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Salon Nautique Arcachon
Le mot du Président

Chers amis visiteurs,

Le Salon Nautique d’Arcachon est l’événement majeur de ce début de printemps, quatre jours de fête
qui nous donneront l’occasion de découvrir le meilleur de la filière nautique, avec des professionnels et
constructeurs locaux mais aussi des bateaux de grandes marques nationales et internationales.

Nous nous retrouverons aussi pour participer aux nombreuses animations, démonstrations, initiations,
jeux nautiques pour petits et grands, et conférences avec la présence de personnalités comme, Lalou
Roucayrol, Arnaud Boissières ou Yvan Bourgnon qui font honneur au monde de la mer.

Rendez-vous incontournable pour la promotion du nautisme sur le Bassin d’Arcachon, ce salon est ouvert
gratuitement à tous les publics. Cette cinquième édition est placée sous le signe de la nouveauté, avec
notamment une régate de voile, un triathlon des mers, un espace formation aux professionnels, un
concours d’écailler, la présence d’un chef qui viendra tous les jours cuisiner en public les produits de la
mer, et des exposants qui nous feront savourer le meilleur de nos produits locaux.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bon salon. Profitons de ce rendez-vous unique pour vivre
d’agréables moments de partage, de découverte et de convivialité sur notre port, véritable lieu de vie
pour les Arcachonnais. 

Yves Foulon
Maire d’Arcachon
Président du Port d’Arcachon
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Salon Nautique Arcachon 
Le rendez-vous des professionnels et
passionnés du nautisme

Le cinquième Salon Nautique ouvre ses
portes du 13 au 16 avril sur le port de
plaisance d’Arcachon. 
Ce rendez-vous incontournable du
printemps est l’occasion pour le public de
découvrir sur 33 000 m2 des voiliers, des
engins de glisse, des bateaux à moteur et
bien évidemment le savoir-faire des
chantiers navals du Bassin. 

Cette nouvelle édition reflétera tout le
dynamisme  des acteurs du nautisme avec
un programme riche en animations.

Le salon en chiffres

• 4 jours dédiés à la filière nautique et consacrés à
tous les professionnels et passionnés du nautisme.

• 42 000 visiteurs accueillis en 2017

• 33 000 m2 dédiés au monde de la mer

• 4 000 m2 de stands couverts

• 130 stands

• Plus de 200 bateaux exposés à terre et plus
d’une trentaine à flot.
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Amateurs, passionnés, ou juste curieux, cet
événement festif et gratuit est ouvert au
grand public. 
Cette année, un hall couvert de 1 000 m²
réservé aux institutionnels et équipementiers,
mettra en valeur :

• le tissu associatif,

• les pêcheurs et les ostréiculteurs,

• les institutions, 

• et les forces vives du monde de la mer,

• avec notamment la présence des affaires
maritimes, de la SNSM et du Pavillon de
France.

Autour de ce hall, 6 PÔLES seront aménagés
dont : 

• un pôle AOC (Arcachon Origine Constructeur)
regroupant les grands chantiers navals du
bassin d’Arcachon qui répondent aux critères
de qualité leur permettant de bénéficier de ce 
label. 

• un pôle GLISSE,

• un pôle TRADITIONNEL, 

• un pôle NAUTIQUE,

• un pôle VOILE,

• un pôle ANIMATIONS.

Au cœur du salon, un nouveau lieu de vie
accueillera des conférences, des directs radio
et TV, des jeux, des mini-concerts… 

Cette édition sera animée par le speaker
officiel du Vendée Globe et de la mini-transat
2017, Vincent Balard.
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Le Port d’Arcachon :
• Deuxième port de plaisance de la façade
atlantique avec :

• 2 600 anneaux

• 640 corps-morts

• Superficie de 21 hectares

• 350 mètres de quais

• Seul port en eau profonde

• 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 2000 tonnes de poisson par an. 
Par son volume, il est classé 14ème port de pêche
français mais 2ème par le prix moyen de sa pêche.

• C’est aussi un 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, 

• Pistes cyclables permettant de relier le
port au centre-ville…
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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 
(sources : Base de donnée des Chambres Consulaires -
CMA/CCIB- au 31/12/2014)

En quelques chiffres :

• 114 établissements

• 58 000 000 € de chiffres d’affaires

• 450 salariés

L’UNPBA, Union des Professionnels du
Nautisme du Bassin d’Arcachon regroupe
différentes entreprises liées au secteur nautique. 

Les activités de chacun sont diverses :
Loueur de bateau, négoce, maintenance
navale, stockage, motoriste, chantier naval
traditionnel, construction plaisance,
schipchandler, expertise maritime, bateau
école, travaux maritimes, électricité,
plasturgiste, transport bateau, architecture
navale, transport passagers…

L’UNPBA, 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
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Les nouveautés
Le Salon Nautique, c’est également un
programme d’animations riche et entièrement
gratuit. 
Le choix des animations reflète la volonté
d’ouverture à toutes les pratiques et à tous les
publics.

• Une régate
Cette année, une régate sera organisée sur 3
jours pour le plaisir de tous. Elle comprendra la
présentation des équipes le matin, la régate et
la remise des prix en fin de journée. Un
événement incontournable à ne pas
manquer ! 

• Triathlon des mers : natation, paddle, kayak.
Engagement maximum 50 équipes de 1 à 3
personnes. Dimanche en fin de matinée.

• Un espace formation aux professionnels avec
la Chambre des Métiers et la CRC filière pêche
et conchyliculture. 

• Concours d’écaillers en présence du
Champion Régional en titre.

• Défi avec l’Aviron Arcachonnais.

• Accrovoile : ce parcours ludique permet de
s’initier à la grimpe de mâts de 11 mètres de
haut pour goûter à l’univers des matelots.

• Cuisine des produits de la mer : tous les jours
un chef cuisinera en public les produits de la
mer.
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Salon Nautique Arcachon 
Des animations sous le signe de
la nouveauté 

Les conférences
Un rendez-vous pour échanger autour de la
mer, avec des personnalités du monde de la
mer.

Yvan Bourgnon

Lalou Roucayrol

Arnaud Boissières



Les démonstrations
Un régal pour les yeux, le public pourra
assister à diverses démonstrations nautiques
telles que :

•  Une démonstration de sauvetage en mer
par la SNSM, accompagnée de la Brigade
Nautique et de l’Armée de l’Air

•  Vente à l’encan

•  Des démonstrations de flyblade et flyboard,
sur le Bassin et un show nautique en piscine

•  Des démonstrations de kite surf par l’APC
kite

•  Des démonstrations de ski nautique par
l’Agence Nautique

Les initiations
Parmi les initiations gratuites et ouvertes à
tous :

• Optimist, 420 et catamaran
par le Cercle de Voile d’Arcachon

• Kayak de mer et stand-up paddle

• Gyropodes par ArcaMove
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Salon Nautique Arcachon 
Des démonstrations 
et des initiations pour tous
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Un espace glisse
Un espace glisse sera spécialement aménagé
pour goûter aux joies du nautisme. Un
simulateur de vagues, le « Pocket Surf »,
permettra aux petits et aux grands de s’initier
au surf et bodyboard.

Des Nautic Games seront installés pour
permettre à tous d’appréhender les
manœuvres effectuées en mer ; ces ateliers
offrent une approche pédagogique autour
d’un parcours où les enfants pourront suivre
un roadbook afin d’effectuer la totalité du
parcours.

Les “ Vire vire”
Durant le Salon, vous pourrez profiter de
« vire vire » (ou balades) à bord de bateaux
traditionnels tels que le Pierre Mallet. Ces
balades s’effectueront entre la Canelette et la
jetée d’Eyrac.

Salon Nautique Arcachon 
Un espace glisse 
et les “Vire Vire”
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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'accés 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.)

En avion :
• 23 vols quotidiens à destination de Paris
• 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 C du réseau Eho ! Baia
• A vélo : le réseau de piste cyclable de la ville permet d’accéder au port en toute sécurité.
• En voiture, possibilité de stationner à proximité ou dans les parkings du centre-ville puis venir à pied
ou avec la navette C Eho ! Baïa (départ gare SNCF)

Bilbao Bordeaux

Genève

Londres

Dublin

Bruxelles

Arcachon

Rome

Lisbonne
Madrid
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Salon Nautique Arcachon 
Nos Partenaires
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AM

PARTENAIRES OFFICIELS  ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PARTENAIRES ANIMATIONS  ---------------------------------------------------------------------------------

CERCLE DE LA
VOILE D’ARCACHON



Contact presse

Sigolène Boige
Tél. 05 57 52 98 66 - 06 32 54 68 33
Mail relations-presse@ville-arcachon.fr

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

Ville d’Arcachon @arcachonmaville

Salon Nautique Arcachon 
Infos pratiques

Du vendredi 13 avril au lundi 16 avril
De 10h à 19h
Entrée gratuite 

Port d’Arcachon
Quai Goslar
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