journée :  
• Exposi<on photos 50e anniversaire Grand Pavois La Rochelle et présence 

de 4 bateaux embléma<ques de l’histoire du salon nau<que 
interna<onal à flot avec un Kirk (Amel Yachts), un Arpège (Dufour 
Yachts), un Ecume de Mer (Chan<er Mallard) et Eloise II (Chan<er 
Fernand Hervé) – Espace Patrimoine & Tradi<on 

• Grand Pavois Foiling Event avec présence des ETF 26 – Espace Bateaux 
Événements 

• Présence Ocean Fioy Koesio - Espace Bateaux Événements 
• Présence d’Esprit d’Equipe - Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence du Mini 6,50 April Marine - Espace Bateaux Evénements 
• Présence du Cap Camarat 510 Niger de 1984 dans le cadre des 40 ans de 

la gamme Cap Camarat de Jeanneau - Devant Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique  

• Présence du Django 770 n°1 et du n°100 du chan<er Marée Haute - 
Stand F 32 

• Présence de Damien – Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Séances de dédicaces de Vincent Beaufrère, dessinateur de la bande-

dessinée Damien, l’empreinte du vent – Stand France Bleu 
• Présence de bateaux du patrimoine des Pertuis Charentais - Espace 

Patrimoine & Tradi<on 
• Rencontres et anima<ons Tahi< & les îles du Pacifique - Hall Tahi< & les 

Iles du Pacifique 
• Anima<ons, rencontres, démonstra<ons, forma<ons - Espace Pêche & 

Grand Pavois Fishing 
• Coup de projecteur “Mé<ers du Nau<sme” - Stand CDA La Rochelle 
• Régate Tiwal - Espace La Plage  
• Ini<a<on pirogue tahi<enne Va’a - Espace La Plage 
• Ini<a<ons, tests, essais kayak, paddle, voile légère et pirogue - Espace La 

Plage 

10h00 : Ouverture du salon 
10h00 – 14h00 : 1ère manche de la compé<<on Grand Pavois Fishing - Au 
large de La Rochelle 
10h00 - 13h00 : Job Da<ng Triangle Interim et AS Emploi - Stand CDA La 
Rochelle  
10h30 : Grand Pavois La Rochelle Foiling Event, manches ETF 26 – Au large 
de La Rochelle 
10h30 : Show Ori Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
11h00 : Rencontre gourmande avec Teheiura - Restaurant Hall Tahi< & les 
Iles du Pacifique  
11h00 - 11h30 : Démonstra<on déclenchement canot et gilet de 
sauvetage par la SNSM La Rochelle - Podium Espace Pêche & Grand Pavois 
Fishing 
12h00 : Concert Tea 987 - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
12h00 – 15h00 : Dégusta<on de Pineau dans les restaurants du salon 
13h00 : Présenta<on de Taputapuatea (Raiatea) - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 

14h00 : Présenta<on des poissons pêchés compé<<on Grand Pavois 
Fishing avant remise à l’eau – Podium Espace Pêche & Grand Pavois 
Fishing 
14h00 : Séance dédicace avec Teheiura - Stand Fare Parau Api 
15h00 : Danses et musique tahi<ennes avec Ori Tahi< - Espace la Plage 
15h00 : Conférence sur la Naviga<on Tradi<onnelle dans le Pacifique - Hall 
Tahi< & les Iles du Pacifique 
15h30 : Démonstra<on de Jet ski à bras par Romain Stampers - Espace La 
Plage 
16h00 : Finale de e-sailing Nouvelle-Aquitaine - Grande tente espace La 
Plage 
16h00 : Démonstra<on radeau/canot de survie par la vede8e SNSM –
 Espace Bateaux Evénements 
16h00 : Baptême Maître CoQ V – Bassin des Chalu<ers 
16h30 : Ini<a<on à la danse Tahi<enne - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
17h00 : Séance de dédicace d’Antoine - Stand Fare Parau Api 
17h00 : Remises des prix Grand Pavois La Rochelle Foiling Event et des ETF 
Séries 2022– Scène Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
18h00 : Ouverture des pontons pour les essais en mer 
18h00 – 19h00 : Tahi<an aoerwork musical - Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique 
19h00 : Fermeture du salon 
18h45 – 22h00 : Spectacle pyrotechnique Voiles de Nuit – Avant-port de 
La Rochelle 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
Toute la journée :  
• Exposi<on photos 50e anniversaire Grand Pavois La Rochelle et présence 

de 4 bateaux embléma<ques de l’histoire du salon nau<que 
interna<onal à flot avec un Kirk (Amel Yachts), un Arpège (Dufour 
Yachts), un Ecume de Mer (Chan<er Mallard) et Eloise II (Chan<er 
Fernand Hervé) – Espace Patrimoine & Tradi<on 

• Présence Ocean Fioy Koesio - Espace Bateaux Événements 
• Présence d’Esprit d’Equipe - Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Présence du Mini 6,50 April Marine - Espace Bateaux Evénements 
• Présence du Cap Camarat 510 Niger de 1984 dans le cadre des 40 ans de 

la gamme Cap Camarat de Jeanneau - Devant Hall Tahi< & les Iles du 
Pacifique  

• Présence du Django 770 n°1 et du n°100 du chan<er Marée Haute - 
Stand F 32 

• Présence de Damien – Espace Patrimoine & Tradi<on 
• Séances de dédicaces de Vincent Beaufrère, dessinateur de la bande-

dessinée Damien, l’empreinte du vent – Stand France Bleu 
• Présence de bateaux du patrimoine des Pertuis Charentais - Espace 

Patrimoine & Tradi<on 
• Rencontres et anima<ons Tahi< & les îles du Pacifique - Hall Tahi< & les 

Iles du Pacifique 
• Anima<ons, rencontres, démonstra<ons, forma<ons - Espace Pêche & 

Grand Pavois Fishing 
• Coup de projecteur “Mé<ers du Nau<sme” - Stand CDA La Rochelle 
• Régate Tiwal - Espace La Plage  
• Ini<a<on pirogue tahi<enne Va’a - Espace La Plage 
• Ini<a<ons, tests, essais kayak, paddle, voile légère et pirogue - Espace La 

Plage 

10h00 : Ouverture du salon 
10h00 – 14h00 : 2e manche de la compé<<on Grand Pavois Fishing - Au 
large de La Rochelle 
10h00 - 18h00 : Job Da<ng Randstad - Stand CDA La Rochelle  
10h30 : Show Ori Tahi< - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
11h00 : Rencontre gourmande avec Teheiura - Restaurant Hall Tahi< & les 
Iles du Pacifique 
11h00 - 11h30 : Démonstra<on déclenchement canot et gilet de 
sauvetage par la SNSM La Rochelle - Podium Espace Pêche & Grand Pavois 
Fishing
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DIMANCHE 2 OCTOBRE 
12h00 : Concert Tea 987 - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
12h00 – 15h00 : Dégusta<on de Pineau dans les restaurants du salon  
13h00 : Focus - La perle de Tahi<- Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
14h00 : Séance de dédicace d’Antoine - Stand Fare Parau Api 
14h00 : Présenta<on des poissons pêchés compé<<on Grand Pavois 
Fishing avant remise à l’eau – Scène Espace Pêche & Grand Pavois Fishing 
15h00 : Danses et musique tahi<ennes avec Ori Tahi< - Espace la Plage 
15h30 : Démonstra<on de Jet ski à bras par Romain Stampers - Espace La 
Plage 

15h30 : Remise des prix du Grand Pavois Fishing - Espace Pêche & Grand 
Pavois Fishing 
16h00 : Ini<a<on à la danse Tahi<enne - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
16h00 : Démonstra<on radeau/canot de survie par la vede8e SNSM –
 Espace Bateaux Evénements 
17h30 : Tirage au sort de la Tombola - Hall Tahi< & les Iles du Pacifique 
18h00 : Spectacle Ori Tahi< de clôture et remerciements - Hall Tahi< & les 
Iles du Pacifique 
18h00 : Ouverture des pontons pour les essais en mer 
19h00 : Fermeture de la 50ème édiSon du Grand Pavois La Rochelle 
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HORAIRES DU SALON 
De 10h à 19h du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 2022. 

TARIFS    
- Plein tarif : 15 € 
- Tarif réduit : 9€ (groupes à par<r de 10 pers., 13-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi munis d’un jus<fica<f, ). 
- Gratuit : jusqu’à 12 ans inclus. 
- Offre duo : 27 €  (billet pour deux personnes) 
- Pass 6 jours pour une personne : 27 €  

VENIR AU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE ? 
-        EN VOITURE 
Plan google maps : h8ps://bit.ly/3SZ1qdS  
Parking gratuit avec nave^es gratuites : Parking de 700 places situé Chemin du Puis Doux sur la commune d’Aytré (point 
GPS 46°08'06.4"N 1°08'48.0"W). Nave8es gratuites : Nave8es aller et retour entre ce parking et le salon de 9h30 à 
20h00. 
Parking gratuit sans nave^e : Parking de 300 places situé au Technoforum sur la commune de La Rochelle (point GPS 
46°08'51.3"N 1°09'21.2"W). Parking situé à 12 minutes à pied du salon, suivre le fléchage. 
Venir en co-voiturage : Informa<ons : h8ps://grand-pavois.com/visiter/infos-pra<ques/  
Parcs-Relais + bus + bus de mer : Plus d’infos : h8ps://yelo.agglo-larochelle.fr/plan-interac<f/ 

-        EN TRAIN 
En TGV : Réservez dès à présent vos billets au 36 35 (0,34 €/min). Informa<ons  : www.oui.sncf 
En train INTERCITES : SNCF Intercités - h8ps://www.oui.sncf/intercites/bons-plans   
En train TER Nouvelle Aquitaine : TER Nouvelle Aquitaine - www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine  

-        EN VÉLO 
Parking pour les deux-roues disponible à proximité de l’entrée principale du salon nau<que. Merci de respecter les 
emplacements dédiés à cela, pour la sécurité de votre vélo et des piétons. 

-        EN TRANSPORTS EN COMMUN 
En bus de mer 
Départ Vieux Port vers Les Minimes : En semaine : 8h30 – 19h45 toutes les 20 minutes. 
Dernier départ des Minimes vers le Vieux Port : 20h15. Le week-end : 8h30 – 19h45 toutes les 15 minutes. Dernier départ 
des Minimes vers le Vieux Port : 20h15. 
En bus 
Du lundi au samedi : Ligne Illico 4 vers arrêt Les Minimes, Ligne Illico 3 avec changement arrêt La Sole, puis Illico 4 vers 
arrêt Les Minimes 
Dimanche : Lignes Illico 3 et 4 vers arrêt Les Minimes 
Depuis la gare de La Rochelle : Lignes Illico 4 et 3 (voir ci-dessus) 
Louer un vélo pour venir au salon 
Répar<es sur l’ensemble de la ville de La Rochelle et ses alentours, les sta<ons libre-service vélos Yélo offrent la 
possibilité de se déplacer facilement et rapidement d’un endroit à un autre. 

-        EN AVION : 
Lignes aériennes sur Bruxelles-Charleroi / Dublin / Londres Stansted / Lyon / Porto 
Aéroport La Rochelle/Ile de Ré – Tél : 0033 (0) 5 46 42 86 70 
Informa<ons : www.larochelle.aeroport.fr  
  
-        EN TAXI :  Informa<ons : h8ps://www.taxi-la-rochelle.com/ 
  
TROUVER UN HÉBERGEMENT À LA ROCHELLE ? 
Informa<ons et réserva<ons : h8ps://www.larochelle-tourisme.com/sejourner/hebergements

INFOS PRATIQUES

https://bit.ly/3SZ1qdS
https://grand-pavois.com/visiter/infos-pratiques/
https://yelo.agglo-larochelle.fr/plan-interactif/
http://www.oui.sncf/
https://www.oui.sncf/intercites/bons-plans
http://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.larochelle-tourisme.com/sejourner/hebergements
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VOS CONTACTS 
AU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE

Commissaire Général / Christophe VIEUX - cvieux@grand-pavois.com 

Commissaire Général Ad. - Dir. CommunicaSon et RP / Pierrick GARENNE - pgarenne@grand-pavois.com 
Chargée CommunicaSon - Réseaux sociaux / Claire SABLÉ - communica<on@grand-pavois.com 
Chargée RP France - AnimaSons / Samantha PEDEBOSCQ - presse@grand-pavois.com 

Directrice Commerciale / Nathalie MIGNONNEAU - nmignonneau@grand-pavois.com 
A^aché Commercial / Tanguy KERISIT - tkerisit@grand-pavois.com  
AdministraSons des ventes - RelaSons exposants / Valen<ne HURTAUD - commercial@grand-pavois.com 

Responsable Partenariats et RelaSons Publiques / Anaïs HEUREUX - alheureux@grand-pavois.com 
Assistante Partenariats et RelaSons Publiques / Margaux LAMBRET - partenariat@grand-pavois.com 
Assistante Partenariats et RelaSons Publiques / Laura BAUBRY - hospitality@grand-pavois.com 

Responsable Comptabilité & RH / Lydia TROCHET-FRAUDEAU - comptabilite@grand-pavois.com 
Assistante de direcSon / Be8yna MANIEZ - secretariat@grand-pavois.com 
Assistante relaSons VIP / Maryse LE SOMMER - rela<onspubliques@grand-pavois.com  

Responsable Services Techniques / Loïc LABILLE - llabille@grand-pavois.com 
Responsable Régie Mer / E<enne HARDY - ehardy@grand-pavois.com 
Régie Technique / Coren<n VIEUX - covieux@grand-pavois.com 

Chargé de sécurité / Henri GOMES - henrigomes@orange.fr 

Espace Patrimoine & TradiSon / Jean-Marie CHAUVET - JMCA@orange.fr 
La Plage / Freddy VALLAT - laplagegp@orange.fr 
Espace Pêche & Grand Pavois Fishing / Marie-Pierre HERITIER - fishing@grand-pavois.com

NOS COORDONNÉES : 

AssociaSon Grand Pavois OrganisaSon 
Avenue du Lazaret - Port des Minimes 

17042 La Rochelle Cedex 1 
FRANCE 

www.grand-pavois.com 

Tél. : 33 (0)5.46.44.46.39 

COMMENT NOUS SUIVRE ? 

Site web : www.grand-pavois.com 
Instagram : @grandpavois_official 
Facebook : GrandPavois 
Twi^er :  @grandpavois

mailto:cvieux@grand-pavois.com
mailto:pgarenne@grand-pavois.com
mailto:communication@grand-pavois.com
mailto:presse@grand-pavois.com
mailto:nmignonneau@grand-pavois.com
mailto:tkerisit@grand-pavois.com
mailto:commercial@grand-pavois.com
mailto:alheureux@grand-pavois.com
mailto:partenariat@grand-pavois.com
mailto:hospitality@grand-pavois.com
mailto:comptabilite@grand-pavois.com
mailto:secretariat@grand-pavois.com
mailto:relationspubliques@grand-pavois.com
mailto:llabille@grand-pavois.com
mailto:ehardy@grand-pavois.com
mailto:covieux@grand-pavois.com
mailto:henrigomes@orange.fr
mailto:JMCA@orange.fr
mailto:laplagegp@orange.fr
mailto:fishing@grand-pavois.com
http://www.grand-pavois.com
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LES PARTENAIRES  
DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2022



 

BUREAU PRESSE / RESPONSABLES DES RELATIONS MEDIAS 
Cabinet du Maire de La Rochelle et Président de la Communauté d’Agglomération  
Géraldine de Oliveira - +33 (06) 78 82 95 04 - geraldine.de-oliveira@ville-larochelle.fr 
Anne Michon - +33 (06) 17 01 43 72 - anne.michon@agglo-larochelle.fr 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

GRAND PAVOIS – Cap sur les métiers du littoral 
pour l’Agglo de La Rochelle ! 
 

Rendez-vous incontournable de la vie rochelaise, le Grand Pavois 2022 est 
l’occasion pour l’Agglomération de La Rochelle de réaffirmer le partenariat fort 
qui les lie. 
L’Agglo de La Rochelle capitalise aussi sur ce rayonnement international et choisit 
de mettre à l’honneur sur son stand (G06), du 27 septembre au 2 octobre, les 
métiers du littoral : les métiers du nautisme, du portuaire, de la mer et du tourisme. 
Des métiers qui incarnent l’histoire du territoire mais qui sont aussi résolument 
tournés vers l’avenir. 
 
Lors de l’édition 2021, le stand a rassemblé :  

- près de 550 visiteurs (scolaires, demandeurs d’emploi, et flux.) ; 
- 15 entreprises qui ont proposé des job dating et des présentations de métiers ; 
- 29 groupes de demandeurs d’emploi et 185 collégiens à qui des parcours de 

visite  personnalisés ont été proposés. 
 
Avec près de 3 000 offres d’emploi disponibles actuellement, le territoire de La 
Rochelle affiche son dynamisme. En quelques chiffres  

Entre parcours de découverte et Job dating, le stand de l’Agglo sera l’occasion de 
découvrir les secteurs d’activités et les métiers et de rencontrer des recruteurs lors 
de Job dating. Cet espace s’inscrit pleinement au sein de la démarche locale 
partenariale des « Assises de l’Emploi » initiée par la Communauté d’Agglomération 
qui en a fait une priorité pour les années à venir.  

 
Avec plus de 300 entreprises et professionnels du nautisme, l'agglomération de La 
Rochelle compte la plus grande concentration nationale d'entreprises nautiques. 
L’industrie nautique crée des emplois de proximité et non délocalisables. De 
nouvelles perspectives s’offrent, aujourd’hui, au secteur avec le développement 
croisant de projets inédits faisant appel à des technologies alternatives pour une 
navigation plus durable et respectueuse. 
 

mailto:geraldine.de-oliveira@ville-larochelle.fr
mailto:anne.michon@agglo-larochelle.fr
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Grand Pavois La Rochelle et EDF : un partenariat renforcé 
pour accélérer la décarbonation du secteur maritime  
 

 

Acteur majeur de la transition énergétique sur les territoires et engagé pour la décarbonation de l’économie, 

EDF s’associe une nouvelle fois au Grand Pavois de la Rochelle pour présenter, aux côtés de start-up et 

entreprises, des solutions pour réduire les émissions de CO2 du secteur maritime grâce à l’électricité.  

L’événement sera l’occasion pour EDF de mettre en avant les initiatives et innovations qui constituent le 

futur du nautisme durable, alliant respect de l’environnement, préservation de la biodiversité, confort 

d’utilisation, économie et sobriété.  

 

Au programme de cette 50ème édition et de ce partenariat renforcé autour de la décarbonation du secteur maritime : 

un espace innovations durables présentant les solutions développées par des jeunes pousses et entreprises de la 

filière nautique et une table ronde autour des ports et de la plaisance durables.  

 

 
 Un espace innovations durables agrandit à terre et à flot 

Cet espace, à terre et à flot, entièrement dédié aux innovations durables, fera la part belle aux acteurs qui 

accompagnent la transition écologique du secteur maritime. Une trentaine d’entreprises et start-up y présenteront 

des solutions autour de l’éco-conception, de la décarbonation de la propulsion ou bien encore de la captation des 

déchets.  

 
 Une table ronde dédiée aux « Solutions Innovantes pour les ports et la plaisance durables » 

Le vendredi 30 septembre à 11h00 aura lieu au Sailing Lab une table ronde organisée par EDF. Cette table ronde, 

accessible uniquement aux professionnels et à la presse, aura pour thème les « Solutions innovantes pour les ports 

et la plaisance durables ».  

François Soulet de Brugière, Président de l'AUTF Nouvelle-Aquitaine (Association des Utilisateurs du Transport 

de Fret, le syndicat national des chargeurs français), Bertrand Moquay, Directeur du Port de Plaisance de La 

Rochelle et Vice-Président de la FFPP (Fédération Française des Ports de Plaisance), apporteront leur éclairage sur 

les solutions de demain pour décarboner les ports et la plaisance.  

Des start-up présenteront également leurs innovations pour rendre ce secteur plus vertueux. 

 

 

« EDF a construit un lien historique avec le monde de la mer et les territoires littoraux, notamment à travers ses 

ouvrages de production en bord de mer et plus récemment avec le développement de l’éolien offshore. Le Groupe 

s’engage au plus près de l’écosystème maritime afin de porter un ensemble de services innovants, notamment autour 

de l’électricité. En lien avec notre raison d’être visant à construire un avenir énergétique neutre en CO2, EDF propose 

des solutions pour décarboner les ports et l’industrie qui y est présente, développer les énergies marines, inventer 

les transports maritimes de demain et contribuer ainsi à la préservation des milieux naturels. Notre ancrage territorial, 

notre écoute des parties prenantes, l’intégration dans l’écosystème maritime, nous permettent d’accompagner les 

transitions aux côtés des acteurs locaux. C’est dans ce contexte qu’EDF s’associe une nouvelle fois au Salon du 

Grand Pavois de La Rochelle pour y présenter aux côtés de partenaires et start-up des solutions durables visant à 

décarboner le secteur maritime, fluvial et portuaire. ».  

Martin Leÿs, Directeur Action Régionale EDF Nouvelle-Aquitaine. 
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N'imprimer ce communiqué que si vous en avez l'utilité.  
 
EDF SA 
22-30 avenue de Wagram 
75382 Paris cedex 08 - France  
Capital de 1 943 290 542 euros  
552 081 317 R.C.S. Paris 
www.edf.fr 

 Contacts 
 
Presse : 
Alexandra Heins - alexandra.heins@edf.fr 
06 65 26 67 09 
Marion Brulé - m.brule@giesbert-mandin.fr 
07 64 37 59 12 

 
 

 
 

IS MA VISITE : 
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com 

 

 
A propos d’EDF 
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, 
le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, 
le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris 
l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de 
construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité 
et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients 
(1), dont 29,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise 
cotée à la Bourse de Paris.  
 

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité 
et un autre pour le gaz. 
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI. 
 

 
A propos d’EDF en Nouvelle-Aquitaine  
En Nouvelle-Aquitaine, où plus de 8 600 collaborateurs vivent et travaillent, le groupe EDF produit une énergie neutre en CO2 à plus 
de 97% avec les Centrales nucléaires du Blayais et de Civaux, les 62 barrages hydrauliques en Limousin et dans les Pyrénées, les 
centrales solaires et parcs éoliens mais aussi avec 9 réseaux de chaleur. Acteur engagé aux côtés des territoires pour accélérer la 
transition énergétique et solidaire en Nouvelle-Aquitaine, le groupe EDF accompagne ses clients Particuliers, industriels ou collectivités 
et propose des solutions et services énergétiques performants et respectueux de l’environnement. Suivez-nous sur Twitter 
@EDF_Aquitaine 

 
 



Nuits-Saint-Georges 
“Les Fleurières”
3, Quai Fleury 

21700 NUITS-SAINT-GEORGESS
www.eugeneellia.fr

 info@eugene-ellia.fr

Propriétaire-Récoltant 



L
a maison Eugène Ellia, fleuron de la Bour-
gogne, sera toujours fière de vous proposer 
des vins prestigieux : de Gevrey-Chambertin 
à Nuits-Saint-Georges, de Corton au  

Puligny-Montrachet, nous vous proposons des vins 
magnifiques d’élevage traditionnel, qui auront  
respecté toutes les étapes d’une parfaite vinification.

Notre histoire

Nos vignes : vinification et élevage

Notre père, Eugène Ellia, pendant 40 années de pas-
sion et de rigueur, a retenu les meilleurs vins de 

la côte de Nuits et de la côte de Beaune. Nous, ses fils, 
Philippe et Patrice l’avons rapidement accompagné pour 
comprendre et perpétuer la grande tradition familiale.

C’est ainsi que le domaine Eugène Ellia s’est créé  à 
Nuits-Saint-Georges « Les Fleurières », sur la route 

des grands crus, à la sortie de Nuits-Saint-Georges en di-
rection de Beaune. Une vigne travaillée dans la plus pure 
tradition : labourée à cheval ce qui permet à la terre de 
ne pas se tasser pour donner à la vigne toute la vigueur 
nécessaire à l’élaboration d’un grand vin. Récoltées à la 
main, les belles grappes seront ensuite vinifiées de façon 
traditionnelle. Le vin ira ensuite vieillir en fûts de chêne 
pendant de longs mois avant d’être mis en bouteilles : un 
modèle absolu de style. Un tiers des fûts est remplacé 
chaque année, un véritable gage de qualité pour garantir 
le bon vieillissement de notre vin.

Nous sommes accompagnés par une équipe  
commerciale passionnée par le métier du vin, et 

présente chaque année aux grandes manifestations des 
régions : Paris, Bordeaux, Brest, Nantes, Lille, Le Mans, 
La Rochelle, Metz, Angers, Caen, Cannes, Rennes. Pour 
export  : Vinexpo Hong Kong, Wine Paris et ProWein 
Düsseldorf.

C’est là que nait chaque année ce merveilleux vin, 
puissant et généreux aux arômes de cerise et de 

fraises, qui demande à vieillir admirablement pour  
exprimer tout son potentiel : un vin de grande lignée.

Aussitôt la récolte acheminée, elle est triée, puis on 
sépare la rafle du grain sans écraser aucun pépin 

ce qui donnerait au vin une désagréable âpreté. Cette 
opération terminée, on met en cuve bois, là ou le vin 
commence sa fermentation, constamment surveillée. 
Ensuite on pige les cuves au moins deux fois par jour 
(cela consiste à remuer la matière solide) pour stimu-
ler la fermentation et permettre aux tanins de diffuser.  
Au bout de trois semaines, selon la maturité du raisin, 
on décuve pour mettre en fûts de chêne. Les blancs  
resteront une douzaine de mois alors que les rouges 
vieilliront pendant 18 mois dans nos caves où la tempé-
rature est constante, autour de treize degrés.

Propriétaire-Récoltant 
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AR.Spirits, à nouveau partenaire du Grand Pavois de La 
Rochelle qui souffle cette année sa 50ème bougie. 

 
Madame Vodka, Monsieur Gin et Monsieur Fernand Whisky seront présents du mardi 27 septembre 
au dimanche 2 octobre 2022 de 10h à 19h à l'un des événements majeurs de l'univers nautique, Le 
Grand Pavois de La Rochelle qui fête cette année ses 50 ans !  

La maison familiale AR.Spirits réaffirme son partenariat exclusif avec le Grand Pavois. Vous pourrez 
déguster des spiritueux français, bio et respectueux du terroir et de la biodiversité sans aucun compromis 
sur le goût. Une ambition portée par Cyrielle et Thierry ARNOLD – Fondateurs de la maison.  
 
L'objectif est de mettre en avant le savoir-faire unique des spiritueux français de la Spirits Valley, en 
Charentes. Pour cela, Madame Vodka, Monsieur Gin et  Monsieur Fernand Whisky prendront les couleurs 
du Grand Pavois. 
  
Cyrielle, la créatrice de ces spiritueux BIO et français donne rendez-vous aux amateurs de bateaux et de 
bons cocktails au Grand Pavois. 
  
Le Grand Pavois à l'image des spiritueux français et BIO : 
C'est un bon moment de découverte et de convivialité qui attend les visiteurs pour cette 50ème édition. Ils 
pourront découvrir les spiritueux qui se déclinent notamment en 3 cocktails originaux avec pour base :  

• Madame Vodka, réalisée avec du quinoa BIO de la Vallée de la Loire puis distillée en alambic 
Charentais dans la région de Cognac. 
• Monsieur Gin est un London Dry Gin BIO distillé avec des baies de genièvre, graines de 
coriandre, feuilles de verveine et fleurs de sureau. 
• Monsieur Fernand Whisky : après 4 ans de vieillissement dans des fûts neufs et des fûts de 
cognac BIO, un finish est réalisé en vieux fûts de pineau des Charentes BIO. 

Ces trois spiritueux révèlent le savoir-faire, le terroir local : ils apporteront fraîcheur et originalité à la carte 
de vos cocktails ! 
L'engagement de la Maison AR.Spirits est fort, puisque l'équipe travaille quotidiennement sur des valeurs 
environnementales et durables, notamment concernant la production de ses spiritueux. 

 
A cette occasion, une offre exclusive de 10% sera proposée à tous les visiteurs du Grand Pavois qui 
souhaiteront acheter les spiritueux et les déguster à leur retour du salon. 
Ces 10% seront proposés pendant toute la durée du salon sur le site https://www.arspirits.fr avec le 
code Pavois. 
  
 
 



 
Retrouvez Madame Vodka sur Instagram 
Retrouvez Monsieur Gin sur Instagram 
Retrouvez Monsieur Fernand Whisky sur Instagram 

  
  

En bref : Le Grand Pavois de La Rochelle est le rendez-vous incontournable du nautisme français et 
international : 
Cet événement créé en 1973 et est le numéro 2 des salons français en termes de nombre de visiteurs. La 
visibilité à l'échelle mondiale est aussi considérable car le Grand Pavois est classé n°5 dans l'univers des 
salons à flot internationaux ! 
International : 35 nations représentées 
Bateaux exposés : 700 bateaux exposés + 300 à flot attendus 
Exposants : 800 marques internationales 
Nombre de visiteurs : 80 000 visiteurs attendus 
Surface :100 000 m2 
Lieu : Port des Minimes à La Rochelle 

A propos de Maison ARSpirits : 
AR.Spirits est une société anonyme située au 2 rue de Bône 16100 Cognac (Charente). Son activité est principalement la création, 
distillation et la commercialisation de spiritueux 100% français, BIO et durable. 
La gamme Madame Vodka, Monsieur Gin et Monsieur Fernand Whisky est présente dans 27 pays. 
Lorsque vous choisissez de boire des spiritueux BIO, vous évitez les pesticides synthétiques, le génie génétique, les arômes, 
colorants et conservateurs artificiels entre autres. Vous contribuez également à protéger les réserves naturelles d'eau, à 
construire les sols et à preserver la biodiversité. Nous croyons également que les spiritueux élaborés avec des ingrédients 
biologiques ont meilleurs goût car ils sont composés, à notre avis, d'ingrédients de qualité supérieure. 

Contact Presse : 

Cyrielle ARNOLD 

cyriellearnold@arspirits.fr +33617273668 

 

Léane GRATTON 

leane@arspirits.fr 
  

 



 

Océan, dernière frontière 

 

Depuis l’aube des temps, l’homme cherche à connaître son environnement pour mieux le 
maîtriser.  

Alors qu’il travaille dans l’espace et projette d’aller sur Mars, il n’est aujourd’hui toujours pas 
capable d’aller au fond de l'Océan sur sa propre planète.  

C’est parce que nous sommes avides de savoir et d’expérience que RALF TECH accompagne de 
nombreux aventuriers, civils ou militaires, connus ou anonymes dans leur quête de découverte, 
sous l’eau ou sur l’eau, aux antipodes ou plus près de nous.  

L’Océan demeure toujours notre dernière frontière. Un océan est souvent défini, en géographie, 
comme une vaste étendue d'eau salée comprise entre deux continents. En fait, il s'agit plutôt d'un 
volume, dont l'eau est en permanence brassée par des courants marins. Approximativement 70,8 
% de la surface de la Terre est recouverte par l’Océan mondial, communément divisé en cinq 
océans - Pacifique, Atlantique, Arctique, Austral, Indien - et en plusieurs dizaines de mers. Avec 
une profondeur moyenne de 3 682 mètres, les océans représentent 96% du volume biosphérique.  

L’Océan mondial, qui abrite la majorité des espèces vivantes sur Terre (50 à 80 % selon les 
estimations) génère plus de 60% des écosystèmes qui nous permettent de vivre, à commencer par 
la production de la majeure partie de l’oxygène que nous respirons. Il absorbe environ 30% des 
émissions de CO2 générées par l’humanité.  

L’Océan mondial, régule à plus de 80 % le climat de la 
Terre. Il joue un rôle majeur dans la température terrestre.  

Il est donc notre source et notre avenir.  

Sachons le parcourir pour mieux l’apprécier. Apprenons à 
mieux le connaître pour mieux le protéger.  

Et pour mesurer le temps qui passe - sous l’eau, en mer et 
à terre – les grandes courses au large ont fait confiance à 
RALF TECH comme chronométreur officiel (Vendée Globe, 
Transat Anglaise, Route du Rhum, Golden Globe, etc…) 
l’immense majorité des skippers français (Yannick 
Bestaven, François Gabart, Armel le Cléac’h, Thomas 
Coville, Franck Camas, Jean le Cam, Michel Desjoyaux, 
etc.. ) possèdent et portent une RALF TECH. 

Crédit photo : Ralf Tech 
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