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Cette cinquième édition du Salon nautique du Léman confirme que la
Suisse n'est pas qu’une terre de marins d’eau douce mais une nation de
navigateurs à part entière. Cette édition marque le franchissement d’une
nouvelle étape avec l’ouverture d’un espace « Pôle mer » ainsi que la
présence de grandes figures du nautisme tel qu’Yvan Bourgnon, Alan
Roura (visioconférence), Patrick Girod et l’équipe Team Tilt. Pour
dépasser le cadre conventionnel d’un Salon, les organisateurs ont miser
sur l’aménagement d'espaces d’échanges pour favoriser les rencontres
ainsi que le partage d’expérience.
Ce sont plus de 21’500 visiteurs (contre 18'200 en 2016) qui ont participé à
l’effervescence du Salon nautique. Les familles ont particulièrement
apprécié les initiations à la voile et à la plongée, les show éphémères de
Mermaiding, ainsi que la présence d’un espace Patrimoine lémanique et
nautisme durable.
Malgré la fatigue après ces trois jours intenses, les 130 exposants sont
repartis avec un large sourire et des carnets de commandes remplis audelà des espérances.
Pour son organisateur, Christian Wipfli, la croissance de ce salon est un
indicateur de la bonne santé économique du nautisme suisse « nous avons
réussi le pari de favoriser la création de liens de proximité entre les
professionnels et les consommateurs ».
Le Salon a attribué à l’exposant Chantier naval Jack Beck SA son prix «Coup
de cœur» en récompense de ses efforts de créativité. Les critères principaux
reposaient sur la présentation du stand dans son ensemble, son
agencement, l’originalité, l'animation, l’accueil et la convivialité.
Après l’engouement suscité par l’événement, l’équipe du Salon nautique du
Léman s’attellera dans les semaines à venir à préparer la prochaine édition
qui se déroulera les 2, 3 et 4 novembre 2018 à Palexpo.
Dans l'intervalle, les Nautidays, le nouveau rendez-vous nautique de la
région des Trois-Lacs, auront lieu du 17 au 19 novembre prochain à la Place
du Port à Neuchâtel. Plus de trente exposants actifs dans la région des

Trois-Lacs et représentant 110 marques proposeront un week-end
d’animations et de convivialité autour des activités nautiques dans le cadre
de ce rendez-vous nautique inédit et gratuit.
Retrouvez le Salon nautique du Léman sur internet www.salonnautique.ch/presse/
Retrouvez les Nautidays sur internet www.nautidays.ch
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