Info Presse lundi 2 octobre 2017

80 000 VISITEURS
AU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2017
Les points importants :
- 80 000 visiteurs en 6 jours, une fréquentation identique à 2016 !
- Un RDV d’automne qui confirme sa position de salon incontournable pour les
passionnés et les professionnels du nautisme.
- Les dates 2018 : du mercredi 26 septembre au lundi 1er
  octobre.
L’édition 2017 du Grand Pavois La Rochelle organisée par l’association Grand Pavois Organisation a
séduit, par son nombre de nouveautés exposées (ndr, plus de 100 nouveaux bateaux exposés sur les
750 présents), par le nombre de temps forts qui ont marqué cette édition et par l’ambiance générale
du rendez-vous. Une édition qui a connu des conditions météorologiques favorables les quatre
premiers jours, un dimanche malheureusement pluvieux et un lundi maussade. Deux dernières
journées en demi-teinte côté météo, qui ont de fait impacté la fréquentation quantitative du salon.
Aussi, l’édition 2017 devrait se solder ce lundi soir avec 80 000 visiteurs en six jours d’exposition, soit
une fréquentation identique à 2016. Un public nombreux, mais surtout qualitatif quand aux profils des
visiteurs présents. Détail des plus importants pour les 800 marques présentes sur le salon référent
d’automne !
Des objectifs atteints !
La présence des 800 marques internationales l’atteste : le Grand Pavois La Rochelle confirme le fait
d’être un vrai salon d’affaires. De nombreuses ventes, de nombreux devis, de nombreux rendez-vous
post-salon pris : le Grand Pavois reste bien dans le Top 5 des grands rendez-vous internationaux à
flot et confirme bien le fait d’être incontournable, d’une part pour les passionnés, d’autre part pour les
professionnels qui voient en l’événement, les perspectives commerciales de l’année à venir. Cette
édition du Grand Pavois La Rochelle semble avoir été satisfaisante pour nombre de professionnels, et
plusieurs marques interrogées déclarent avoir atteint, et pour certaines dépassées, leurs objectifs
fixés avant salon. Un signe positif quand à cette fin d’année 2017, et le début de l’année 2018 !
Alain Pochon (Président de Grand Pavois Organisation) : « C’est réellement une bonne édition !
Nous devrions fermer le salon ce soir avec une fréquentation de 80 000 visiteurs, et ce malgré un
dimanche pluvieux qui nous enlève bien 1 500 à 2 000 visiteurs. Je pense que nous aurions pu
dépasser la fréquentation de 2016 si nous n’avions pas eu cette journée-là. Nous avons même connu
un samedi qui restera dans nos mémoires, car nous n’avions jamais connu une saturation de notre
parking visiteurs (4 000 places), et ce dès 10h30 le matin ! C’est réellement un point sur lequel nous
allons devoir travailler dans le futur… Côté affaires, de nombreux professionnels m’ont fait écho de

leur satisfaction et m’ont annoncé avoir atteint leurs objectifs. Nous savons également que
d’importantes unités ont été également vendues, ce qui est bon signe. Donc, des affaires se sont
faîtes et nous sommes satisfaits de l’entendre. Cela confirme que notre salon est une date importante
pour notre profession. Certains chantiers m’ont même dit que cela aurait été bien d’avoir deux jours de
plus ! C’est dire…  ».
« Le Grand Pavois La Rochelle confirme sa position de Référence des passionnés »
« Il y a eu également de nombreux essais en mer. Notre espace La Plage a connu une bonne
fréquentation en semaine et même ce week-end, avec de nombreux jeunes sur l’eau, surtout samedi.
L’Espace Pêche et le Grand Pavois Fishing (ndr, compétition de pêche aux leurres no kill) continuent
également leur développement. Des compétiteurs pro-staffeurs en mer se sont réunis pendant trois
jours, représentant tous, plus de 30 marques différentes. En terme de représentativité et d’offres
marché, nous pouvons dire que la marina de l’Espace Pêche était d’une richesse incroyable cette
année avec des bateaux tous plus équipés les uns que les autres. Notre Espace Multicoques poursuit
son développement avec la mise en place de doubles pontons. Chose importante également, je pense
vraiment que nous sommes également le salon qui présente le plus d’unités en aluminium ! Un détail
important mais qu’il faut souligner. Nous avions également une magnifique exposition de vieux
gréements à flot et notre Espace Patrimoine et Tradition avait renouvelé une thématique très
intéressante et novatrice avec la Région Nouvelle-Aquitaine. Enfin, des bateaux dits événements aux
histoires incroyables étaient présents comme la famille Masselis, Sébastien Roubinet avec son projet
de traversée du Pôle Nord, deux bateaux présents au Golden Globe 2018, Moana revenant de son
tour de l’Atlantique… ».
Un incroyable pays invité d’honneur : le Sultanat d’Oman !
« Quel voyage ! Le Sultanat d’Oman a été une vraie révélation pour de nombreux visiteurs et
professionnels qui ont rendu visite à ce hall superbement décoré. Nous nous devons de remercier son
Excellence l’Ambassadeur à Paris du Sultanat d’Oman et Mme Rania Khodr, directrice de l’Office du
Tourisme du Sultanat D’Oman qui nous ont offert un vrai voyage via la présence de nombreux
artisans, d’un groupe folklorique, de projections / conférences - dont celle de Philippe Poupon et de
Géraldine Danon ! – d’un restaurant avec la venue d’un chef Omanais, de deux bateaux d’Oman Sail,
d’Oman Air, d’artisans traditionnels… Six jours vraiment magiques ! ».
Un temps fort : la signature de la convention avec la Région Guadeloupe dans le cadre du
Rallye des Iles du Soleil
« La signature de la convention Rallye des Iles du Soleil entre la Région Guadeloupe et son président
M. Ary Chalus et Grand Pavois Organisation est indiscutablement un des temps fort de cette édition.
En effet, nous avons signé la convention confirmant le fait que Marie-Galante et donc la Région
Guadeloupe étaient l’arrivée du Rallye des Iles du Soleil 2017 et 2018. L’objectif commun est bien
évidemment que notre rallye monte en puissance au fil des éditions et devienne un RDV
incontournable pour tous les plaisanciers désireux de traverser l’Atlantique dans un contexte sécurisé
et encadré. Avec nos fidèles amis guadeloupéens et grâce à leur confiance et leur fidélité, nous
sommes sur la bonne voie ! ».
« Nos dates 2018 seront du mercredi 26 septembre au lundi 1er
  octobre »
Pour ce qui est de notre rendez-vous en 2018, le conseil d’administration de Grand Pavois
Organisation a officiellement acté les dates du mercredi 26 septembre au lundi 1er
 octobre 2018, afin
de ne pas être frontal avec d’autres salons nautiques. L’idée est d’être vraiment au service des
professionnels du nautisme – je rappelle que Grand Pavois Organisation est géré par des
professionnels du nautisme – et donc de leur permettre d’optimiser leur venue et leur présence au
salon Atlantique des passionnés. En intercalant plusieurs jours entre la fin des salons et le début du
nôtre, cela permet aux professionnels de mieux préparer leur rendez-vous rochelais et d’en optimiser
les résultats. Aussi, la 46e édition du Grand Pavois La Rochelle se tiendra donc du mercredi 26
septembre au lundi 1er
  octobre 2018 ».
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Ce qu’il faut retenir…
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence des passionnés
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle
Les dates 2017 : du mercredi 27 septembre au lundi 02 octobre 2017 de 10 à 19 heures

Les dates 2018 : du mercredi 26 septembre au lundi 1er
  octobre 2018 de 10 à 19 heures
La surface : 100 000 m2
Exposants : 800 exposants de plus de 30 pays
Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot
Le nombre de visiteurs : 80 000 visiteurs
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com
--------------------------------------------------------------------------------------------GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et
une expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde
professionnel du nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu
dans le monde de l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, organisation de
salon…).
Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle »
depuis 1973 (top 5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique de la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole « Les Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2020), Salon Loisirs
d’Eau à Lyon (Février 2018), Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat
6,50 Charente-Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes des bateaux L’Oréal Paris (2006), Imoca 60
Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014), escales de la Volvo Océan Race à La Rochelle (France,
1998 et 2002)…
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