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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…
l 7 000 à 11 000 visiteurs sur 3 jours
l 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 
 (phare d’escalade, baptême de mer, paddle, optimist, godille…)

visiteurs sur 3 jours
7 000 à 11 000 

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…
l partenariat média : Le télégramme, hit West, youboat
l 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€ 

150 bateaux
exposés à terre et à flot

5 000 M2 D’aniMations
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VoUs soUhaitez exposer...

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 

À terre
l tente pagode 
 3x3m et 5x5m 

l espace bateaux neufs 
 sur remorque

l espace bateaux d’occasion 
 sur remorque

À FLot
l Bateaux à moteur 
   et voiliers à quai    
  (occasions et neufs)

l stade nautique
 (démonstration et essai)
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contact exposant
Sail Corporate
Mail : contact@sailcorporate.com - tél. 02 97 35 00 34

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   70€

plus de 6m   100€

tente 10x25m ou plus  sur devis

poste À FLot

place au ponton   330€

emplacement à flot pour deux bateaux
Multicoque   +65€

Bateau supplémentaire   65€

Démonstration stade nautique offert

DU 3 aU 5 Mai 2019 (tVa 20%)

tariFs ht exposants 

remise de 15% pour les adhérents apnL à jour de leur cotisation. 
*alimentation électriques 16 ah incluse


