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Déjà 5 ans que le Grand Pavois La Rochelle s’associe avec NauticExpo pour mieux renseigner tous 
les passionnés du nautisme !

Cette année encore, le Grand Pavois La Rochelle a renouvelé son partenariat initié dès 2015 avec 
NauticExpo dans le cadre du salon Atlantique.

Une volonté partagée : mettre en commun leurs points forts respectifs, dans le but de toujours 
mieux renseigner les visiteurs du salon Atlantique.

Optimiser la venue d’un visiteur passionné qui cherche un produit spécifique ou souhaite simplement 
avoir plus de renseignements sur l’objet de sa visite, faciliter la prise de contact entre un visiteur et un 
professionnel, découvrir la richesse d’une gamme ou le catalogue produits d’un équipementier ou d’un 
accessoiriste qui ne peut pas tout présenter sur son stand… Autant d’objectifs auxquels souhaite 
répondre ce partenariat entre le salon nautique international à flot rochelais et le leader du sourcing 
produits en ligne !

Un objectif commun : la satisfaction visiteur tout au long de son “voyage” avant, pendant et après le 
salon !

En navigant du site www.grand-pavois.com au site www.nauticexpo.com, les visiteurs peuvent retrouver 
les grandes marques présentes au Grand Pavois La Rochelle et accéder aux informations détaillées de 
chacune d’elles.

Avant et pendant le salon – Ils peuvent ainsi préparer leur visite sur le salon et contacter les fabricants. 
Pour les exposants du Grand Pavois La Rochelle, c’est aussi le moyen d’informer un visiteur passionné, 
en quête d’un service, d’un bateau, d’une solution et d’une réponse à ses questions.

Après le salon – Les visiteurs peuvent garder le contact avec le salon en revivant la dernière édition et 
en suivant l’actualité via les réseaux sociaux ou la newsletter. Ils peuvent aussi consulter NauticExpo 
tout au long de l’année afin de suivre et contacter les grandes marques présentes au Grand Pavois La 
Rochelle.

EN SAVOIR PLUS SUR LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 
LE rendez-vous de septembre des passionnés du nautisme !
800 marques internationales, 750 bateaux dont 300 à flot, 100 000 m2 d’exposition et de nombreux 
espaces thématiques. Nouveau cette année : l’espace Énergies Alternatives !
90.000 visiteurs attendus en six jours d’exposition, plus de 100 nouveaux bateaux présentés à la 
profession, au public et à la presse…
Le Grand Pavois La Rochelle reste le rendez-vous incontournable de l’automne et permet de découvrir 
en quasi-exclusivité de nombreuses nouveautés 2020 et avant-premières françaises, européennes et 
mondiales.

EN SAVOIR PLUS SUR NAUTICEXPO
Un incontournable pour tous les passionnés du nautisme !
Venez chercher, comparer, échanger avec des professionnels du secteur.
NauticExpo expose plus de 80.000 produits fabriqués par 4.100 sociétés internationales et propose 
plus de 38.000 catalogues produits et 10.000 vidéos, couvrant ainsi les grands secteurs économiques 
de la Mer :
    • nautisme, voile, bateaux à moteurs et équipements,
    • sports et loisirs nautiques,
    • maritime, équipements de navires (transports de marchandises et de personnes) et activités 
portuaires et maritimes.

NauticExpo met en relation les fournisseurs (fabricants et distributeurs) et les acheteurs des 
secteurs du maritime et du nautisme à l’échelle internationale :

    • en présentant un panorama du marché international et de son actualité,
    • en mettant en valeur les tendances du marché,
    • en facilitant la mise en contact directe avec les fournisseurs,
    • en offrant la possibilité de faire des appels d’offres.
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