
 

  LE SALON EUROPEEN DE REFERENCE POUR L’INDUSTRIE NAUTIQUE 

Yachting, bateaux à voile, à moteur, supports léger avec plus de 250 000 visiteurs grands 

publics chaque année, ce salon est incontournable. 
 

Fortement médiatisé, ce salon vous permettra de mettre en avant vos nouveautés auprès du grand public, 

mais également auprès de la presse et de potentiels partenaires. Les grands constructeurs étant présents, ce 

salon est également l’opportunité de rencontrer les donneurs d’ordre. 

  POURQUOI UNE MISSION RÉGIONALE PAYS DE LA LOIRE ? 

Représentant 300 entreprises et 8 000 emplois, la filière nautique est l’un des fleurons de l’industrie des Pays de 

la Loire... Pour permettre aux entreprises ligériennes de s’internationaliser à coût maitrisé, le NautiHub et la 

Team France Export Pays de la Loire vous proposent une mission clé en main pour faciliter votre déplacement. 

Ce programme est largement supporté financièrement par la Région Pays de la Loire. 

  FORMULE EXPOSANT 

La formule comprend : 

• Stand d’une dizaine de m² meublé (comptoir,    

totem, tabourets) 

• Customisation au nom de l’entreprise (logo de   

l’entreprise sur totem et comptoir) 

• Internet, électricité, nettoyage, taxe AUMA, forfait 

média 

• Rencontres avec des acheteurs d’Allemagne,  

Italie, Pays-Bas, Espagne et Portugal 

• Préparation au salon (dossier thématique, 2  

webinaires) 
 

Coût de la formule : 1500 € HT* (soit 1800 € TTC) 
 

Reste à votre charge :  

• Déplacement, nuitées, et restauration (pour 10 jours, estimé 

à 2000 € par personne) 

• Transport du matériel, assurances….  

Partez à la rencontre du marché du nautisme européen au    

Salon Boot de Düsseldorf du 23 au 31 janvier 2021  

 Grâce au soutien financier de la Région des Pays de la Loire  

La formule comprend :  

• Une visite guidée du salon, des échanges avec 

les exposants pavillon France et une 

participation au cocktail networking 

• Rendez-vous B2B avec des acheteurs/

distributeurs Allemagne, Italie, Pays-Bas,       

Espagne, Portugal.  

• Présentation de l’activité de l’entreprise dans le 

catalogue du pavillon France 

• 2 webinaires de préparation (opportunité,     

pratique des affaires, clés d’accès) :  

• Grand export : Afrique du Sud, Australie, Etats-Unis 

•  Europe : Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas 

 

Coût de la formule : 375 € HT (soit 450€ TTC) 

Coût de la coordination CCI, garanti à partir de 5 

participants, hors frais de transport et hébergement 

*Incluant le soutien finan-

cier de la Région Pays de la 

Loire (Sous réserve d’éligibilité)  

Contacts :  
 

Nautihub : Laurent.seigner@paysdelaloire.cci.fr  ||  07 85 73 69 73 
  

Team France Export : Isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr || 06 79 52 66 36 

 FORMULE VISITEUR : LE 26 JANVIER  


