
DOSSIER DE PRÉSENTATION



Chers amis d’Arcachon, Chers visiteurs, 

Bienvenue à Arcachon. Bienvenue au Port d’Arcachon pour la 8ème édition du Salon 
Nautique.

Cet évènement qui a lieu les 21, 22 et 23 avril 2023 donne le coup d’envoi de la saison 
estivale à l’échelle de notre territoire. 

C’est un rendez-vous incontournable autour du monde de la mer. Au travers de trois jours 
dédiés, c’est toute une filière, la filière nautique du Bassin d’Arcachon, qui est mise à 
l’honneur. De nombreux professionnels et exposants seront présents pour vous dévoiler 
leurs derniers modèles de navires, d’équipements ou de services.

Plus spécifiquement, ce sont aussi les chantiers navals, les savoir-faire locaux issus de 
l’artisanat ou de la création qui sont aussi mis en avant.

Nous profitons également de l’organisation d’un tel rassemblement pour valoriser notre 
patrimoine local, au travers des métiers et des produits locaux issus de la pêche d’Arcachon 
et de l’ostréiculture du Bassin d’Arcachon.

Ouvert gratuitement à tous les publics, le Salon Nautique d’Arcachon rayonne, de par 
sa dimension économique, nautique et festive, au-delà des frontières de notre ville et 
ambitionne de devenir un salon de premier plan à l’échelle nationale.

Je vous souhaite, chers amis d’Arcachon et chers visiteurs, de profiter pleinement des 
allées du Salon Nautique au cours de ces trois jours de fête du nautisme.

 
      Yves Foulon 
      Maire d’Arcachon 
      Président du SIBA 
      Conseiller régional

Le mot du Maire d’Arcachon
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Chers amis visiteurs,

Après une édition 2022 fréquentée par 60.000 amoureux de la plaisance et du nautisme, 
le Salon Nautique d’Arcachon est de retour, pendant les vacances de printemps, en avril 
2023 ! 

Durant trois jours, les 21, 22 et 23 avril prochains, 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, de constructeurs locaux et de grandes marques nautiques 
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. 
Cet évènement donne d’ailleurs le coup d’envoi de la saison estivale à Arcachon et sur 
notre territoire !

En plus des nombreux exposants, professionnels, partenaires et associations 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.

Pour cette 8ème édition,  nous avons également le plaisir d’accueillir la réplique d’un galion 
espagnol du XVIIIème siècle « El Galeón ». Ce trois-mâts d’une longueur de 51 mètres 
parcourt les océans et mers du monde entier pour faire découvrir, aux amateurs de navires 
mythiques, l’histoire de la navigation marchande et ses exploits maritimes. 

Je vous invite donc à profiter de ce moment unique qu’est le Salon Nautique et 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 2023.

 
      Germain Stoldick 
      Directeur du Salon 
      Directeur Général du Port d’Arcachon

Le mot du Directeur du Salon
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COBAS, Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud 

Une des compétences essentielles de la COBAS est la compétence économique.
Etre aux côtés des entreprises du territoire, les accompagner au quotidien est une 
volonté forte des élus de nos quatre villes, et pour cela elle s’appuie sur BA2E, 
l’agence de développement économique du Bassin d’Arcachon Val de L’Eyre.
Le Salon Nautique d’Arcachon permet de mettre en avant cette filière essentielle 
pour l’emploi. A l’échelle de la COBAS, ce sont 195 établissements et près de 
500 emplois recensés. Les 121 chantiers de maintenance navale sont essentiels et 
représentent 2/3 des établissements de Gironde.
Qu’il s’agisse de chantiers de construction navale, ou de chantiers d’entretien-
réparation, de motoristes, de sellerie ou de voilerie, qu’il s’agisse de sport nautique 
ou de services, le Sud Bassin est au rendez-vous, avec des entreprises de grande 
qualité, dont certaines sont connues dans le monde entier.
De plus, la COBAS est riche sur son territoire de deux établissements de formation 
essentiels : Le Lycée de la Mer de GUJAN-MESTRAS, et Bassin Formation, l’organisme 
de formation de la COBAS, qui forment les futurs acteurs de cette filière.
Le Salon Nautique s’inscrit, désormais, comme un rendez-vous majeur pour tous les 
acteurs du monde nautique, et la COBAS est fière de soutenir cette manifestation 
d’envergure.

Marie-Hélène DES ESGAULX
Présidente de la COBAS

COBAN, Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord

C’est avec beaucoup de plaisir que la COBAN, l’agglomération du Bassin d’Arcachon 
Nord, participera pour la première année au Salon nautique d’Arcachon. Une belle 
opportunité pour valoriser les talents, les savoir-faire, les innovations et les pépites 
touristiques de notre territoire. L’occasion également de faire rayonner l’économie 
locale dans sa globalité puisque nous avons fait le choix de nous associer avec la 
COBAS, l’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud, via un programme mutualisé, 
sous un pavillon partagé autour de BA2E notre agence commune de développement 
économique.
L’emploi territorial sera aussi au rendez-vous avec l’organisation d’un temps dédié, 
sur notre stand, pour aider nos acteurs économiques qui éprouvent encore des 
difficultés à recruter.
Les entreprises « made in COBAN » sont dynamiques sur cette filière du nautisme, 
principalement sur la maintenance nautique et la construction navale : Chantier 
Naval Cap Ferret, Seaweed, Nautiboy, Lacaze ou encore ETM Marine, entreprise 
de référence qui a l’ambition de s’installer sur Mios. Notre territoire fait également 
la part belle à l’innovation avec des entreprises internationalement connues dans 
le monde de la pratique nautique comme Top Star à Marcheprime ou encore Atua.
Cores à Mios.
Il serait impossible de toutes les citer sans en oublier…C’est pourquoi nous vous 
donnons donc rendez-vous sous le pavillon BA2E, pour échanger, se rencontrer 
et vous faire découvrir les acteurs économiques de cette filière emblématique du 
Bassin d’Arcachon !

Nathalie Le Yondre,
Présidente du Bureau des Maires de la COBAN
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La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde

« En 2023, ce sera la septième 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 le développer, nous avons 
souhaité 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 
leurs chiffres 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 2023 ! »

Nathalie LAPORTE 
Présidente de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat Nouvelle Aquitaine - Gironde (CMA NA 33)

La Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux-Gironde

« Voilà 8 ans que le Salon Nautique d’Arcachon est un vecteur de communication 
indéniable qui met en valeur une filière ancrée depuis des décennies dans l’histoire 
de notre territoire et reflète bien la réalité du potentiel que représente ce secteur 
d’activité en Gironde.
Au-delà d’une filière, le nautisme est un état d’esprit et c’est fort de ces principes 
que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a souhaité participer à 
cette édition 2023. Valoriser des hommes, des femmes, des initiatives et promouvoir 
des TPE et PME innovantes constituent la principale motivation de notre présence 
aujourd’hui.
Nous avons ainsi embarqué avec nous des TPE aux compétences multiples, alliées 
aux savoir-faire spécifiques et complémentaires pour illustrer la force de ce secteur. 
Au-delà des 350 établissements qui composent la filière girondine se cache 
une pluralité d’acteurs. Aux côtés des trois entreprises phares au rayonnement 
international, se côtoient des TPE (de moins de 5 salariés) high-tech et d’autres aux 
traditions artisanales, héritage contemporain du passé, qui se doivent de travailler 
ensemble.
Sans perdre son ancrage, le nautisme se doit d’observer et tirer le meilleur de 
l’innovation dans les autres secteurs industriels pour bénéficier des avancées 
technologiques. Proche des entreprises, la CCI Bordeaux Gironde soutient et reste 
un allié permanent de tous ces chefs d’entreprises qui entreprennent.
Je salue cet évènement qui sut créer du lien entre exposants et maintenir l’aspect 
festif d’un salon nautique.
Nous aurons donc le plaisir de vous y retrouver ! »

Patrick SEGUIN 
Président de la CCI Bordeaux-Gironde
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L’UPNBA

« Du 21 au 23 avril 2023 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 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 sept 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 21 au 23 avril 2023 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
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L’EDF, acteur engagé aux côtés de territoires de Nouvelle-
Aquitaine pour accélérer la transition énergétique du nautisme

« Je suis très heureux de rejoindre, pour la deuxième 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 sobres 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 2023. »

Martin LEYS 
Directeur Action Régionale 

EDF Nouvelle-Aquitaine

Volvo Sipa Automobile Bordeaux 

« Pour la deuxième année consécutive, Volvo Sipa Automobiles Bordeaux participera 
au rendez-vous incontournable du Salon Nautique d’Arcachon, qui se tiendra du  
21 au 23 avril 2023. 
Au-delà de nos valeurs communes avec le nautisme comme l’innovation, l’humain, 
l’entraide et le respect de l’environnement incluant entre autres la préservation des 
mers et des océans, nous sommes heureux de perpétuer ce partenariat initié par 
Volvo Car France depuis 2019 au Nautic de Paris. Unique acteur automobile de 
cette organisation, la marque Volvo renouvelle ses engagements sur la sécurité et 
sur le développement durable qui font partie intégrante de l’ADN de la marque. 
Toutes nos équipes auront le plaisir d’accueillir les visiteurs du salon sur un stand 
dédié à Volvo de près de 200m² pour leur présenter la marque premium suédoise 
notamment avec la gamme Recharge qui sera mise à l’honneur par le C40 et le 
XC40 100% électriques ainsi que ses best-sellers XC 40, XC60 et XC90 en versions 
hybrides rechargeables. »

 Dominique Barthe-Lapeyrigne
Directeur VOLVO SIPA AUTOMOBILES BORDEAUX 
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58 775
visiteurs 
accueillis

450
bateaux

exposés à flot 
et à terre

167
exposants

107 du bassin d’Arcachon
25 de Gironde

35 hors département
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L’événement qui lance la saison ! 
Véritable vitrine de la filière nautique, le Salon Nautique est l’événement 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 restent 
la vocation première.

Pour cette 8ème édition, outre les 60 000 visiteurs et les 170 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.

Retour sur le salon 2022 en chiffres 
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Les temps forts de 2023 

EL GALEÓN
Après avoir accueilli le Belem en 2022, c’est au tour du célèbre El Galeón Andalucia 
d’être mis à l’honneur à Arcachon.
Ce navire est la réplique exacte d’un galion espagnol du XVIIe siècle. Ses dimensions 
méritent le détour : 

• 51 mètres de long, 
• 320 m² sur 6 ponts, 
• le carré des officiers, 
• le poste d’équipage
• 930 m² de voilure sur 7 voiles.

Il nous propose une autre histoire de la marine, celle du commerce où les navires 
espagnols acheminaient les richesses découvertes en Amérique vers l’Europe. Elles 
attiraient, entre autres, l’attention des corsaires et des pirates. 
De nombreuses épaves de galions similaires sont toujours enfouies au fond de 
l’océan Atlantique.

La piraterie n’aura plus de secret pour vous !

Visites payantes sur réservation  de 10h à 19h  
Adultes (+ 10 ans) 10 € - Enfants (5 à 10 ans) 5 € 
Famille (2 adultes et jusqu’à 3 enfants) 25 € - Enfants (- 5 ans) gratuit.
            Billetterie en scannant ce QRcode :
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Le SeaKite
Ce Cataraman laboratoire de 
l’entreprise Beyond the Sea, sera 
présent pour vous faire découvrir la 
traction par kite. 
Le SeaKite mesure 18 mètres de 
long sur 15 mètres de large conçu en 
partenariat avec des entreprises à la 
pointe de l’innovation, développant 
des technologies révolutionnaires 
qui lui permettent de fonctionner 
uniquement avec des énergies 
renouvelables, l’énergie du vent mais 
aussi celle du soleil et de la mer. 
Son équipage et notamment son 
skipper, le coureur au large Yves 
Parlier, vous accueilleront à bord 
pour partager avec vous leur projet 
d’odyssée océanique de la traction 
par kite.

L’Esprit d’Équipe
Ce voilier de course au large a gagné  
la course autour du monde en  
équipage : Whitbread Round the 
World Race, en 1984-1985 avec 
le skipper Lionel Péan. Dessiné 
spécialement pour la Whitbread 
par l’architecte Philippe Briand, il a 
aussi participé à l’édition 1981-1982 
de cette course sous le nom de 33 
Export et à celle de 1989-1990 sous 
le nom d’Esprit de Liberté. L’Esprit 
d’Équipe va faire son retour en course 
sous ce nom pour l’Ocean Globe Race 
2023 avec le skipper Lionel Regnier.

Les temps forts de 2023

Le baptême de ce navire unique au monde aura 
lieu le samedi 22 avril à 18h, à côté d’El Galeón.

Visites gratuites tous les jours de 10h à 19h 
par groupe de 8 personnes



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 
de 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 savoir-faire des 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
Ce pavillon 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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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.
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LES ANIMATIONS

Le Nautilus : 
le retour du 
Capitaine 
Némo
Mythique vaisseau imaginé par 
Jules Verne, ce Nautilus du 21ème 
siècle est un spectaculaire sous-
marin terrestre !
Dans le roman « 20 000 lieues 
sous les mers », le commandant 
du Nautilus, le Capitaine Némo 
explorait un univers très mal 
connu des hommes : les mers 
et les océans. En 1869, Jules 
Verne a le génie d’extrapoler 
un principe indispensable 
aujourd’hui, les préserver.
Avec ses 13 mètres de long et ses 
4 mètres de haut, ses hublots et 
son immense nageoire dorsale, 
ce sous-marin terrestre plonge 
les visiteurs dans un univers à 
mi-chemin entre imaginaire et 
réalité du monde mystérieux des 
océans.

ANIMATION GRATUITE 

ET INSCRIPTION SUR PLACE.

Le Musée
du Canot
Les amateurs de canots 
anciens et de collection vous 
feront découvrir des bateaux 
traditionnels à voile et à moteur. 

VISITE GRATUITE, 

SANS INSCRIPTION.

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. 
À l’abordage !

ANIMATION GRATUITE 

ET INSCRIPTION SUR PLACE.
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LES ANIMATIONS

Les jeux 
géants 
de la mer
Un moment ludique pour toute 
la famille avec des jeux en bois 
sur le thème des mers et des 
océans

• Mémory : créatures des 
abysses

• Puzzle : les récifs coralliens, 
joyau de biodiversité

• Fakir : à chaque espèce son 
habitat

• Puissance 4 : l’océan, un 
milieu menacé

• Baby-Mer : le 7ème continent

• Taquin : la pieuvre, une 
fascinante créature

• Atelier coloriage : merveilles 
sous les mers

ANIMATIONS GRATUITES, 
SANS INSCRIPTION.

Le Manège
des gazelles
La navigation commence par 
beau temps, puis le mauvais 
temps arrive... 
On met les cirés car il pleut !
Le beau temps revient et on 
arrive à bon port.
Ce manège météorologique est 
destiné aux enfants à partir de  
2 ans et est écologique grâce 
aux parents.

ANIMATION GRATUITE

INSCRIPTION SUR PLACE.

La 
Sphèravague 
C’est plus qu’un simple 
bateau, c’est une embarcation 
multifonction qui peut être 
utilisée comme capsule de 
survie, pour se balader à l’abri 
des intempéries, pour observer 
les fonds marins, pour explorer 
des zones à risques, pour se 
distraire avec des sensations 
nouvelles (basculement, 
rotation, …). 

ANIMATION GRATUITE

INSCRIPTION SUR PLACE.

DOSSIER DE PRÉSENTATION  www.arcachon-salon-nautique.com
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LES ANIMATIONS

L’hélitreuillage  
Démonstration de sauvetage en 
mer organisée alternativement 
par la SNSM accompagnée par 
l’Armée de l’Air et par la Brigade 
Nautique de la Gendarmerie 
Nationale. 

Baptême
de plongée  
Découverte de toutes les étapes 
de la plongée pour faire le grand 
saut, par le Club de plongée 
Arcachonnais.

La vente
à l’encan
« Encan » est issu du latin « in 
quantum » qui signifie « pour 
combien » Cette vente aux 
enchères est une tradition qui 
remonte au-delà du Moyen 
Age. Les acheteurs de poissons 
massés autour du crieur 
donnent leurs instructions d’un 
froncement de sourcil.

Le fruit de la vente sera reversé 
à la SNSM.

Le Fish Truck 
Découverte de l’univers de la 
pêche française, ses femmes, ses 
hommes et ses délicieux produits 
de la mer. Démonstrations de 
cuisine à base de poisson faites 
par des chefs locaux.

DOSSIER DE PRÉSENTATION  www.arcachon-salon-nautique.com
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ET AUSSI…
• Initiation de pêche au lancer sur le P’tit Mousse
Animation gratuite pour adultes et enfants à partir de 8 ans
Inscription sur le stand Decathlon. 
• Chorales de chants marins, 
• Initiation à l’Aviron sur des ergomètres et sur un banc de nage, 
• Initiation aux gestes qui sauvent, 
• Démonstration de nœuds marins, 
• Sorties à bord de bacs à voile et de Jouët 680, 
• Initiation optismiste-dériveurs-kayak-paddle…
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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,

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

• 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.

• Véritable lieu de vie pour les Arcachonnais, il s’est 
doté d’équipements et d’infrastructures pour accueillir 
les 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.

 • Capitainerie, 

 • Pistes cyclables permettant de 
 relier le port au centre-ville…
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Le Port, un outil indispensable 
à la filière du nautisme
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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 

En quelques chiffres : 

 • 110 établissements

 • 58 000 000 € de chiffre d’affaires

 • 1 000 salariés dont 457 directs

(sources : Base de donnée des Chambres Consulaires -CMA/CCIB- au 

31/12/2015)

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, 
• shipchandler, 
• 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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Le poids de la filière nautique 
sur le Bassin
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El Galeón

Cercle de la Voile
d’Arcachon

Restaurant
Les Terrasses du Port

Restaurant
Le Transat

Entrée/Sortie

OCCASIONS
À FLOT

ARCACHON
ORIGINE CHANTIERVOILE

NAUTISME

PATRIMOINE

NAUTISME

 NAUTISME

ART
 NAUTISME

PÊCHE

ACCESSOIRES MOTORISTES

SERVICES ACCASTILLAGE

ASSOCIATIONS

ANIMATIONS

MARINA
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Plusieurs moyens de transport sont à 
votre disposition. Le plus simple et le plus 
écologique étant le train.

Plan d’accès Arcachon

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.)

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril 2023
De 10h à 19h - Entrée gratuite 
Port d’Arcachon
Quai du Commandant Silhouette
CS 01 – 33313 Arcachon Cedex

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 
Bordeaux-Mérignac 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 Baïa
• 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.

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.fr
www.arcachon.fr  •  www.arcachon-salon-nautique.com

Bilbao Bordeaux

Genève

Londres

Dublin

Bruxelles

Arcachon

Rome

Lisbonne
Madrid
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Comment venir ?

Contacts

Infos pratiques
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