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édito : 
“Pour la première fois, j’ai l’honneur d’assurer la pré-
sidence du salon du Mille Sabords. Depuis Philippe 
Berteloot, douze présidents se sont succédés à la tête 
de ce salon, désormais trentenaire, qui garde toute sa 
vitalité grâce aux valeurs de solidarité, d’entraide, de 
partage qui ont animées les professionnels du nau-
tisme d’Arzon depuis 1984. La plaisance et le nautisme 
demeurent des activités de loisirs qui véhiculent des 
notions de bien-être, de responsabilité et de respect 
de l’environnement. Nous sommes des bretons, nous 
sommes des marins, fiers de nos traditions et amou-

reux de la mer. Je suis convain-
cu que le Mille Sabords a tous 
les atouts pour pérenniser ses 
acquis et consolider sa place en 
tant que principale référence sur 
le marché du bateau d’occasion. »  

Pierre Lanoë,  
Président de l’association  
Le Mille Sabords du Crouesty

C’est parti pour la 32ème édition !



444

500  
exposants  
professionnels 
ou particuliers.

65 000 
visiteurs.

12 M€  
de retombées 
économiques 
directes et indi-
rectes.

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

1/3 des bateaux  
exposés vendus 
durant le salon ou 
dans les semaines 
qui suivent.

800 bateaux 
exposés en 
moyenne chaque 
année.

Les chiffres clés du 1er Salon Européen 
du bateau d’occasion
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Comment est né le salon ?

Le salon du bateau d’occasion du 
Crouesty est né en 1984. L’idée de ce salon 
atypique est partie d’un constat : Il manquait un 
salon de l’occasion à l’automne pour déstoc-
ker 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 sont donc regroupés pour créer une asso-
ciation afin d’organiser le 1er salon du bateau 
d’occasion. En 1987, le salon devient « Le 
Mille Sabords », il trouve également son em-
blème, le phare à damier noir et blanc.
Seul sur ce créneau, Le Mille Sabords est ra-
pidement devenu un passage obligé : 5000 
visiteurs étaient au rendez-vous dès la pre-
mière année !
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Quelques étapes :

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, 60 000 visi-
teurs, 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’hon-
neur du salon.

2014 : 30ème anniversaire et une 
refonte du site internet pour une 
nouvelle dynamique !
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Une histoire qui se perpétue, 
la recette d’un succès !

En trente ans, Le Mille Sabords est devenu le 
plus grand salon du bateau d’occasion d’Eu-
rope. Il accueille chaque année à la Tous-
saint, 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 hors-bord puissant pour s’offrir de 
belles sensations. 800 bateaux sont exposés. La 
force de ce salon, ceux sont les professionnels du 
port du Crouesty qui se fédèrent autour de l’évé-
nement pour le perpétuer, tout en le faisant évo-
luer avec de nouveaux espaces afin de s’adapter 
au marché. 
Economiquement, il génère aujourd’hui 12 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires, voit 30 % des 
bateaux exposés vendus en 4 jours, et les ventes 
se poursuivent toute l’année sur le site internet 
www.lemillesabords.com.
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Un nouveau nom pour un nouveau cap !

Vannes

Lorient

Le Crouesty

En 2016, Le Mille Sabords du 
Crouesty devient Le Mille Sabords 
du Crouesty, Golfe du Morbihan. 
Le salon marque ainsi son ancrage 
au cœur du territoire et du Morbi-
han. Ce nouveau nom permet une 
meilleure visibilité au niveau national 
comme international.
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Des innovations pour la 32ème édition

Pour cette 32ème édition, Le Mille Sabords innove en pré-
sentant un Pôle Rénovation en partenariat avec la chambre 
des métiers et de l’artisanat afin de mettre en avant le sa-
voir-faire des acteurs locaux. En plus des stands, des ani-
mations et des démonstrations y seront proposées 
au public comme des travaux autour du moteur, des 
exercices de soudure, le traitement de coque ou le 
covering. 
Pierre Lanoë, Président du Mille Sabords : « Cet espace va 
permettre au public de se rendre compte grâce aux démons-
trations des différentes possibilités qui existent pour rénover 
ou améliorer son bateau. »
Un Pôle Glisse sera aussi à l’honneur. Les visiteurs pourront 
y trouver du matériel d’occasion ou en déstockage dans di-
vers domaines comme le surf, le kite en passant par le kayak 
ou le paddle. Les différentes écoles dans le domaine de la 
glisse pourront y présenter leurs prestations. Pierre Lanoë, 
Président du Mille Sabords : « C’est une manière de faire re-
venir la jeunesse. »

Un espace « les bonnes affaires du neuf », à terre au terre-
plein sud, permettra aux professionnels de déstocker des ba-
teaux neufs, non immatriculés et de millésime 2015.
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Maintien des fondamentaux et animations 

Les célèbres « puces de mer » restent présentes au cœur du salon, 
le long de la promenade du port. Un univers marin éclectique 

pour chiner aussi bien des marines, du mobilier, de la décora-
tion ou de vieux casiers de pêche. 

Les villages nautiques, au nord comme au sud, rassemblent tous 
les spécialistes de l’équipement nautique, de l’accastillage, 

des services et des vêtements de mer. Sur les deux terre-pleins, 
les professionnels du nautisme y présenteront leurs bateaux 
d’occasion tout comme à flot.

Les vendeurs particuliers sont aussi très présents à terre comme 
à flot avec plus de 200 bateaux exposés. Ils viennent pour 

vendre leur bateau avant la période d’hivernage et égale-
ment pour l’ambiance sur les pontons durant le salon du Mille 
Sabords.

Le plan du salon a été légèrement revu afin de mieux répartir les 
différents espaces, les animations et de créer une sens de cir-

culation pour le public. Un ponton flottant, reliant les pontons 
nord et sud de l’anse portuaire, permet de réaliser une boucle 
et de visiter l’ensemble du salon.

Les fondamentaux du Mille Sabords du Crouesty-Golfe du Morbihan (Plaisance 
pour tous, entrée gratuite et convivialité) sont maintenus. Des 

animations sont proposées tout au long du salon :

Des conférences se dérouleront dans le Maison du port sur les 
thèmes du cabotage et des nouvelles énergies, avec par 

exemple une présentation de l’application Navily ou encore 
une conférence conduite par l’équipage d’Ecosailing project.
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une JOURNEE SECURITE avec un entrainement à 
l’emploi de feux à mains, la Pose d’un 

hélicoptère de la flottille  33F de la Base 
Aéronavale de la Marine et une démons-
tration d’hélitreuillage sur la vedette SNS 
145 d’Arzon.

Des animations pour les enfants sur les diffé-
rents terre-pleins : des jeux de jongle-

rie, des contes, des jeux bretons, l’Accro 
Voile mât de grimpe, le Bassin du Vent du 
Moulin Vert…

Les différents partenaires proposeront 
des animations sur leur stand comme 
Morbihan Auto qui réalise des essais de 
véhicules.

NOUVEAU :
Dans l’espace « Rénovation » : Des démonstra-

tions de covering ou une animation sur les 
points sensibles d’un moteur In-board se-
ront proposées au public. 

dans l’espace Glisse/Voile légère : Des bap-
têmes en Tiwal, dériveur gonflable ou 

en paddle Oceanride seront organisés sur 
les 4 jours du salon.
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1 Yacht Club Crouesty Arzon

2 Pôle partenaires (axa, CA, CPM, CD...)

3 Pôle information public - Douanes - éditions Mer: Le Chasse Marée

4 Mille Pêches - FNPPSF, Bassins, animations

5 Pôle Rénovation - CMA 
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10 Maison du port - Conférences
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Les bonnes a�aires du neuf
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Stands couverts, services, boutiques

Puces nautiques 

Accueils

Bateaux de particuliers à �ot ou à terre

Voile légére

Animations ludiques

Bateaux de professionnels à �ot ou à terre   

Plan général 2016
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“Le salon nautique du Mille Sabords fête cette année 
ses 32 ans. Trois décennies déjà que cette manifes-
tation participe à l’attractivité et au dynamisme de la 
commune d’Arzon. Évènement incontournable pour 
les professionnels et amateurs de nautisme, ce salon 
attire également un très large public venant profiter 
d’une ambiance unique. La renommée du plus grand 
salon nautique du bateau d’occasion est un des vec-
teurs majeurs de la notoriété du port du Crouesty qui, 
avec ses 1 722 places figure parmi les grands ports de plaisance de la 
façade atlantique. Chaque année cette vitrine du nautisme constitue un 
évènement majeur pour l’économie locale. Véritable poumon pour la 
vie économique arzonnaise, il étire la fréquentation touristique jusqu’en 
arrière-saison en permettant à une grande majorité des commerces 
d’ouvrir jusqu’en novembre. La commune d’Arzon, présente dès la 1ère 
édition, continue à s’investir aux côtés des organisateurs pour que le 
Mille Sabords poursuive sa belle aventure.”
Roland Tabart, Maire d’Arzon

“Le Mille Sabords, c’est d’abord pour moi un nombre 
assez considérable d’inaugurations, sous tous les 
temps. Si je n’avais pas une passion pour les ba-
teaux, je m’en serais peut-être lassé. Mais non, c’est 
toujours le même plaisir ! Les anglais ont raison, qui 
donnent aux bateaux le genre féminin : c’est une 
histoire d’amour. Le public aussi, très sympathique, 
plus connaisseur que celui du salon nautique de Pa-
ris : que ceux qui croient la plaisance réservée aux 

plus favorisés viennent au Crouesty à la Toussaint : il y en a pour tous 
les budgets. C’est cela aussi le charme du salon. Au moment où le Mille 
Sabords affiche une nouvelle ambition, je ne peux qu’appuyer cette 
démarche et confirmer notre fidélité à un événement essentiel du calen-
drier nautique morbihannais.”
François Goulard, ancien Ministre,  
Président du Conseil Départemental du Morbihan

Des partenaires fidèles



15



16

Contact Presse :  
Caroline Martin  

info@lemillesabords.com
Tél: 02 97 53 62 88 – Mobile : 06 87 83 55 60

www.lemillesabords.com


