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ENTRÉE GRATUITE
& ANIMATIONS

Rendez-vous
Cornouaillais
de la filière
nautique
Finistérienne,

NOUVEAU POSITIONNEMENT 2017
Escale C propose un rendez-vous de
fin de saison à tous ceux qui veulent
acheter, équiper ou vendre un bateau.
Nouvelles dates

Samedi, dimanche, lundi, 3 jours sur le 1er WE de la Toussaint pour mettre à
profit les vacances scolaires.
Ouverture au marché de l’occasion

La filière nautique
finistérienne et
cornouaillaise en
particulier est composée d’un grand
nombre d’entreprises (chantiers
de construction
et d’entretien,
équipementiers,
prestataires de
services, distributeurs, formateurs...)
dynamiques et
innovantes, dont
les produits et les
performances sont
reconnus au plus
haut niveau.

Pour sa 3ème édition, Escale C s’ouvre au marché de l’occasion pour répondre aux attentes des visiteurs et élargir son offre de bateaux exposés.
Les espaces d’exposition “neuf” et “occasion” seront distincts.
NOUVELLE IMPLANTATION du village sur le Quai d’Aiguillon, plus proche
			
du cœur de ville.

AU CŒUR D’UN BASSIN
DE NAVIGATION EXCEPTIONNEL
Avec plus de 5.000 places dans 6 grands ports de plaisance (Douarnenez,
Loctudy, Sainte-Marine, Bénodet, Port-la-Forêt, Concarneau), autant de
mouillages (Odet, Aven, Belon...) et un maillage incomparable de centres
nautiques, le bassin de navigation du Sud Finistère est sans conteste l’un
des plus dynamiques de la façade atlantique avec de très nombreux pratiquants dans tous les loisirs nautiques.

AMBITION ET OBJECTIFS
D’ESCALE C «2017»
Avec le soutien actif de Nautisme en Finistère, le salon Escale C ambitionne de fédérer les acteurs du nautisme pour présenter une offre élargie aux pratiquants, passionnés ou occasionnels, qui souhaitent acheter
ou équiper un bateau.
1. Devenir le 1er salon neuf et occasion à l’échelle finistérienne.
2. Accueillir 150 bateaux et de nombreux exposants sur 10.000 m²
d’espaces à terre et plus de 50 places à flot.
3. Valoriser les savoir-faire et les produits d’un territoire d’excellence
du nautisme.
4. Proposer aux professionnels un RDV de proximité dynamique et
convivial avec leurs clientèles.

ORGANISATION DÉLÉGUÉE
Escale C a été initié par les professionnels et soutenu par la Ville de
Concarneau et Concarneau Cornouaille Agglomération. Pour sa 3ème
édition, l’organisation déléguée du salon a été confiée à l’équipe de
Quimper Événements, société gestionnaire du Parc des Expositions et du
Centre des Congrès de la Capitale la Cornouaille.

L’offre
Escale C
2017

VOILE, MOTEUR, GLISSE, PÊCHE & LOISIRS NAUTIQUES
ÉQUIPEMENTS & SERVICES
TOURISME & PRODUITS DE LA MER

QUI EXPOSE ?
Les professionnels : chantiers de construction et d’entretien, équipementiers,
prestataires de services, distributeurs, formateurs..., présenteront leurs bateaux
neufs, leurs équipements, leurs produits et leurs services, sur le village et les pontons installés sur le quai d’Aiguillon au plus près du centre-ville.
Les particuliers et les professionnels de l’occasion présenteront leurs bateaux, à
terre ou à flot, et leurs matériels d’occasion sur l’espace du Quai Carnot.

QUI VISITE ?
Escale C est un événement populaire qui s’adresse aux amoureux de la mer et à
tous les pratiquants de la voile, du motonautisme, des sports de glisse, de la pêche
ou des loisirs nautiques.
L’entrée du salon est gratuite. Un programme d’animations sera organisé à l’attention des plus jeunes et des grands.

UN ÉVÉNEMENT RELAYÉ AUPRÈS
DES ACHETEURS POTENTIELS
Des visiteurs ciblés : Chaque exposant et chaque bateau exposé sera inscrit au
catalogue et visible sur le site internet en amont de l’événement. Chaque bateau
fera l’objet d’une fiche technique détaillée. Ces informations permettront aux
acheteurs potentiels de consulter les offres d’Escale C avant de programmer leur
visite sur l’événement.
Un plan de promotion et de communication sera activé pour mobiliser les différents publics de pratiquants, comprenant : mise en place d’un site web, emailing
et diffusion de nos informations sur les réseaux sociaux, achats d’espace, affichage
et éditions, ainsi qu’une conférence de presse en présence des partenaires de
l’événement.
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Samedi 21
dimanche 22
lundi 23 octobre / 9h30 – 18h30

RENSEIGNEMENTS
Tél : 02 98 52 01 44
Mail : contact@escalec.bzh

www.escalec.bzh

