Communiqué de presse - Les vents portants de la croissance soufflent sur le
Nautic 2017 !
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L’édition 2017 du Salon Nautique International de Paris est en ligne avec la
croissance globale du marché. Toutes les activités nautiques repartent à la hausse
en France, qu’il s’agisse des ventes de voiliers ou de bateaux à moteur, des
équipements ou de la location. Plus de 200 000 visiteurs ont franchi les Portes du
Nautic 2017, avec une belle progression de la billetterie. Fidèle à son statut de
premier rendez-vous annuel du nautisme tricolore, le Nautic 2017 a été
particulièrement riche en événements : les remises des Prix de la Transat Jacques
Vabre et de la Mini Transat La Boulangère, la Conférence annuelle du Nautisme et de
la Plaisance, la présence de quatre ministres et les innombrables projets présentés.
L’industrie nautique française, qui exporte les trois quarts de sa production, doit faire
face à une forte demande et recrute en conséquence.
Les pratiques évoluent avec les générations. La priorité clairement identifiée par Yves
Lyon-Caen, président du Nautic et de la FIN (Fédération des Industries Nautique), est de mobiliser les jeunes autour de la plaisance.
Témoins de ces nouvelles tendances, la location entre particuliers progresse rapidement et les Boat Club se développent : moins de
contraintes, préférence donnée à l’usage plutôt qu’à la propriété. Le Bénéteau Boat Club par exemple, élu meilleur service aux Nautic
Innovation Awards, reçoit un accueil très positif auprès des moins de 35 ans. Mais la surprise vient de son succès auprès de certains
plaisanciers expérimentés, qui privilégient avant tout le plaisir !
Les nouvelles animations et surtout l’accueil aux visiteurs et aux exposants ont été très appréciés. Simpliﬁcation des procédures,
guichet unique, cafés de bienvenue, libre-visite de certains bateaux, accueil avec des coaches ont amélioré l’expérience globale des
visiteurs et des exposants. Les animations de sports de plage, proposées par le Ministère des Sports et ses Fédérations sportives, ont
confirmé l’importance du Nautic sur la scène des sports de plein air.
Les grands chantiers, qui s’appuient sur des réseaux de concessionnaires, sont très satisfaits de cette édition.
Les grandes marques de vêtements, désormais autorisées à vendre leurs gammes dans la passerelle, battent des records d’activité. Les
équipementiers ressentent le vent de la croissance, avec toujours une forte prime à l’innovation, mise en valeur par les Nautic
Innovation Awards. Les collectivités locales sont venues en force, témoignant de l’importance des activités nautiques pour le
développement de leurs territoires. Les destinations et les journalistes étrangers ont également retrouvé le chemin de la capitale, avec
une belle présence dans le tourisme.
Le Nautic 2017 est le reﬂet d’un marché qui retrouve une vraie vigueur, qu’il s’agisse du volume d’affaires ou des produits et services
offerts. Depuis 2008, l’industrie nautique française a soutenu contre vents et marées une offre innovante et qualitative, qui peut
aujourd’hui répondre à une demande revigorée, promettant de belles saisons à venir.
La FIN et Nautic Festival donnent rendez-vous aux passionnés pour la 58ème édition, qui se tiendra du 8 au 16 décembre 2018, au Parc
des Expositions de la Porte de Versailles.
-----------------------------------Retour en images de la 57ème édition du Nautic avec ses nombreuses nouveautés, innovations et animations !
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