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LA FOLIE « FOILS »

LA TECHNOLOGIE DE POINTE
S’EMPARE DE LA PLAISANCE

D

ans le sillage de l’automobile, qui a toujours vu les compétitions
sportives servir de véritables laboratoires technologiques
pour ses modèles de série, les bateaux à moteurs se dotent
aujourd’hui d’une technologie de pointe, dernière évolution des
bateaux de la course au large : le foil.
Depuis leur arrivée dans le monde nautique, les foils suscitent
l’admiration. Ces ailes placées sous les coques permettent de
soulever un bateau afin de lui procurer davantage de vitesse. Jusqu’à
présent, ces appendices de carbone étaient principalement utilisés
pour les bateaux de course à voile ou les kitesurfs. Aujourd’hui, ils
se glissent dans l’univers de la plaisance : la prochaine édition du
Yachting Festival en septembre prochain sera l’occasion parfaite
pour découvrir ces petits bijoux de technologie.
« Les hydrofoils déployables et rétractables présentent de nombreux
avantages. Ils permettent notamment de surélever le bateau
en navigation, de réduire la trainée, d’augmenter le confort
de navigation, d’optimiser la stabilité du bateau, de baisser la
consommation de carburant et de procurer des sensations uniques.
Et visuellement parlant, quelle élégance ! Les foils permettent de
sublimer tout type de bateaux qu’il soit à moteur ou à voile. », explique
Sylvie Ernoult, Directrice du Yachting Festival. « Nous sommes ravis
de pouvoir présenter, pour certains en avant-première mondiale, les
nouveautés « foils » de marques telles que Enata, Princess, SeAir,
Fliteboard. Il sera d’ailleurs possible de les tester dans la sublime
baie de Cannes ! Difficile d’avoir de meilleures conditions pour
apprécier à sa juste valeur cette technologie ! ».

PRINCESS
R35

Premier dayboat du chantier britannique, le Princess R35
est un bateau sportif de 36 pieds équipé d’un V8 Volvo de
430 chevaux et surtout de foils. Conçu et fabriqué à la main
en Angleterre, il combine des capacités de performance
révolutionnaires, un design époustouflant, une qualité et une
technologie de course exceptionnelles.
A découvrir au Vieux Port
FOILER SIGNÉ ENATA
Surnommé le yacht « volant », le foiler de 10 mètres de la
marque ENATA propose un design futuriste. Ses ailes de
carbone rétractables offrent force, rigidité et légèreté ce qui
permet au bateau de voler à 1,5m au-dessus de l’eau. Il se
conduit aussi facilement qu’une voiture de sport !
A découvrir au Vieux Port
 LYING RIB SEAIR
F
Le semi-rigide volant FLYING RIB du français SeAir,
disponible en deux tailles 5,50 ou 7 mètres, est équipé d’un
système de foils rétractables manuellement asservis qui
permet d’économiser près de 30% de carburant.
A découvrir au Vieux Port
FLITEBOARD

«FLITEBOARD est l’ultime sport nautique de luxe.
Cette planche de surf avec hydrofoil est propulsée par
un moteur électrique alimentée par une batterie de
haute performance. Très facile à utiliser grâce à une
télécommande sans fil dans le creux de votre main, vous
pouvez surfer au-dessus de l’eau pendant plus d’une heure
avec une seule charge. Prenez votre envol avec Fliteboard
et trouvez la liberté.»
A découvrir au Port Canto
Ces quatre bijoux de technologie et bien d’autres encore
sont à découvrir du 11 au 16 septembre 2018 lors de la 41e
édition du Yachting Festival à Cannes. Comme chaque
année, inconditionnels de la mer, passionnés du yachting,
visiteurs aguerris ou simples curieux pourront admirer et
visiter les plus beaux bateaux du monde lors du plus grand
salon à flots d’Europe.
Près de 600 bateaux seront exposés cette année avec plus
de 120 nouveautés présentées en avant-première mondiale.

LES CHIFFRES CLÉS 2017

VISITEURS

EXPOSANTS

50 000 visiteurs

528 exposants (60 % viennent de l’étranger)
45% d e constructeurs/importateurs de bateaux
55% d’autres secteurs d’activité

INFORMATIONS TECHNIQUES

BATEAUX

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

600 bateaux de 2.10 à 65m
214 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 Pierre 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 108 lancements mondiaux

45 bateaux d’occasion entre 22m et 65m de long
présentés au Port Pierre Canto

148 yachts dépassent les 20 mètres de long
103 bateaux à voile (17%)
43 multicoques, dont 11 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

