
 

Communiqué de presse du 12 septembre 2022 

Yann Quenet, Parrain du Mille Sabords 2022 
 

En avant pour la 38ème édition du MILLE SABORDS, salon nautique du bateau d’occasion ! Cette édition 

se tiendra comme chaque année sur le port du Crouesty à Arzon, du samedi 29 Octobre au mardi 1er 

Novembre 2022. Particuliers et professionnels peuvent s’inscrire en téléchargeant le dossier 

d’inscription sur le site www.lemillesabords.com, rubrique « Exposer ». 

Le salon du bateau d’occasion, le Mille Sabords, c’est plus de 400 exposants particuliers et 

professionnels, 400 à 600 bateaux exposés à flot et à terre dont 40% vendus sur place et plus de 60 000 

visiteurs. 

Cette édition sera marquée par une thématique qui devrait inspirer le plus grand nombre : L’Océan – 

l’aventure humaine et maritime.  

Le breton Yann Quenet en est le parrain, et sera présent le samedi 29 et dimanche 30 octobre pour 

partager son incroyable aventure de 3 ans, à bord de Baluchon. Un bateau de 4 mètres, construit de 

ses mains, et redoutable d’ingéniosité. Yann Quenet représente aujourd’hui véritablement cette 

petite phrase qui singularise le Mille Sabords : « Vivez vos rêves d’enfants » ! 
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http://www.lemillesabords.com/


Le salon est une véritable référence sur la côte Atlantique, les professionnels du nautisme se déplacent 

du Finistère à la Rochelle pour venir exposer leurs bateaux, équipements, matériels et compétences. 

Organisé en différents pôles dont les spécialités se complètent, le Mille Sabords travaille chaque année 

à améliorer son offre pour correspondre au mieux aux attentes des exposants et des visiteurs ainsi 

qu’au marché du nautisme. 

Les professionnels et les particuliers présenteront leurs bateaux à flot et à terre. L’espace glisse/voile 

légère prendra une place plus importante pour accueillir davantage de matériel : surf wear, kite, 

paddle, surf, kayak etc... 

L’espace pêche regroupera bon nombre d’exposants passionnés, et les célèbres puces nautiques 

tiendront leur place dans un nouvel espace au Village Sud. 

Pendant les 4 jours, des animations, des conférences, des interventions de spécialistes animés par leur 

passion de la mer, viendront ponctuer le salon.  

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. 
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