Communiqué de presse
À Nantes, le 5 février 2018
Salon de la Pêche en Mer de Nantes 2018 : toutes les nouveautés
en avant-saison
Du 16 au 18 mars 2018, le Salon de la Pêche en Mer de Nantes, fidèle rendez-vous des férus de
pêche sportive, accueille passionnés et curieux au Parc des Expositions de Nantes. Cette
nouvelle édition s’annonce haute en couleurs avec la participation confirmée des grands noms
des spécialistes de la pêche en mer - fabricants de bateaux, équipementiers, fournisseurs de
matériel - et un programme d’animations riches en découvertes et partages.
Durant trois jours, les dernières tendances et technologies en matière de pêche en mer sont
présentées aux visiteurs, en avant saison. Parmi la centaine d’exposants, les marques phares de
fabricants ou distributeurs d’équipement et d’embarcations ont répondu présent au rendez-vous
nantais. Les spécialistes Pure Fishing, Sert, Illex, Rapala, Shimano et Ultimate Fishing notamment,
dévoileront, sur leur stand, leurs dernières innovations et proposeront des démonstrations de
matériel. Daiwa présente cette année, en exclusivité mondiale, un moulinet dernière génération
avec un nouveau concept de bâti. Côté embarcations, plus de 50 marques de bateaux sont
représentées, parmi lesquelles le leader vendéen Bénéteau.
L’équipement embarqué tient une place importante, avec des exposants spécialisés dans
l’électronique marine comme Navicom, RayMarine, MC-Technologie ou Garmin. Enfin, la présence
de toutes les marques d’articles de pêche garantit au public la possibilité de bénéficier sur place de
l’expertise des professionnels pour les conseiller dans leur pratique et dans leurs achats.
Un événement de loisir complet et accessible
Un programme d’animations variées va rythmer ces 3 jours de salon, grâce aux partenaires
présents. Chaque jour, les visiteurs peuvent gagner de nombreux lots, en participant notamment à
l’animation de lancer sur cibles proposée par Pechemoderne.com ou à l’un des challenges sur
simulateurs, organisés par l’équipe de la Sailtica Fishing en collaboration avec le Salon de la Pêche
en Mer. En extérieur, un centre d’essai bateau, animé par des professionnels du nautisme
exposants, propose la découverte de Kayaks, paddles de pêche et d’électronique embarquée, sur
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l’Erdre. Sur le salon, les animations gratuites sont accessibles à tous : pêcheurs confirmés,
nouveaux pratiquants et même aux enfants.
Nouveauté 2018 : la Shimano casting academy
Le célèbre équipementier Shimano présentera et animera pour la première fois à Nantes la
Shimano casting academy. Cette animation, dispensée par des professionnels spécialistes du
surfcasting, permettra aux visiteurs de relever le défi du lancer lointain ou de se perfectionner tout
en testant le matériel haut de gamme Shimano.
Un concentré d’expertises et de conseils
Conçu comme un forum qualitatif d’échanges entre professionnels et amateurs, le salon fait la
part belle au partage : bonnes pratiques, techniques de pêche et savoir-faire sont transmis avec
passion, dans une ambiance conviviale. Un programme de conférences techniques dispensées par
des spécialistes est proposé tout au long des trois jours. Au cœur du salon, le plateau TV accueille
des professionnels chevronnés pour parler des différents types de pêche. Enfin, les nombreuses
associations et des fédérations de pêche vont à la rencontre des visiteurs pour témoigner du
succès de cette discipline et informer les pratiquants ou futurs pratiquants.

SALON DE LA PÊCHE EN MER DE NANTES
du 16 au 18 mars 2018
Horaires : vendredi 9h à 19h, samedi 9h à 19h, dimanche 9h à 18h
Lieu : Exponantes – Hall XXL - Parc des Expositions - Route de Saint-Joseph - NANTES
Tarifs : 5 € - Gratuit -10 ans
http://www.salon-peche-mer.com
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