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Expos & Musées Posté le Dimanche 25 Novembre 2007 à 08:04:02

Salon Nautique: le monde de la mer à Paris
Le monde de la plaisance et des loisirs nautiques fera salon à 
partir du vendredi 30 novembre prochain. C'est en effet à cette 
date que s'ouvre, le Salon Nautique de Paris 2007 à Paris Expo, 
Porte de Versailles. Ce 47ème rendez-vous parisien du monde 
de la mer se veut encore plus populaire et plus généraliste que 
les autres années.  
 
Il entend notemment dépasser certains vieux stéréotypes: Le 
public féminin et les étudiants seront particulièrement les 
bienvenus. Le Salon offre en effet des entrées gratuites aux 
femmes qui fêtent leur anniversaire entre le 30 novembre et le 9 
décembre ainsi qu'à tous les étudiants.  
 
 
Un salon plus éco citoyen 
 
Cette année, le Salon Nautique mettra l'accent sur le respect de 
l'environnement, un espace dédié y sera entièrement consacré. 
De même, au cours du Salon sera décerné le Prix du Bateau 
Bleu, une récompense de la Fédération des Industries Nautiques 
(FIN) au concours du même nom. Ce prix récompense le 
meilleur projet innovant et respectueux de l'environnement 
répondant à un thème précis. Cette année, les candidats ont 
travaillé sur "l'éco-conception des bateaux de plaisance et de leurs équipements". Les inscriptions au concours
2008 sont déjà ouvertes, le thème sera "La gestion de l'eau à bord: production & économies".  
 
 
Des animations pour découvrir la mer 
 
Le Salon proposera aussi un grand nombre d'activité et d'expositions innovantes et ludiques. Par exemple,
ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'échelle de Beaufort sauront à quoi s'en tenir grâce à une nouvelle
machine à vent. L'échelle de beaufort est une unité de mesure de la force du vent qui va de 0 à 12, 12 signifiant
un ouragan avec des vents supérieurs à 118 km/h. La machine à vent du Salon Nautique vous permettra de
vous rendre compte par vous-même de ce que signifient les différentes valeurs de l'échelle de Beaufort, vous
pourrez voir reproduites les différentes conditions climatiques correspondantes. 
 
Autre animation à grand spectacle, le City-Wave est un simulateur de surf de 140 m². L'équipement permet de 
reproduire différentes sensations de glisse en toute sécurité, y compris pour les débutants. Cette année, le
Salon s'ouvre aussi à la navigation fluviale et proposera un bassin dédié dans lequel il sera possible de visiter
des péniches ! A noter aussi, le Salon de la piscine et du spa qui est couplé au Salon Nautique. Ainsi l'entrée
du Salon Nautique donne donc accès à ce second Salon qui se déroule en même temps. 
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Le transport de certaines embarcations est pour le moins ... délicat ! 
 
 
Le Salon en chiffes 
 
Le Salon Nautique de Paris, c'est 150 000 m² de surface d'exposition où le public pourra découvrir 1400 
bateaux dont 300 nouveautés. Parmi les embarcations présentées 600 sont des bateaux à moteur, 500 sont
des voiliers, les 300 autres regroupent les embarcations sportives comme les canoë et les planches à voile. Si
on compte les équipementiers, le Salon présentera 1200 exposants dont 108 présents cette année pour la
première fois. L'édition 2006 avait attiré plus de 271 000 visiteurs. 
 
 
Informations pratiques 
 
Lieu: Paris - Parc des expositions de la Porte de Versailles, Halls 1, 2, 3, 5 et 6 
 
Dates: Du samedi 1 er au dimanche 9 décembre 2007, ouvert le vendredi 30 novembre pour les professionnels 
et personnes invitées 
 
Horaires: 10h - 19 h, nocturne le 7 décembre jusqu'à 22h 
 
Tarifs 13€, 7€ pour les groupes (10 personnes) et les 16 - 18 ans. Gratuits pour les étudiants pré-enregistrés  
 
Métro: Ligne 12 - station Porte de Versailles, Ligne 8 - station Balard 
 
Tram: Ligne T3 - station Porte de Versailles 
 
Bus: Lignes 39, 80 et PC 
 
Vélib': Stations 15049 et 15061 
 
 
Informations complémentaires et pré-vente: site officiel du Salon Nautique de Paris 
Illustration: Emmanuel NGuyen Ngoc / Stéphane Laure pour le site www.salonnautiqueparis.com 
 
Dernières actus relatives 
08/11/07 - 36ème Salon du Cheval du 1er au 9 décembre 2007 
27/10/07 - Kultima 2007 et Chibi Japan Expo le week-end prochain 
25/10/07 - L'environnement au programme du Salon du Patrimoine Culturel 
21/10/07 - Manga Expo au CNIT de la Défense les 27 et 28 octobres 2007 
07/10/07 - Salon du Jeu 2007 et Manga Days à la Porte de Versailles

Dernières actus
Dimanche 25 Novembre 2007 à 08:04:02 - Expos & Musées - 94 hits
» Salon Nautique: le monde de la mer à Paris 

Vendredi 23 Novembre 2007 à 10:36:10 - Vie Pratique - 403 hits
» Grèves SNCF et RATP: reprise du trafic confirmée 

Jeudi 22 Novembre 2007 à 10:37:55 - Vie Pratique - 149 hits
» Grèves dans les transports: vers un retour à la normale ? 

Mercredi 21 Novembre 2007 à 10:51:36 - Films & Spectacles - 45 hits
» Les nouveaux films à l'affiche du mercredi 21 novembre 2007 

Vendredi 16 Novembre 2007 à 13:59:54 - Vie Pratique - 499 hits
» Grèves SNCF et RATP: état du trafic pour le 16 novembre 

Jeudi 15 Novembre 2007 à 14:34:03 - Films & Spectacles - 156 hits
» Les nouveaux films à l'affiche du mercredi 14 novembre 2007 

Mardi 13 Novembre 2007 à 10:26:02 - Vie Pratique - 5696 hits
» Grèves SNCF et RATP: les prévisions de trafic 

Lundi 12 Novembre 2007 à 10:34:01 - Vie Pratique - 1247 hits
» Grèves dans les transports: les étudiants s'en mêlent ! 

Samedi 10 Novembre 2007 à 18:56:06 - Paysage Parisien - 416 hits
» Les grands magasins préparent déjà Noël et le jour de l'An ! 

Vendredi 9 Novembre 2007 à 11:07:15 - Vie Pratique - 6615 hits
» La grève du 14 novembre 2007 touchera la RATP 
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Accéder à l'espace actus
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