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EXPOSEZ LORS
DU SALON DU NAUTISME 
EN BRETAGNE SUD…

Implanté sur le site remarquable du port de Lorient La Base, au cœur de la 
“Sailing Valley”, le L’Orient Nautic se déroule sur trois jours, à terre et à flot.

L’objectif est de réunir toute la filière professionnelle du nautisme : 
les concessionnaires des plus grandes marques de bateaux à moteur 
et à voile, les équipementiers, les prestataires et tous les services associés.

Nouveauté en 2021 avec la création au centre du village Exposants d’un 
espace Événement pendant toute la durée du salon, sonorisé et orchestré 
par un professionnel de l’animation. Ouverts à tous les exposants, chacun 
d’entre eux disposera d’un temps de parole pour faire une démonstration 
Produit ou pour dispenser une “courte” formation.

APRÈS DES MOIS SANS SALON, NOUS SOMMES HEUREUX  
DE RETROUVER LE CHEMIN DE LA HUITIÈME ÉDITION 
DU L’ORIENT NAUTIC, LE SALON DU NAUTISME 
EN BRETAGNE SUD.

Le Salon en quelques chiffres…
150 bateaux exposés 
à terre et à flot

5000 à 9000 visiteurs 
selon météo

Stade nautique 
avec animations et baptêmes

Essais bateaux 
en rade de Lorient

Entrée gratuite 
pour les visiteurs

Plus de 80 marques 
représentées



DÉCOUVRIR, RENCONTRER, ESSAYER… 
LA NOUVELLE MARITIMITÉ 
EST À L’HONNEUR !

Une communication locale, régionale et digitale…

Presse & Radio 
régionale

Presse spécialisée 
nationale

Réseaux sociaux 
Facebook / Twitter

Affichage 4 x 3 & Abribus  
Réseaux Decaux et Clear Channel

C’est ce que nous proposons aux visiteurs du salon - plaisanciers et 
passionnés de la mer - avec visites et essais de bateaux, échanges sur les 
nouveautés et bons conseils pour la voile, le motonautisme, aussi bien pour 
du neuf, de l’occasion ou de la location, mais aussi pour tous les équipements 
et les services de la filière du nautisme.



UN SALON RÉGIONAL 
CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS

Créé en 2013, le salon L’Orient Nautic s’est peu à peu installé dans le paysage 
des salons régionaux pour occuper une place prépondérante en Bretagne Sud.
Il a pour ambition d’être le rendez-vous « business » des plaisanciers, et plus 
largement des passionnés de la mer, en Bretagne Sud.

UNE VITRINE 
POUR VOTRE ENTREPRISE

Le salon L’Orient Nautic permet aux professionnels de vendre leurs bateaux neufs  
et d’occasion, de promouvoir leurs produits et services liés à l’univers maritime, 
de valoriser leur expertise auprès des acheteurs et de partager leur passion. 
Il est également ouvert aux particuliers souhaitant vendre leur bateau d’occasion. 

UN SITE 
EXCEPTIONNEL

Le salon L’Orient Nautic se déroule au cœur de Lorient La Base, 
l’ancienne base de sous-marins où sont basés un très grand nombre 
d’équipes de course au large : Mini 650, Figaro 3, Class 40, Imoca et Ultime.

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ 
PAR DES PROFESSIONNELS

L’Orient Nautic est organisé par l’APNL - Association des Professionnels 
du Nautisme de Lorient - en partenariat avec la SELLOR, animateur de la 
vie touristique du Pays Lorientais et gestionnaire d’équipements portuaires 
et muséographiques. L’organisation et la communication du salon sont 
déléguées auprès de l’agence SAIL CORPORATE.



VOUS SOUHAITEZ EXPOSER… 
À TERRE… À FLOT… 
AVEC OU SANS BATEAUX…

EXPO À TERRE*
Tente seule pagode 3x3m avec plancher lesté  385,00€ HT
Tente seule pagode 5x5m avec plancher lesté  595,00€ HT

Tente pagode 3x3m avec plancher lesté   
Avec 4 bateaux neufs sur ber ou remorque  470,00€ HT 
  
Tente pagode 5x5m avec plancher lesté
Avec 4 bateaux neufs sur ber ou remorque  680,00€ HT 
  
Bateau supplémentaire sur ber ou remorque 45,00€ HT

*Alimentation électriques 16 Ah incluse

Jumelage tente pagode possible ainsi que face cristal

EXPO À FLOT
Place au ponton (deux bateaux) 330,00€ HT
Multicoque  +65,00€ HT
Bateau supplémentaire  65,00€ HT

DOSSIER EXPOSANT
Frais d’inscription TTC (non assujetti à  TVA)  200,00€ TTC
Espace de promotion et démonstration stade nautique inclus

ESPACE PARTICULIERS
Bateaux d’occasion sur remorque
Moins de 6m  70,00€ TTC
Plus de 6m  100,00€ TTC

Remise de 15% pour les adhérents APNL à jour de leur cotisation  (hors frais d’inscription).

TARIFS HT EXPOSANTS (TVA 20%)
DU 15 AU 17 OCTOBRE 2021 

www.lorient-nautic.com

CONTACTS

Commercialisation

SELLOR
Mail : chloe.menard@sellor.com
Tél. 06 33 16 22 63

Organisation & Communication

Agence SAIL CORPORATE
Mail : contact@sailcorporate.com
Tél. 02 97 35 00 34


