
VIRTUAL NAUTIC
12-13 mars 2021
Demande de participation 

La présente demande de participation ainsi que ses annexes constituées par le Règlement Particulier, les Conditions Générales de Vente des Produits Dérivés, la Charte de 
Protection des Données ainis que le Règlement Général des Manifestations Commerciales forment un tout indivisible. 

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES
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FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

La crise sanitaire bouscule nos vies personnelles et professionnelles.

Le monde change et la résilience dont notre filière a su faire preuve hier, doit être encore plus forte aujourd’hui.

Plus que jamais, dans ce contexte, créer un grand rendez-vous pour la communauté nautique et vous offrir des 

opportunités commerciales, sont la préoccupation de la Fédération des Industries Nautiques, qui construit ses actions 

autour des intérêts de l’ensemble des acteurs de la filière.

C’est animé par cette volonté que la FIN lance le plus grand salon virtuel B to C jamais organisé en France.

Innovation et interactivité seront les maîtres mots de Virtual Nautic.

Ce salon immersif, positionné à la sortie des vacances d’hiver et en amont des salons locaux de printemps, a pour 

objectif:

de proposer une expérience inédite, chaleureuse, qui s’appuie sur les dernières technologies,

d’apporter une forte visibilité médiatique à la filière nautique et aux entreprises qui la composent,

de commercialiser la saison estivale 2021 et d’animer les réseaux de distribution,

de créer un moment de rencontre en s’affranchissant des barrières et frontières géographiques, budgétaires, 

sanitaires, etc.
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VOS COORDONNÉES

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Raison sociale

Adresse

Code Postal 

Ville                                                                                               Pays

Tél.

E-mail Professionnel : 

N° de SIRET :                                                                                 Code APE :

N° de TVA intracommunautaire :

ENTREPRISE BÉNÉFICIAIRE DE LA PRESTATION
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CONTACTS

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Président(e) / Directeur(trice)général(e)

M / Mme

Nom 

Prénom 

E-mail Professionnel 

Responsable suivi du dossier 

M / Mme

Nom 

Prénom 

E-mail Professionnel 

Responsable communication 

M / Mme

Nom 

Prénom 

E-mail Professionnel 
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Indiquez ci-dessous les adresses e-mails des personnes au sein de votre entreprise, souhaitant 

recevoir des informations de Virtual Nautic: 

E-mail ______________________________ @ _____________________________ 

E-mail______________________________ @ _____________________________ 

E-mail _____________________________ @ _____________________________

E-mail _____________________________ @ _____________________________

E-mail _____________________________ @ _____________________________

E-mail _____________________________ @ _____________________________

E-mail _____________________________ @ _____________________________



NOMENCLATURE

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Vous êtes : 

Cochez la case correspondant à votre activité (Plusieurs réponses sont possibles)
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Constructeurs ou Fabricants

Distributeurs

Importateurs

Réseaux de distribution (Centrale d’achats)

Embarcations

Annexes

Bateaux électriques et solaires

Bateaux fluviaux

Bateaux à moteur

Bateaux de service

Multicoque (moteur)

Multicoque (voile)

Pneumatiques & semi-rigides

Toys

VNM

Voilier à foil

Voilier habitable

Équipements

Accastillage

Décoration marine

Électronique

Entretien

Modélisme

Pêche

Peinture et vernis

Remorque

Vêtements

Vêtements techniques

Voilerie

Tourisme

Base de loisirs / Station nautique

Croisière / Ecole de croisière

Équipements des ports

Gestion des ports

Location maritime et fluviale

Marina

Plongée

Portuaire

Territoires & Destination

Voyagiste

Motoristes

Moteur électrique

Moteur thermique

Glisse & Pleine Nature

Barques

Canoë Kayak

Char à voile

Engin de plage

Sports de glisse

Services

Associations

Architecte

Assurance

Bateaux-écoles

Broker et courtier en bateaux d’occasion

Courses & Événements

Déconstructeur / Recyclage

Fédérations

Financement / Crédit

Formation

Ministère, Institution

Presse

Presse, Média 

Edition 



INNOVATION DAY

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

En tant qu’exposant vous souhaitez présenter une innovation, l’Innovation Day se déroulera dans l’auditorium de Virtual Nautic, le samedi 13 mars 2021.

Il est ouvert aux sociétés présentant des innovations dans 2 catégories : ‘’Produit’’ et ‘’Service’’

Vous souhaitez exposer, présenter un produit ou un service innovant, remplissez les champs ci-dessous :

Produit

Service 

Raison sociale : 

Décrivez en quelques mots votre innovation :

Pour les sociétés non-exposantes au Virtual Nautic :

Des frais de participation, d’un montant de 255€HT, devront 

être réglés à l’organisateur.

Présence à l’Innovation Day de Virtual Nautic

Présentation de votre produit sur la scène de l’Auditorium

o Accès au pupitre pour le pitch de présentation

o Utilisation des murs d’images

o Formation pour la bonne utilisation de l’Auditorium

Outre l’inscription à l’Innovation Day, ces frais de participation 

vous donneront accès à 3 avatars pour la journée du 13 mars 

2021.
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VOTRE ESPACE VIRTUEL

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Stand Silver
 1 stand 

 1 logo ou photo

 1 écran vidéo

 1 desk accueil avec commercial

 15 avatars exposants inclus

Stand Gold 
 1 stand de taille intermédiaire

 1 logo ou photo + 4 écrans photos

 1 écran vidéo

 2 desks accueil avec 2 commerciaux

 25 avatars exposants inclus
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FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Stand Premium 

 1 grand stand

 9 logos ou photos + 6 écrans photos

 4 écrans vidéos

 3 desks accueil avec 3 commerciaux

 2 zones de confidentialité à l’intérieur du stand

 Soit 5 commerciaux au total

 50 avatars exposants inclus

VOTRE ESPACE VIRTUEL
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FRAIS DE PARTICIPATION

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

LES STANDS COÛT HT 

Stand Silver

1 stand

1 logo ou photo

1 écran vidéo

1 desk accueil avec 1 commercial

15 avatars inclus

2 745€

Stand Gold

1 stand de taille intermédiaire

1 logo ou photo + 4 écrans photos

1 écran vidéo 

2 desks accueil avec 2 commerciaux

25 avatars inclus

3 745€

Stand Premium

1 grand stand

9 logos ou photos + 6 écrans photos

4 écrans vidéo

3 desks accueil avec 3 commerciaux 

2 zones de confidentialité au sein du stand

Soit 5 commerciaux au total

50 avatars inclus

7 745€

FRAIS OBLIGATOIRES 

Dans le cadre de l’offre globale proposée par la Fédération des 

Industries Nautiques aux exposants, visant à permettre à ces derniers de 

promouvoir leurs produits au Virtual Nautic, les droits d’inscription et de 

gestion sont obligatoires lors de votre inscription.

Ils comprennent : SCRIPTION & COMMUNICATION

 Présentation de votre société sur le site internet du salon et mise en ligne de vos 

communiqués de presse dans la partie catalogue du site, 

 Utilisation du Kit Média de Virtual Nautic pour vos communications digitales et 

print,

 Référencement dans le catalogue officiel de Virtual Nautic,

 Des formations pour vous et votre équipe. 

Frais de participation obligatoires : 255€ HT 

LE COÛT DU STAND COMPREND :

 Un espace virtuel d’exposition aux couleurs de votre marque durant 2 jours, 

 Un quota d’avatars, 

 La possibilité de fixer vos rendez-vous en amont grâce à un outil digital dédié. 
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DEMARQUEZ-VOUS

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Pour chaque outil de communication une formation et une assistance technique sont incluses dans l’offre.

Workshop – Réservé aux exposants

Augmenter votre nombre de lieux de rencontre en ajoutant des 

zones de confidentialité au sein de votre hall (6 zones par 

espace Workshop)

 2 zones de confidentialité avec bureau

 1 écran + 1 logo sur signalétique haute

 5 avatars en plus pour 2 jours

→ 1 000 € pour la durée du salon

Team Suites
Une salle de réunion/conférence au sein du salon 

 Logos

 1 écran vidéo ou plus en fonction de la taille de la salle 

 Aménagement en mobilier en fonction de vos besoins

 12 à 60 personnes 

 NB : La réservation d’1 Team Suites n’inclut pas d’avatars 

Tarifs exposants : 100 €HT à 300 €HT / Heure
Tarifs non-exposants : 500 €HT à 1 500 €HT / Heure 
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FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

DEMARQUEZ-VOUS

Auditorium 
Profitez de Virtual Nautic et de son auditorium pour organiser vos remises de prix, conférences…

 Habillage de l’auditorium à vos couleurs 

 3 écrans + 1 pupitre de prise de parole 

 Aménagement mobilier en fonction de vos besoins 

 300 à 1400 personnes 

 NB : La réservation de l’Auditorium n’inclut pas d’avatars

Tarifs exposants et non-exposants sur devis
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FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

DEMARQUEZ-VOUS

Affichage à l’entrée des halls 
Mettez en avant votre marque en augmentant votre visibilité à l’entrée des 

halls d’exposition (1 partenaire exclusif par hall) 

 1 signalétique au dessus de l’entrée + logos

 2 écrans par entrée

 10 exclusivités (1 par hall)

Tarifs exposants : 4 000€ HT/Hall

Hôte(sse)
Vous prévoyez de nombreux rendez-vous et vous souhaitez une 

personne digne de confiance pour accueillir les visiteurs…

 1 hôte(esse) bilingue dès l’ouverture

Tarifs exposants : 650€ HT/Jour

12



FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

DEMARQUEZ-VOUS

Consultez nous
Nous établirons ensemble une offre répondant à vos besoins 

et à vos objectifs

→ Sur devis

VIRTUAL 

NAUTIC 
12 & 13 mars 2021

VIRTUALNAUTIC.COM          HALL DESTINATION NAUTIQUE | STAND A12

LOGO
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Communication digitale
Valorisez votre présence au Virtual Nautic et mettez en avant votre marque

 Posts sur les réseaux sociaux

 Bandeau sur les newsletters Grand Public 

 Bandeau sur page d’accueil du site web 

 Logo sur le site web

 Création de bandeaux ou de visuels

 Bandeau sur l’enquête visiteurs post-salon



BON DE COMMANDE

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

STAND Quantité
Desk/zones 

confidentialité

Prix 

unitaire HT 
Total HT 

Stand Silver 1 2 745€

Stand Gold 2 3 745€

Stand Premium 3 + 2 7 745€

Frais de dossier 1 255€HT

Prestations additionnelles & 

Outils de communication 
Quantité

Capacité 

d’accueil 

Prix 

unitaire HT 
Total HT 

Espaces supplémentaires

Workshop (minimum 2 zones de 

confidentialité)
6 1000€

Team Suites (Salle de réunion) 12 100€

Team Suites (Salle de réunion) 30 200€

Team Suites (Salle de réunion) 60 300€

Auditorium 1400 Sur devis

Outils de communication

Signalétique hall d’entrée (10 

exclusivités)

4 000€

Communication digitale Sur devis

Avatar

Avatars exposants 

supplémentaires
3€

Avatars visiteurs (Invités 

exposants)
4€

Moyens Humains

Hôte(sse) d’accueil sur stand Par jour 650€

Aucune confirmation de stands ne pourra être envoyée sans 

règlement des acomptes aux dates indiquées (page 15).

Sauf si l’organisation refuse la participation demandée, 

l’envoi de cette demande de participation constitue un 

engagement ferme et irrévocable de s’acquitter de 

l’intégralité du prix total TTC de votre réservation d’espace 

d’exposition et des frais annexes (Article 02-02 du 

Règlement Général des Salons).

La demande de participation doit être impérativement 

accompagnée des acomptes échus au jour de l’envoi et 

revêtue de votre signature et du cachet de l’entreprise.

Pour les importateurs, cette Demande de Participation doit 

être accompagnée du feuillet « Accréditation d’un exposant 

» complété et signé par le fabricant ou le constructeur (page 

18).

TOTAL HT de votre commande = ____________€ HT

TVA 20% = ____________€
_______________________________________________________

Total TTC = ____________€ TTC
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RECAPITULATIF & CONDITIONS DE PAIEMENT

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Acompte à joindre à votre demande de participation soit avant le 18 décembre 2020* 

= 30% du montant total TTC soit _________________________ €

En cas d’annulation du salon avant le 15 janvier 2021, la totalité de votre 1er acompte vous sera 

restituée.

Acompte au 31 janvier 2021* = 30% du montant total TTC soit _________________________ €

Solde au 28 février 2021* = 40% du montant total TTC soit __________________________€

*À calculer sur le montant TTC de votre réservation

ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
Dénomination Total € HT

Stand 

Frais de participation 255€ 

Espaces supplémentaires 

Avatars exposants 

Avatars visiteurs 

Signalétique (Entrée Hall)

Moyens humains 

TOTAL HT

MOYEN DE PAIEMENT
r Par virement en mentionnant impérativement sur les ordres de virement, la raison sociale sous laquelle 

vous vous inscrivez et la mention expresse suivante : « Règlement sans frais pour le bénéficiaire ».

RIB FIN - Pour les virements étrangers : Code IBAN : FR76 3000 4002 7400 0102 1644 758 Code BIC: 

BNPAFRPPPXV

r Par chèque à l’ordre de Fédération des Industries Nautiques 
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Votre demande de participation est à retourner 

dument complétée et signée avant le 18 

décembre 2020 à virtualnautic@fin.fr

NOM___________________________________________________

FONCTION_______________________________________________

Signature et Date                                                                                                          Cachet de l’entreprise

Code 
banque 

Code guichet Numéro de compte Clé RIB Motif Domiciliation

30004 00274 00010216447 58 Virtual Nautic BNP Paribas Montparnasse ENT

mailto:virtualnautic@fin.fr


DECLAREZ VOS CO-EXPOSANTS

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

La société                                                                                                   déclare héberger les co-exposants suivants : 

Nombre Prix unitaire HT

Co-exposants 495 €

Est obligatoirement considéré comme co-exposant toute entité / marque physiquement présente sur votre espace ou présentant des produits (et/ou services) dont 

vous n’êtes ni le fabricant ni l’importateur. Toute demande d’inscription de co-exposant sera soumise à l’acceptation de l’organisateur et fera l’objet d’une 

facturation à part.

Les frais de co-exposant incluent :

Présentation de votre société sur le site internet de Virtual Nautic et mise en ligne de vos communiqués de presse dans la partie catalogue du site, 

Utilisation du Kit Média de Virtual Nautic pour vos communications digitales ou print,

Référencement dans le catalogue officiel de Virtual Nautic,

Des formations pour vous et votre équipe. 

Au même titre que l’exposant, les co-exposants doivent :

être accrédités par le fabricant pour chacune des marques présentées,

compléter une inscription catalogue via internet.

Les co-exposants ne bénéficient pas d’un quota d’avatars «exposants». Ils doivent se rapprocher de l’exposant qui les accueille pour les commander.
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A COMPLETER PAR LES CO-EXPOSANTS

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Co-exposant 2 

Société

Nom du responsable

Adresse 

Code Postal

Ville 

Pays 

Tél.

E-mail responsable 

Site internet 

N° de TVA intracommunautaire (obligatoire pour l’U.E.) 

N° SIRET 

Code NAF

Activité de la Société 

Date de début d’activité 

Marque(s) présentée(s) 

Description des produits ou activités présentés (joindre documentation) : 

Co-exposant 1 

Société

Nom du responsable

Adresse 

Code Postal

Ville 

Pays 

Tél.

E-mail responsable 

Site internet 

N° de TVA intracommunautaire (obligatoire pour l’U.E.) 

N° SIRET 

Code NAF

Activité de la Société 

Date de début d’activité 

Marque(s) présentée(s) 

Description des produits ou activités présentés (joindre documentation) : 
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Dupliquez cette page en fonction du nombre de co-exposants à déclarer



ACCREDITATION D’UN EXPOSANT

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Concerne les importateurs et les distributeurs

À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT PAR LE FABRICANT / CONSTRUCTEUR

Je, soussigné(e), reconnais être informé(e) de l’ensemble des dispositions du Règlement 

Particulier de l’évènement en annexe.

« Dans l’hypothèse où il existerait plusieurs importateurs exclusifs ayant des secteurs géographiques 

distincts, distribuant des produits d’un même fabricant étranger, ce fabricant serait représenté sur 

l’évènement par un ou plusieurs de ses importateurs comme suit :

soit par celui d’entre eux qui aura fait acte d’une candidature, accréditée par le fabricant ;

soit par plusieurs d’entre eux qui devront alors se regrouper dans un seul stand sous l’enseigne 

et/ou la marque du fabricant.

Dans ces deux cas, les exposants devront fournir avec la Demande de Participation une attestation 

d’accréditation validée par le fabricant concerné... ».

« Après examen du dossier, la Fédération des Industries Nautiques pourra autoriser exceptionnellement 

l’accréditation par le constructeur ou le fournisseur, de deux ou plusieurs exposants différents si les 

gammes proposées et exposées à la vente sont notamment différentes par le type, l’aspect ou les 

dimensions.

En cas de conflit, la décision arrêtée par la Fédération des Industries Nautiques sera souveraine ».

NOM___________________________________________________

FONCTION_______________________________________________

Signature et Date Cachet de l’entreprise

Société

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Tél. 

E-mail 

Site internet 

Fabricant des produits 

Accrédite la  Société

dont le siège est à

Bénéficiaire d’un contrat d’importation ou de distribution valable jusqu’au

Pour représenter la marque

au Virtual Nautic                      Exclusif                                     

Non - Exclusif

18



On vous accompagne

FEDERATION DES INDUSTRIES 

NAUTIQUES

Maître d’ouvrage : Fédération des Industries Nautiques 

Maître d’œuvre : Nautic Festival SA  

Nous sommes à votre écoute et mobilisés pour répondre à vos besoins.

Pour toute demande, vous pouvez nous contacter à l’adresse virtualnautic@fin.fr
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Fabien METAYER

Délégué Général – Fédération des Industries Nautiques 

fabien.metayer@fin.fr

+33 6 60 23 06 40

Alain PICHAVANT

Directeur Général – Nautic Festival SA

alain.pichavant@nauticfestival.com

+33 6 28 31 37 87

Maud DUGOURD

Secrétaire  Générale – Fédération des Industries Nautiques 

maud.dugourd@fin.fr

+33 6 83 21 85 79

Caroline POPOVICI

Adjointe au Directeur Général– Nautic Festival SA

caroline.popovici@nauticfestival.com

+33 6 06 03 92 66 16

mailto:virtualnautic@fin.fr
mailto:fabien.metayer@fin.fr
mailto:alain.pichavant@nauticfestival.com
mailto:Maud.dugourd@fin.fr
mailto:caroline.popovici@nauticfestival.com
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