
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

 

Escales privées, visites privées, showrooms privés, Open Days, Expositions privées, … 

Pas moins de 12 chantiers navals proposent du 1er au 4 octobre à La Rochelle des visites sur 
invitations, en lieu et place du Port de plaisance de La Rochelle, afin d’accueillir clients et 
visiteurs passionnés. 

Cet élan collectif démontre la mobilisation des acteurs de la filière nautique et navale pour pallier 
les différentes annulations des salons nautiques. 

Depuis l’annonce de l’annulation du Grand PAVOIS de La Rochelle, l’Atlantic Cluster, le Port de 
La Rochelle, la Région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d’Agglomération de La Rochelle se 
sont mobilisés afin de réfléchir rapidement à des solutions alternatives. 

Dans le contexte sanitaire actuel, il n’était pas question d’organiser un salon alternatif, mais 
plutôt de donner la possibilité aux chantiers de présenter leurs modèles à flot et répondre à 
toutes les demandes d’emplacements dans le port de La Rochelle. 

Environ 25 unités construites en Nouvelle-Aquitaine seront présentées à La Rochelle durant 
ces quatre jours, de quoi satisfaire le plus grand nombre des amateurs…du bateau à moteur au 
voilier monocoque ou multicoques… 

L’Atlantic Cluster ne se positionne pas en tant qu’organisateur d’un évènement nautique mais 
plutôt en soutien au Port de La Rochelle à travers la participation aux coûts d’adaptations afin 
de répondre aux besoins simultanés des chantiers. 

Ce financement de la part du Cluster est possible grâce au soutien financier de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de la communauté d’Agglomération de La Rochelle, de la communauté 
d’Agglomération de Rochefort Océan et aux adhésions de ses membres. 

 

 

 

 

 

Contact : Gaëlle Pallu de La Barrière 

Email : contact@atlantic-cluster.com 

Tel : 06 13 37 85 19 
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