VOTRE accès à l’eau:
30 ans déjà!
Après la grosse affluence et la grande satisfaction des exposants lors de la première
édition du Belgian Boat Show ‘F loat’ qui s’est tenue à Breskens fin septembre, la course
est déjà bien entamée vers la «t rentième» de ce salon national dédié aux sports
nautiques et activités récréatives. Du 10 -12 & 16-18 février 2018, le Belgian Boat Show
sera, à Flanders Expo Gent, LE rendez -vous incontournable pour les amoureux de l’eau ,
avérés ou en puissance. Votre plaisir sur, dans et autour de l’eau commence ici, de
quelque façon que ce soit.
Des halls remplis, plus de nouveaux produits et services.
“Nous nous dirigeons une nouvelle fois vers cet événement professionnel où tout le monde peut
aisément se faire une idée de ce qui est possible de réaliser chez nous en matière de sports nautiques
et de plaisance.” explique Christophe Coseyns, Head of Boat Show. Il est persuadé que cette 30ème
édition sera un grand cru. “L’intérêt des exposants est une fois encore très élevé”
Les quatre halls de Flanders Expo devraient certainement être complets. La répartition habituelle
reste d’actualité: les grandes unités et les bateaux tractables dans le hall 8; les accessoires,
vêtements et produits pour les do-it-yourself dans le 3; les services et le tourisme dans le 5; la
pratique et l’apprentissage dans le 7. Plus de 20% des exposants déjà inscrits sont des nouveauxvenus. Et la volonté de présenter au public des nouveaux produits et services n’a jamais été aussi
grande. Pour les fans d’activités indoor : le bassin de démonstration revient avec des initiations aux
sports aquatiques dispensées, entre autres, par le Royal Belgian Sailing Club et le Domaine Aan De
Plas et Sportievak prépare un large éventails d’événements sur la plage et autour du port.
Le Belgian Boat Show attire le visiteur vers les plaisirs de l’eau.
Des thématiques importantes telles que les écoles de navigation et les stages seront mises en exergue.
“Pour la troisième fois sur le Belgian Boat Show, le Secrétaire d’Etat pour la Mer du Nord, Philip de
Backer, ouvrira les Etats-Généraux de la plaisance, ce qui signifie que la version définitive de la
nouvelle réglementation en matière de plaisance y sera dévoilée.” souligne Christophe Coseyns.
“Nous ressentons cet engouement avec l’enthousiasme des écoles de navigation et les centres de
formation qui lancent, à Gand, les cours de printemps et qui devraient encore se développer. A côté

de cela, nous offrons une chance supplémentaire de choisir parmi l’offre proposée par les spécialistes
de la croisière, avec, par exemple, la Méditerranée, mais aussi les côtes dans des océans plus
lointains.”
La plus belle vitrine de la plaisance du pays.
Des entreprises de premier plan dans le monde nautique ont d’ores et déjà réservé leur stand. Ainsi
le tout nouveau voilier issu du chantier Jan van Damme sera présenté en première mondiale. Hanse,
Viko, X Yachts et Saffier ne seront pas en reste avec leurs nouveautés. Du côté des vedettes à moteurs,
on trouvera également Regal, Fairline, Quicksilver, Azimut, Ranieri et bien d’autres.
Pour ce qui est des accessoires, vêtements, moteurs, semi-rigides, jouets aquatiques et bateaux
tractables, le Belgian Boat Show reste LA référence régionale. Tracter votre bateau est un must, alors
circuler parmi les halls sera tout à fait approprié.
Bezoekerscontact
“Il est bien entendu que le public ne doit rien rater de cette offre gigantesque. Pour la première
fois, nous allons travailler avec un accès guidé. Ainsi, toutes les heures, le parcours visiteurs sera
changé juste après les caisses de telle manière à ce que le public puisse visiter les quatre halls.”
explique Christophe Coseyns. Ainsi, le parcours dans le hall 3 s’effectuera devant tous les stands.
Les visiteurs qui passent une journée entière sur le salon, désireux de profiter un maximum de leurs
découvertes, ne seront pas déçus : avec les chefs de Nobel Catering, les organisateurs vont proposer
plein de solutions pour les petites ou grandes faims dans les nombreuses haltes gastronomiques
réparties dans les halls.
Cinq raisons qui ne vous feront manquer le Belgian Boat Show sous aucun prétexte
1. Monter à bord des plus beaux yachts et découvrir à quel point ils sont confortables.
2. Choisir parmi la plus grande offre de destinations de vacances ensoleillées et leurs
différentes formules à travers les océans.
3. Faire connaissance avec les sports tendance que vous pourrez pratiquer sur nos côtes tels
que le kite surf, la voile en catamaran ou les animations de beach club.
4. Vous laisser griser par la sensation de vitesse des speedboats, jetskis ou Rib’s, les véritables
SUVs de la mer.
5. Le plaisir de l’eau est bien plus proche que vous ne le pensez : vous trouverez ici toutes les
formations qui vous permettront d’aborder la prochaine saison en vrai pro.

En savoir plus sur le Belgian Boat Show
Les Belgian Boat Show Gent, Belgian Boat Show Beach en Belgian Boat Show Float sont des
organisations de Artexis Easyfairs nv. Pour sa 30ème édition, ce promoteur bien connu des sports et
loisirs nautiques élargit son horizon avec trois événements.

Belgian Boat Show Gent
Le salon nautique indoor à Flanders Expo Gent, du 10-12 & 16-18 février 2018.
Le Belgian Boat Show est le plus grand salon nautique de Belgique. Sports nautiques, activités
aquatiques récréatives, tourisme nautique… sous un seul toit. Du plus petit bateau pneumatique au
superyacht.
Tous les accessoires pour tous types de plaisirs nautiques, mais aussi la plus belle offre en matière
de croisières et la gamme la plus complète de cours de navigation.
Débutants, marins intéressés ou expérimentés ? Personne ne peut manquer cet événement annuel.

Belgian Boat Show Beach
test & try weekend à Knokke-Heist – printemps 2018

Belgian Boat Show Float
Un événement à flots avec possibilités d’essais en mer et un grand choix de cabiniers et
bateaux open dans le port de plaisance de Breskens, du 5 au 7 octobre 2018.

En pratique
Belgian Boat Show
10-12 & 16-18 février 2018
Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures, sauf le vendredi: nocturne jusqu’à 22h.

Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent

€ 15 à la caisse
€ 12 en prévente online
Enfants <16 ans: gratuit sous la surveillance d’adultes
www.belgianboatshow.be
www.facebook.com/BelgianBoatShow
belgianboatshow@artexis.com
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