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Embarquons pour la 33ème édition !
édito :
Pour la deuxième fois, j’ai l’honneur d’assurer la présidence
du salon nautique du Mille Sabords.
Plus qu’une association, le Mille Sabords est avant tout
une organisation dynamique grâce au travail collectif des
professionnels du Crouesty et au soutien de l’ensemble
de nos partenaires.
Premier salon nautique de l’occasion en Europe, le
Mille Sabords ne cesse de se renouveler chaque année.
Pour sa 33 ème édition, le salon met un point d’honneur
à l’innovation avec notamment l’application Imagina
Connect qui permet aux visiteurs de suivre en temps réel
toute l’actualité de l’événement : exposants, ventes flash,
conférences, ateliers, animations.
Par ailleurs, le Mille Sabords s’engage une nouvelle
fois à être solidaire en mettant en place une opération
SNSM grâce au soutien de nos partenaires : le Conseil
Départemental et la Mairie d’Arzon.
J’invite les passionnés du nautisme attachés à la
préservation des océans, à découvrir, partager et
échanger des moments uniques durant cette édition 2017 !
Mikaël Josso,
Président de l’association
Le Mille Sabords du Crouesty
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Les chiffres clés du 1er Salon Européen
du bateau d’occasion

500

exposants

professionnels
ou particuliers.

98 000
visiteurs

cumulés en
2016.
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1/3

800

exposés vendus
durant le salon.

exposés en
moyenne.

des bateaux

12 M€

de retombées
économiques
directes et
indirectes.

bateaux

4 jours

d’exposition,
le week-end du
1er novembre.

Comment est né le salon ?
Le salon du bateau d’occasion du Crouesty
est né en 1984. L’idée de ce salon atypique
est partie d’un constat : il manquait un salon
de l’occasion à l’automne pour déstocker les
reprises des professionnels en fin de saison
entre le Grand Pavois de La Rochelle (en
septembre) et le salon Nautic de Paris (en
décembre). Les professionnels du Crouesty
se sont donc regroupés pour créer une
association afin d’organiser le 1er salon du
bateau d’occasion. En 1987, le salon devient
« Le Mille Sabords », il trouve également son
emblème, le phare à damier noir et blanc.
Seul sur ce créneau, Le Mille Sabords est
rapidement devenu un passage obligé :
5000 visiteurs étaient au rendez-vous dès la
première année !
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Quelques étapes historiques :
1984 : 1ère édition : 60 bateaux, 5000
visiteurs.
1992 : 30 000 visiteurs, 400 bateaux,
150 vendus.
1993 : création du 3615 MILLE
SABORDS.
1996 : 1er site internet d’annonces
en ligne et portail du salon.
2000 : Nouvelle adresse internet :
www.lemillesabords.com,
60 000 visiteurs, 1021 bateaux
d’exposés, 476 vendus.
2004 : 20 ème anniversaire.
2005 et 2008 : l’Espagne est l’invité
d’honneur du salon.
2013 : Le Maroc est l’invité
d’honneur du salon.
2014 : 30 ème anniversaire et une
refonte du site internet pour une
nouvelle dynamique !
2016 : Le salon innove avec la
création d’un pôle glisse et d’un
pôle rénovation.
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une histoire qui se perpétue,
la recette d’un succès !
En plus de trente ans, Le Mille Sabords est devenu le
plus grand salon du bateau d’occasion d’Europe. Il
accueille chaque année à la Toussaint, plus de 65 000
personnes sur les pontons du Port du Crouesty dans le
Golfe du Morbihan.
Les visiteurs viennent y trouver le voilier familial
d’occasion idéal pour la promenade, le dayboat de
pêche ou le hors-bord puissant pour offrir de belles
sensations. 800 bateaux sont exposés. La force de ce
salon, ce sont les professionnels du port du Crouesty
qui se fédèrent autour de l’événement pour le perpétuer,
tout en le faisant évoluer avec de nouveaux espaces
afin de s’adapter au marché.
Economiquement, il génère aujourd’hui 12 millions
d’euros de chiffre d’affaires, voit 35% des bateaux
exposés vendus en 4 jours, et les ventes se poursuivent
toute l’année sur le site internet www.lemillesabords.com
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Le Mille Sabords se renouvelle pour
mieux répondre aux besoins des
exposants et des visiteurs :
En 2017, le Village Nautique du Nord fait peau neuve
avec une nouvelle implantation plus ouverte sur l’extérieur :
les bateaux seront au premier plan et les chapiteaux seront
installés au centre en U comme une place de village pour plus
de convivialité et d’échange.
Les revendeurs techniques seront regroupés sur l’extérieur du U afin de mieux répondre aux plaisanciers.
Un espace terrasse sera installé au centre de la structure afin
que les visiteurs puissent prendre leur temps et profiter des
exposants grand-public.
Une nouvelle animation sera installée pour le plaisir des grands
et des petits.
Lorient
Vannes

Le Crouesty
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Nouveauté : Le Mille Sabords,
un salon connecté
Pour son édition 2017, le salon du Mille Sabords innove en
devenant le 1er salon nautique européen connecté. Grâce
à l’application mobile Imagina Connect, les visiteurs
pourront visualiser les informations du salon en temps
réel (exposants, programmation, nouveautés), être alertés
avant le début des ateliers et conférences et partager leurs
expériences (partage de contenu sur les réseaux sociaux,
partager sa position pour retrouver ses proches ...).
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Les rendez-vous de la 33ème Edition :
Le Pôle Rénovation qui a connu

un franc succès en 2016
pour sa première édition,
est à nouveau présent cette
année. Géré en partenariat
avec la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat pour la 2 ème année
consécutive, cet espace permet de
mettre en avant le savoir-faire des acteurs
locaux. Les exposants proposent des
animations et des démonstrations sur
des sujets variés tels que les travaux
autour du moteur, des exercices de
soudure, le traitement de coque ou le
covering.

Pour cette édition, le Pôle Glisse/voile
légère est étoffé afin de présenter
toujours
plus
de
matériels
d’occasion ou en déstockage dans
divers domaines comme la voile
légère, le surf, le kite, le kayak ou
encore le paddle. Les baptêmes en
dériveur gonflable ou en paddle sont
reconduits pour le plaisir des petits
comme des grands.
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Pour la 3 ème année consécutive, l’espace
les bonnes affaires du neuf, permet aux
professionnels de déstocker des bateaux
neufs, non immatriculés et de millésime
2016.
Les incontournables puces nautiques,
implantées au cœur du salon, le long
de la promenade du port mettent en
avant un univers marin éclectique
où les visiteurs peuvent chiner aussi
bien des marines, du mobilier, de
la décoration ou de vieux casiers de
pêche.

L’espace pêche au cœur du salon est à

l’honneur avec de nouveaux exposants :
c’est le point de rencontre incontournable
des amoureux de la pêche, qu’ils soient
plaisanciers, à pied, pêcheurs à la ligne,
confirmés ou novices.

Les villages nautiques, au nord comme

au sud, rassemblent tous les
spécialistes de l’équipement
nautique, de l’accastillage et
des vêtements de mer. Sur
les deux terre-pleins, les
professionnels du nautisme
y présenteront leurs bateaux
d’occasion tout comme à flot.
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Bateaux de particuliers à flot ou à terre
Bateaux de professionnels à flot ou à terre
Voile légére
Stands couverts, services, boutiques
Puces nautiques
Accueils
Animations ludiques
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1 Yacht Club Crouesty Arzon
Espace Pêche
en plein essor !

2 Pôle partenaires (axa, CA, CPM, CD...)
3 Pôle information public - Douanes - éditions Mer: Le Chasse Marée
4 Espace pêche en plein essor - FNPPSF, Bassins, animations...
5 2nd édition du Pôle Rénovation - CMA

Entrée

6 Pôle Glisse agrandi
7 Capitainerie
8 Points restauration
9 Office du tourisme
10 Maison du port - Conférences
11 Commissariat général, presse
12 Sono, radio
13 Les bonnes affaires du neuf
14 Nouvelle dynamique au TP Nord
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Des animations pour les petits
et les grands
Les conférences dans la Maison du port durant
les 4 jours sur des thèmes très variés : Nous
aurons par exemple une présentation de
l’application Fishfriender, une conférence sur
la sécurité en mer ou encore Race For Water,
le trimaran suisse énergétiquement propre
et autonome à 100%, qui s’apprête à faire le
tour du monde en cinq ans, afin d’étudier la
pollution des océans.
La JOURNEE SECURITE avec par exemple

un entraînement à l’emploi de
feux à mains, la Pose d’un
hélicoptère de la flottille 33F
de la Base Aéronavale de la
Marine et une démonstration
d’hélitreuillage sur la vedette
SNS 145 d’Arzon.

Les animations pour les
enfants tout au long des 4 jours
sur les différents terre-pleins : le
bassin du vent du moulin vert, un
trampoline Funny Jump, du Crazy Kart,
le voilier spectacle La Loupiote, des groupes
de musique déambulatoires sur l’ensemble du
salon…
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Des partenaires fidèles
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Contact Presse :
Caroline Martin
info@lemillesabords.com
Tél: 02 97 53 62 88
Mobile : 06 87 83 55 60
www.lemillesabords.com
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