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CHRISTOPHE VIEUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL, GRAND PAVOIS LA ROCHELLE

• Du 18 au 23 septembre 2019
• 100 000 m2 d’exposition,
• 800 marques internationales,

• 35 pays représentés,
• 750 bateaux exposés avec 450 unités à terre et 300
à flot,
• 100 bateaux à l’essai et ouverture des pontons à
18h00,
• + de 100 nouveautés produits avec des exclusivités
françaises, européennes et mondiales.
• 85 000 visiteurs attendus,
• Les Iles de Guadeloupe, Marie-Galante et le Rallye
des Iles du Soleil à l’honneur,
• Le salon référence de tous les passionnés !

PLAN DU SALON ET NOUVEAUTES

De nombreuses nouveautés 2020 attendues :
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•

Allures 40.9 (Allures yachting),
Boréal 55 OC (Boréal),
Ovni 400 (Alubat),
Bagoù 7,0 (Bagoù),
Océanis 30.1, Flyer 7, Flyer 10, Swift Trawler 41 Fly et Monte
Carlo 52 (Bénéteau),
Amel 60 (Chantier Amel Yachts),
Grand Large 390 et 430 (Dufour Yachts),
RM 1180 (Fora Marine),
New 45 (Fountaine Pajot),
Sun Odyssey 410, Prestige 420, Sun Fast 3300, Merry Fisher
695/2 et 1095 Fly (Jeanneau),
Mojito 1088 (IDB Marine),
J/99 (J Composites),
1030 (JPK),
Dufour 390 GL et 430 GL (Dufour Yachts),
Zenpro 420 (Naviwatt),
Neel 47 (Neel Trimarans),
Tofinou 9.7 (Chantier Naval Latitude),
Django 8S et SF18 (Marée Haute),
Flipper 700 et 900 ST (Ponton Marine),
34 Trawler (Rhéa Marine),
M520F et le M498R (Skyboats sas),
Tiwal 2 (Tiwal),
580 Lux (Yachting Medoc),
Neel 47 (Neel Trimarans),
MMW Fast Cruiser (Mestral Marine Works)…

DES ESPACES THÉMATIQUES POUR LES PASSIONNÉS !
➔ Cap sur le soleil avant l’hiver avec, comme invités, La
Guadeloupe, Marie-Galante et le Rallye des Iles du Soleil
- Les offices de tourisme des Iles de Guadeloupe et de MarieGalante, des possibilités d’hébergement, d’activités nautiques et
touristiques, restauration, groupe musical…
- Le Rallye des Iles du Soleil avec ses destinations départ (Marina
La Palma aux Canaries) et arrivée (Marie-Galante en
Guadeloupe). Prenez le large avec GPO pour une traversée de
l’Atlantique encadrée et sécurisée ouverte à tous !

➔ La Plage (l’espace sports de glisse et voile légère)
- Le seul salon « les pieds dans le sable » et avec un accès direct à
la mer,
- Des matériels à disposition de tous encadrés par des moniteurs,
- 1 500 essais et baptêmes en 6 jours,
- Une compétition de funboard Région Nouvelle-Aquitaine,
- Une compétition nationale FFVoile de Wind/kite Foil…

DES ESPACES THÉMATIQUES POUR LES PASSIONNÉS !
➔ L’Espace Patrimoine & Tradition
- Présence de bateaux classés Monuments historiques de la
Région Nouvelle-Aquitaine à terre et à flot,
- Un espace dédicaces,
- Temps fort avec l’arrivée de Damien par la mer, le mercredi 18
septembre à 16h30, célébrant la fin de la restauration lancée au
Grand Pavois La Rochelle 2012. Présences de Gérard Janichon et
de Jérôme Poncet.
➔ L’Espace Pêche & Grand Pavois Fishing
- Un village spécifique à terre et une marina à flot (bateaux et
kayaks),
- Des bateaux à l’essai et des formations en électronique
embarquées permanentes,
- Une scène d’animation et un dispositif digital spécifique,
- Une compétition de pêche aux leurres réservée aux marques sur
deux jours = record de participants battu avec 25 équipages
inscrits cette année dont la présence de nombreuses marques
leader en bateaux, moteurs, équipements, réseaux de
distribution. La garantie de voir la plus belle offre de bateaux de
pêche loisirs en France !

DES ESPACES THÉMATIQUES POUR LES PASSIONNÉS !
➔ Une thématique « Energies alternatives »
- Des espaces spécifiques à terre et à flot,
- Des produits valorisés dans tout le salon via une signalétique
spécifique,
- Une table-ronde avec la présence d’intervenants spécialisés
d’autres secteurs d’activité, de chantiers, de la presse…
- Un partenariat avec EDF.
➔ La présence de bateaux exceptionnels !
- Le Grand Pavois La Rochelle, c’est aussi favoriser des rencontres
entre passionnés !
- Sailing Ahoy, le tour de l’Atlantique à la voile pour le Don
d’Organes,
- Florestan, un tour du monde de 3 ans sous le signe de la
musique,
- Jean-Jacques Savin, la traversée de l’Atlantique dans un tonneau,
- Le Défi « A l’abord’age », 4 seniors sur un rameur,
- Phil Sharp et son Class40 novateur…

6 JOURS ET DE NOMBREUX TEMPS FORTS !
•

Nombreuses animations et présentations dans l’espace Guadeloupe, Marie-Galante,
Rallye des Iles du Soleil,

•

Présence de bateaux « Evénements » et des rencontres entre passionnés,

•

Présence de 4 canots SNSM et opération de financement participative SNSM / Grand
Pavois La Rochelle,

•

Une table-ronde réservée aux chantiers et à la presse consacrée aux Energies
Alternatives,

•

Accueil Trophées Innovation Nautisme de la Région Nouvelle-Aquitaine (dans le cadre
du concours national Nautic Paris 2019),

•

Conférences et présentations sur La Plage,

•

« After Work Exposants » le jeudi 19 sept. sur La Plage,

•

Inauguration officielle le vendredi 20 sept. à 11h00,

•

Election du voilier de l’année de Voile Magazine…

LES PARTENAIRES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
La Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de La Charente-Maritime, La CDA de La
Rochelle, Jeep, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Decathlon, Champagne
Castelnau…
Placé sous le parrainage de la FIN et de l’IFBSO.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE GPO

•

Grand Pavois La Rochelle, du 18 au 23 septembre 2019 (Pass’Port Nautique).

•

Rallye des Iles du Soleil, départ le 3 novembre 2019 à destination de Marie-Galante
(Guadeloupe).

•

Les Nauticales de la Métropole Aix-Marseille-Provence à la Ciotat, du 14 au 22 mars
2020 (Pass’Port Nautique).

•

Grand Pavois La Rochelle, du 23 au 28 septembre 2020 (Pass’Port Nautique).

