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DES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LAISSER UNE EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE RÉDUITE

L

a plaisance de luxe a toujours été un marché très dynamique
d’un point de vue technologique. Les constructeurs navals
rivalisent sans cesse d’ingéniosité pour concevoir des
bateaux et des yachts toujours plus performants et toujours plus
confortables afin de satisfaire leur clientèle très exigeante.
Aujourd’hui, les mentalités ont évolué et au-delà des notions de
confort et de performance qui restent essentielles, le respect de
la planète, la préservation des mers et des océans et le souci de
laisser une empreinte écologique réduite commence à prendre
de l’importance.

Sylvie Ernoult, Directrice du Yachting Festival de Cannes depuis
plus de 5 ans, a clairement pu observer cette évolution et elle peut
d’ores et déjà annoncer à quelques mois de sa 41e édition que le
Yachting Festival 2018 sera notamment placé sous le signe des
énergies renouvelables et qu’il révèlera de belles nouveautés dans
ce domaine. « De nombreux constructeurs présenteront à Cannes,
pour certains en avant-première mondiale, de vrais bijoux de
technologie. De plus en plus, ces évolutions s’appuient sur des
énergies vertes ou des réductions de consommation d’énergie.
Ces progrès passent par le développement de matériaux de
plus en plus légers et résistants, par de nouvelles carènes aux
formes époustouflantes beaucoup plus hydrodynamiques, le
passage progressif des foils du monde de la course au large à
celui de la plaisance, le développement de moteurs de moins
et moins consommateurs. Aujourd’hui, la technologie n’est plus
uniquement au service du confort, de la solidité, de la sécurité
et des réductions de coûts, elle se doit donc d’être au service de
l’environnement. C’est une réalité que de nombreux constructeurs,
motoristes et équipementiers, ont parfaitement intégré. », analyse
Sylvie Ernoult.

Cette tendance « éco-responsable » très marquée sera donc
visible au sein du Yachting Festival en septembre prochain avec
notamment la présence de :
la marque italienne ARCADIA qui présentera 5 bateaux de 18
à 35m composés de panneaux solaires dont le modèle A105
(présenté en avant-première mondiale),
u premier bateau à grande vitesse de luxe électrique
d
complet, le modèle Aquamare 750 GTE du constructeur
LISO composé d’une batterie haute énergie pour une
autonomie complète,
 u modèle Silverfin de TURBOCRAFT (en avant-première
d
mondiale) : la forme de sa coque semi-planante unique en
son genre dessinée par le célèbre architecte anglais Nigel
Irens permet de naviguer plus rapidement qu’un bateau
à déplacement et avec une consommation de carburant
beaucoup plus basse qu’un bateau planant,
 u semi-rigide volant FLYING RIB du français SEAIR qui est
d
équipé du système de foils asservis et permet d’économiser
près de 30% de carburant,
du 1er yacht avec foils de la marque ENATA.
Tous ces modèles « phares » et bien d’autres encore sont à
découvrir dès le 11 septembre et ce jusqu’au 16 septembre dans
le cadre exceptionnel qu’offre la ville de Cannes lors du Yachting
Festival, événement inaugural de la saison nautique et plus grand
salon à flots d’Europe. Du Vieux Port au Port Pierre Canto,
d’un bout à l’autre de la célèbre Croisette, le meilleur de l’offre
internationale à moteur, à voile, monocoque ou multicoque sera
présent avec près de 600 bateaux de 5 à 55 mètres.

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

