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ÉVÉNEMENT
LANCEMENT DES NAUTICALES 2018 : LE LITTORAL DE LA MÉTROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE MIS A L’HONNEUR
Rendez-vous incontournable de la plaisance et du nautisme, les Nauticales 2018 mettront
une fois de plus à l’honneur, du samedi 31 mars au dimanche 8 avril, toute la richesse et
la diversité du Port de La Ciotat et de l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
riche d’un littoral de 255 km. Un territoire qui gère, au travers de sa compétence « Ports et
infrastructures portuaires », 29 ports de plaisance, soit 21278 anneaux au total. Elle se hisse
au premier rang des pôles de plaisance en Europe. Charline Picon, médaille d’or en planche
à voile lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, est la marraine de cette nouvelle édition.
A l’occasion du lancement de cette 16e édition,
Patrick Boré
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Maire de La Ciotat
Alain Pochon
Président du Grand Pavois Organisation
(GPO)

Gérard Lachkar
Vice-Président de la Fédération
des Industries Nautiques (FIN)

Répondront à la presse en présence de :
Charline Picon
Médaille d’or en planche à voile aux JO 2016
Marraine du Salon Nautique
Samedi 31 mars à 10h15
A l’entrée du Salon nautique
(Rdv au restaurant Brasserie basque face à l’entrée)
13600 La Ciotat
Durant deux week-ends, des animations et des événements permettront au grand
public de profiter pleinement du salon, pendant que les professionnels auront, en
semaine, l’occasion d’assister à des journées thématiques. Le salon à flot accueillera
plus de 200 exposants et 400 bateaux sur 30 000 m² d’exposition. L’édition 2018 intègre le
dispositif du Pass’Port Nautique qui permettra aux professionnels du nautisme de toute la
France de ne rater aucun des grands rendez-vous nationaux.
Portes ouvertes sur les métiers de la mer
Cette année, les Nauticales 2018 créent une passerelle entre les demandeurs d’emploi et
la filière nautique. Avec le Forum de l’emploi et de découverte des métiers de la mer (jeudi
5 avril), initié par Martial Alvarez, la Métropole Aix-Marseille-Provence entend valoriser les
entreprises implantées sur son territoire et qui peuvent susciter des vocations.
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