
Particuliers et professionnels
4 jours exceptionnels
pour vendre ou acheter votre bateau



2Retour  
sommaire

Sommaire

Edito du président

Les chiffres clés du 1   Salon Européen

L’histoire du Mille Sabords

La recette d’un succès 

Les rendez-vous de la  36ème  édition

Plan du salon

Animations 

Conférences

Des partenaires fidèles

Contacts

3

4

5 

6 

7 & 8

9

10

11 & 12

13

14

er

Cliquez



3Retour  
sommaire

Pour la deuxième fois et la 36ème édition, j’ai le plaisir d’assurer la 
présidence du 1er salon nautique européen du bateau d’occasion, 
Le Mille Sabords.
 
Cette édition particulière poursuit l’aventure de cet événement 
incontournable du nautisme. Il garde toute sa vitalité grâce aux 
valeurs de solidarité, d’entraide et de partage qui ont animées les 
professionnels du nautisme d’Arzon depuis le début. 
 
Avec une nouvelle équipe en place, les professionnels du Crouesty 
et le soutien de nos partenaires publics et privés nous mettons en 
œuvre une édition qui restera  fidèle à notre image. 
 
Les plaisanciers retrouveront un panel important de bateaux à 
flots et à terre. Certains pôles sont toujours très appréciés par 
nos visiteurs, le pole déstockage d’accastillage et le pôle  pêche 
sont agrandis pour cette édition 2020. 
 
Durant les 4 jours du salon nous mettons un programme 
d’animation et de conférences qui abordent des sujets qui nous 
tiennent à cœur : la sécurité en mer, les bonnes conduites de la 
plaisance, la sensibilisation environnementale et l’innovation. 
 
Toute l’équipe du Mille Sabords sera heureuse 
d’accueillir en toute sérénité les amoureux de 
la mer et de la plaisance, du 29 octobre au 1er 
novembre, sur les quais et les pontons du port 
du Crouesty.

Emmanuel Jacobée 
President de l’association 
Le Mille Sabords du Crouesty

édito du président
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Jusqu’à 

98 000  
visiteurs  

cumulés.

12 M€  
de retombées 
économiques 

directes et 
indirectes.

4 jours 
d’exposition,  

le week-end du 
1er novembre.

+ de1/3  
des bateaux  

exposés vendus 
durant le salon 
ou les semaines 

qui suivent.

800  
bateaux  

exposés en 
moyenne.

500 
exposants 

professionnels 
et particuliers.

Les chiffres clés du 1     Salon Européen du bateau d’occasioner
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l’histoire du mille sabords
Aujourd’hui 1er salon européen du bateau d’occasion, le Mille Sabords, 
depuis sa création en 1984, n’a cessé d’évoluer. Tout en gardant son ADN : 
le soutien de la filière nautique locale, dans le Golfe du Morbihan.

Le salon Le Mille Sabords est depuis toujours porté par les professionnels 
du Crouesty et se tient entre le salon du Grand Pavois et le Nautic de 
Paris. 
Seul sur ce créneau de l’occasion, le salon se voit fréquenté par plus 
de 90  000 visiteurs sur certaines éditions et jouit d’une belle notoriété 
auprès des amoureux de la plaisance !

LES DATES QUI ONT MARQUÉ LE MILLE SABORDS
• 1984 : 1ère édition : 60 bateaux, 5000 visiteurs.
• 1992 : 30 000 visiteurs, 400 bateaux, 150 vendus.
• 1996 : 1er site internet d’annonces en ligne et portail du salon.
• 2014 : 30ème anniversaire et une refonte du site internet pour une nouvelle dynamique !
• 2018 :  Yvan Bourgnon est le parrain de cette édition avec comme message principal la préservation 
des océans !
• 2019 :  35ème édition, plus de 700 bateaux et 70 000 visiteurs. Un programme complet d’animations 
et de conférences avec entre autre, la sécurité en mer mise à l’honneur avec la création du Pôle 
Sécurité et Jean-Luc Van Den Heede, le parrain du salon qui nous raconte ses aventures en mer.
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la recette d’un succès !

En 35 éditions, Le Mille Sabords est devenu le plus grand 
salon du bateau d’occasion d’Europe. Il accueille chaque 
année plus de 70 000 visiteurs sur les pontons du Port du 
Crouesty dans le Golfe du Morbihan.

Les visiteurs et plaisanciers, très attachés à cet événement 
nautique, viennent pour y trouver leur bateau tant rêvé, 
adapté à leur programme et passion.

800 bateaux exposés, tous modèles confondus, à flot et à 
terre, proposés à la vente par les professionnels du secteur 
et les amateurs passionnés font la force de ce rendez-vous 
qui clôt la saison en beauté !

Conforté sur l’aspect économique, 
il génère aujourd’hui 12 millions 
d’euros de retombées et voit 35% 
de bateaux vendus en 4 jours. Les 
ventes, professionnelles comme 
particuliers, se poursuivent toute 
l’année sur le site internet du salon  :  
www.lemillesabords.com

RETOUR EN IMAGE !

http://www.lemillesabords.com
https://www.youtube.com/watch?v=HUCViR20ig0
https://www.youtube.com/watch?v=4-EL3voZIKE&t=2s
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Le pôle Pêche : devenu incontournable 
des amateurs !
Au cœur du salon, les amoureux 
de la pêche s’y rencontrent autour 
d’exposants professionnels de plus 
en plus nombreux. Rencontres, 
démonstrations, présentation de 
nouveautés et diverses animations 
permettent aux passionnés de 
s’équiper pour leurs loisirs.

LE pôle déstockage d’accastillage et puces 
nautiques 
Pour cette édition et fort du succès 
de ce pôle, un espace couvert dans 
lequel les pros de l’accastillage seront 
regroupés sur le terre-plein centrale. Les 
visiteurs y trouveront les produit de fin de 
séries, des invendus ou bien hors catalogue. 
Ce nouvel espace s’inscrit dans la suite logique et la 
dynamique du salon, qui vient compléter son offre.

LA SECURITE AVANT TOUT
Depuis plusieurs années, Le Mille 

Sabords dédie une journée à la 
sécurité en mer. Le pole sécurité mis 
en place en 2019 sera de nouveau 
au cœur de salon. 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. 

Les rendez-vous de la 36       édition :ème
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Le Pôle Glisse/voile
Ce pôle s’agrandit 
pour cette 36ème 
édition. Il propose du 
matériel d’occasion 
ou destocké  : Paddle, 
surf, planche à voile, 
kayak, tout le monde peut 
y trouver son plaisir !

 Les Puces Nautiques extérieur
Incontournable et très courru 
des visiteurs. Implantés au 
centre du salon, c’est l’endroit 
idéal pour dénicher des 
objets de déco marine ou 
du matériel à prix d’amis... 
C’est définitivement le pôle des 
bonnes affaires !

Les Villages Nautiques
Au Nord et au Sud du salon, les spécialistes 
de l’équipement nautique, de l’accastillage et 
du vêtement de mer sont présents dans les 
villages nautiques.
Sur les deux terre-plein, les pro y 
présentent également leur bateaux 
d’occasion, à terre comme à flot.

Les rendez-vous de la 36       édition :ème
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Navette Maritime  - Locmariaquer  / Le Crouesty
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Stands couverts - Services & boutiques
Puces nautiques 

Bateaux de particuliers à flot ou à terre

Bateaux Voile Légére/Glisse
Bateaux de professionnels à flot ou à terre   
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Accueils/Point Infos
Animations ludiques
Points restauration

Terre-Plein Nord
Terre-Plein Sud

Yacht Club Crouesty Arzon
Pôle Partenaires
Pôle Editions Mer / Pôle Formation
Pôle Pêche

Pôle Glisse/Voile légère

Capitainerie
Pôle Sécurité
Office du Tourisme 
Maison du Port - Conférences

Commissariat Général - Presse

Pôle Destockage Accastillage

Puces nautiques
Miramar  La Cigale - Conférences 
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De nombreuses animations pour les enfants et les parents sont mises en place tout 
au long des 4 jours sur les différents terre-pleins : un trampoline Funny Jump, le bassin 
du Vent du Moulin Vert, des groupes de musique déambulatoires sur l’ensemble du 
salon… 

En partenariat avec France Bleu, l’émission présentée par Félix Legrand sera 
enregistrée en direct de la Maison du Port. La parole sera donnée à des personnalités 
du salon, invités, exposants… qui aborderont différents thèmes et actualités autour 
du monde maritime.

Le magazine Voiles & Voiliers fait son grand retour en tant que partenaire et 
proposera aux visiteurs des rencontres, des films courts sur le thème de la voile et ils 
pourront retrouver les numéros Hors série, …

Grâce à la collaboration de Plastimo et Nautic on Demand, la sécurité en mer sera 
de nouveau à l’honneur; tout au long du salon, les visiteurs trouveront toutes les 
informations utiles au niveau du pôle sécurité. 

Le vendredi 30 octobre sera le point d’orgue avec 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.

animations
Programme est en cours d’élaboration

https://www.plastimo.com/fr/
https://nautic-on-demand.com/
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Conférences et rencontres à la maison du port et au Miramar la Cigale 
durant les 4 jours du Salon sur des thèmes variés et actuels 

conférences

Vendredi 30 octobre à la Maison du Port - Capucine Trochet
AVENTURE MARITIME. Capucine Trochet nous raconte sa folle aventure à bord de Tara Tari, 
un petit bateau à voile du Bengladesh, sa traversée de l’Atlantique, sans moteur, sans 
électronique et sans un sou. Face à sa maladie, et aux éléments, Capucine se construit 
un nouveau mode de vie et expérimente la sobriété optimiste. Une aventure maritime 
et humaine passionnante et inspirante.

jeudi 29 et sAmedi 31 octobre à la Maison du Port – L’ARChinaute par charles henri viel
INNOVATION TECHNIQUE. L’ARCHINAUTE, c’est une aventure qui commence par la prise 
de conscience d’une possibilité insolite : naviguer directement « bout au vent » à la voile 
est tout à fait possible ; il suffit d’utiliser une voilure tournante. 
La réflexion ayant progressé, cette solution consistant à utiliser une éolienne embarquée 
pour exploiter au mieux l’énergie du vent est surtout une troisième voie de navi-
gation, entre voile et moteur, extrêmement prometteuse pour développer une 
navigation décarbonée d’avenir et réussir ainsi le tournant de la transition 
énergétique en mer.  
Le développement du premier navire a été passionnant, c’est un parcours 
à la croisée de l’architecture navale traditionnelle, de l’ingénierie électrique 
moderne, du monde des matériaux à hautes performances, de l’entrepre-
neuriat et de l’aventure maritime. 

Programme est en cours d’élaboration
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Conférences et rencontres à la maison du port et au Miramar la Cigale 
durant les 4 jours du Salon sur des thèmes variés et actuels :

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre Au Miramar – Association NEVEZUS
ENVIRONNEMENT : NEVEZUS , mot Breton signifiant ... INNOVANT … Des femmes 
et des hommes de notre territoire décident d’agir ensemble, à leur manière, pour 
favoriser un plus grand respect de notre environnement. Leur théâtre d’action : le 
littoral Sud-Morbihan.  
Leur credo : Inviter (tout public) à « éco-visiter » notre territoire : 
- Découvrir, par la mer ou la terre, des lieux remarquables,  parfois méconnus. 
- Y provoquer des rencontres authentiques, émouvantes... 
- Faire vivre des expériences inédites, inoubliables... 
L’action de NEVEZUS s’articule autour de valeurs: Respect, Transmission, Innovation, 
Authenticité, Solidarité. « Apprendre pour Comprendre... Réfléchir pour Agir .... ».

conférences
Programme est en cours d’élaboration



13Retour  
sommaire

Des partenaires fidèles

https://www.armorlux.com/fr/
https://www.arzon.fr/
https://www.autocars-avb.fr/
https://www.francebleu.fr/
https://www.bretagne.bzh/
https://www.credit-agricole.fr/
https://www.compagniedesportsdumorbihan.com/fr/
https://www.finistere-assurance.com/
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
http://www.miramar-lacigale.com/
https://www.morbihan.fr/
https://www.navix.fr/
https://www.tebesud.bzh/
https://www.letelegramme.fr/
http://www.ucaarzon.fr/
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/
https://vacances.probtp.com/clubs/kerlannic-kerjouanno
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Contact le mille sabords : 

Sylvie DESMOTS 
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

mailto:info%40lemillesabords.com?subject=
http://www.lemillesabords.com
mailto:bertrandriguidel%40free.fr%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=hxD3FzonYBQ
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