Communiqué de presse - Mardi Nautic : Forums, congrès et colloques, mais aussi
huîtres et foils pour tous !
05 décembre 2017 - 17h28
Une fois encore la journée a été dense, ce mardi au Nautic. Les professionnels spécialement mis à l’honneur aujourd’hui -, mais aussi les visiteurs ont notamment
pu assister à la troisième édition de l’Odyssée du Bateau Numérique,
indiscutablement l’un des temps forts de l’après-midi, mais également aux épreuves
du championnat de France des écaillers ! Ils ont aussi pu rencontrer Thomas Coville,
élu marin de l’année par la FFVoile et vainqueur de la Transat Jacques Vabre, ou
découvrir les nouveautés de la glisse, du foil et de la voile légère.
Odyssée digitale
La troisième édition de l'Odyssée du Bateau Numérique, évènement organisé
conjointement par l’European Boat Industries, la Fédération des Industries Nautiques
(FIN) et Nautic Festival, s’est tenue ce mardi de 15h00 à 16h45 sur la Scène Nautic. A
cette occasion, les intervenants ont abordé les aspects principaux du changement numérique. Et pour cause, aujourd’hui, il ne suﬃt
plus de « customiser » une offre à la sauce digitale pour suivre le monde qui change. Le modèle et toute la chaîne interne de
fonctionnement d’une entreprise doivent être réinventés. La révolution numérique, en ce qui concerne les bateaux de plaisance,
comporte deux aspects : sur terre, et sur mer. Les changements impliqués par l’usage de la technologie électronique créent une
situation où très souvent, le premier contact avec le nautisme commencera grâce à l’internet et probablement l’économie collaborative.
Des exemples d'autres secteurs, tels que l'industrie automobile ou les plate-formes Internet offrant des services d'hébergement ou de
voyage, ont été présentés et comparés à ce qui se passe actuellement dans la navigation de plaisance.
Le Yacht Racing Forum 2018 aura lieu en France
La Bretagne sera la prochaine terre d’accueil de ce congrès mondial dédié aux affaires et à l’industrie de la course à la voile. Le rendezvous est ainsi donné aux professionnels de la voile de compétition, les 22 et 23 octobre 2018 à Lorient. Pour les territoires et les
entreprises de la Sailing Valley l’accueil de cet événement est une opportunité pour faire rayonner à l’échelle internationale les savoirfaire et les technologies de pointe développés en Bretagne.
Championnat de France des écaillers
La 16e édition du Championnat de France des écaillers s’est déroulée au cœur du Nautic, ce mardi. Treize champions régionaux se sont
affrontés autour de trois épreuves : la vitesse (50 huîtres creuses et 50 huîtres plates ouvertes en un minimum de temps !), la
présentation et la théorie. Rappelons que cette épreuve a pour intérêt de mettre à l’honneur le secteur de la conchyliculture mais
surtout, de valoriser le métier d’écailler et que la sélection des concurrents est effectuée par le Comité National de la Conchyliculture
(C.N.C).
La folie foil au Nautic
Le foil est partout au Nautic : sur le Zodiac de SeAir exposé parmi les Innovations, sur le magniﬁque Groupama Team France de
l’America’s Cup exposé sur le parvis, mais aussi sur tout ce qui flotte ou presque dans la voile légère et la glisse. Les catas de sport, mais
aussi toutes les planches, même les Stand Up Paddle ! Pour tous ceux qui ont connu les glorieuses années de la planche à voile, une
seconde vie est possible en vol. Lokefoil, un spécialiste de St Malo, propose un foil évolutif en carbone qui pourra suivre les progrès du
planchiste et s’adapter à toutes les conditions de vent, simplement en changeant d’aileron sur un mât (la tige du foil s’appelle mât !) de
92 cm de haut. Le système baptisé LK1 est compatible avec toutes les marques de planches à voile !
Beaucoup plus accessible, la très dynamique marque RS Sailing propose trois nouveautés cette année, dont le RSCat 14, petit
catamaran de sport design et solide destiné aux écoles de voile, mais aussi le Zest. Pour le prix d’un petit sccoter, ce bateau moderne
emmènera un adulte et deux enfants dans de longues balades, mais sera aussi capable de surfs endiablés pour un adulte seul sous
grand voile. Solidement construit en polyéthylène recyclable, il s’échoue sans ménagement n’importe où. La voile légère, dans tous les
sens du terme !
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