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Des idées de cadeaux pour Noël, la célébration des héros du sauvetage, la vie
recyclée des vieilles coques et des fusées périmées, et toujours des bateaux de rêve.
Encore une belle journée au Nautic à la veille d'un week-end plein de surprises !
Équipements : Le grand magasin du marin
Comme dans tous les secteurs représentés au Nautic, les nouveautés sont
nombreuses dans le Hall 2.1, dédié aux équipements. Dans le secteur des
accessoires, Caseproof, spécialiste des protections étanches et robustes, présente
notamment sa housse étanche et anti-choc en silicone éco-responsable pour Airpods
1 et 2. Déclinée en plusieurs coloris, elle offre une protection optimale pour une
utilisation quotidienne. Résistante à l’eau salée et aux produits désinfectants, elle
garantit une étanchéité IP68 jusqu’à un mètre pendant 30 minutes. L’entreprise
vendéenne expose également ses Earbuds, des écouteurs étanches Bluetooth V5.0
TWS, parfaits pour la natation.
De son côté iTabNav propose des boîtiers 100% étanches pour iPad, mais également une solution complète de navigation autour de la
tablette d’Apple. Plastimo présente plusieurs nouveautés à Paris, dont l’EVO-J, modèle junior qui reprend les fondamentaux de la
gamme EVO : un gilet ouvert à la coupe en forme de goutte d’eau, qui libère totalement les épaules pour une grande liberté de
mouvement. Chez USHIP, on retrouve plusieurs nouveautés, dont le gilet gonﬂable USHIP Optimum Flex, qui offre une ﬂottabilité
importante de 220 N, permettant un retournement rapide et maintenant très haut la tête hors de l’eau. Ergonomique et facile à porter,
il est équipé d’une flashlight et dispose d’une boucle de harnais et d’une sous-cutale.
Électronique, voilerie, énergie ... découvrez de nombreux autres équipements

Le Nautic s’engage en faveur de la transition écologique
L’engagement du Nautic en faveur de la transition écologique se matérialise de plusieurs manières, notamment par la création de
l’Espace Bleu qui accueille par exemple les deux éco-organismes créés par la Fédération des Industries Nautiques (FIN) : l’APER, chargée
de déconstruire 20.000 bateaux en ﬁn de vie d’ici cinq ans, et l’APER-PYRO, qui a collecté 24 tonnes de déchets pyrotechniques l’année
dernière grâce à un réseau de plus de 560 points de collecte. Parce que, pour être eﬃcace, toute action écologique se doit d'être
ambitieuse et globale, et ses résultats quantifiables, la FIN travaille sur ces thématiques avec tous les acteurs des filières.
En savoir plus

La nouvelle version du TS42 présentée sur le stand Bretagne
Marsaudon Composites a présenté ce matin la nouvelle version de son TS42, le TS42.2, qui conserve les caractéristiques qui font son
succès depuis son lancement en 2014, tout en affichant un nouveau look et en étant plus performant.
Cette évolution du catamaran semi-custom qui s’est vendu à une vingtaine d’exemplaires, se caractérise également par un nouveau
roof, toujours dessiné par Christophe Barreau. Il offre plus d’espace et de lumière dans le carré, facilite la descente dans les coques et
permet une excellente visibilité au poste de barre ; un nouveau plan de pont, qui optimise l'aérodynamisme, et ses lignes générales qui
se rapprochent de celles de son grand frère le TS5.

Le Prix du Citoyen de la Mer remis par la SNSM
La SNSM s’appuie sur 8.456 bénévoles qui œuvrent à partir de 213 stations de sauvetage et 32 centres de formation et d’intervention.
L’association propose des rendez-vous quotidiens au grand public et à ses bénévoles sur son stand situé dans le Hall 1.
Découvrez le nom des deux personnes primées en 2019

Odyssea Caraïbes : « La mer en héritage, notre avenir commun »
L’Espace Sud et ses partenaires ont répondu aux appels à projets INTERREG Caraïbes en proposant deux dossiers de coopération, «
Odyssea Sustainable and Cultural Blue Routes » et « Odyssea Caraïbes Blue Growth ». Ils ont donc invité les visiteurs du Nautic à partir
en voyage dans la mer des Caraïbes en découvrant ces deux initiatives. Ces dernières réunissent des collectivités de Martinique,

Guadeloupe, Guyane, Cuba, Colombie, Mexique et les états membres de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Sud autour de la
structuration de l’économie bleue dans la zone et de la création de routes touristiques nautiques. Outre les projections des ﬁlms «
Odyssea Blue Routes » et « Odyssea Blue Growth », de nombreuses personnalités martiniquaises se sont succédées sur la Scène Nautic
pour détailler les principales actions des deux projets. Cette présentation a également été marquée par la remise des labels Odyssea «
Tourisme Durable » et « Croissance Bleue » aux partenaires des deux projets, en présence de Valérie Dumontet, Présidente de la SCIC
Groupement Européen Odyssea Tourisme Durable et Croissance Bleue.
Retrouvez les images de la journée d'aujourd'hui en cliquant ici
> Bout à bout
> Clip vidéo

---------------------------------------------------------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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