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Economie | La Rochelle : les nouveautés du Grand Pavois
2018

Le Grand Pavois se prépare dans les coulisses du port des Minimes… Au programme de
cette 46e édition : six jours d’exposition, avec 800 marques de nautisme internationales,
750 bateaux exposés dont 250 nouveautés, sur un espace de 100.000 m2 d'exposition.
L’invité d’honneur cette année est Madagascar. Et un parrain : Aymeric Chappellier qui
prendra le départ de la prochaine route du Rhum. Tour d’horizon des nouveautés qui
attendent les 85.000 visiteurs annuels.

Une nouvelle configuration de l’espace
Afin de faciliter l'accès des visiteurs vers La Plage, l'Espace Pêche et le Hall Equipements, l'entrée
n°2 va entièrement modifiée pour l’édition 2018. Elle sera accessible quasiment dès la sortie des navettes et
donnera un accès direct aux bateaux exposés en plein air, et non, comme les années précédentes dans le
hall. Objectif : désengorger l'entrée principale qui a tendance à bouchonner certains jours.
Autre modification : les années précédentes, un seul hall présentait l'ensemble de l'offre des services, tourisme et
location. « Cette année deux halls distincts seront installés et présenteront chacun une offre bien précise, soit
les services pour l'un et le tourisme et la location pour l'autre », expliquent les organisateurs dans un communiqué.
« Une nouvelle configuration qui permettra aux visiteurs d'aller à l'essentiel », selon eux.

Un espace de recrutement dédié
Ce n’est plus un scoop depuis longtemps, les chantiers recrutent mais peinent à trouver de la main d’œuvre
qualifiée. Le salon accueillait déjà un panneau spéciae avec des petites annonces, il y aura désormais un véritable
espace dédié à l’emploi sur le salon. Situé dans le hall Services, à proximité immédiate du Business Center, il
permettra aux professionnels du nautisme de recenser et de faire connaître leurs besoins et, aux visiteurs
demandeurs d'emploi de consulter les offres proposées. Le salon propose d’ailleurs un tout nouveau tarif d’entrée
à 7€ pour les demandeurs d’emploi.

Les nouveautés bateaux

Parmi les 250 nouveautés à voir, le salon sera l’occasion de découvrir le dernier né du chantier oléronnais Ocqueteau. L’Abaco
800 est présenté comme un nouveau concept de bateau à moteur journalier et sportif. « Cette vedette open de 7,80 mètres
rompt avec la fibre traditionnelle du chantier qui propose ici un pur open, très motorisé (50 nœuds annoncés), carré avant avec
une banquette en U, transformable en grand bain de soleil », selon les représentants d’Ocqueteau. Pour ceux qui ne l’aurait pas
déjà vu, ce sera également l’occasion de découvrir le monocoque modulable mi sport mi croisière du chantier Ofcet, basé à La
Rochelle. Leur Ofcet 32 SC avait été élu voilier de l'année 2018 par Voile Magazine, lors du Nautic de Paris en décembre 2017.
Autres bateaux atypiques et locaux à découvrir : le Pinassot de Philippe Saint-Arroman. Ce canot-voile-aviron de 5 mètres à
carène effilée est inspiré de pinasses recréées pour les sites de Capbreton et de Vieux-Boucau. Moins local mais tout aussi
original : le Flipper 880 ST des chantiers Bella Boats, une vedette avec un toit rétractable pour une vue panoramique.
Pour certains chantiers, le Grand Pavois sera l’occasion de présenter leur dernier né en avant première. C’est le cas
notamment du Ponza 35 de Windpearl, un monocoque sportif de 11 mètres équipé de 2 cabines, permettant des navigations de
courtes et moyennes durées en équipages ou en solitaire. Présenté en exclusivité mondiale, l’Ikone 6,50 d’Espace Vag est
quant à lui un « cat boat » avec gréement autoporté, un voilier destiné à la croisière en famille et. A l'intérieur, la cabine double
à l'arrière propose une large vue sur la mer, uun roof entièrement vitré et un grand espace de rangement dans la soute à
tribord. Petit frère de l'Ikone 7.50 (élu voilier de l'année 2016 à Paris), son fabricant envisage de l’inscrire un à une prochaine
Mini Transat pour montrer ses performances.
Note / www.grand-pavois.com. Tarif : de 7€ (étudiants, moins de 18 ans et demandeurs d’emploi) à 12 €. Gratuit pour les moins
de 2 ans.
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