Communiqué de presse - Moteurs…Action !
11 décembre 2019 - 19h30
Première vitrine d’une industrie leader, qui innove, exporte, embauche et préserve
ses savoir-faire, le Nautic présente non seulement de nombreux bateaux, mais aussi
de belles opportunités pour changer de vie !
La Fédération des Industries Nautiques (FIN) accueille Renaud Muselier & Xavier
Bertrand présidents des régions Sud & Hauts-de-France au Nautic de Paris
Le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a ouvert ce
matin la quatrième Conférence annuelle du Nautisme et de la Plaisance au Salon
international nautique de Paris. Devant un parterre de près de 150 professionnels,
venus de tous les horizons de la ﬁlière, le Président de l’association des Régions de
France a souligné le dynamisme du secteur. Il a aussi rappelé son fort engagement
en matière de transition écologique et notamment pour la préservation de la
Méditerranée.
Renaud Muselier, Marc Emmanuel Quirouard-Frileuse, Président de l’UPACA (Union des Ports de Plaisance Provence Alpes Côte d'Azur
et Monaco) et Yves Lyon Caen, Président de la FIN ont signé une convention pour le renforcement de la Filière Nautique dans la Région
Sud. Les partenaires se sont ainsi engagés pour un projet fondamental de développement durable des industries et des services
nautiques sur le territoire Sud, prenant en considération tous les leviers de développement du nautisme : de ports et marinas à la
construction de bateaux et l’offre de services.
A 13h00, Xavier Bertrand, Président des Hauts-de-France est venu à la rencontre des acteurs du nautisme et de la plaisance aﬁn
d’échanger sur les enjeux nationaux de la ﬁlière et les leviers de développement de la région. Il a appelé « toutes les compétences, audelà des frontières régionales, à venir contribuer au développement de la stratégie d’attractivité des Hauts de France, le sud de l’Europe
du Nord » en clin d’œil.
Yves Lyon-Caen a salué la richesse des échanges qui ouvrent des perspectives de collaboration entre la FIN et la Région sur des sujets
structurants comme les retombées économiques directes et indirectes de la filière, les ports de plaisance, ou encore le tourisme fluvial.
En savoir plus

Un espace emploi au Nautic
Pour soutenir une activité dynamique, trouver les ressources et compétences nécessaires à sa croissance, le salon nautique
International de Paris a mis en place un espace emploi, aﬁn de regrouper les offres d’emploi, de convaincre ceux qui veulent mettre un
peu de sel dans leur vie et plonger dans la plaisance.
En savoir plus

Motonautisme : un secteur qui continue à se développer
Comme chaque année, les nouveautés sont légion dans tous les secteurs au Nautic. Le motonautisme n’échappe pas à la règle.
Découvrez l'ensemble des nouveautés moteurs du Nautic

Le Cargo présente son nouveau service et annonce deux nouveaux partenaires
Le Cargo, 1er opérateur marketplace dans le secteur des sports et loisirs nautiques au service des professionnels, des particuliers et
des clubs nautiques a présenté, en présence de ses fondateurs, Gérard d’Aboville et Fanny Adam, son service d’enchères interactives
disponible sur sa plateforme, dont le coup d’envoi est donné ce mercredi.
En savoir plus

La Golden Globe Race met le cap sur 2022
Don Mc Intyre, l’organisateur de la Golden Globe Race, a choisi le Nautic pour présenter cet après-midi la 2 ème édition de ce tour du
monde à l’ancienne, dont le départ sera donné le 4 septembre 2022 des Sables d’Olonne.
En savoir plus

Le « Moteur Boat » et le « voilier de l’année » dévoilés
Moteur Boat et Voile Magazine ont dévoilé ce mercredi les lauréats sur la Scène Nautic. Côté moteur, les grands vainqueurs, désignés
par un jury de 30 lecteurs qui se sont réunis les 18 et 19 juin derniers à Hyères, sont : le Sea Ray 230 Sun Sport (bateau de l’année), le
Joker Clubman 30 (pneumatique de l’année), le Bayliner VR6 Cuddy (prix de l’innovation), le Brigg Eagle 8 (prix de l’élégance) et enﬁn le
Wymbi W9 inboard (prix spécial du jury).
Niveau voile, les bateaux récompensés sont : le RM 1180 (voilier de l’année), le Boréal 55 OC (nouvelle version), le Mojito 1088 (prix des
lecteurs) et le JPK 10.30 (prix spécial du jury).
Retrouvez les images de la journée d'aujourd'hui en cliquant ici
> Bout à bout
> Clip vidéo

Clip vidéo - Mercredi 11 décembre - Nautic 2019

Les infos pratiques :
Dates, horaires et lieu :
Du 7 au 15 décembre 2019, à la Porte de Versailles - Halls 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 et 4.
Tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture à 18h le dimanche 15 décembre.
Nocturne le vendredi 13 décembre jusqu’à 22h.
Tarifs :
Entrée plein tarif : 17 € TTC
Entrée tarif réduit : 14 € TTC
Entrée groupe (à partir de 10 pers.) : 10 € TTC

Entrée gratuite pour les titulaires du permis bateau 2019, les licenciés des fédérations nautiques, des étudiants, des lycéens de moins
de 26 ans et des moins de 16 ans.
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