
30/10/2016 Communiqué de presse : Le Mille Sabords 2016, c'est parti !

http://0l2z.mj.am/nl/0l2z/ll8u0.html?a=om1tMO&b=c211d429&c=0l2z&d=ee9de697&e=c286a847&email=caroline.martin%40lemillesabords.com 1/3

Voir la version en ligne

Communiqué de presse – du dimanche 30 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

- Le Mille Sabords : 32ème édition du salon créé en 1984, le plus grand salon du bateau d’occasion

d’Europe ! 

- Salon associatif géré par des professionnels du nautisme du Port du Crouesty 

- Quatre jours d’exposition, du samedi 29 Octobre au Mardi 1 novembre 2016 de 9h à 18h30 

- 500 exposants professionnels et particuliers, 746 bateaux exposés 

- Des nouveautés : un pôle rénovation, un pôle glisse, un espace « les bonnes affaires du neuf » 

- 30% des bateaux exposés vendus en 4 jours 

- 65 000 visiteurs attendus 

- Une entrée gratuite 

- 12 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes 

- Un site de petites annonces en ligne : www.lemillesabords.com. 

 

L’inauguration officielle a eu lieu le samedi 29 octobre à 11h. Le président du Département du

Morbihan, François Goulard et le Maire d’Arzon, Roland Tabart ont pu découvrir une des nouveautés

du salon, le pôle rénovation, mis en place en partenariat avec la chambre des métiers et de l’artisanat.

Cet espace met à l’honneur le savoir-faire des acteurs locaux du nautisme. La visite s’est terminée par

un concert donné par Pianocéan, Marieke Huysmans-Berthou qui parcourt le monde de ports en ports

avec son piano flottant.  
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746 bateaux sont visibles sur le salon dont 275 bateaux à flot. Les particuliers représentent 30% des

bateaux exposés. Le nouveau pôle Glisse/Voile légère est complet avec 135 unités présentées et déjà

26 ventes effectuées. 

 

 

Le Mille Sabords du Crouesty, Golfe du Morbihan a ouvert ses portes hier sous un soleil éclatant ! La

fête bat son plein. Les visiteurs sont au rendez-vous sur les quais. Et les exposants sont ravis de ces

deux premiers jours ! Une vingtaine de ventes ont été réalisées chez les particuliers et à la mi-journée,

les professionnels avaient déjà vendu 62 bateaux. 
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Cet email a été envoyé à caroline.martin@lemillesabords.com, cliquez ici pour vous désabonner.


