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C’est parti pour la 35 ème édition !
édito :
Pour la première fois, j’ai le privilège d’assurer la présidence de
l’association du Mille Sabords. Regroupant, échanges et convivialité,
c’est une fabuleuse odyssée que je m’apprête à vivre.
En compagnie des professionnels du Crouesty et du soutien de nos
nombreux partenaires, nous essayons comme chaque année de
répondre aux attentes de nos visiteurs en faisant évoluer le salon.
Pour cette 35ème édition, Jean Luc Van Den Heede nous fait l’honneur
d’être le parrain. Il partagera avec l’ensemble des amoureux de la
plaisance ses aventures et ses impressions sur son dernier tour du
monde. Sa présence permettra aussi de débattre sur la question de
la sécurité en mer, un point qui me tient particulièrement à coeur.
D’ailleurs, le salon se dote pour la première fois d’un pôle « sécurité »
où les plaisanciers pourront trouver tous les informations utiles.
Autre moment fort du salon, la préservation des océans, cause
chère aux yeux de notre groupement de professionnels, les visiteurs
pourront échanger sur le sujet autour de plusieurs conférences et
divers moments d’animations tout au long du salon.
Après le succès de la première édition, le pôle de déstockage
d’accastillage prend de l’ampleur afin de toujours mieux répondre
aux amateurs de plaisance.
L’équipe du Mille Sabords est ravie d’accueillir tous
les gourmands de mer et de plaisance sur le port
du Crouesty du 31 octobre au 03 novembre afin
partager, ensemble, ce grand événement.
Emmanuel Jacobée
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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+ de1/3

de retombées
économiques
directes et
indirectes.

800
bateaux

exposés en
moyenne.

4 jours

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

Comment est né le salon ?
Le salon du bateau d’occasion du Crouesty
nait 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 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 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 !
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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 : 20ème anniversaire.
2005 et 2008 : L’ Espagne est l’invité
d’honneur du salon.
2013 : Le Maroc est l’invité d’honneur du
salon.
2014 : 30ème 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.
2017 : Premier salon nautique connecté
avec l’application Imagina Connect.
2018 : Yvan Bourgnon est le parrain
de cette édition avec comme message
principal la préservation des océans !
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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 horsbord puissant qui offre de belles sensations. 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.
Économiquement, 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.
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invité d’honneur
A l’occasion de la 35ème édition du Mille Sabords, Jean Luc
Van Den Heede est le parrain du salon 2019. Entre la Route du
Rhum, le Vendée Globe, la Transat Jacques Vabres, etc., il a
doublé 12 fois le Cap Horn et a effectué 6 tours du monde en
solitaire. Navigateur n’est pas son seul métier ; VDH est depuis
10 ans, conférencier. Se motiver, entreprendre, l’esprit d’équipe
ou encore prévoir, nombreux sont les sujets qu’il aborde lors de
ses conférences. En s’appuyant sur son expérience personnelle,
il construit des objectifs avec ses participants : faire des choix,
créer la confiance, anticiper, savoir prendre des risques, gérer
l’imprévisible… Des échanges qui lui ont donné beaucoup de force
pour réaliser la Golden Globe Race. En effet, le marin remporte,
le 29 janvier 2019, ce tour du monde en solitaire et sans escales.
Grâce à Matmut, son bateau, il réalise cet exploit en 211 jours 23
heures et 12 minutes.

Jean Luc Van Den Heede
• 2019 : Vainqueur de la Golden Globe Race
avec son bateau Matmut. 211 jours, 23
heures et 12 minutes.
• 2004 : Record du tour du Monde à la voile
d’est en ouest en solitaire, sur son bateau
Adrien en 122 jours, 14 heures, 3 minutes et
49 secondes.
• 1996 : 1er champion du Monde de IMOCA.
• 1993 : 2ème du Vendée Globe.
• 1986 : 2ème du BOC Challenge.
• 1977 : 4ème de la Mini-Transat.
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Jean Luc Van Den Heede
"211 JOURS 23 HEURES ET 12 MINUTES"
Vous entrez dans le cercle très fermé des
recordman autour du monde … Avec de
surcroit, un bateau, certes rapide, mais
de série ! Quel plaisir, en 3 mots-clés,
prenez-vous à naviguer ?
Jean-Luc Van Den Heede : LIBERTE,
AUTONOMIE, ADAPTATION A toutes les conditions
Comment se prépare-t-on pour un Golden Race sur un tel bateau ?
JLVDH : Je me suis préparé pendant 3 ans et le bateau a aussi
passé beaucoup de temps en chantier, nous avons notamment
raccourcit le mat. Cette décision a probablement permis au bateau
de rester debout après mon chavirage! J’ai peaufiné les réglages
et lister tout ce qu’il me fallait emporter pour 240 jours de mer.
Cette course avait lieu sur des bateaux de Mr TOUTLEMONDE !
Le plaisancier s’imagine beaucoup plus à la barre d’un RUSTLER
36 qu’à la barre d’un Ultime ! Les rares communications radios
font plus appel au rêve. La Golden Globe Race est plus à la portée
des plaisanciers. Renaviguer comme il y a 50 ans est un challenge
qui m’a remémoré de bons souvenirs de jeunesse!
Que représente pour vous le salon du bateau d’occasion ?
JLVDH : Le Mille Sabords est une occasion extraordinaire pour
qu’acheteurs et vendeurs se rencontrent. Il est très difficile quand
on cherche un voilier de se déplacer de ports en ports et de
comparer les affaires. Au Crouesty, on a tout sous la main! Les
vendeurs peuvent voir le marché qui les entoure, les acheteurs
peuvent négocier sans perdre de temps. Il y a beaucoup de bateaux
d’occasion et d’équipement en vente. C’est un rassemblement
INCONTOURNABLE! Le Mille Sabords est une occasion unique
de trouver la perle rare ou de vendre son voilier à de nombreux
acheteurs potentiels.
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Les rendez-vous de la 35 ème édition :
Nouveauté : LA SECURITE AVANT TOUT

Après avoir pendant plusieurs éditions
dédié une journée à la sécurité en
mer, Le Mille Sabords innove et
met en place un pôle sécurité.
Les visiteurs y retrouveront de
l’information, des démonstrations
et des ateliers. Celui-ci permettra
de mettre l’accent sur les mesures
de sécurité qu’il faut adopter en
mer, et qui sont toujours importantes à
rappeler.

UN PÔLE DESTOCKAGE ACCASTILLAGE

Suite à l’énorme succès de 2018, Le Mille
Sabords amplifie le pôle de déstockage
d’accastillage. Très apprécié des
particuliers, ce pôle met à disposition
des produits de fins de séries, des
invendus ou des produits hors
catalogue.

L’ESPACE PÊCHE
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Confirmé ou novice, pêche à la ligne
ou à pied, cet espace est le point de
rencontre des amoureux de la pêche.
Afin de rendre toujours plus attractif cet
espace, de nouveaux exposants seront
à la une pour le plus grand plaisir des
passionnés.

PUCES NAUTIQUES

Cette véritable brocante marine est
installée au cœur du salon. Les visiteurs
peuvent s’immerger dans l’univers
nautique. De nombreuses pièces y
sont exposées. Fan d’antiquités, de
mobilier ou de vieux cordages, c’est
l’endroit rêvé pour chiner.

LE PÔLE GLISSE / VOILE

Ce pôle s’accroit d’année en année.
Il regroupe des embarcations de
voile légère, des planches à voile,
de nombreux paddle ou kayak et
autres embarcations incontournables
d’occasion ou en déstockage. C’est
certain, les « voileux » y trouveront leur
bonheur !

Les villages nautiques

A l’heure du Mille Sabords, le port du
Crouesty se transforme en villages
nautiques. On peut y trouver de
nombreux spécialistes de l’équipement
nautique, de l’accastillage et des
vêtements de mer. Du nord au
sud du salon, à terre ou à flot, des
professionnels présenteront leurs
bateaux d’occasion.
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Des animations pour les
petits et les grands
La première journée du salon accueillera
Jean Luc Van Den Heede. Il présentera
son film et nous fera part de ses
nombreuses aventures en mer. La
sécurité en mer sera à l’honneur ; tout
au long du salon, les visiteurs trouveront
toutes les informations utiles au niveau
du pôle sécurité avec en point d’orgue
une démonstration d’hélitreuillage de la
part de la flottille 33F de la Base Aéronavale
de la Marine et en partenariat de la vedette SNS 145
d’Arzon.
Durant les 4 jours du salon, l’équipe du projet The
Sea Cleaners se joindra à nous pour présenter
le projet Le Manta et proposer des activités
autour de l’écologie et des océans
comme "5 minutes pour nettoyer la
plage" ou "le cycle du plastique".
De nombreuses animations pour les
enfants et les parents seront présentes
tout au long des 4 jours sur les différents
terre-pleins : le trampoline Funny Jump, le
bassin du vent du moulin vert, des groupes de
musique déambulatoires sur l’ensemble du salon…
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Des partenaires fidèles
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Contact le mille sabords :
Caroline Martin
info@lemillesabords.com
Tél : 02 97 53 62 88
Mobile : 06 87 83 55 60
www.lemillesabords.com

Contact presse :
Bertrand Riguidel
bertrandriguidel@free.fr
Tél : 06 60 40 29 44
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