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La France est leader mondial dans les secteurs de la voile et des bateaux
pneumatiques, mais ce que l’on sait peut-être moins, c’est qu’avec un milliard de
chiffre d’affaires dans le secteur du nautisme plaisancier, la région Pays de la Loire
est la deuxième région française au niveau économique, et compte pour près de 20%
du chiffre d’affaires national de la ﬁlière. La présence sur son territoire de leader
mondial du nautisme tel que le groupe Bénéteau, est indiscutablement un atout,
mais ses forces sont aussi et surtout de savoir s’adapter aux nouvelles pratiques et
de tout mettre en œuvre pour soutenir la ﬁlière dans son intégralité : nautisme
maritime et fluvial, de la conception des bateaux à leur déconstruction.

Les Pays de la Loire
Deuxième région nautique française avec plus d'un milliard d’euros de chiffre
d’affaires, les Pays de la Loire s'appuient sur le dynamisme de leur tissu de PME et la présence de leaders mondiaux tels que Bénéteau.
« L'ensemble de la chaîne nautique est présente sur notre territoire, représentant plus de 7 200 emplois industriels », analyse Paul
Jeanneteau, vice-président du Conseil Régional. De la conception à la construction puis déconstruction, en passant par les services ou
encore l’offre touristique, le territoire dispose de tous les atouts pour proposer une offre complète à ses clients…
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Lire la suite

Mini Transat – La Boulangère : déjà 73 inscrits !
Ce mardi, sur le stand Agglo de La Rochelle, le Collectif Rochelais Mini Transat a présenté l’édition 2019 de la Mini Transat La
Boulangère. Le départ de la première étape entre La Rochelle et Grand Canaria sera ainsi donné le 22 septembre tandis que le coup
d’envoi de la seconde manche à destination du Marin, en Martinique, est programmé le 1er novembre. « Le parcours reste donc
inchangé par rapport à la dernière édition, en 2017, de même que le partenaire titre », a expliqué Bernard Bonneau, ravi de constater
que la course suscite toujours un très grand enthousiasme. Pour preuve, alors que les inscriptions ont ouvert samedi à 17 heures, pas
moins de 73 marins (dont six femmes) sont d’ores et déjà inscrits !
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The Ocean Race : inscriptions ouvertes
Tout le gratin de la course au large était présent, ce mardi, au Nautic de Paris, pour assister à la présentation du prochain tour du
monde en équipage avec escales (ex Whitbread et ex Volvo Ocean Race) qui se tiendra en 2021-2022...
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Lire la suite

Espace emploi - recrutement : une première !
Lors de la dernière édition du Nautic, le groupe français Bénéteau avait conduit une campagne de recrutement lors du salon, offrant
alors près de 500 postes à pourvoir dans l'ensemble de ses entités. L’opération s’est avérée être un succès avec une proportion
intéressante d’étudiants et de professionnels (50-50)...
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Lire la suite

La Mer XXL, une exposition hors-normes
Présentée ce mardi sur le stand partenaire de la Région Pays de Loire en présence de Jean-Marie Biette, Secrétaire général du Pôle Mer
– Groupe Ouest-France, et de Frédéric Jouët, Directeur Général d’Exponantes, « La mer XXL » est assurément une exposition hors normes
dédiée aux océans et inédite en France...
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Lire la suite

Les Pays de la Loire, avec la Nouvelle Aquitaine, sont le berceau du voilier, là où les leaders mondiaux produisent
quelques nouveautés du Nautic à ne pas manquer :
• First, le grand retour !
• La nouveauté de Jeanneau, Sun Odyssey 410
• L'avant première mondiale du Nautic 2018, le J99
• Le Dufour 390, pionnier du voilier de croisière moderne
• Le Nouveau Monde 900 d'Olbia
A lire les informations sur les voiliers
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