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Salon Nautique
PORT DE SAINT−MALO
QUAI SURCOUF



SAINT-MALO CITÉ CORSAIRE, 
VILLE MARITIME PAR EXCELLENCE

ET
SON SALON NAUTIQUE AU COEUR DU PORT 

FACE AUX REMPARTS
 

 
Son histoire fait partie intégrante de sa vie maritime, c’est la ville des grands
découvreurs, des corsaires, des riches marchands et nombre de navigateurs de
renom qui arment pour atteindre la Chine, les Indes, l’Afrique, les Amériques...

Aujourd’hui, Saint Malo jouit toujours de cette grande notoriété et dispose de
tous les atouts pour développer de nombreuses activités nautiques pour tous
les âges, ce qui lui a permis de recevoir le label de qualité « France Station
Nautique ».

Saint Malo, Brest et Lorient, sont en Bretagne les trois ports emblématiques de
la voile de compétition. Chaque départ de course de légende attire une foule
innombrable de touristes.

Saint Malo est le premier port de la côte nord de la Bretagne, c’est un port de
plaisance, de commerce, de pêche, une station balnéaire, la ville des plus
grandes marées d’Europe et le point de départ de courses prestigieuses, le tout
plongé dans un patrimoine historique exceptionnel.
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LE BATEAU OFFICIEL DU SALON NAUTIQUE 
 

Le TRINGA T650 de chez TRINGAboat 
Premier bateau routier homologué sur route

Fidéle depuis la création de notre salon en 2021, TRINGA revient à Saint-Malo!
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L'ASSOCIATION DU SALON NAUTIQUE
 

Lancée en 2020 sous l'impulsion de Frédéric BOCHARD et de plusieurs
passionés du nautisme à Saint-Malo, l'association a réussi à organiser, 

malgré un contexte sanitaire compliqué, une première édition en 2021 
avec plus de 150 stands. 

 
Ils ont très rapidement obtenu le soutien 

des professionnels  présents pour une deuxième édition.
L'équipe s'est donc értoffée pour développer et professionaliser cet événement.

 
 



Donner la possibilité à tous les acteurs professionnels de la vie maritime de la
région malouine de se rassembler dans un même lieu, c’est bien là notre principal
objectif !
Pour que votre présence au Salon Nautique St Malo soit valorisée au mieux et que
votre espace d’exposition devienne la vitrine de votre entreprise, choisissez votre
Pagode la mieux adaptée à vos besoins !
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LE RDV DES PROFESSIONNELS DU NAUTISME !
 

Donner la possibilité à tous les acteurs professionnels de la vie maritime de la région malouine de se rassembler 
dans un même lieu, c’est bien là notre principal objectif !

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour que votre présence au Salon Nautique St Malo soit valorisée au mieux et que votre espace
d’exposition devienne la vitrine de votre entreprise, choisissez votre Pagode la mieux adaptée à vos besoins! 

 
Chantier Naval, Voileries, Spécialiste de l'electronique, Concessionaire, accastilleur, Port  à sec, Loueur de bateaux, 

Shop de surf et autres activités, Textiles et accsoires nautiques, assureur, Bateau-école, 
Ecoles nautiques privées, ou toute autre activité liée au nautisme : 

votre entreprise à sa place au salon Nautiue de SAINT−MALO!
 



LE RASSEMBLEMENT DES ASSOCIATIONS DU NAUTISME !
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De nombreux stands sont réservés aux associations nautiques de la région malouine et 
ensemble elles vont faire découvrir toutes les activités et sports nautiques dans un seul et même espace:

 
Voile, aviron, Surf, Planche à Voile, Kite Surf, Wake Board, Char à voile, Stand Up Paddle, Kayak de mer, Plongée

sous-marine, Pêche en mer, Longe Côte, Jet Ski, Bouée Tractée, Bateau Offshore .....
 

Saint-Malo une terre riche d'apprentissages et de découvertes !

Donner la possibilité à tous les acteurs professionnels de la vie maritime de la
région malouine de se rassembler dans un même lieu, c’est bien là notre principal
objectif !
Pour que votre présence au Salon Nautique St Malo soit valorisée au mieux et que
votre espace d’exposition devienne la vitrine de votre entreprise, choisissez votre
Pagode la mieux adaptée à vos besoins !
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PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS
 

CHOISISSEZ VOTRE STAND DANS NOS FORMULES ADAPTEES !
Pour toute la durée du Salon Nautique St Malo, nous vous proposons un large choix de
tentes de réception Pagode disponibles en 3 dimensions. 
Toutes les pagodes sont livrées avec un plancher auto lesté, elles sont fabriquées 
et fournies par l’entreprise bretonne « LESAGE STRUCTURE ». 
Le montage et l’installation sont réalisés par des monteurs qualifiés. 
Toutes les tentes possèdent la certification CTS (Pour accueil public), 
et la toile respecte les normes européennes notamment l'anti-feu M2 pour les ERP
(Etablissement Recevant du public).

Renseignement/réservation:  salonnautique-saintmalo@gmail.com
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ATELIERS, INTERVENTIONS, CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
Des ateliers autour de la mer et du nautisme: éducation à la mer et au littoral, stage de matelotage et initiation aux nœuds marins,
de simulateur de Kite Surf, atelier météo, des démonstations dans le bassin sont envisagées...!

Un contenu éditorial de qualité avec la mise en avant de projets sportifs, d'actions innovantes, des axes de développement
environnementaux et economiques pour le nautisme :
Des journlistes spécialisés, des associations environnementales, des entreprises engagées, et des sportifs de haut niveau
interviendront tout au long du salon pour faire découvrir et sensibiliser le grand public à tous ces projets.

Les thématiques à l'étude à ce jour:
- Les femmes du territoire engagées dans le nautisme
- Les projets et innovations environnementales liées au nautisme
- Les activités de commerce, de pêche et touristique de notre port
- L'apprentissage et la découverte du milieu nautique sur notre côte
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RESTAURATION SUR PLACE 
AVEC NOTRE PÔLE CULINAIRE LOCAL

 
Dans un espace totalement aménagé pour la circonstance, un chef cuisinier et ses équipes vous proposeront

des recettes simples accessibles à tous autour des produits de saison !
 vous pourrez déguster confortablement leur cuisine en famille ou entre amis, au coeur du salon nautique.
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Des kiosques culinaires seront aussi présents:
Bistrot guinguette, vente d'huîtres en direct du producteur, Galettes à la minute, etc...



LA CONVIVIALITÉ DU SALON NAUTIQUE
 

Animations ludiques permanentes pendant 4 jours de nombreux stands seront réparties sur tout
l’espace du salon, pour le plaisir des enfants mais aussi des plus grands: 

Pêche au canard, les Aqua Boats, Le Trampoline géant, des structures gonflables originales,...
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Mais également des animations musicales et théâtrales en lien avec la mer et les marins !



NOTRE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
 

PRESSE: 
- Partenariat Le Pays Malouin: 1 page 1 semaine avant le salon / 2x ½ page 15 jours avant le salon 
- Partenariat Le Petit bleu 1 page 1 semaine avant le salon / 2 x ½ page avant le salon 
- Achats espace publicitaires Ouest France et le Télégramme 

WEB: - Site internet: en ligne depuis novembre 2020 : www.salonnautiques-saintmalo.fr 
- Facebook, page dédiée à l’événement 
- Instagram compte dédié à l’événement 
- Maville.com sur St Malo et Dinan. 
- Partenariat Actu.fr 
- Site Office du tourisme de Saint-Malo Radio 

RADIO : Partenariat officiel Radio RFM diffusion communication, 56 spots en floating départements 35, 22, 50. RFM, Radio Bonheur, Hit
West. 

Affichage: 
- 10 000 affiches A3: distribution, St Malo, Avranches, Granville, Caen, Rennes, Nantes, Vannes, Lorient. 
- 100 000 flyers marchés locaux, centres commerciaux, professionnels du nautisme. 
- Banderoles publicitaires: mise en place 1 mois avant l’événement à St Malo, Dinan, Rennes. 
- AFFIOUEST: Affichage Grand Format: sur 60 panneaux (4 m2) dans un rayon de 100 km autour de St Malo. Affichage digital 8 m2 avec
clip 10 sec en boucle sur 5 écrans rocade de Rennes et 1 à Caen. 

Et nouveauté 2022 notre brochure de 16 pages dédiée au salon nautique de Saint-Malo, à ses partenaires et ses exposants. 

Partenariats: TRINGA BOAT: TRINGA T650, Le bateau officiel du Salon, circulation de la route à la mer (circuit déterminé). YOUBOAT:
parution articles promotionnels dans leur magazine à couverture internationale. Grande distribution: promotion de notre événement
sur les supports de leur centrale de distribution opération « boîtes aux lettres », avec une mise en place régionale. Mise à disposition par
une concession automobile d’un véhicule publicitaire pendant les 3 mois qui précédent l’ événement. 1 000 entrées gratuites seront
distribuées par nos partenaires et sponsors
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SOUTENEZ LE SALON NAUTIQUE 
DE SAINT−MALO!

 

Etre présent sur Salon Nautique St Malo, c’est l’occasion d’associer son image à
un événement professionnel et convivial unique à St Malo, synonyme

 de rencontres, d’échanges, de dialogue, de joie et d’ouverture d’esprit. 
 

Participer et Aider le Salon Nautique St Malo, vous permettra de:
 

- Renforcer votre visibilité à travers l’ensemble de nos supports Print, Web… 
- Développer votre force de vente auprès des profesionnels du nautisme 

- Qualifier votre image pour le grand public
 

Vous êtes un maillon essentiel pour un projet innovant et pérène!
 

 Alors contribuez au développement  
d'un événement à la hauteur du rayonnement de Saint-Malo!

 
Contactez Frédéric BOCHARD au 06.60 04 87 31

salonnautique.saintmalo@gmail.com
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