D O S S I E R D E P R É S E N TAT I O N

Salon Nautique Arcachon
Le mot du Directeur du Salon

Chers amis visiteurs,

Après deux éditions annulées pour cause d’épidémie de Covid, le Salon Nautique d’Arcachon est de retour
en 2022 !
Durant trois jours, les 16, 17 et 18 avril prochain, le Port d’Arcachon revêt ses habits de fête pour célébrer
le meilleur de la filière nautique, avec la présence de nombreux professionnels du nautisme, des
constructeurs locaux et de grandes marques nationales et internationales.
Ouvert gratuitement à toutes et à tous, le Salon Nautique d’Arcachon, en assurant la promotion du
nautisme sur le Bassin d’Arcachon, demeure un rendez-vous incontournable dans le paysage
évènementiel : cette 7ème édition est le coup d’envoi de la saison estivale à Arcachon !
En plus des nombreux exposants, professionnels et partenaires que vous pouvez rencontrer tout au long
du quai Goslar et que je remercie pour la confirmation de leurs engagements à nos côtés, nous invitons
également, petits et grands, à participer aux nombreuses animations, démonstrations, initiations et
activités nautiques organisées pendant ce week-end de Pâques.
Nous avons aussi l’occasion d’accueillir le mythique trois mâts « Le Belem », l’un des fleurons de la flotte
française et, sans aucun doute, l’un des voiliers les plus beaux et les plus connus dans le monde entier.
Pour couronner cette édition 2022, les Sables d’Olonne, haut lieu de la voile et de la plaisance sur le
littoral atlantique, est notre ville invitée d’honneur.
Profitons de ce moment unique pour vivre ensemble d’agréables instants de partage, de découverte et
de convivialité au sein de ce véritable lieu de vie que représente le Port d’Arcachon.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Salon Nautique.

Germain STOLDICK
Directeur du Salon
Directeur Général du Port d’Arcachon
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Salon Nautique Arcachon
Le mot de nos partenaires
• Le mot de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde
En 2022, ce sera la sixième fois que la Chambre de Métiers sera présente sur ce salon
qui est devenu un rendez-vous incontournable pour le secteur nautique. Encouragés
par la volonté de ses organisateurs de développer ce salon, nous avons souhaité dès
2017 renforcer notre partenariat et notre visibilité.
Depuis mon arrivée à la présidence de la Chambre, j’ai souhaité aider nos collègues
à accéder aux salons professionnels qui offrent des débouchés pour développer
leur chiffre d’affaires. C’est ce que nous faisons chaque année en permettant à des
entreprises artisanales du secteur nautique de participer à notre pavillon de
l’artisanat du nautisme en partenariat avec l’UPNBA.
En Gironde, ce sont plus de 300 entreprises artisanales qui travaillent dans ce secteur d’activité et
la plupart ont adopté une démarche de développement durable. Elles méritent largement ce coup
de pouce et cette mise en lumière.
Je souhaite un succès encore plus grand à cette édition 2022 !
Nathalie LAPORTE
Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle Aquitaine – Gironde (CMA NA 33)

• Le mot de l’UPNBA
Du 16 au 18 avril 2022 Arcachon devient le rendez-vous des passionnés de voile et
de nautisme du Sud-Ouest. Véritable vitrine pour l’industrie nautique locale et
régionale, nous avons la chance d’avoir sur le territoire du Bassin d’Arcachon tous
les métiers pour concevoir, construire, équiper et réparer les bateaux.
L’Union des Professionnels du Nautisme du Bassin d’Arcachon fort d’une centaine de
membres adhérents est partenaire du Salon Nautique d’Arcachon depuis le début de
l’aventure et se réjouit de sa montée en gamme, de voir que ce salon s’est organisé,
développé et s’est tourné vers l’économie et l’innovation.
L’UPNBA interlocuteur principal et privilégié des différents acteurs portuaires, économiques et
politiques du Bassin d’Arcachon centré sur la réflexion, l’étude et la mise en place des projets relatifs
au nautisme est fier de participer à cet évènement qui valorise les savoir-faire et le dynamisme de
la filière nautique de notre territoire en permettant de comparer les offres, rencontrer les
professionnels, découvrir les innovations et finaliser votre projet.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette édition.
Emmanuel MARTIN Président de l’UPNBA

• Le mot de VOLVO Sipa Automobiles Bordeaux
Toute l’équipe VOLVO Sipa Automobiles Bordeaux est heureuse de s’associer au Salon
Nautique d’Arcachon en tant que partenaire majeur de l’édition 2022.
Nos valeurs communes avec le monde marin comme la performance, l’innovation, le
respect de l’environnement et la préservation des mers et des océans renforcent ce
partenariat initié par Volvo Car France avec le Salon Nautique de Paris depuis plusieurs
années.
À ce titre, nous serons présents sur le salon Nautique d’Arcachon qui se tiendra du 16 au 18 avril 2022.
Les visiteurs du salon pourront y découvrir le tout nouveau Volvo C40 Recharge, le premier crossover
100 % électrique du constructeur premium suédois. Dans le cadre de ce partenariat, nous exposerons
également l’ensemble de la gamme de véhicule Recharge : notre gamme de modèles hybrides
rechargeables et électriques.
Alain BARBET, Directeur
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Salon Nautique Arcachon
Le mot de nos partenaires
• Le mot du Crédit Agricole Aquitaine, la banque coopérative
régionale au service des passionnés de la mer
Le Crédit Agricole d’Aquitaine a lancé il y a déjà quatre ans sa filière Mer. En renforçant
son ancrage sur ce marché spécifique, il poursuit ses ambitions de développement
territorial. " Avec 230 km de littoral, 280 entreprises de pêche, 310 navires, 9 000 emplois
dans le Bassin d’Arcachon liés au nautisme, à la construction navale et au transport
maritime, la mer est un secteur économique majeur en Aquitaine.
Du professionnel de la mer au plaisancier, du financement à l’assurance de bateaux, le
Crédit Agricole d’Aquitaine propose une gamme d’offres adaptées et des solutions
spécifiques, notamment pour accompagner les ostréiculteurs dans leur quotidien, ou
encore une offre nautisme qui permet de financer votre bateau ou vos équipements.
Pour sceller son implication auprès de la filière, le Crédit Agricole d’Aquitaine renouvèle son partenariat
avec le Salon nautique, le rendez-vous des passionnés du nautisme, qui se déroule du 16 au 18 avril 2022
à Arcachon. Une nouvelle preuve de l’engagement du Crédit Agricole d’Aquitaine au service de
l’économie locale et de sa clientèle. Notre ambition est d'être un acteur de référence dans le secteur
maritime, et leader sur le Bassin d’Arcachon.
Olivier LABAN Vice-Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Aquitaine.

• Le mot d’EDF, acteur engagé aux côtés des territoires de
Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la transition énergétique du
nautisme
Je suis très heureux de rejoindre, pour la première fois, le club des partenaires du salon
nautique d’Arcachon.
Le Groupe EDF met en œuvre des solutions et services innovants sur mesure pour
accompagner la transition énergétique des ports de commerce et de plaisance et
participer à la transformation des territoires portuaires de demain plus sobre et bas
carbone. Alimentation électrique des bateaux à quai, éclairage intelligent, production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, production et commercialisation
d’hydrogène vert, offres de mobilité électrique…
Le passage à l’électrique et/ou à l’hydrogène dans le nautisme et le portuaire est, à ce jour, sous exploité.
Pourtant les avantages sont indéniables : moins de pollution de l’air et de l’eau, moins de bruit et de
vibrations, coûts d’utilisation réduits, émissions de GES fortement réduites…
Promouvoir l’électricité bas carbone pour une approche globale de la navigabilité et de l’écosystème
portuaire plus respectueuse de son environnement et de la biodiversité dans une région présentant plus
de 720 km de côtes et 74 ports, haut lieu de la plaisance et du nautisme, est une évidence pour le groupe
EDF. C’est le sens de notre partenariat aux cotés de la Ville et du Port d’Arcachon afin de les appuyer
dans la construction d’un avenir énergétique neutre en CO2.
Je souhaite un bon vent à cette édition 2022.
Martin LEYS, Directeur Action Régionale EDF Nouvelle-Aquitaine
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Salon Nautique Arcachon
L’événement qui lance la saison
Véritable vitrine de la filière nautique, le Salon Nautique est devenu au fil des années, un
événement incontournable qui lance la saison à Arcachon.
Depuis quelques années maintenant, ce salon a su s’imposer comme le rendez-vous
incontournable de la filière nautique. Ouvert à tous, il s’adresse aussi bien aux visiteurs passionnés,
aux curieux de passage qu’aux professionnels du nautisme et de la mer. Faire briller les yeux des
uns et offrir une belle visibilité à d’autres reste la vocation première.
Pour cette 7ème édition, outre les 50000 visiteurs et les 160 exposants qui sont attendus, ce sont
450 bateaux à flot et à terre qui sont proposés et de nombreuses animations sur plus de 30 000m².

Un retour
sur le salon

49 400
visiteurs accueillis

161

107 du Bassin d’Arcachon
21 de Gironde
33 hors département

en chiﬀres

2ème

•
triathlon
Abatilles des mers :

58 inscrits
30 équipes

exposants

375

2019

dont 58 bateaux exposés
pour le 1er Salon d’occasion

• Grand prix DIAM24
du Bassin d’Arcachon :

20 équipages

bateaux exposés à flot et à terre
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Salon Nautique Arcachon
Les temps forts de 2022

© Benjamin Decoin

• Un trois-mâts dans le Port d’Arcachon avec
« Le Belem »
C’est un musée vivant qui navigue. Seul survivant des grands voiliers du
XIXème siècle, classé monument historique, Le Belem représente la
France et ses traditions maritimes dans le monde.
Visites payantes de 10h à 18h auprès de la billetterie du Belem.

• Invité d’honneur : La ville des Sables
d’Olonne
Haut lieu de la voile et de la plaisance et point de départ du
mythique « Vendée Globe »
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Salon Nautique Arcachon
Les univers autour du nautisme
Véritable vitrine pour les professionnels de l’industrie nautique, ce Salon est
l’occasion de dévoiler les nouveautés, créations, savoir-faire, et innovations de la
filière nautique. De nombreux exposants de renommée locale, nationale et
internationale font ainsi escale à Arcachon.

• Les AOC Patrimoine
Ce pôle Arcachon Origine Chantier et Patrimoine vous
fera rencontrer des professionnels qui construisent ou
restaurent des bateaux d'exception dans le respect des
exigences et la rigueur des métiers de charpentier
marine.

• Le Pavillon COBAS BA2E
Ce lieu présente des projets et Start up qui font vivre la
créativité sur le Bassin, en Gironde et partout ailleurs,
autour des enjeux de l’innovation, à travers les découvertes
et les plus récentes avancées technologiques du monde de la
mer.

• Le Pavillon de l’Artisanat
et des Professionnels du Nautisme
Cet espace fera découvrir un aperçu des compétences et savoirfaire de professionnels du nautisme (construction de bateaux,
maintenance, équipement…) La Chambre des Métiers défend au
quotidien les valeurs fondamentales de l’Artisanat : attachement au
métier, qualité des produits, proximité, savoir-faire et transmission aux
jeunes générations.

• Le Pavillon des Services de l’Etat
Cet espace vous fera découvrir les différents métiers de
nos institutions de la Marine, l’Armée de l’air, la
Gendarmerie, la Police nationale, les Pompiers, les
Affaires Maritimes qui œuvrent et se mettent aux
services du monde de la mer.
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Salon Nautique Arcachon
Les animations

• Les cabines de pirates et l’univers flibustier
Animation pirates avec Dark Sparrow et Boubou les doigts d’or. Visites de 30 minutes sur la cabine
Le Gaillard d’Avant du pirate Bosco, l’entrepôt du matelot et la cabine du Capitaine Borgnefesse.
Chasse au trésor des Moussaillons de 4 à 6 ans et Chasse au trésor des Matelots de 7 à 12 ans.
Animations gratuites et inscriptions sur place aux cabines.

• Accrovoile
Plaisir habituellement réservé aux marins professionnels du Belem, des Grands
Voiliers ou aux pirates de cinéma, les enfants aussi deviennent gabiers ! Par
équipages de 3 matelots, on grimpe dans la mâture…
L’Accrovoile est une animation d'escalade maritime, à caractère sportif et
culturel : les enfants à partir de 5 ans et les adultes grimpent dans une mâture
en bois de 8 m de haut !
Et ce en toute sécurité, équipé d’un harnais comme sur un mur d’escalade.
L’Accrovoile c’est l’univers des Grands Voiliers à trois-mâts qui débarque à
Arcachon. Partez à l’abordage !
Animation gratuite et inscriptions sur place.

• Opération winch
La voile monte au fur et à mesure de la progression du
wincheur. Sur l’écran, s'affiche le record et le score du
wincher en cours. Un recordman par jour !!
Animation gratuite et inscription sur place.

• Pavillon des mers et des océans
Exposition « Océans plastifiés, l’invasion des déchets plastiques »
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Salon Nautique Arcachon
© Olivier Blanchet – MAITRE CoQ

Les animations
De nombreuses animations sont organisées tout au long
du week-end. En voici un aperçu non exhaustif :

• Dédicaces de Yannick Bestaven, vainqueur du
Vendée Globe, parrain du Salon Nautique.

• Des simulations de sauvetage en mer
Organisées alternativements par la SNSM accompagnée de l’Armée de
l’Air et par la Brigade Nautique de la Gendarmerie Nationale.

• La Vente à l’encan
C’est une tradition qui remonte au-delà du Moyen Age. Les acheteurs
massés autour du crieur lors de cette vente aux enchères, donnent
leurs instructions d'un froncement de sourcil.

• La Recette des chefs
Démonstration de cuisine faite par des chefs locaux.

• Le grand prix DIAM 24
La formule 1 des mers pour les amateurs.

• Démonstrations nautiques
• Baptêmes de plongée, baptêmes de Sphereavague, baptêmes de voile
légères, baptême d’Olonnois.
• Sorties à bord de bacs à voile et du Jouët 6,80.
• Initiations Optimiste-Dériveur-Kayak, Paddle…

• Chorales de chants marins
• Exposition de bateaux anciens
• Initiations aux gestes qui sauvent
• Démonstrations de montages de bas de
lignes
Présentation des différents poissons du Bassin et
Réglementation de pêche
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Salon Nautique Arcachon
Le Port, un outil indispensable à la
filière du nautisme

Le Port d’Arcachon :
• Deuxième port de plaisance de la façade
atlantique avec :
•2

600 anneaux

• 627 corps-morts
• Superficie de 21 hectares
• 350 mètres de quais
• Seul port en eau profonde du Bassin
d’Arcachon
• Seul port Européen de plaisance, à avoir
obtenu la triple certification QSE (qualité,
sécurité, environnement),
• Port disposant de 3 élévateurs pour la
manutention,

• Véritable lieu de vie pour les Arcachonnais,
il s’est doté d’équipements et d’infrastructures
pour accueillir professionnels de la mer et du
tourisme :
• Halle de l’Aiguillon,
• Quai Patrimoine,
• Pôle Nautisme, une structure unique qui
accueille une vingtaine de professionnels
de la filière nautisme.
• Port à sec avec 110 places,
• Maison de la Mer, un lieu d’accueil des
associations emblématiques du milieu de
la mer.
• Nouvelle capitainerie,

• Port disposant d’un Handi Move pour les
personnes à mobilité réduite.

• Pistes cyclables permettant de relier le
port au centre-ville…

• Le port de pêche réceptionne le débarquement
de 1 500 tonnes de poisson par an.
Il est classé 3ème port de pêche Français par le
prix moyen de sa pêche.
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Salon Nautique Arcachon
Le poids de la filière nautique
sur le Bassin

La filière nautique :
un secteur économique
majeur du Bassin d’Arcachon
Le poids économique de la filière sur le Bassin
d’Arcachon : construction de bateaux de
plaisance et réparation/ maintenance navale
(sources : Base de donnée des Chambres Consulaires CMA/CCIB- au 31/12/2015)

En quelques chiffres :
• 110 établissements
• 58

000 000 € de chiffres d’affaires

• 1000 salariés dont 457 directs

L’UPNBA, Union des Professionnels du
Nautisme du Bassin d’Arcachon regroupe
différentes entreprises liées au secteur nautique.
Les activités de chacun sont diverses :
Vente et location de bateau, négoce,
maintenance navale, stockage, motoriste,
chantier naval traditionnel, construction
plaisance, schipchandler, expertise maritime,
bateau école, travaux maritimes, électricité,
plasturgiste, architecture navale, transport
passagers…
L’UPNBA, composée de 126 membres
adhérents, est l’interlocuteur principal et
privilégié des différents acteurs portuaires,
économiques et politiques dans la réflexion,
l’étude et la mise en place des projets relatifs
au nautisme sur le Bassin d’Arcachon.
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Salon Nautique Arcachon
Le plan

Cercle de la Voile
d’Arcachon
Pavillon Gourmand

Restaurant
Le Transat

CLUB DE VOILE

R e s e rv é

GOSLAR

EQUIPEMENTS
R e morque s

INNOVATIONS ASSOCIATIONS
P is te

c yc la ble

POLE NAUTISME

ARCACHON
ORIGINE CHANTIER

PI
PI

SANITAIRES
P is te

POLE NAUTISME
P is te

c yc la ble

PATRIMOINE

c yc la ble

Mât de
grutage
HAIE

SEC

Restaurant
Le St Ferdinand

Cuves

de

P is te

POLE NAUTISME

PÔLE NAUTISME

Restaurant
Les Terrasses du Port

GOSLAR

c yc la ble

WC

Bureau

A

ESPACE À FLOT

P OR T

Diam24

AVIRON

Local
Technique

Restaurant
L’Atypique

SALON DE
L’OCCASION

HAIE

Quai

P is te

c yc la ble

Tour
Glace

IFREMER

Le Belem

Entrée

BI

QUAI

Pôle Nautisme
Patrimoine
Arcachon Origine
Chantier

Equipements
Innovations / Associations
Animations
Restauration
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Salon Nautique Arcachon
Nos Partenaires
PARTENAIRES OFFICIELS ---------------------------------------------------------------------------------------

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ---------------------------------------------------------------------------

PARTENAIRES MÉDIAS -----------------------------------------------------------------------------------------

PARTENAIRES PRIVÉS -----------------------------------------------------------------------------------------

INITIATIVES
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Salon Nautique Arcachon
Revue de presse
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Salon Nautique Arcachon
Revue de presse
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Salon Nautique Arcachon
Revue de presse
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Salon Nautique Arcachon
Revue de presse
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Salon Nautique Arcachon
Revue de presse
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Salon Nautique Arcachon
Comment venir ?
Plusieurs moyens de transport sont à votre
disposition. Le plus simple et le plus écologique
étant le train.
Plan d'accès Arcachon

Dublin
Londres
Bruxelles
Genève
Arcachon
Bilbao Bordeaux
Lisbonne
Madrid
Rome

En train :
• LGV Paris-Arcachon 2h45
• 2 aller-retours quotidiens TGV entre Paris et
Bordeaux
• 28 aller-retours quotidiens avec TER Aquitaine
entre Bordeaux et Arcachon (50 min.)

En avion :
• 45 destinations régulières desservies
• L’aéroport international Bordeaux-Mérignac,
situé à 45 minutes d’Arcachon en taxi ou voiture
de location
• Liaison en navette 7j/7 de l'aéroport BordeauxMérignac jusqu'à la gare de Bordeaux en 30
minutes
Par la route :
• A moins d’une heure de Bordeaux
• A deux heures de la frontière espagnole
(Bayonne)
• A moins de trois heures de Toulouse
• A 6h de Paris
Une fois à Arcachon
• En bus : depuis la gare prendre la navette Baia
• A vélo : le réseau de piste cyclable de la ville
permet d’accéder au port en toute sécurité.
• En voiture : possibilité de stationner au parking
gratuit des Prés Salés Ouest de La Teste de Buch,
puis prendre la navette gratuite (fléchage à
l’arrivée sur Arcachon).
À proximité ou dans les parkings du centre-ville
puis venir à pied ou avec la navette Baïa (départ
gare SNCF)
• En bateau : depuis la jetée Thiers, les bateaux
UBA vous amènent gratuitement au centre du
Salon.

Infos pratiques
Du samedi 16 au lundi 18 avril 2022
De 10h à 19h
Entrée gratuite

Port d’Arcachon
Quai Goslar

Directeur du Salon
Germain STOLDICK - 05 56 22 36 84
germain.stoldick@port-arcachon.fr

Responsable Organisation
Virginie SAMITIER - 06 51 35 95 68
salonnautique@port-arcachon.com
www.arcachon.fr
www.arcachon-salon-nautique.com
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