
COMMUNIQUE DE PRESSE - MILLE SABORDS – 9 juillet 2021 
 

Lancement des inscriptions de la 37ème édition du Mille Sabords  
Port du Crouesty – Golfe du Morbihan  

29 octobre  – 1er Novembre 2021 
 
 

Emmanuel Jacobée, Président du Mille Sabords, se réjouit de retrouver les partenaires, les professionnels et 
le public à l'occasion de la 37ème édition qui se tiendra du 29 octobre au 1er novembre 2021 au port du 
Crouesty, à Arzon. 
 
Le président tient à souligner que l'association « Le Mille Sabords » a été soutenue et accompagnée par ses 
partenaires institutionnels et privés qui font le succès que l'on sait du 1er salon nautique européen du 
bateau d'occasion. 
 
« Retrouver le Mille Sabords, c’est renouer avec les professionnels, échanger sur l'état du marché du 
bateau d'occasion, mais aussi accueillir un large public d’amoureux du bateau, du Golfe du Morbihan, de 
la Bretagne Sud, et du littoral français en général. » Emmanuel Jacobée, Président du Mille Sabords 
 
Pour les exposants professionnels et particuliers :  
Les inscriptions sur le site du salon : https://www.lemillesabords.com/ sont d'ores et déjà ouvertes.  
 
Le Mille sabords met à disposition des professionnels un large choix de formules pour exposer leurs 
produits et services en lien avec le nautisme. 
 
Véritable référence sur la côte Atlantique, les professionnels de 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 afin de correspondre au mieux aux attentes des exposants et des visiteurs ainsi qu’au 
marché du nautisme. 
 
Le salon Le Mille Sabords ouvrira gratuitement ses portes au public le 29 octobre et proposera : 
 

 Un village pensé pour assurer la sécurité sanitaire de tous. 

 Plusieurs centaines de bateaux, à terre et à flot, présentés par des professionnels et des particuliers. 

 Un pôle Sécurité avec des animations (SNSM, Plastimo, …) 

 Un pôle pêche et ses nouveautés pour les amateurs 

 Les puces nautiques, où l'on fait toujours de bonnes affaires ! 

 Un Pôle glisse et voile légère, pour ceux qui cherchent des paddles, planches à voiles, dériveurs, des 
catamarans ... 

 
En parallèle du salon, le site internet du Mille Sabords est aussi un moyen efficace et économique de 
proposer un bateau à la vente. Avec une inscription simple et un coût très raisonnable, votre bateau 
figurera dans les galeries où les recherches par filtres guidant facilement l'acheteur vers ses préférences. 
 

https://www.lemillesabords.com/


« Bateaux et accessibilité » 
Soucieux de partager le plaisir du nautisme avec le plus grand nombre, les organisateurs ont souhaité 
mettre en avant la thématique « Bateaux et accessibilité » avec la mise en place de conférences et 
discussions animées par des associations et des acteurs impliqués dans ce domaine. 
Qui d’autre, mieux que Damien Seguin, pouvait alors parrainer cette 37eme édition ? 
Illustre marin né sans main gauche, comptant 5 titres de champions du monde et 3 médailles 
paralympiques également fondateur de l’association « Des pieds et Des mains » qui milite  pour plus d’accès 
aux sports nautiques des personnes en situation de handicap. 
 

 
 

Le Mille Sabords en quelques chiffres : 

• 37ème 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 
• 500 exposants professionnels et particuliers, plus de 700 bateaux exposés 
• Jusqu’à 98 000 visiteurs 
• Une entrée gratuite 
• 12 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes 
• Un site de petites annonces en ligne : www.lemillesabords.com 
• Les particuliers peuvent s’inscrire sur notre site internet.  
• Invité 2021: Damien Seguin parrain de la 37ème édition 

 

WWW.LEMILLESABORDS.COM 

Pour toute information sur la réservation d’un emplacement ou la mise en ligne d’une annonce, 
merci de prendre contact avec l’équipe du Mille Sabords : 
02 97 53 74 43 – 06 60 37 87 17  
 
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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