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ANNÉE RECORD POUR LA 39E ÉDITION DU YACHTING FESTIVAL
QUI S’EST ACHEVÉE DANS UNE AMBIANCE TRÈS POSITIVE
Pour diffusion immédiate, septembre 2016
L’édition 2016 du Yachting Festival s’est achevée dimanche 11 septembre après avoir accueilli
630 bateaux, un record pour le plus grand Salon nautique à flot d’Europe. En présentant
191 nouveautés, plus que n’importe quel autre salon, le Yachting Festival a confirmé sa
position de leader en termes d’innovation et de lancements de produits.
Cette année, les exposants ont confirmé un nombre élevé de visiteurs internationaux,
dont de nouveaux clients et prospects. Le Salon a atteint son apogée lors du
week-end de clôture, qui a enregistré plus de la moitié des ventes de bateaux.
Situés à chaque extrémité de la Croisette, les deux ports de Cannes ont accueilli
plus de 51 000 visiteurs venus assister à un Salon devenu incontournable grâce aux
nombreux produits et services proposés, à sa qualité et au volume d’affaires généré.
Le Yachting Festival constitue l’évènement majeur de la saison pour l’industrie nautique
mondiale, avec 50 % de visiteurs internationaux et 60 % d’exposants issus de 40 pays
différents, sur les 530 que comptait le Salon.
Le Yachting Festival a réaffirmé son statut de premier Salon international pour les
multicoques. En leur consacrant davantage d’espace à terre et en leur réservant une place
de choix au cœur du Vieux Port, le Festival a pu accueillir 45 catamarans –
un record mondial – mesurant de 42 à 77 pieds. L’évènement a également fait la part belle
aux voiliers, au nombre de 120 cette année, soit près de 20 % de la flotte totale présentée.
Pour la première fois, une marina à terre a été créée à l’entrée du quai Max Laubeuf,
ce qui a permis d’exposer encore plus de bateaux sur ce secteur.
L’édition 2016 du Yachting Festival a également célébré le dixième anniversaire du
secteur Brokerage & Charter situé sur le port Pierre Canto, à l’autre extrémité de la
célèbre Croisette. Les exposants ont à nouveau fait part de leur enthousiasme au vu
de la qualité des visiteurs ainsi que des affaires conclues.

LANCEMENT DE « LA TERRASSE »
Pour compléter une offre déjà riche et confirmer son positionnement haut de gamme,
le Yachting Festival a inauguré un nouvel espace dédié aux maisons de luxe :
La Terrasse. Située à côté de la plage du Festival, La Terrasse offrait une vue à 180° sur
les plus grands yachts exposés au Vieux Port, la baie de Cannes, la Croisette et les îles
de Lérins. Construit sur pilotis, ce nouvel espace a offert une expérience unique aux
visiteurs, qui ont pu assouvir leur goût pour les produits exceptionnels et admirer le
savoir-faire unique et l’art de vivre qui caractérisent ces marques de luxe.

CONCOURS D’ÉLÉGANCE
Fort du succès rencontré en 2015, le Yachting Festival a organisé la deuxième édition
du Concours d’Élégance, un défilé exceptionnel de day boats d’hier et d’aujourd’hui.
Véritable hommage à la riche histoire de la plaisance sur la Riviera française,
le Concours d’Élégance, qui s’est tenu dans le Vieux Port de Cannes, a vu défiler
des bateaux de moins de 12 mètres sous les yeux des spectateurs, aux abords
de la plage du Festival.
Plus d’informations sur http://www.cannesyachtingfestival.com/Le-salon/Concours-d-elegance

PARTENARIATS
Pour sa 39e édition, le Yachting Festival de Cannes a signé de nouveaux partenariats avec
le constructeur automobile Porsche, mais aussi avec Studio Harcourt Paris, la maison
de champagne Louis Roederer, Façonnable et Interni. Grâce à ces marques reconnues
à l’international, le Festival a offert aux visiteurs une expérience du luxe inégalée.
Ces nouveaux partenaires ont rejoint les marques fidèles au Yachting Festival :
Lise Charmel, Wajer Yachts, Azur Hélicoptère et Fenwick-Tohatsu.

SERVICES VIP
Pour sa 2e édition, la Carte Riviera, programme VIP, a rencontré un grand succès
auprès de visiteurs toujours plus nombreux à profiter de cette expérience sur-mesure.
Cette carte donnait en effet accès à des services exclusifs, tels que la visite du
Yachting Festival à bord de l’un des bateaux de l’organisation, un transfert direct
en hélicoptère jusqu’à l’héliport du Vieux Port, un accès aux services de la conciergerie,
au Club VIP ainsi que la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie de notre
partenaire officiel Porsche.

CHIFFRES CLÉ 2016

VISITEURS
51,000 visiteurs
666 journalistes
EXPOSANTS
530 exposants (60 % viennent de l’étranger)
48% des exposants sont des constructeurs/importateurs de bateaux
52% viennent d’autres secteurs d’activité (équipementiers, brokers, fournisseurs
de services, etc.)
BATEAUX
630 bateaux de 2.10 à 52m
191 nouveaux bateaux et yachts présentés en avant-première sur le Yachting Festival
dont 107 lancements mondiaux
40 bateaux d’occasion entre 22m et 52m de long présentés au Port Pierre Canto
140 dépassent les 20 mètres de long
120 bateaux à voile (20%)
45 multicoques, dont 10 moteurs yachts
INFORMATIONS TECHNIQUES
300,000 m2² d’espace d’exposition
2 marinas
10 km de bateaux / 3 km de pontons flottants installés
4 traversantes : pontons flottants dotés d’une section centrale qui se ferme pour
permettre aux visiteurs de traverser le port
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40E ANNIVERSAIRE

À PROPOS DU YACHTING FESTIVAL
Le Salon est un évènement appartenant à la Fédération des Industries Nautiques (FIN)
qui en confie l’organisation à la société Reed Expositions France (REF). Il fait partie du
Pôle Culture, Luxe et Loisirs, qui réunit des salons comme le Nautic – Salon Nautique
International de Paris, la FIAC, Paris Photo et le salon Piscine & Bien-Être.
Des interlocuteurs privilégiés sont à votre disposition :
Annette Roux, Président du Yachting Festival - Cannes
Yves Lyon-Caen, Président de la Fédération des Industries Nautiques
Alain Pichavant, Directeur de la Division Mer & Loisirs de Reed Expositions France
Sylvie Ernoult, Commissaire Général du Yachting Festival - Cannes
INFORMATIONS
www.cannesyachtingfestival.com
Photos & vidéos :
http://www.cannesyachtingfestival.com/fr/Users/Login/?RetUrl=x$fs$xPressex$fs$xEspace-pressex$fs$x

Nom d’utilisateur : presse.cannes@reedexpo.fr
Mot de passe : Yachting2016
FIN
N’hésitez pas à contacter l’agence Douzal pour vos demandes de visuels HD,
interviews et pour toute autre information :
Victoire Touati - vtouati@douzal.com
Zelda Wittgenstein - zwittgenstein@douzal.com
tél : 01 53 05 50 00 - presse.cannes@reedexpo.fr
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