
Bassin d'Arcachon
 Mercredi 10 avril 2019 SUD OUEST

Déjà présent lors des éditions pas-
sées du salon nautique, Yves Par-
lier détaillera sa solution de trac-
tion des bateaux (des navires de 
quatre mètres aux cargos) grâce à 
une voile de kite surf. Hébergé 
dans les locaux de la pépinière 
d’entreprises de la Cobas, le navi-
gateur développera également 

son projet Sea Lab, destiné à créer 
et utiliser sur du long terme un 
navire tracté par kite, autonome 
en énergie et sans émission afin 
de servir de laboratoire des mers 
et tester des technologies inno-
vantes embarquées. 
Contact : 05 57 15 22 62 ou 
contact@beyond-the-sea.com  

Yves Parlier tracte  
les bateaux par kite

BEYOND THE SEA/SEA LAB 
Traction de bateaux par kite et laboratoire navigant

Installé depuis dix-sept ans sur 
le port la Barbotière à Gujan-
Mestras, ETM Marine optimise 
les structures maritimes et por-
tuaires. Son responsable, Lau-
rent Descos, présentera Béa, 
une bouée d’amarrage connec-
té en dôtée d’un boîtier dans la-
quelle une intelligence artifi-

cielle embarquée permet de 
gérer et temps réel les mouilla-
ges. Il est par ailleurs partenaire 
du Siba (syndicat intercommu-
nal du bassin d’Arcachon) dans 
la mise en place de nouveaux 
corps-morts.  
Contact : 05 57 52 05 77 ou 
etm-marine@wanadoo.fr

Un amarrage propre 
et connecté

ETM MARINE 
Bouées connectées et corps-morts innovants

Sabine Menet 
s.menet@sudouest.fr 

La sixième édition du Salon 
nautique d’Arcachon débute 
ce vendredi 12 avril.  Elle se 

poursuivra tout le week-end avec 
une nocturne samedi. Le direc-
teur du port, Alain Vivien, détaille 
ce rendez-vous qui, d’année en 
année, s’étoffe.  

1 50 000 visiteurs attendus et 
161 exposants sur le port 

En 2018, le salon nautique fran-
chissait la barre des 44 000 visi-
teurs. Cette année, l’ambition est 
d’atteindre les 50 000. Pour ce 
faire, Alain Vivien, qui durant dix-
sept ans a dirigé l’office de tou-
risme et la structure Arcachon Ex-
pansion, a appliqué les recettes 
commerciales et de communica-
tion qui ont fait leurs preuves.  

À la clé, des prix de vente à la 
baisse pour les exposants et sur-
tout le développement d’anima-
tions à l’attention du public.  

« C’est un salon familial où l’on 
fait aussi du business », résume 
Alain Vivien. Avec, cette année, 
une part importante tournée vers 
l’innovation.  

2 Les joutes nautiques de Sète 
et le « Marité » en invités 

« Chaque année, nous ferons en 
sorte d’accueillir une ville en invi-
tée d’honneur. Nous débutons 
avec Sète, qui a beaucoup de simi-
litudes avec Arcachon : tournée 
vers l’eau et un bassin, ostréicole 
et mytilicultrice, avec un port de 

pêche et de 
plaisance. » 

Un tournoi 
de joutes nau-
tiques sera pro-
posé par les Sé-
tois, samedi à 
partir de 
16 heures. De 
quoi garantir le 
spectacle. Au 
même titre 

que les démonstrations de 
flyboard, le skim évolution, le 
pocket surf, la plongée sous-ma-
rine en bouteilles dans un ca-
mion piscine, le bateau pirate 
équipé de sa tyrolienne et les ini-
tiations (Optimist, dériveur, cata-
maran, paddle et kayak) propo-
sées par le cercle de la voile d’Ar-
cachon.  

Autre invité de l’édition 2019, le 
trois-mâts « Marité », dernier terre-

neuvier en bois du patrimoine 
français, sera à quai. Il accueillera 
les rencontres de l’innovation.  

Des visites payantes seront pro-
posées de 10 à et 15 à (billetterie 
sur place).  

3 Lalou Roucayrol, Arnaud 
Boissières et Norbert Sedlack 

Invités et porte-paroles du milieu 
de la mer, les skippers Lalou Rou-
cayrol, Arnaud Boissières et Nor-
bert Sedlacek seront présents. 
« Lalou Roucayrol présentera son 
6 m 50 d’Arkema, réalisé à partir 
de matériaux recyclés. Norbert 
Sedlacek détaillera le projet Ant 
Artic Lab et le premier bateau de 
course construit entièrement à 
base de fibre volcanique », pour-
suit Alain Vivien.  

À ces noms se rajoute celui 
d’Yves Parlier, le local de l’étape, 
dont les projets innovants seront 
mis à l’honneur (lire par ailleurs).  

4 Des pavillons thématiques 
 et des curiosités 

Cette année, le salon propose des 
pavillons thématiques. Exit, donc, 
la succession de stands. Les entre-
prises patrimoniales, l’innovation, 
la défense et la sécurité, la culture 

du monde de la mer et la gastro-
nomie : autant de thèmes qui re-
grouperont leurs représentants 
sous un même chapiteau et pro-
poseront des tables rondes dé-
diées.  

« Dix offices de tourisme lance-
ront leur saison lors du salon »,  

ARCACHON La 6e édition du salon nautique débute 
vendredi et se tiendra jusqu’à dimanche. 50 000 visiteurs,  
161 exposants et 450 bateaux sont attendus. Tour d’horizon

Nautisme :  
le salon mise 
sur l’innovation

« C’est un salon 
familial où l’on 
fait aussi du 
business » 
résume Alain 
Vivien, directeur 
du port 

Le réseau d’entreprises innovantes du 
nautisme, Nina, organise le concours d’in-
novation du nautisme ouvert à toutes 
les entreprises, start-up et porteurs de 
projet lié au domaine. Partenaire de 
l’opération, « Sud Ouest » relaie les sé-
lections qui auront lieu à Arcachon, à l’oc-
casion du salon nautique et, en septem-
bre, à La Rochelle lors du Grand Pavois. 
Les sélectionnés participeront au salon 
nautique de Paris. A Arcachon, c’est à 
bord du « Marité », samedi matin, que 

les participants au concours se présen-
teront. Le jury sera présidé par Lalou Rou-
cayrol. Le skipper animera une table 
ronde, à 9 h 45, sur le thème « L’innova-
tion, moteur de développement ». Les 
entreprises engagées dans le concours 
Nina seront par ailleurs présentes sur le 
stand du pavillon de l’innovation, animé 
par l’agence de développement économi-
que BA2E portée par la communauté 
d’agglomération du sud bassin (Cobas).  
Nous avons choisi (ci-contre) de présen-
ter quatre de ces sociétés ; Beyond the 
sea/Sea Lab, d’Yves Parlier (La Teste-de-
Buch), ETM Marine, de Laurent Descos 
(Gujan-Mestras), Pinball Boat, de Pas-
cla Duclos (La Teste-de-Buch), et Valen 
de Libéro Mazzone (Le Teich). Elles se-
ront sur le salon avec Drones Protect Sys-
tem de Philippe Gabet (La Teste-de-
Buch), E-Nautic d’Hervé Frouin (Arca-
chon), E-Marine de Virgilio Lauga (La 
Teste-de-Buch), SB Yacht Design de 
Thomas Serré (La Teste-de-Buch) et 
ADV Tech d’Arnaud Curutchet (Bor-
deaux/Lanton). A noter qu’il est toujours 
possible de s’inscrire, aux sélections de 
La Rochelle. Renseignements : commu-
nication@sudouest.fr

INNOVATION Elles 
se tiendront pendant le 
salon arcachonnais,  
à bord du « Marité »

Entreprises :  
des sélections 
pour le concours 
du réseau Nina

Les candidats auditionnent 
C’est à bord du « Marité » « SO »

Le salon se déroule du vendredi 12 
au dimanche 14 avril, de 10 à 19 heu-
res, sur le port d’Arcachon. L’entrée 
est gratuite. Un parking relais est 
mis en place au niveau des Prés-sa-
lés avec une navette gratuite, mise 
en place toutes les 12 minutes. La 
halle de l’Aiguillon servira quant à 
elle de parking dédié aux vélos. 

EN PRATIQUE


