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Si le Nautic est une immense vitrine de bateaux, c’est aussi un gigantesque éventail
d’équipements en tout genre (vêtements, accastillage, électronique, énergie, voiles,
peintures et vernis, décoration, artisanat…) puis un véritable kaléidoscope de
pratiques et d’univers différents. En somme, une fenêtre incomparable sur tous les
horizons. Et c’est précisément cette diversité d’évènements et de projets qui fait la
singularité et la richesse du salon parisien où, en prime, les visiteurs peuvent
assister à des démonstrations de disciplines toutes aussi spectaculaires les unes que
les autres, telles que le Wakeboard, le Stand Up Paddle, le Beach Tennis, le Beach
Volley ou encore le Beach Handball, et même s'essayer à la pratique de ces différents
sports. En clair, Porte de Versailles, tout est possible !

Les Fédérations sportives animent le Nautic
Sur le Nautic cette année, pas moins de cinq fédérations sportives sont représentées, preuve que les organisateurs ont bien compris
que la pratique de la voile ne se résume pas à elle-même mais qu’elle s’étend bel et bien à toute l’expérience qui se greffe autour. Ainsi,
outre la Fédération Française de Voile, l’on retrouve Porte de Versailles les Fédérations Françaises de Ski Nautique et Wake-Board,
de Handball, de Tennis et d’Aviron...
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Lire la suite

Des tables rondes instructives
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique a proposé différentes tables rondes, ce jeudi, sur le stand Pays de La Loire, au Nautic. La première,
organisée sur la thématique « Greenship : l’innovation au service de l’économie verte et bleue » et la deuxième sur « La déconstruction
des navires de plaisance »
Lire la suite

L’équipement, la caverne d’AliBaba du Nautic
Universellement nautique, le Salon de Paris expose la plupart des nouveautés de l’année en matière d’équipement pour le plaisancier,
qu’il s’agisse d’accastillage, d’électronique, de voiles ou de vêtements. Accastillage Diffusion et Uship, les grandes enseignes de
distribution de cet univers, disposent de vastes espaces multimarques et proposent de très nombreuses promotions en ces veilles de
fêtes. Uship organise comme chaque année les Uship Academies, véritables tutoriels live sur l’entretien, la navigation, voire la cuisine à
bord, dans les allées du Hall 2.1...
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Lire la suite
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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