Communiqué de presse - Le Nautic électrique, dynamique et héroïque
14 décembre 2018 - 18h00
Des petits bateaux innovants, des grands voiliers majestueux, les plaisanciers épris
de liberté, les skippers de la Route du Rhum : tous les marins du monde se
retrouvent au Nautic aujourd’hui ! A 18h00 ce soir, la cérémonie de remise des Prix
de la Route du Rhum Destination Guadeloupe sera ouverte dans le Hall 1 de la Porte
de Versailles, en présence de tous les champions de la course au large. Ils seront
applaudis par toute une communauté maritime qui vibre à l’unisson d’une même
passion, naviguer.

Le SunWave S2 élu bateau électrique de l’année 2018
Ce vendredi, au Nautic de Paris, l’élection du bateau électrique de l’année 2018 a
assurément été l’un des temps forts de la journée. Le grand gagnant ? Le SunWave S2
de la société AA/Rock...
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Lire la suite

Courses : Zoom sur le Défi Atlantique et sur la Course Croisière EDHEC
Décidément, sur le Nautic, les annonces et les présentations d’évènements se succèdent. Ce vendredi, deux épreuves ont notamment
été dévoilées : le Défi Atlantique Guadeloupe La Rochelle et la Course Croisière EDHEC.
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Le Normandy Liberté Tour de l’Hermione à l’honneur
Ce vendredi après-midi sur le Stand de l’Armada, le Président de l’association Hermione-Lafayette et le Président de l’Armada ont
officiellement présentés le Normandie Liberté Tour de l’Hermione.
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Lire la suite

C’est parti pour le Nautic Hackathon !
Très attendue, la première édition du Nautic Hackathon s’est ouverte ce vendredi, à 15h30. Les huit équipes en lice (composées de 4 ou
5 personnes) ont donc désormais jusqu’à demain à la même heure (soit 24 heures) pour plancher sur un concept innovant autour de
l’univers nautique, et plus précisément sur la thématique « A quoi ressemblera votre base de loisirs nautiques en 2030 ? »
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La location évolue avec son temps
L’offre de location est toujours exhaustive au Nautic, avec la présence de tous les grands acteurs, dont le leader mondial Dream Yacht
Charter. Mais les nouvelles pratiques comme les Boat Clubs deviennent plus qu’une tendance : un raz de marée. Aux Etats-Unis, le
succès est déjà au rendez-vous avec cette offre simple qui consiste à payer une cotisation annuelle ﬁxe pour bénéﬁcier d’un accès à
une gamme de bateaux dans plusieurs ports, toute l’année. Fini le stress de la logistique, éventuelle remorque, assurance, permis,
armement de sécurité, entretien…le tout pour quelques jours par an de navigation ! Le Boat Club s’occupe de tout...
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