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Exposez lors
du Salon du Nautisme
en Bretagne Sud…
À terre et à flot, toute la filière professionnelle est présente pour
la grande fête du nautisme au port de Lorient la Base, au cœur
du plus grand pôle européen de course au large. Implanté sur un site
remarquable de 50 000 m2, le salon L’Orient Nautic est organisé autour
de 5 thématiques : Motonautisme, Voile & Services, Occasions, Animations
& Stade Nautique, Formation & Emploi. L’entrée du salon est gratuite.

Le Salon en quelques chiffres…
7 000 à 11 000 visiteurs sur 3 jours
150 bateaux exposés à sec et à flot
l Exposition de bateaux neufs et d’occasions
l Plus de 100 marques représentées
l Essais de bateaux en mer
l 5 000 m2 d’animations à quai
et un stade nautique ouverts au public
l
l

(Phare d’escalade, baptême de mer, paddle, optimist, godille…)

7 000 à 11 000
visiteurs sur 3 jours

7ème ÉDITION DU SALON

Découvrir,
essayer,
rencontrer…
C’est ce qui est proposé aux visiteurs du salon avec visites et essais
de bateaux, échanges sur les nouveautés et bons conseils pour la voile,
le motonautisme, les équipements et les services, aussi bien pour
du neuf, de l’occasion ou de la location. Organisé depuis 2013,
le L’Orient Nautic s’est peu à peu installé dans le paysage des salons
régionaux pour occuper une place prépondérante en Bretagne Sud.

Une communication régionale…
Partenariat média : Le Télégramme, Hit West, Youboat
Affichage 4 x 3 & Abribus Decaux et Clear Channel
l Animation réseaux Facebook / Twitter
l Presse spécialisée nationale
l Plan média valorisé à 65 K€
l
l

150 bateaux

exposés à terre et à flot

5 000 M2 d’animations

www.lorient-nautic.com

vous souhaitez exposer...
À TERRE
l

l

l

tente pagode
3x3m et 5x5m
Espace bateaux neufs
sur remorque

À FLOT
l

l

Espace bateaux d’occasion
sur remorque

Bateaux à moteur
et voiliers à quai
(occasions et neufs)
Stade nautique
(démonstration et essai)

Contact Exposant
Sail Corporate
Mail : contact@sailcorporate.com
Tél. 02 97 35 00 34

Organisation L’Orient Nautic
APNL - Association des Professionnels
du Nautisme de Lorient
Quai A - 1, rue Henri Honoré d’Estienne d’Orves
F56100 LORIENT
Mail : apnl56@gmail.com
www.lorient-nautic.com

TARIFS HT EXPOSANTS
Du 3 au 5 mai 2019 (TVA 20%)
www.lorient-nautic.com

DOSSIER EXPOSANT
Frais d’inscription

200€

TENTE À TERRE
Tente pagode 3x3m avec plancher lesté*

375€

Exposition 4 bateaux neufs sur remorque

85€

Tente pagode 5x5m avec plancher lesté*

595€

Exposition 4 bateaux neufs sur remorque

85€

Espace bateaux d’occasion sur remorque
Moins de 6m
Plus de 6m

70€
100€

Tente 10x25m ou plus

sur devis

POSTE À FLOT
Place au ponton
Emplacement à flot pour deux bateaux
Multicoque
Bateau supplémentaire
Démonstration stade nautique

330€
+65€
65€
offert

Remise de 15% pour les adhérents APNL à jour de leur cotisation.
*Alimentation électriques 16 Ah incluse

Contact Exposant
Sail Corporate
Mail : contact@sailcorporate.com - Tél. 02 97 35 00 34

