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LE SALON NAUTIQUE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE,
LES NAUTICALES DE LA CIOTAT
PRESENT AU NAUTIC DE PARIS HALL 1 D 7
Les Nauticales, organisées par la Métropole Aix-Marseille-Provence, rendez-vous important de
l’agenda nautique français de printemps et 4ème salon français, se tiendront du samedi 25 mars au
dimanche 02 avril 2017 à La Ciotat. Ce salon nautique à flot accueille plus de 200 exposants sur
30 000m2 d’exposition et 400 bateaux. En 2016, plus de 35 000 visiteurs ont arpenté les allées du
salon et les pontons !
SIGNATURE DU PARRAINAGE DES NAUTICALES PAR LA FEDERATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
Les organisateurs du salon ont demandé le parrainage de la Fédération des Industries Nautiques afin
d'être reconnu par la profession en tant que salon nautique à flot référent.
La signature de ce parrainage se tiendra le mardi 6 décembre prochain à 11h30 sur le stand de la
Fédération des Industries Nautiques au Nautic de Paris, en présence de nombreuses personnalités
institutionnelles et notamment Patrick Boré, Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
délégué aux ports et infrastructures portuaires et Maire de La Ciotat.
NOUVEAUTÉ 2017 : LA CRÉATION D’UN ESPACE BATEAUX D OCCASION
Les Nauticales 2017 de La Ciotat seront sur deux week-ends et sur 9 jours d’exposition, du samedi
25 mars au dimanche 02 avril avec une ouverture de 10h00 à 18h00 et, jusqu’à 19 heures les deux
samedis du salon afin d’en optimiser la fréquentation. En se calant fin mars / début avril, le
groupement GPO / Safim souhaite profiter de conditions météorologiques favorables, et bénéficiera
également d’une heure de soleil en plus.
Le salon s’est étoffé ces dernières années et a vu la création de nouveaux halls dédiés à l’équipement
et l’accastillage, aux services et tourisme, ainsi que la mise en place d’un Village Glisse et d’un Village
Classique et Tradition. Cette année, pour la première fois, le salon s'ouvre aux bateaux d'occasion,
secteur générateur d'affaires pour l'ensemble de la filière nautique. Cette offre sera réservée
exclusivement aux exposants déjà présents avec des bateaux neufs, exposés à terre ou à flot.
L'espace Bateaux Occasions présentera, uniquement, des bateaux à flot avec une taille minimum de
7mètres, de moins de 5 ans. Une zone du salon sera aménagée en dehors de la présentation des
bateaux neufs, avec un accueil spécifique permettant de gérer les rendez-vous clients des exposants
sans que ceux-ci soient présents sur les bateaux d’occasion exposés. Un service proposé par le salon
afin de permettre aux exposants de mieux gérer leur planning de présence entre les espaces bateaux
neufs et bateaux d’occasion.

LES ESSAIS EN MER : UNE FORTE VALEUR AJOUTEE !
Les marinas et la partie bateaux à l’essai, véritable faire-valoir du salon, seront une fois de plus mises
en valeur aux Nauticales. En 2016, plus de 500 essais et sorties avaient été réalisés pendant les 9
jours de salon. Les acheteurs et visiteurs profitent du salon pour essayer in situ les nouveautés
bateaux, les équipements et les matériels présentés par les professionnels.
DES ANIMATIONS ET TEMPS FORTS POUR TOUS LES GOUTS ET TOUS LES AGES
Comme chaque année, de nombreux temps forts sont mis en place pour satisfaire les visiteurs du
salon. L’édition 2017 ne dérogera pas à la règle et des animations sont d’ores et déjà
confirmées pour les petits et les grands comme la compétition de Rock Fishing, des rassemblements
de Stand Up Paddle, la présence de vieux gréements et bateaux du patrimoine (barquettes,
tartane…), les baptêmes et démonstrations du Village Glisse, les sorties en mer, la présence de
nombreux marins et bateaux exceptionnels, les activités éducatives et culturelles, etc. Neuf jours
pour faire le plein de découvertes et de sensations !
Les infos à retenir :
- 4e salon nautique français,
- du samedi 25 mars au dimanche 02 avril 2017 à La Ciotat,
- un salon organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Aide-mémoire :
Organisateur : Métropole Aix-Marseille-Provence
Délégataire : Groupement Grand Pavois Organisation / Safim
Le lieu : 15e édition dans le Port de plaisance de La Ciotat
Les dates : du samedi 25 mars au dimanche 02 avril 2017 de 10h à 18h - les samedis jusqu'à 19h
Exposants : 200 exposants attendus sur 30 000 m2 d’exposition
Bateaux exposés : 400 bateaux exposés dont 200 à flot
Fréquentation: 35 408 visiteurs en 2016
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.salon-lesnauticales.com
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