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Le Nautic - Salon Nautique de Paris 
est chaque année, début décembre, 
le rendez-vous incontournable
de la communauté nautique. 

Lieu d’opportunités, de visites et de rencontres, 
le Salon permet de valoriser l’excellence de la filière 
nautique avec 785 exposants et 1 300 marques. 

Malgré une nouvelle vague de la Covid-19, 
les professionnels du secteur ainsi que le grand public 
ont été au rendez-vous avec 170 000 visiteurs durant 
les 9 jours d’exposition. 

Ils ont pu découvrir de nombreux espaces et 
évènements parmi lesquels le Nautic PADDLE ou le 
Concours Innovation avec son espace totalement dédié 
à la créativité et au dynamisme de l’industrie nautique. 

Les visiteurs ont également pu admirer près de 
650 embarcations et planifier leurs prochains 
séjours nautiques.

Pour sa 60e édition, le Salon Nautique de Paris a 
démontré qu’il restait le grand rendez-vous annuel 
de la filière. 

Alain Pichavant
Commissaire Général

ÉDITO
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NOUVEAUTÉS 2021

1  

Le choix d’une nouvelle expérience visiteur

Le regroupement de tous les bateaux dans un même hall 
et tous les équipements dans un autre a permis de mieux 
valoriser la vitalité de la filière nautique. Avec la Fédération 
des Industries Nautiques, il a d’ores et déjà été décidé de 
reproduire la même sectorisation pour la prochaine édition.

2
Une offre BtoB

La mise en place d’un titre d’accès dédié aux professionnels 
de l’industrie nautique permettait un accès à un tarif 
préférentiel durant les 9 jours d’exposition.
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NOUVEAUTÉS 2021

3  

Les partenariats extérieurs

Afin d’enrichir l’offre proposée et de rendre Paris 
attractif, le Nautic de Paris a noué des partenariats avec 
des évènements et des lieux d’attraction.

PARC DES EXPOSITIONS – PORTE DE VERSAILLES
Les titres d’accès au Nautic donnaient accès 
gratuitement, les 4 et 5 décembre :
•  au Salon des Vins et Vignerons Indépendants - hall 7.3
•  aux Puces du Design - hall 3

VEDETTE DE PARIS
Avec le code PADDLE21, exposants et visiteurs ont 
pu bénéficier d’une réduction de 2 € sur les croisières 
guidées Vedettes de Paris (adulte et enfant), en 
réservant sur leur site en ligne.
Sur présentation du flyer distribué aux entrées du 
Nautic, cette même réduction s’appliquait, directement 
aux caisses des Vedettes de Paris.
www.vedettesdeparis.fr

 
WAVE IN PARIS
Avec le code NAUTICWAVE2021, exposants et visiteurs 
ont pu bénéficier d’une réduction de 20% sur des 
sessions de boadyboard ou flowboard pendant toute la 
durée du Salon (adulte et enfant), à Wave in Paris.
107 rue de la Croix-Nivert - 75015 Paris 
ww.waveinparis.com/la-vague/
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100 000 m²
d’exposition

EXPOSITION VISITEURS

650
embarcations

1 300
marques

RÉPARTITION DES VISITEURS PAR RÉGION

des exposants 
ont atteint 

leurs 
objectifs 

commerciaux

des exposants 
sont satisfaits 
de la qualité 
du visitorat 

7% 
International

44% 
Île 

de France

Auvergne
Rhone 
Alpes

Normandie

12%

Bretagne

5%

Hauts de France

4%

Grand EST

3% Bourgogne
Franche 
Comté

Provence 
Alpes 
Côte d’Azur

Nouvelle 
Aquitaine

5%

Occitanie

4%

2%

2%

3%Pays 
de La Loire

6%

8%

Centre
Val de Loire

Corse
2%

TYPOLOGIE DES VISITEURS

39%
des visiteurs 

avaient un projet d’achat

21%
sont 

des nouveaux visiteurs

vs 17% en 2019

93% 
 France : 
 Métropole 

15%
de femmes

45 ans
Âge moyen

- 2 ans par 
rapport à 2019

VISITEURS
170 000

LES CHIFFRES CLÉS DU SALON

des exposants 
prévoient de 

revenir l’année 
prochaine

85%
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548  
journalistes 
accrédités

1 800 
retombées 
média

MÉDIAS

26% 
Presse 
spécialisée nautique

20% 
Média 
audiovisuel30% 

Presse 
généraliste

14% 
Média 
étranger

7% 
Presse 
régionale

3% 
Journalistes 
Indépendants

6



Twitter sur le mois de décembre

31 600 impressions

8 691 visites de profil 

533 mentions 

6 862 abonnés

Instagram
Couverture* de la page : 33 605

Impressions** des contenus : 61 278 

Couverture de nos contenus : 55 605

Facebook Nautic 
Couverture de la page : 358 493

Impressions des contenus : 186 900

Couverture des contenus : 195 520

LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 
DU SALON

Linkedin sur la période du 4 au 12 décembre

+ 291 abonnés (total actuel de 2 601)

Vues de la page : 2 406

Impressions des contenus : 56 690

Nombre d’interactions : 967 la + likée à 291 

*Nombre de personnes ayant vu une publication au moins une fois.
** Les impressions correspondent au nombre de fois que les contenus sont apparus sur l’écran d’une personne.
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1  

L’arrivée des bateaux au Nautic

Il n’y a qu’à l’approche du Salon, où l’on peut apercevoir 
des bateaux en plein Paris.

La nuit d’arrivée des convois exceptionnels de bateaux 
annonce le moment tant attendu, après un an de 
préparation, où des halls vides deviennent de vrais lieux 
de plaisir et un moment d’évasion.

LES ÉVÈNEMENTS 
DU SALON
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2  

Nautic Paddle

• 1ère édition en 2010
• 11 km en catégorie «Loisir»
• 13,5 km en catégorie «Pro»
• Sous 27 des 29 ponts parisiens
• 2 000 demandes d’inscription et 1 000 participants
• 2 000 accompagnants & supporters
• 41 nationalités
• 36% de femmes
• 40 ans d’âge moyen
• 15% de primo pratiquants
• 20 bateaux d’encadrement
• 7 bus pour les compétiteurs
• 6 semi-remorques pour les planches

LES ÉVÈNEMENTS 
DU SALON
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Instagram du Nautic
Post sur le Nautic Paddle le 5/12 : 8 787 impressions ; 703 likes

Somme des contacts

82,9 Mn
Somme de l’EAE*

4,06 Mn €

Presse
64%

Web
25%

Radio
6%

TV
6%

674  
articles

Répartition par médias

NAUTIC PADDLE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NAUTIC PADDLE 
DANS LES MÉDIAS

Facebook du 4 au 12 décembre 

Couverture de la page 37 420 dont 22 700 le 5/12

Impressions des contenus : 51 049 

Couverture des contenus : 56 088 

Total de 1 646 likes 
sur un total de 6 publications (la + likée à 679 likes le 5/12)

129 nouveaux abonnés dont 71 le 4/12 et 27 le 5/12

*Equivalent Achat d’Espace
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3  

Concours Innovation 

Le concours national d’innovation est né de la volonté de 
la Fédération des Industries Nautiques et du Nautic de 
Paris d’encourager et de valoriser les entreprises de la 
filière nautique qui innovent grâce aux produits et services 
qu’elles développent. 

Depuis son lancement en 2017, le Concours Innovation a 
créé une véritable dynamique dans l’écosystème nautique 
et a été un tremplin pour ses lauréats.

Intimement liée à l’Océan depuis 50 ans, la Macif etait le 
nouveau partenaire officiel du Concours Innovation 2021.

LES ÉVÈNEMENTS 
DU SALON
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Instagram
Post annonce concours le 12/07 : 1 903 impressions

Post photos résultats concours le 11/12 : 3 100 impressions

Twitter sur le mois de décembre :
Tweet annonce concours le 12/07 : 1569 impressions

Tweet rappel concours le 11/12 : 1684 impressions

Tweet avec annonce des résultats le 11/12 : 2190 impressions

Facebook
Post annonce concours innovation le 12/07 : 4 945 impressions

Post rappel concours le 11/12 : 4 425 impressions

Post photos avec résultats le 11/12 : 10 735 impressions

Linkedin
Post annonce concours innovation le 12/07 : 1 026 impressions

Post rappel concours le 11/12 : 645 impressions

Post photos avec résultats le 11/12 : 3615 impressions

484  
articles

Somme des contacts

38,9 Mn
Somme de l’EAE*

1,35 Mn €

Presse
58%

Web
39%

Radio
3%

TV
1%

LE CONCOURS INNOVATION 
DANS LES MÉDIAS

LE CONCOURS INNOVATION 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Répartition par médias

*Equivalent Achat d’Espace
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4  

La Scène Nautic, lieu de rencontres 
et d’échanges du Salon 

Elle est la plus grande scène nautique française 
consacrée à la course au large, aux événements 
nautiques ou à des conférences/débats.

Elle a été durant la 60ème édition du Salon, un outil 
de communication incontournable pour partager 
avec les visiteurs et les médias.

Remises de prix, présentation de courses au large ou 
de régates avec les territoires et leurs ports d’étapes, 
etc. sont au programme de cet espace bien connu et 
apprécié des visiteurs.

LES ÉVÈNEMENTS 
DU SALON
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La filière nautique française est engagée dans sa transition 
écologique depuis plusieurs années. Les défis sont encore 
nombreux mais les acteurs sont impliqués que ce soit 
individuellement par le développement de produits et services 
innovants mais aussi à travers des démarches collectives 
comme la filière REP (responsabilité élargie des producteurs) 
de déconstruction des bateaux de plaisance ou de traitement 
des feux de détresse périmés.

Chaque année, le salon nautique de Paris est la vitrine de ces 
évolutions et l’occasion pour les visiteurs de les découvrir et 
d’aller à la rencontre des acteurs du changement : bateaux 
électriques, espace innovation, éco-organisme Aper, 
Aper-Pyro (PYRéO), etc.

Au-delà de cette dynamique, le salon nautique de Paris est 
engagé depuis 2019 dans une véritable démarche 
éco-responsable, placée sous le label Cap Bleu, afin de réduire 
son impact environnemental...

DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE 
DU SALON | CAP BLEU
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DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE 
DU SALON | CAP BLEU

RATIO DE VALORISATION
DES DÉCHETS 32,45 % 42,85 % +10,40%

POIDS DES DÉCHETS
 POUR 1 000 M2

D’EXPOSITION
en tonnes

2,68 2,32 -13,43%

20212019

La revalorisation 
et le réemploi des matériaux 
•  25 000 m2 de moquettes et 450 m3 

d’emballages de protection des bateaux 
ont été revalorisés à l’issue du salon.

•  Les matériaux employés pour les 
cloisons, le mobilier et les ponts lumières 
des espaces communs étaient 100% 
réutilisables.

Une réduction 
de la consommation énergétique
•  La consommation d’énergie a été réduite 

cette année par un nouveau système 
d’éclairage et de ventilation des halls.

•  La flotte de véhicules VIP mise à 
disposition par Volvo, partenaire officiel 
du salon, était 100 % hybride.

Une meilleure gestion 
des déchets 
•  Des zones de tri pour les exposants 

pendant le montage et le démontage 
ont été mises en place.

•   20 points de collecte avec bacs de tri  
ont été proposés aux visiteurs.

Des efforts sur les supports 
de communication
•  Les supports papier ont diminué 

(suppression du magazine Nautic News).

•  5000 badges (exposants, VIP…) ont 
été collectés à la fin du salon et ont été 
recyclés.

•  Le guide dédié aux exposants contenait 
des conseils pour réduire l’impact de leur 
participation au salon.

L’implication 
des événements du Nautic
•  La transition écologique était et restera 

un critère prioritaire de sélection pour le 
Concours Innovation nautique.

57% 
Déchets Recyclés

1% 
Autres (Canettes, verre...)

17% 
Bois

13% 
Papier

5% 
Moquette

4% 
Carton

3% 
Plastique souple PE

Bouteilles Plastiques PET

Rapport de revalorisation des déchets 
Nautic 2021

* Données fournies par Millenium à l’issue du Nautic 2021
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Autres partenaires

Partenaire Officiel

RENDEZ-VOUS
DU 3 AU 11 
DÉCEMBRE 2022 

MERCI AUX 
PARTENAIRES 
DE L’ÉDITION 2021


