
 

Communiqué de presse du 02/11/2022 

Le Mille Sabords 

38ème édition du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 

Port du Crouesty – Golfe du Morbihan 
 

La 38ème édition du Mille Sabords s’achève sur une belle journée venteuse, faisant voguer les 
nouveaux heureux propriétaires et leur acquisition vers de nouveaux horizons ! Le salon du 
bateau d’occasion retrouve ses bons chiffres d’avant Covid avec une belle fréquentation, 
notamment le dimanche après-midi. 

À retenir : 

• 60 000 visiteurs sur les 4 jours 
• Presque 50% des bateaux vendus durant le salon 
• Un exposant a vendu 13 bateaux sur 14 exposés ! Avec un panier moyen de 25.000€ 
• Salle comble pour les conférences de notre parrain Yann Quenet, il a fallu refuser l’entrée 

aux retardataires le samedi 
• L’Escale : la restauration locale et gastronomique dévalisé dès le 1er jour ! 

Emmanuel Jacobée, Président du Mille Sabords : 

Bilan du salon : 

« Nous sommes très heureux de cette édition et de la forte fréquentation. Les 60 000 visiteurs 
attendus étaient au rendez-vous pour arpenter les pontons, chiner ou assister aux conférences. 
Face à un marché très concurrentiel dû à l’essor des ventes de bateaux après la crise sanitaire 
et des vendeurs de plus en plus tournés vers la diffusion d’annonces en ligne, nous avons réussi 
à attirer plus de 300 exposants et présenter plus de 450 bateaux. » 

À propos des partenaires : 

« Leur soutien ne faiblit pas et tous seront présents à nos côtés pour la prochaine édition qui 
aura lieu du jeudi 26 octobre au dimanche 29 octobre 2023. Les partenaires principaux, le 
Finistère Assurance et le Crédit Agricole viennent de renouveler leur partenariat pour trois ans, 
un appui financier indispensable à la pérennité du salon. » 



L’écho des pros :  

 « Sans surprise, les bateaux à bas prix et les bonnes affaires se sont vendus dès le premier jour. 
Mais les exposants professionnels étaient ravis des échanges qu’ils ont pu avoir avec les 
visiteurs et sont confiants de vendre les plus grosses unités dans les prochains jours. Sauf coup 
de cœur, nombreux sont les acquéreurs qui viennent au salon pour un premier contact et 
prennent le temps de la réflexion. » 

Du côté des particuliers :  

« Nous avions de magnifiques bateaux du côté des particuliers, notamment un Cuttyhunk 41, 
un voilier de 1975. Les vendeurs et les acheteurs ont des échanges plus personnels, les bateaux 
ont une histoire. Vingt-deux d’entre eux ont été vendus sur le salon. » 

À propos de l’association du Mille Sabords : 

• 38ème édition du salon créé en 1984, le plus grand salon du bateau d’occasion d’Europe ! 
• Salon associatif organisé par des professionnels du nautisme du Port du Crouesty 
• Une entrée gratuite 
• 12 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes  
• Un site de petites annonces en ligne : www.lemillesabords.com 
 
 

Coordination Générale Le Mille Sabords : 
Sylvie Desmots : 02 97 53 74 43 
06 87 83 55 60 
Mail : info@lemillesabords.com 
 

Relation avec la Presse :  
Bertrand Riguidel 

 06 60 60 40 29 44 
bertrandriguidel@free.fr 

Visuels HD et renseignements complémentaires sur demande. 
 

https://www.lemillesabords.com/
mailto:info@lemillesabords.com
mailto:bertrandriguidel@free.fr


 


