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Le Mille Sabords c’est d’abord une aventure humaine
dont j’ai l’honneur d’assurer la présidence. Encore une
fois, les professionnels du Crouesty, et l’ensemble de
nos partenaires mettent tout en œuvre pour faire vivre et
évoluer le 1er salon européen du bateau d’occasion.
Pour cette 34ème édition, nous avons l’honneur
d’accueillir Yvan Bourgnon qui vient nous présenter, via
son association The Sea Cleaners, son projet de lutte
contre la pollution des océans.
Pour prendre part à ces valeurs environnementales
et sociétales qui sont chères à notre groupement de
professionnels, nous dédierons la première journée du
salon à la préservation des océans.
accord avec le marché du nautisme et s’enrichit d’un
nouveau pôle de déstockage d’accastillage.
L’équipe du Mille Sabords donne rendez-vous aux
amoureux de la mer du 1 au 4 novembre pour vivre des
moments d’échange et de convivialité.
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

des bateaux

professionnels
ou particuliers.

exposés vendus
durant le salon ou
les semaines qui
suivent.

Jusqu’à

12 M€

exposants

98 000
visiteurs

cumulés.
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1/3

de retombées
économiques
directes et
indirectes.

Comment est né le salon ?

800
bateaux

exposés en
moyenne.

4 jours

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

Le salon du bateau d’occasion du Crouesty
naît en 1984.
L’idée de ce salon atypique part d’un
constat : il manque un salon de l’occasion
à l’automne pour déstocker les reprises des
Pavois de La Rochelle (en septembre) et le
salon Nautic de Paris (en décembre).
Les professionnels du Crouesty se regroupent
donc pour créer une association qui
organisera le 1er salon du bateau d’occasion.
En 1987, le salon devient « Le Mille Sabords »
et trouve son emblème, le phare à damier noir
et blanc.
Seul sur ce créneau, Le Mille Sabords devient
rapidement un passage obligé : 5000 visiteurs
sont au rendez-vous dès la première année !

5

Quelques étapes historiques :

la recette d’un succès !

1984 : 1 ère 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, invité
d’honneur du salon.

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
En tout, 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 pour s’adapter au marché.
Economiquement, il génère aujourd’hui 12 millions
d’euros de retombées et voit 35% des bateaux exposés
vendus en 4 jours. Les ventes se poursuivent toute
l’année sur le site internet www.lemillesabords.com

2013 : Le Maroc, 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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2017 : Premier salon nautique
connecté avec l’application Imagina
Connect.
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un invité d’honneur !
Pour cette 34ème édition, le Mille Sabords a l’honneur d’accueillir
Yvan Bourgnon - « le gladiateur des mers », en tant que parrain.
sans habitacle et sans GPS. En 2017 il réussit l’exploit du
passage du Nord-Ouest à la voile et en solitaire.
Aujourd’hui, il vient nous présenter The Sea Cleaners, qui a pour
objectif la réduction de la pollution océanique, en particulier
celle constituée par des tonnes de plastiques déversées en mer.
Le projet principal de l’association est la construction du Manta,
collecte les plastiques océaniques.
Yvan Bourgnon nous présentera ce projet admirable le 1er
Novembre. L’association The Sea Cleaners sera également
présente tout au long du salon sur un stand avec la maquette
du Manta.

Yvan Bourgnon
« le gladiateur des mers »
Yvan Bourgnon : « Conjointement au renforcement des solutions
terrestres (réduction en amont, collecte, traitement, prévention),
nous avons fait le choix d’agir en mer, au plus près des
sources de pollution, pour collecter en masse les macrone soient absorbés par la faune marine ou qu’ils ne sombrent
au fond de l’océan, polluant durablement l’environnement. The
SeaCleaners, avec le projet Manta, s’engage au-delà de la
seule solution opérationnelle innovante. Notre vision pour la
préservation des océans est globale, à long terme et d’envergure
planétaire. Elle intègre des perspectives économiques,
dynamique solidaire. »

Yvan Bourgnon

Skipper - Aventurier - Ecologiste
1995 : Vainqueur de la Mini-Transat
Vainqueur de la Mini Fasnet
Vainqueur de la TransGascogne
1997 : Vainqueur de la Transat Jacques Vabre
2012 : Passage du Cap Horn en catamaran de sport
2013 : Tour du monde en catamaran de sport
230 jours de mer en solitaire
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en solitaire.
2018 : Record du monde de la traversée de la Méditerranée en
double entre Marseille & Carthage sur un catamaran de sport.
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est reconduit pour
une 3ème édition. Géré en partenariat
avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, cet espace rencontre un vif
succès. Il permet de mettre en avant
le savoir-faire des acteurs locaux. Les
exposants proposent des animations
et des démonstrations techniques
multiples : motorisation, soudure,
traitement de coque, covering...

le pôle rénovation

Les rendez-vous de la 34 ème édition :
Nouveauté : Un pôle déstockage accastillage

Pour la 34ème édition, le Mille Sabords
installe un pôle de déstockage
d’accastillage : les professionnels
de l’accastillage seront regroupés
sous une structure au terre-plein
nord. Les visiteurs pourront y

séries, des invendus ou hors
catalogue. Ce nouvel espace
s’inscrit dans la dynamique du salon,
et complémente la vente de bateaux
d’occasion.

l’espace pêche est à l’honneur au coeur

du salon. C’est le point de rencontre
incontournable des amoureux de la
pêche, qu’ils soient plaisanciers, à
ou novices. De nouveaux exposants
sont attendus dans cet espace pour
que les passionnés ne manquent de
rien.
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le pôle glisse/voile s’étend et permet

d’exposer du matériel d’occasion
ou en déstockage. Voile légère, surf,
kite, kayak, paddle; les passionnés de
sports d’eau y trouveront leur bonheur.

Les incontournables puces nautiques,
implantées au cœur du salon, le long
de la promenade du port font la part
belle à un univers marin éclectique où
les visiteurs peuvent chiner aussi bien
des antiquités marines, du mobilier, de
la décoration ou de vieux casiers de
pêche.

Les villages nautiques, nord et 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
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TP N

Terre-Plein Nord

TP S

Terre-Plein Sud
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Des animations pour les
petits et les grands

Des partenaires fidèles

DES conférences dans la Maison du port durant
les 4 jours sur des thèmes très variés :
La première journée du salon dédiée à
la protection de l’environnement avec la
conférence d’Yvan Bourgnon et la présentation
de son projet The Sea Cleaners.
Les 4 navigateurs de projet «Sailing for change»
partageront avec nous leur expérience et
leur constat sur la pollution maritime,
après avoir bouclé un tour du monde
zéro déchet. Puis, les fondateurs de
l’association «Plastic Odyssey» nous
parleront de leur projet : un navire expérimental propulsé à partir de déchets
plastiques.
Le vendredi 2 novembre, les visiteurs
retrouveront
l’incontournable
JOURNÉE
SÉCURITÉ avec entre autres, un entrainement
à l’emploi de feux à mains et une démonstration
33F de la Base Aéronavale de la Marine sur la
vedette SNS 145 d’Arzon.
Des animations pour les enfants et les parents
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terre-pleins : le bassin du vent du moulin vert,
un trampoline Funny Jump, des groupes de
musique déambulatoires sur l’ensemble du
salon…
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Contact presse :
Bertrand Riguidel
bertrandriguidel@free.fr
Tél : 06 60 40 29 44

Contact le mille sabords :
Caroline Martin
info@lemillesabords.com
Tél : 02 97 53 62 88
Mobile : 06 87 83 55 60
www.lemillesabords.com
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