SALON DE LA PÊCHE EN MER

UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE… ET

On change de décennie, mais on cultive la
même philosophie.A l’occasion de ce cru
2020, le salon de la pêche en mer sera une
nouvelle fois placé sous le signe de
l’échange, de la rencontre et des expériences. Depuis 2017 et la reconfiguration
de son format, le salon nantais se veut résolument novateur, fédérateur aussi, en
témoigne une hausse de son visitorat enregistrée à +20% l’an passé, par rapport à
2018. Et dès le jour de la Saint-Valentin, les
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Du 14 au 16 février, le salon de la
pêche en mer fera de nouveau
escale dans son port d’attache
de prédilection : Nantes ! Place
même à une édition toute particulière au Parc des Expositions,
puisque le salon soufflera ses 20
bougies. Cet évènement populaire, sportif et dynamique sera
l’occasion pour les professionnels du secteur de donner le
coup d’envoi de la saison, au
contact de passionnés à l’affût
des toutes dernières tendances,
mais également de nouveaux
pratiquants et curieux. Animations, nouveautés annoncées et
exposants programmés : avant
d’éventuellement braver l’Océan,
on vous embarque… au cœur du
Hall XXL !

amoureux de bateaux et de pêche - les
deux axes forts de ce rendez-vous devraient de nouveau se compter par centaines, pour fêter comme il se doit les 20
ans de ce plateau de référence.
Sur 12500m² dans le Hall XXL, au fil des 4

pôles d’exposition (embarcations, kayaks,
matériel de pêche et pêche sous-marine),
une centaine d’exposants présenteront
leurs gammes : leurres, moulinets, cannes,
hameçons, fils, accessoires de pêche, tourisme et voyages de pêche mais aussi élec-

tronique marine, bateaux, semi-rigides,
moteurs, équipements, accastillage. Un très
large panel à découvrir pour le public, d’autant que les locomotives du marché seront
de ce rendez-vous nantais (Rapala, Ultimate
Fishing, Penn, Fiiish, Flashmer etc.)

ZOOM SUR… 3 ACTEURS DE CE SALON 2020
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pêcheurs sponsorisés. Sur place, Flashmer dévoilera surtout
en exclusivité un
leurre pour la pêche
en mer de la marque
Yo-Zuri. Foncez-y !
• FIIISH AUSSI SOUFFLERA SES BOUGIES !

• FLASHMER, POUR UNE PREMIÈRE

Implantée à Granville (Manche), la société
Flashmer est un acteur historique de la pêche
hexagonale, qui fêtera prochainement ses 50
ans d’existence. Créateur d’articles de pêche
depuis 1970, Flashmer est également le distributeur exclusif de marques internationales
renommées telles que Yo-Zuri, Asso, Lunker

City, Bass Assassin, Heddon, JB… Après avoir
longtemps opté pour une communication traditionnelle, le leader du secteur participera à
son tout premier salon « typé mer ». Soucieux
de rencontrer en direct son public et de se
nourrir du retour d’expériences de sa clientèle,
Flashmer exposera pour la toute première fois
sur un stand de 72m², animé par une vingtaine
de personnes, et notamment une dizaine de

Entreprise créatrice
de leurres innovants
destinés à la pêche
sportive, Fiiish sera
évidemment de ce
salon, une question de filiation… La société
brestoise est en fait quasiment « née » avec ce
rendez-vous nantais, il y a 10 ans maintenant.
A l’époque, Nantes avait agi comme un tremplin, pour investir le marché du grand Ouest.
Fidèle parmi les fidèles, Fiiish a depuis participé à toutes les éditions. Une décennie plus
tard, la team exposera non plus sur un stand
de 9m², mais bien dans un espace de 60m²,
où seront divulgués en avant-première des extensions de gammes ou encore de nouveaux
coloris. Toutes les 30 minutes, Fiiish proposera

des animations dans
un bassin installé sur
son stand, où une dizaine d’ambassadeurs de la marque
feront nager des
leurres. Être représenté sur le salon
sonne comme une
évidence pour Fiiish,
qui cultive un credo :
la proximité !

SPECTACULAIRE !
VILLAGE DES GUIDES DE
PÊCHES, « MASTER CLASS » :
UNE VAGUE DE NOUVEAUTÉS !
Pour célébrer cette date anniversaire, le
salon a d’abord évolué sur la forme, en se
dotant par exemple d’une nouvelle identité
visuelle, perceptible sur l’affiche officielle
de l’évènement. Sur le fond aussi, 2020
marque une petite révolution puisque les
nouveautés seront légion.
Si le salon s’invitera de nouveau au Parc
des Expos sur ses dates historiques (mifévrier, contre début mars en 2019), c’est
surtout au niveau de sa programmation
que soufflera un vent d’innovation.
Les organisateurs d’Exponantes lanceront
d’abord un nouvel espace village des guides
de pêche. Une dizaine de guides, exerçant
en mer comme en eau douce, seront disponibles pour rencontrer les visiteurs, qui
pourront notamment réserver des sorties
en mer directement sur place. Autre grande
nouveauté : les « Master class », qui remplaceront cette année les conférences. Le
concept ? Des ateliers de 45 minutes, animés par des acteurs phares du marché
seront ainsi proposés gratuitement aux visiteurs, pour une présentation sur-mesure
des produits. Pratique et ludique, ce format,
très en vogue au Japon, permettra à 20 participants par session (10 ayant réservé leur
place en amont du salon sur Facebook et
10 autres s’engageant directement à l’accueil du salon) d’apprendre à faire des

• RAPALA : 1000 LEURRES EN CADEAUX
POUR LES 20 ANS DU SALON !

Marque ayant bâti sa réputation depuis des
décennies, Rapala distribue aujourd’hui ses
leurres et accessoires dans plus de 140
pays. Habituée de ce salon nantais, la société implantée dans le Territoire de Belfort
traversera l’Hexagone d’est en ouest, pour
s’arrimer aux bords de l’Erdre, sur un stand
de 54m², où officieront notamment 5 spécialistes, qui constituent un pro-staff. Rapala
a décidément le sens de l’hospitalité,
puisque la marque a décidé de floquer 1000
leurres aux couleurs de ce salon nantais,
pour fêter ses 20 ans d’existence, et tous
ces exemplaires collector seront offerts au
public ! Une édition limitée qui devrait faire
figure de véritable appât, dans les allées…
Avis aux collectionneurs !
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nœuds pour la pêche au leurre, ou encore
à réaliser un montage. Chaque « apprenti
» se verra doté d’un kit de matériel, offert
ou prêté par la marque qui distillera ses
précieux conseils (4 à 5 créneaux seront
orchestrés par jour, programmation complète à retrouver sur le site du salon).

LE PUBLIC SUR LE PONT,
POUR UN FLOT D’ANIMATIONS
Toujours côté attractions, on s’attend en
fait à un vrai carton. C’est l’une des recettes
du succès depuis 2017 : le salon mise sur
tout un éventail d’animations. Depuis
décembre, l’engouement se ressent déjà
sur le web, puisque les organisateurs ont
imaginé un jeu « Calendrier de l’Avent »
sur la page Facebook de l’évènement, avec
des records d’audience à la clé. Dès le 1er
décembre, un moulinet Penn Spinfisher VI
3500 de la marque Pure Fishing était à
gagner et le post a généré… 38 000 interactions sur le réseau social ! Une semaine
plus tard, une mini annexe de chez Highfield France a également était remportée…
l’heureux élu choisissant finalement d’offrir
son lot à une association. Les pêcheurs ont
donc du cœur, le sens du spectacle aussi,
et au Hall XXL, ils trouveront un terrain
d’expression grandeur nature.
En collaboration avec l’association PMC,
les visiteurs pourront venir tester leur précision dans un espace « animation lancer
» toujours très convoité. Le dimanche aprèsmidi, les ambassadeurs des marques (prostaff) s’affronteront à leur tour sur scène, à
l’occasion d’une grande finale qui promet
des étincelles !

PÊCHE À LA LIGNE POUR LES
ENFANTS OU UN PERMIS BATEAU
À GAGNER POUR LEURS PARENTS :
SHOW DEVANT !
Afin d'initier les plus jeunes aux bonnes
pratiques de pêche et aux connaissances
des espèces les plus communes sur les
côtes hexagonales, la Sea Kayak Fishing
reviendra avec son atelier « pêche à la ligne
», où les pêcheurs en herbe pourront reconnaitre les formes d'une dizaine d'espèces
de poissons. Des experts leur expliqueront
alors les techniques à employer pour capturer les espèces en question, où et comment elles vivent, la taille minimale de capture "légale" et celle recommandée, ou
encore comment bien manipuler les poissons pour ne pas leur faire mal et les remettre à l'eau.
Au dos des formes figureront aussi les
images des poissons, pour bien distinguer
les différences morphologiques entre les
espèces.Toujours dans un souci de sensibilisation, des interventions sur la préservation et le renouvellement des ressources
seront proposées, relayées notamment sur
le plateau de Fishing tv, une web TV spé-
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Parc des Expositions
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• Du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020 (de
10h à 18h)

demandeur d'emploi : 4,5 €
Gratuit : personnes en situation de handicap et enfants
de moins de 12 ans

TARIFS

CONTACT

DATES

Billet jour : 5 € (Pour éviter
l'attente aux caisses, réservez votre billet sur le site)
Tarif CE / groupe / étudiant /

Pour accéder à la billetterie
en ligne et pour plus d’informations sur le salon :
@SalonPecheEnMer

WWW.SALON-PECHE-MER.COM
WWW.SALON-PECHE-MER.COM
cialisée qui émettra en direct de Nantes,
au fil des 3 jours.
Comme lors des précédentes éditions, une
tombola sera ouverte à tous, sur le stand
de la SKF, avec là aussi des surprises à la
pelle. Date anniversaire oblige, le salon a
concocté des cadeaux 3 étoiles, en offrant
par exemple à ses hôtes des sacs Bakkan
remplis de leurres ou encore… un permis
bateau !
Enfin, énième façon de se divertir : le public
nantais pourra échanger avec des pêcheurs
de premier plan, à l’image de Fred Jullian,

testeur et compétiteur renommé, qui sera
présent sur le stand de la société quimpéroise Navicom. Spécialiste des systèmes de
navigation GPS et d'électronique marine,
Navicom proposera aux visiteurs une mise
à jour gratuite de leurs sondeurs, au cœur
d’un stand de 150m² totalement novateur,
qui vaudra particulièrement le détour.
Néophytes, puristes ou même rois du brochet, on vous conseille donc de faire un
crochet au Hall XXL!
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Permis bateaux, bacans,
Permis
leurres, cannes...

