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Un rendez-vous d’affaires

Selon les professionnels de l’industrie nautique, le
Grand Pavois La Rochelle est aujourd’hui l’un des
meilleurs salons nautiques internationaux à flot en
terme de coût / contact. Placé dans le Top 5 des rendezvous internationaux à flot, il s’est inscrit au fil des
éditions dans les événements incontournables du
calendrier nautique européen et mondial !

A good place for business

le rendez-vous

des professionnels et
des passionnés du nautisme !

The meeting placE
for marine professionals
and pleasure boating fans !

According to professionals, the Grand Pavois La Rochelle is now
one of the best international boat shows in terms of cost / contacts.
Ranked amongst the Top 5 international boat shows, it has
become one of the major events in the European and international
boating calendar!

réé en 1973, le Grand Pavois La Rochelle ( organisé par Grand Pavois Organisation ) est
devenu un rendez-vous incontournable du calendrier nautique international.
82 000 visiteurs ont arpenté les pontons en 2018 et 750 bateaux sont exposés
chaque année. 800 marques internationales représentant 35 nations y présentent
leurs nouveautés et le salon “référence des passionnés” dévoile, tous les ans, près de 200 avant
premières internationales. Fort de ses espaces thématiques et de ses bateaux à flot disponibles
à l’essai, le Grand Pavois La Rochelle est en adéquation avec les attentes des plaisanciers et est
parfaitement représentatif des tendances internationales du nautisme de demain.
First held in 1973, the Grand Pavois La Rochelle
( by GPO ) has become one key event in the
international nautical agenda. 82,000 visitors
have strolled around the docks in 2018 and
750 boats are on display every year.
800 international brands from 35 countries
come to show their latest products and the Grand Pavois La Rochelle
unveils every year close to 200 sneak previews of new products.
With its themed exhibition spaces and boats available for sea trials,
the Grand Pavois La Rochelle is suited to the needs of pleasure boat
owners and accurately reflects the latest international nautical trends.

85 000

visiteurs
attendus
visitors

Le rendez-vous

de tous les professionnels du nautisme
Outil commercial et promotionnel incontournable, le Grand Pavois La Rochelle
accueille chaque année les acteurs de la filière nautique et propose une offre
complète et représentative de tous les secteurs :
Bateaux à moteur : Trawlers, day et cabin cruiser, pêche promenade, open... // Bateaux à
voile : Multicoques, course / croisière, régate, grand voyage... // Pneumatiques et semirigides // Bois classique et moderne // Tourisme nautique : Locations, destinations,
ports, clubs et centres d’activité... // La Plage : SUP, voile légère, canoë kayak, surf, planche à voile,
kite surf, wake board, ... // Espace Pêche : Matériels et équipements, initiations et démonstrations,
concours de pêche sportive, scène d’animations,... // Equipements et services : Accastillage,
électronique, refit, voilerie, remorques, assurances, banques, équipements divers,... // Moteurs,
systèmes de propulsion et accessoires : Hors-bord, inboard, motorisations
hybrides et électriques... // Institutions et associations : Education
et formation, fédérations et institutions... // espace piscines et
détente : Piscine, spa, tourisme balnéaire... // Publications
et médias : Edition, presse, web...

The meeting place for
all marine professionals
As a unique marketing and commercial opportunity,
the Grand Pavois La Rochelle welcomes, every year,
members of the nautical industry and offers
a complete range of products:
Motorboats: Trawlers, day and cabin cruisers, recreational
fishing boats, open boats // Sailboats: Multihulls, racing
yachts, grand voyage and dinghies... // Inflatables and RIBs
// Classic and modern wooden boats // Water-based
tourism: Rentals, resorts, ports, clubs and activity centres // The Beach:
SUPs, dinghies, kayaks, surfboards, windsurfs, kite surfs, diving... // Fishing:
Material and equipment, introductions and demonstrations, fishing competitions, entertainment... //
Equipment and services: Rigging, electronics, refit, sails, trailers, insurance, banking, miscellaneous
equipment... // Motors, propulsion systems and accessories: Outboard, inboard, hybrid and
electric... // Institutions and associations: Education and training, federations and institutions... //
water leisures: Pool, spa and coastal tourism... // Publications and media: Publishing, press, web...

750
bateaux
boats

10

300
bateaux à flot
boats in-water

raisons d’exposer

au Grand Pavois LA ROCHELLE

reasons to exhibit at the Grand Pavois LA ROCHELLE

Présenter l’ensemble des gammes, lancer de nouveaux produits et de nouveaux concepts,
Show off entire ranges, launch new products and new ideas,

R
 encontrer de nouveaux prospects clients et fidéliser ses clients habituels,

Meet new prospective clients and strengthen existing customer relationships,

G
 énérer des prises de commandes,

Generate orders,

S
 onder et tester les attentes de ses clients,

Try ideas out and gauge customer expectations

C
 onstituer, développer et motiver ses réseaux de revendeurs,
Set up, develop and stimulate dealers networks,
D
 émontrer son dynamisme auprès de ses clients, de la presse et des professionnels du secteur,
Show your dynamism to costumers, the press and professionals in the sector,
S
 e positionner vis-à-vis de la concurrence et se tenir informé des évolutions du marché,
Establish your position against the competition and keep abreast with market developments,
F
 aire essayer ses produits en mer à ses prospects clients et à la presse,
Try out products at sea for prospective clients and the press,
P
 rofiter d’une campagne de communication nationale et internationale,
Take advantage of a national and international advertising campaign,
R
 éaliser des opérations presse, de partenariats et de relations publiques pour consolider son image.
Meet the press, forge partnerships and conduct public relations operations to consolidate your brand image.

Des exposants satisfaits

Un visitorat étranger qui vient de 30 pays différents
A large number of foreign visitors from 30 different countries

Un rendez-vous

de passionnés

An unmissable event
for the enthusiast
yachtsmen

Un visitorat qui vient de 60 départements français différents
Visitors from 60 different French departements

Satisfied exhibitors

57 % des visiteurs viennent découvrir les nouveautés en avant-première

80 %

des exposants souhaitent revenir à chaque édition
 0 % of exhibitors want to come back each year
8

63 % des visiteurs font du bateau

75 %

des exposants recommandent
le Grand Pavois La Rochelle en tant
que salon nautique international à flot
75 % of exhibitors recommend the Grand Pavois La Rochelle

57 % of visitors come to find new products as a sneak preview
63 % of visitors are sailing enthusiasts

43 % des visiteurs sont propriétaires et
20 % d’entre eux viennent pour changer de bateau

43 % of visitors are boat owners and 20 % of them have come to buy a new boat

20 % des visiteurs non propriétaires ont l’intention

d’acheter un bateau dans les deux ans à venir
20 % of non-boat owner visitors intend buying a boat within the next two years

as an international boat show

60 %

des exposants réalisent leurs objectifs
60 % of exhibitors achieve their objectives

800 marques

internationales

international brands

Un rendez-vous avec l’international

En plus de ses exposants et de ses visiteurs internationaux, le Grand Pavois La Rochelle accueille
chaque année un pays invité d’honneur. Un concept inventé par Grand Pavois Organisation en 1995
pour animer le salon et la ville de La Rochelle, pour initier des synergies entre les marchés du nautisme
et du tourisme, pour élargir l’offre du salon Atlantique et satisfaire la clientèle du tourisme bleu, pour
faire connaître les atouts touristiques, nautiques et économiques du pays invité. L’Afrique du Sud, le
Brésil, le Danemark, l’Australie, l’Irlande, Tahiti & ses îles, les îles de Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie,
la Martinique, la Chine, le Sultanat d’Oman et Madagascar ont été présents au Grand Pavois La Rochelle.

An international meeting place

In addition to exhibitors and international visitors, the Grand Pavois La Rochelle
hosts an annual guest of honour. A concept created by Grand Pavois Organisation
(GPO) in 1995 to thrill the boat show’s visitors, to initiate synergies between boating
market’s professionals and to expand tourism, to aware of the tourist and economic
attractions of the guest country. South Africa, Brazil, Denmark, Australia, Ireland,
Tahiti & Her Islands, Guadeloupe islands, New Caledonia, Martinique, China, the
Sultanate of Oman and Madagascar were present at the Grand Pavois La Rochelle.

Une communication ciblée !
Afin de garantir la fidélisation et la conquête de nouveaux visiteurs, le Grand Pavois La Rochelle met en
place un plan de communication élargi :

P
 résence du Grand Pavois La Rochelle AUX salons nautiques internationaux :
Nautic de Paris (France), Boot Düsseldorf (Allemagne), Salone nautico di Genova (Italie), Salon
nautico internacional de Barcelona (Espagne), Southampton Boat Show (GB), Mets Amsterdam
(Pays-Bas)...
U
 ne politique de relations presse auprès de la presse généraliste et spécialisée française
et internationale,

200 journalistes
accrédités
accredited journalists

Un rendez-vous

avec la presse

Le Grand Pavois La Rochelle
permet de rencontrer l’ensemble
de la presse nautique spécialisée.
La presse ne s’y trompe pas : le
Grand Pavois La Rochelle permet
d’essayer en mer et de découvrir
en exclusivité les avant-premières
européennes et mondiales. Être
présent au Grand Pavois La Rochelle
permet d’être en contact direct avec
la presse spécialisée et généraliste et
potentiellement de participer aux élections
de bateaux à moteur et/ou voiliers de l’année !

One major rendezvous
with the specialist press

The Grand Pavois La Rochelle offers you the opportunity to meet the
specialist press. The press will certainly attend the Grand Pavois in
strength, as it gives the opportunity to try boats and electronics at
sea and to see European and international models sneak-previews.

U
 n plan média mixant affichage, presse écrite, radio, Internet... sur une zone allant de l’axe
Paris/La Rochelle et sur toute la façade Atlantique avec des renforts de communication sur les
grandes agglomérations (Bordeaux, Nantes, Rennes...) sans oublier l’étranger (Suisse, Belgique,
G-B, Espagne, Portugal…).
D
 es kits de communication exposants,

D
 es outils de communication Internet (site, réseaux sociaux, newsletter…)
partenariats presse spécifiques.

targeted communication
campaigns!

In order to guarantee customer loyalty and attract new visitors,
the Grand Pavois La Rochelle has implemented an extensive
communication strategy, including:
The Grand Pavois La Rochelle attends aT
international events : Nautic Paris (France), Boot
Düsseldorf (Germany), Barcelona International Boat Show
(Spain), Salone nautico di Genova (Italy), Southampton
Boat Show (GB), Mets Amsterdam (Netherlands)...
press relations with the general public and trade press in France and abroad,
media combining posters campaign, written press, radio and Internet in major towns
and cities (Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Paris etc.) and also abroad (Switzerland,
Belgium, UK, Spain, Germany, etc.).
Communication kits for the exhibitors,
Internet (website, social networks, newsletter, etc.)
specific partnerships with the press.

Être partenaire
du Grand Pavois la rochelle,
c’est : augmenter et valoriser la visibilité de

sa marque, promouvoir le lancement d’un produit ou
d’un service, monter des opérations pour optimiser la
création de trafic sur son stand et/ou autour de ses
produits, générer des contacts et des commandes...

Un rendez-vous
pour des opérations
de partenariat,
d’incentive et de
relations publiques !

Un événement
et une ville
tournés vers la mer.

you can: increase and enhance your brand

visibility, promote the launch of a product or service,
stage operations to optimise the visits of
your stand and / or around your products,
generate contacts and orders.

c’est : profiter d’un événement et d’une ville tournée vers la mer, parrainer des

opérations spécifiques (spectacles, venues de grands voiliers...), profiter de la présence
de bateaux exceptionnels pour faire des sorties en mer, organiser des événementiels
d’entreprises (régates, visites privatives, journées VIP...) afin de récompenser et renforcer
la cohésion de ses collaborateurs, fidéliser ses meilleurs clients ou animer son réseau
de distributeurs...

An event and a town
turned toward the sea.

Créé en 1973, le salon Atlantique a grandi avec La
Rochelle, une ville qui a depuis toujours suscité l’aventure
maritime. Riche d’un passé illustre et d’un présent en
perpétuelle évolution, la Cité aux Deux Tours a accueilli les
plus fabuleux coursiers des océans, les plus célèbres marins
et a su faire de son ancrage maritime un formidable atout de
développement économique, touristique et culturel. Grand port
de plaisance, de commerce et de pêche, La Rochelle est le plus
grand port de plaisance d’Europe avec près de 5 000 anneaux.
Bouillonnante d’idées, d’innovations et d’événements liés au monde de
la mer, La Rochelle est le port d’attache naturel de l’industrie nautique.

When you participate in
the Grand Pavois la rochelle,

Monter des opérations d’incentive
et de relations publiques
au Grand Pavois la rochelle,

An ideal venue
for partnerships,
incentives and public
relations operations!

The first Grand Pavois La Rochelle was held
in 1973 and since then it has grown along with
La Rochelle, a town that has always evoked the
spirit of maritime adventure. With an illustrious
history and a vibrant present, La Rochelle has
welcomed some of the most legendary boats and
the most famous sailors, turning its marine roots into
a formidable fantastic economic, tourism and cultural
asset. La Rochelle has a large marina as well as wide
commercial and fishing port. It is the biggest leisure
marina in Europe with almost 5,000 moorings. Brimming with
ideas, innovations and events connected with the nautical world, La
Rochelle is the obvious homeport for the sailing industry.

Staging incentive and public relations
at the Grand Pavois la rochelle means that
you can: make the most of an event and a town that is turned toward the sea,

sponsor specific events (shows, the arrival of tall ships, etc.), take advantage of the presence
of legendary boats to arrange trips out to sea, organise corporate events (regattas,
exclusive visits, VIP days, etc.) in order to reward and strengthen the loyalty of employees,
secure the business of favoured clients or motivate your dealer network.
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Vos interlocuteurs / Your contacts


DIRECTION

Bettyna GILBERT
Assistante de direction / Executive Assistant • secretariat@grand-pavois.com

un salon géré par
des professionnels du nautisme

COMMERCIAL

a boat show managed
by marine business professionals

Président

Patrick RIEUPEYROUT
Vice Président / HARKEN FRANCE
Yannick HEMET
Trésorier / BEnEteau
Max Métadier
Secrétaire / Brunswick Marine

alexandre peron
Commercial / Sales Agent • aperon@grand-pavois.com

OLIVIER CARIS
Administrateur / NEEL TRIMARANS
Merry DE LA POëZE
Administrateur / JEANNEAU
Nicolas GARDIES
Administrateur / FOUNTAINE PAJOT

Emilie Baudry
Administration des ventes et Relation exposants / Sales Administrator • ebaudry@grand-pavois.com
COMMUNICATION




PARTENARIATS
ET RELATIONS
PUBLIQUES

Paolo Serio
Administrateur / DUFOUR YACHTS

TECHNIQUE

Benoît TRéGUILLY
Administrateur / BIC SPORTS

nos partenaires / our partners

Véronique LARGEAU
Chargée de communication et Relations Presse internationales
Communications Manager and International Press agent • vlargeau@grand-pavois.com
Floriane BOUILLARD
Relations presse France / Press agent (French media) • fbouillard@grand-pavois.com

Didier Le Moal
Administrateur / J Composites
Jean-Jacques Lemonnier
Administrateur / Amel

Nathalie MIGNONNEAU
Directrice commerciale / Sales Director • nmignonneau@grand-pavois.com

Anaïs lheureux
Chargée de mission partenariats et Relations Publiques
Partnerships and Public Relations Manager • alheureux@grand-pavois.com
Loïc LABILLE
Responsable des services techniques et logistiques / Technical Manager • llabille@grand-pavois.com



Etienne Hardy
Régisseur mer / Logistics Manager at sea • ehardy@grand-pavois.com
ESPACES
THéMATIQUES

Jean-Marie CHAUVET
Coordinateur Espace Patrimoine & Tradition / Heritage & Tradition Space Manager • jmca@orange.fr
Freddy VALLAT
Coordinateur La Plage / The Beach Manager • gpvg@free.fr

Pierrick GARENNE
Coordinateur Espace Pêche et Grand Pavois Fishing
Fishing space and Grand Pavois Fishing Manager • pgarenne@grand-pavois.com

www.grand-pavois.com

#grandpavois

Organisation

Avenue du Lazaret, Port des Minimes
17 042 La Rochelle Cedex 1 - FRANCE

Tél. +33 (0)5 46 44 46 39
Email. pavois@grand-pavois.com
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Lydia TROCHET Fraudeau
Responsable Comptabilité et Ressources Humaines
Accounting and Human Resources Manager • comptabilite@grand-pavois.com

Visuel oﬃciel Grand Pavois La Rochelle :

LA ROCHELLE
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Pierrick GARENNE
Commissaire général adjoint et Directeur de la communication
Deputy General Manager and Director of communications • pgarenne@grand-pavois.com

Le GRAND PAVOIS

Alain POCHON

Christophe VIEUX
Commissaire Général / Chief Executive Officer • cvieux@grand-pavois.com

