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Le motonautisme se porte bien. Semi-rigides, vedettes ou encore trawlers sont
toujours majoritaires sur les mers du globe. Par ricochet, la production de bateaux à
moteur poursuit sa croissance, surtout tirée par la dynamique du marché des unités
de 9 à 12 mètres et aussi par une reprise sur le marché des moins de 9 mètres. Le
segment, qui regroupe un peu plus de 5000 entreprises et 40 000 salariés, est ainsi
particulièrement dynamique avec un chiffre global de 406,5 millions d’euros en 20162017 en hausse de 5,7% par rapport à 2014-2015. Rien d’étonnant donc qu’au
Nautic, le motonautisme occupe trois halls sur les cinq du Parc des expositions de la
Porte de Versailles.

Le marché des maxi RIB continue de prendre de l’ampleur
D’année en année, le marché des maxi RIB continue de prendre de l'ampleur.
Parallèlement au développement des propulsions propres et écologiques, les latins restent sensibles à la Bella macchina, naturellement
spectaculaire et puissamment motorisée...
Lire la suite
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Remise des prix des bateaux de l’année par Moteur Boat et Voile Mag
En ﬁn de journée, sur la Scène Nautic, les bateaux de l’année 2018 ont été dévoilés à l’issue des votes des lecteurs de Moteur Boat et de
Voile Mag.
Pour voir les lauréats, cliquez ici
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Le motonautisme, locomotive du marché de la plaisance
Si la voile est la vedette des médias, et du Hall1 de la Porte de Versailles, avec ses grandes courses et événements, le motonautisme est
de loin le premier secteur en terme d’activité économique et en nombre de bateaux en services dans le Monde. Dans les Halls 3 et 4,
l’essentiel de l’offre est présenté, du pêche-promenade scandinave jusqu’au grand semi-rigide italien, en passant bien sûr par les
gammes des leaders français.
-

Première mondiale au Nautic pour le Merry Fisher 895 Marlin
Bénéteau de son côté expose le Flyer 8 en version Sun Deck et Space Deck
Zodiac Marine renouvelle son best-seller Pro Open avec un l' Open 5.5.
Le Quicksilver 675 Cruiser petit bateau de weekend
Le Cap Camarat 7.5 DC Série 2 de Jeanneau en première mondiale à Paris
Les bateaux vintage, le charme d’une tendance qui se confirme !

Pour tout savoir sur le motonautisme et l'espace vente rétro, cliquez ici
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Spécial TV et Web TV
Le prêt à diffuser à visualiser > ici
Le prêt à diffuser à télécharger > ici
Le bout à bout à visualiser > ici
Le bout à bout à télécharger > ici
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