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NAUTIC DE PARIS

Un salon concentré

Après une année 2020 sans salon, le Nautic de Paris, le grand
rendez-vous annuel de la filière nautique, revient Porte de Versailles
du 4 au 12 décembre 2021, avec une nouvelle organisation et des
orientations fortes autour de l'innovation et de l'environnement.
Ce sont uniquement
deux halls, le 1 et le
2.2, qui accueilleront
cette année les 800
exposants répartis de
la façon suivante
Dans le hall 1, vous
pourrez découvrir l'ensemble des bateaux et
des supports nautiques
(voi Iiers, bateaux à
moteurs, glisse, etc.),
aux côtés des destinations vacances,
alors que dans le hal 1
2 .2, seront présentés

tous les équipements.
Les visiteurs pourront
rencontrer les professionnels et échanger
avec eux, visiter et
acquérir des bateaux,
assister à des remises
de prix pour des
courses au large et
événements nautiques,
et plein d'autres
choses encore. Pour
mémoire, l'édition
2019 a accueilli
150 000 visiteurs
malgré les grèves de

transport. Sachez que
cette année, votre billet d'entrée du Nautic
vous donnera aussi
accès gratuitement, les
4 et 5 décembre, au
Salon des Vins et Vignerons Indépendants qui
se tiendra dans le hal 1
7.3 du parc des expositions (de 16h à 19h
uniquement) et aux
Puces du Design qui
auront lieu dans le hall
3 du parc des expositions (de 14h à 19h).

Evok Marine

Evok 25 fishing

Infos pratiques

Dates:

Du 4 au 12 décembre 2021
Horaires

Tous les jours de 10 h à 19 h. Fermeture à 18h le
dimanche 12 décembre. Nocturne le vendredi 10
décembre jusqu'à 23h.
Tarifs

17 euros , 14 euros en prévente sur le site du salon,
(www.salonnautiqueparis.com). Tarifs préférentiels pour
les groupes. Gratuit pour les étudiants, les moins de 16
ans, les nouveaux détenteurs de permis bateaux et les
licenciés des fédérations sportives partenaires.
Lieu

Paris - Parc des Expositions - Porte de Versailles - Paris
75015
Métro : Ligne 12 : Station Porte de Versailles (Porte de la
Chapelle - Mairie d'lssy). Ligne 8 : Station Balard (Créteil
- Balard).
Autobus : Ligne 39 : arrêt « Desnouettes » ou « BalardLecourbe ». Ligne 80 en direction de la Porte de
Versailles.
Tramway : T2 : arrêt « Porte de Versailles »,
T3 : arrêt « Porte de Versailles» ou « Desnouettes »
Stations de taxi : boulevard Lefèbvre et boulevard Victor

ICOM IC-M510E

Pilotée par
smartphone

La nouvelle VHF fixe IC·M510E proposée 1p ar ICOM
peut être pilotée en WiFi par un smartphone et être
connectée avec jusqu'à trois appareils par l'intermédiaire de l'application RS-M500. Il est alors possible de
se servir de son smartphone comme combiné en émission ou en intercom et la personne qui commande
la VHF prend alors le pas sur toutes les autres. Cette
VHF ASN dispose également d'un récepteur AIS avec
une sélection possible des
cibles (Amis, dangereuse,
ou toutes les cibles). Elle
est pourvue d'un bel
écran couleur et peut
recevoir une commande
déportée HM-195GB et un
micro HP supplémentaire
HM-205RB.
Prix : à partir de 790 euros.

Distribués par Pro Boat Diffusion, les semi-rigides de la
Evok Marine sont déssinés par un bureau d'étude breton et
construits en Tunisie. Il sont pourvus de flotteurs en Hypalon
et profitent d'un agencement personnalisable en fonction
besoins. L'Evok 25 fishing d'AventurePêche Bretagnea été
lisé pour le guide de pêche Yoann Henry. Il dispose de
assises jokey sur amortisseurs et d'une grosse console
tée d'un haut pare-brise. Il reçoit un 300 ch Mercury Verado
le tableau arrière. Distribution : Pro Boat Diffusion.
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