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#LaBretagneAuNautic



Du 3 au 10 décembre prochain, l’excellence 
maritime bretonne reprendra ses droits

au Nautic de Paris !

La Bretagne se rassemble à nouveau au Nautic de Paris pour 

présenter son actualité riche en nouveautés et en événements.

Brest métropole, Lorient agglomération, Saint-Brieuc Armor

Agglomération, le Département du Finistère et la région Bretagne se

retrouvent sous les couleurs de la marque Bretagne pour valoriser

l’excellence maritime bretonne. Au programme : présentation de

projets pour un nautisme durable et accessible, des dernières

innovations et des grands rendez-vous maritimes actuels et futurs.

Retrouvez-nous dans le hall 1, emplacement 
C41, dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale !



Samedi 3 décembre

❖ 10h15-10h30 : Remise d'un Chèque à la SNSM par le département du Finistère

❖ 12h00 : INAUGURATION officielle du stand BRETAGNE, en présence de :

Madame Anne Gallo, vice-présidente de la Région Bretagne en charge du tourisme,
du nautisme, des voies navigables et du patrimoine
Monsieur Maël de Calan, président du Conseil départemental du Finistère
Monsieur François Cuillandre, maire de Brest, président de Brest Métropole
Monsieur Patrice Valton, vice-Président de Lorient Agglomération
Monsieur Ronan Kerdraon, président de Saint-Brieuc Armor Agglomération



Samedi 3 décembre

❖ 14h-14h30 : CONFERENCE DE PRESSE
Jean Le Cam, la marque Tout Commence en Finistère et Armor Lux
En présence de Maël de Calan, président du Conseil départemental du Finistère

❖ 15h-16h : TABLE RONDE - Recyclage des bateaux de plaisance hors d'usage 
en présence de :

▪ Anne Gallo, vice-présidente en charge du nautisme à la Région Bretagne.
▪ Jean Kerhoas, président de Nautisme en Bretagne.
▪ Michael Quernez, président de l'association des ports de plaisance de Bretagne (sous 

réserve)
▪ Erwan Faoucher, président de l'APER.

La Région Bretagne et l'éco organisme APER ont lancé en juin 2022 une opération de 
collecte gratuite des bateaux en fin de vie, dont l'objectif était la collecte de 1000 bateaux 
avant la fin de l'année. Ont-ils atteint cet objectif ambitieux en moins de 6 mois ? Quel a été 
le rôle de la collectivité publique ? Les gestionnaires des ports et les prestataires d'activités 
nautiques ont-ils joué un rôle dans la collecte ? Où vont les bateaux une fois collectés ? 
Autant de questions auxquelles les 4 invités pourront répondre lors de la table ronde sur le 
stand Bretagne du salon Nautic !



Samedi 3 décembre

❖ 16h-17h30 : Présentation du Tour de Bretagne à la Voile 2023 
par la ligue Bretagne de Voile

❖ 17h30-18h : Présentation de la 37ème édition du Tour du Finistère à la Voile
Les dates et le parcours de la prochaine édition de cette régate seront dévoilés par le 
président du Comité Départemental de Voile du Finistère et le représentant du 
Département du Finistère



Dimanche 4 décembre

❖ 11h30-13h : Rendez-vous avec l'Association Eric Tabarly
Retour sur la participation de Pen Duick III à La Route du Rhum destination Guadeloupe 
2022. Pen Duick III, ce voilier mythique de 17,45 m skippé par Arnaud Pennarun pour 
l’occasion. 
Présentation des projets  pour la saison 2023 !



Lundi 5 décembre

❖ 11h-12h30 - TABLE RONDE : Retour technique sur la route du Rhum
Un mois après le départ, il sera temps de tirer les enseignements techniques de la douzième édition 
de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe lors d’une table ronde, organisée par Bretagne 
Développement Innovation et son programme Eurolarge Innovation. L’occasion de donner un 
éclairage complet sur les performances et la fiabilité des bateaux.

https://www.bdi.fr/fr/agenda/route-du-rhum-2022-conference-retour-technique/


Lundi 5 décembre

❖ 14h-15h30 - TABLE RONDE Formation et innovation dans le nautisme : les atouts de 
l'Agglo de Saint-Brieuc

• Interventions de Loïc Jégou, directeur de l’IUT de Saint-Brieuc et de Charles Manage, chef de 
projet chez Innozh Composite sur la complémentarité et la collaboration entre l’IUT de Saint-
Brieuc et Innozh Composite, centre technique dont l’expertise est dédiée aux matériaux 
polymères et composites avec des cas d’application dans l’industrie du nautisme et matériels de 
loisirs.

• Présentation et regards croisés avec Tual Le Guillerm, fondateur de Crazy Lobster, entreprise du 
port du Légué à St Brieuc qui a fait sa renommée grâce à ses innovations pour le marché du 
nautisme.

❖ 15h30-17h - TABLE RONDE Les métiers techniques du nautisme : zoom sur les 
formations, les métiers techniques et les compétences recherchées dans la filière du 
nautique

• Interventions de Marc Lebas, directeur du Lycée maritime de Paimpol

• Juliette Girard, co-gérante de Teem Electronique

• Loïc Jégou, directeur de l’IUT de Saint-Brieuc



Mardi 6 décembre

❖ 14h-15h : Lorient, Handicap Innovation Territoire
Les associations Handiabord et Handisurf présenteront leurs structures et leurs activités 
permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder aux activités nautiques.

❖ 15h-16h : TABLE RONDE Les innovations dans le nautisme 
Présentation de projets, de produits innovants créés par des entreprises du territoire de 
Lorient.

❖ 16h30-18h : CONFERENCE DE PRESSE Les évènements nautiques 2023 du territoire de 
Lorient



Mercredi 7 décembre

❖ 12h30-14h30 : Présentation du projet Blue Observer

❖ 15h-16h : Horizon Mixité au salon Nautic de Paris !
Larguer les amarres peut rimer avec changer notre société : réduire les inégalités et
favoriser l'épanouissement professionnel et personnel de toutes et tous. Certes, la route
est longue pour ce qui concerne la mixité entre les femmes et les hommes en mer. Et
pourtant, nous en sommes convaincu.e.s et nous espérons pouvoir vous en convaincre lors
d'une table ronde ouverte aux professionnel.le.s et passionné.e.s du nautisme.

Les fondatrices de l'association, la navigatrice franco-allemande Isabelle Joschke, de retour
de la Route du Rhum, et Martine Gauffeny, journaliste et professeur d'école, raconteront
leur engagement associatif de ses origines à aujourd'hui.



Jeudi 8 décembre

❖ 10h30-12h - TABLES RONDES du Pôle Mer Bretagne Atlantique

❖ 10h30 – 11h15 : 1re table ronde : Les nouveaux services du nautisme
• Facilités portuaires : accueil et guidage par drones vers les emplacements,
gestion des ports, facility management / Elsa Nicol / Falco
• Assistance à la maintenance
•Utilisation d’un drone aérien / Aurélien TRICAULT / Inanix

❖ 11h15-12h : 2e table ronde : La détection des objets non identifiés
• Au-dessus de la surface
• Au-dessous de la surface



Jeudi 8 décembre

❖ 15h-15h30 : Présentation de l’application Ready4Sea
Ready4Sea est une application mobile permettant aux acteurs du nautisme,
professionnels comme plaisanciers, de sécuriser, structurer et maîtriser l'ensemble
des tâches et échéances de maintenance des bateaux à l'aide de checklists, de
rappels et notifications, et d'une recherche géolocalisée de prestataires.
• Déclenchez les rappels d'entretien adaptés à votre bateau
• Déroulez vos checklists d'entretien ou de vérification
• Trouvez un professionnel du nautisme à proximité
• Documentez vos interventions pour une fiabilité traçable



Jeudi 8 décembre
❖ 16h-17h : Présentation du projet Fifty Fifty
La Fifty Fifty Sail Crédit Mutuel Arkéa : tous les 2ème week-end de Septembre à la
Trinité-Sur-Mer c'est l'événement nautique 100 % mixte et engagé qui fait
bouger les lignes.
Avec :
- les assises "nautisme et mixité" en collaboration avec le Cluster 

Maritime Français et la FFV afin d'évaluer les avancées en matière de 
féminisation d'une filière engagée sur ce sujet

- mais également une régate festive et généreuse qui permet à des hommes, des 
femmes et des partenaires de partager leur amour de la voile avec la mixité sur 
les bateaux comme seule obligation. Aux côtés de grands noms de la voile qui 
portent les valeurs du projet c'est une journée de navigation accessible à tous 
les bateaux de plus de 6 m.

La Fifty Fifty Sail Crédit Mutuel Arkéa est un évènement unique et engagé puisque 
les frais d'inscription de la régate sont reversés au programme de reconstruction 
par la voile pour les femmes victimes de violences mis en place par l'association 
FIFTY FIFTY .

En présence de : Yves Le Blevec, Yoann Richomme et Jimmy Pahun.



Vendredi 9 décembre

❖ 11h-12h30 : ANNONCE de La Route des Terres-Neuvas, nouvelle transatlantique
dédiée aux Ocean Fifty, par Saint-Brieuc Armor Agglomération

❖ 14h-16h30 - TABLE RONDE : Nautisme : la formation sportive dans l'Agglo de Saint-
Brieuc

Après une présentation par les skippers Maël Garnier (Solitaire du Figaro..), Ronan
Treussart (navigation en équipage sur les Ocean fifty…) et Hugo Mahieu (Mini-transat…) de
leurs projets de course et challenges nautiques 2023, intervention de Ronan Le Goff sur la
formation des moniteurs saisonniers au Pôle nautique Sud Goëlo. Le Pôle s’inscrit dans des
dispositifs de formation innovants tel que « La Mer est à vous » qui favorise le
développement de vocations maritimes chez les jeunes éloignés de l’emploi.



Samedi 10 décembre

❖ 11h-11h30 : Présentation de l’application Ready4Sea
Ready4Sea est une application mobile permettant aux acteurs du nautisme, professionnels
comme plaisanciers, de sécuriser, structurer et maîtriser l'ensemble des tâches et
échéances de maintenance des bateaux à l'aide de checklists, de rappels et notifications,
et d'une recherche géolocalisée de prestataires.
• Déclenchez les rappels d'entretien adaptés à votre bateau
• Déroulez vos checklists d'entretien ou de vérification
• Trouvez un professionnel du nautisme à proximité
• Documentez vos interventions pour une fiabilité traçable

❖ 14h-18h : Présentation de la Régate des IUT
Lancement officiel de la 19ième édition de la Régate des IUT (événement voile des 
étudiants en IUT) qui aura lieu les 14,15 et 16 avril 2023 au départ de Saint Malo à 
destination des Côtes d'Armor. Présentation de l'événement et des équipages, remise des 
prix du concours vidéo et première étape du Challenge Communication BPGO.


