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LE YACHTING FESTIVAL
OUVRE SES PORTES AUJOURD’HUI

À

CANNES DEVIENT LA CAPITALE MONDIALE
DE LA PLAISANCE

partir de 10h, inconditionnels de la mer, passionnés du
yachting, visiteurs aguerris ou simples curieux, pourront
aller à la découverte d’un univers qui fait la place au
rêve : la plaisance de luxe.
Le Yachting Festival, événement inaugural de la saison
nautique ouvre ses portes dès aujourd’hui pour sa 41è édition,
et accueillera ses visiteurs venus du monde entiers jusqu’au
dimanche 16 septembre 18h.
« Après près d’un mois de réaménagement et d’installation,
nous sommes prêts ! Comme chaque année, tous les moyens
nécessaires ont été mis en place pour permettre à nos visiteurs
de découvrir dans ce cadre idyllique de la French Riviera, le
meilleur de l’offre française et internationale de la plaisance et
grande plaisance à moteur, à voile, monocoque ou multicoque.
Le salon réunit près de 620 unités, de 5 à 55 mètres, dont plus
de 235 en avant-première. Les bateaux neufs sont exposés sur
le Vieux Port et les grands bateaux d’occasion (à partir de 22
mètres), ainsi que le secteur des jouets nautiques, sur le Port
Canto. Plusieurs types de navettes maritimes et terrestres sont

à la disposition de nos visiteurs pour qu’ils puissent se rendre
facilement d’un port à l’autre. Nous leur conseillons toutefois
de privilégier le bateau pour profiter d’un moment sur l’eau, un
peu hors du temps, avec une vue magnifique sur la Croisette
et sur la baie de Cannes.», déclare Sylvie Ernoult, Directrice du
Yachting Festival.
Rendez-vous incontournable de la plaisance de luxe depuis
plus de 40 ans, le Yachting Festival réunit chaque année plus
de 50 000 visiteurs venus des quatre coins du monde et
plus de 500 exposants. Avec une offre des plus éclectiques,
le salon accueille les nouvelles unités des chantiers, du plus
petits (une petite centaine de semi-rigides sont exposés)
aux plus grands bateaux (plus de 150 yachts exposés à flots
depassent les 20 mètres de long), les bateaux à voile (plus
de 110 unités monocoques et multicoques) et les grands
yachts d’occasion (brokerage) flirtant avec la cinquantaine de
mètres. Le Yachting Festival réunit tous les acteurs majeurs
de la plaisance qui viennent exposer près de 120 nouveautés
mondiales en avant-première.

LES CHIFFRES CLÉS 2018

VISITEURS

EXPOSANTS

50 000 visiteurs

542 exposants (58 % viennent de l’étranger)
40% d e constructeurs/importateurs de bateaux
60% d’autres secteurs d’activité

INFORMATIONS TECHNIQUES

BATEAUX

2 ports
10 km de bateaux
3 km de pontons flottants installés
4 traversantes : pontons flottants

638 bateaux de 2,40 à 50m
219 p résentés en avant-première sur le Yachting

dotés d’une section centrale qui se ferme
pour permettre aux visiteurs de traverser
le port

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Vieux Port et Port Canto, Cannes
Dates : Du mardi 11 au dimanche 16 septembre 2018
Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Nocturne vendredi 14 septembre jusqu’à 22h.
Fermeture à 18h le dimanche

Festival dont 122 lancements mondiaux

46 bateaux d’occasion à partir de 22m de long
présentés au Port Canto

150 yachts dépassent les 20 mètres de long
110 bateaux à voile (17%)
46 multicoques, dont 13 moteurs yachts

Pour plus d’informations sur le Yachting Festival,
vous pouvez visiter www.cannesyachtingfestival.com
et nous contacter par email presse.cannes@reedexpo.fr
Les photos et vidéos de l’édition 2017
sont disponibles sur le lien suivant : Espace Presse
Login : presse.cannes@reedexpo.fr
Mot de passe : Yachting2018

NOTE AUX EDITEURS
A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE
www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 40 salons
leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*,
Fiac, Paris Photo… et autant de sites internet,
Reed Expositions apporte à ses clients les contacts,
les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement.

Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million
d’acheteurs français et étrangers sont clients de
ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed
Exhibitions, premier organisateur mondial de
salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions
France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

www.cannesyachtingfestival.com

