
Invitation
à la soirée de lancement  
du plan nautisme régional 
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Avec l’ambition de devenir leader du nautisme en France, la Région 
des Pays de la Loire a adopté en juin 2018 son plan d’actions 
pour l’avenir du nautisme en Pays de la Loire : deux axes et  
dix actions concrètes pour renforcer la filière nautique en la structu-
rant et préparer l’avenir en développant les usages pour un nouveau  
modèle de plaisance. L’objectif est avant tout d’accompagner l’ensemble 
de cette filière maritime et fluviale et ses entreprises dans tous leurs  
projets sur l’ensemble des cinq départements.

Rendez-vous le 24 septembre aux Sables d’Olonne pour la soirée 
de lancement du plan nautisme régional. Cette soirée sera  
rythmée par les témoignages de nombreux professionnels qui viendront  
donner leur avis sur la stratégie nautique de la Région et sur l’avenir 
de la filière.

a le plaisir de vous convier

à la soirée de lancement  
du plan nautisme régional

lundi 24 septembre 2018

Au lycée professionnel Éric Tabarly  
à Olonne sur Mer

A 18h30

En présence de Hervé Gastinel, Groupe Beneteau.

Merci d’avance pour votre réponse via le formulaire  
avant le 17 septembre

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional  

des Pays de la Loire

https://arc2.novagouv.fr/form_dev/71ae155ed8ab635995572278c6e00d1a


PROGRAMME

18 h 30 Introduction par Christelle Morançais, présidente du Conseil 
régional des Pays de la Loire

18 h 50 Table ronde « La structuration de la filière »  
avec le Campus des métiers, la Fédération des industries  
nautiques, le Groupe Beneteau, Kara Technology et Innoscale

19 h 25 Table ronde « Les nouveaux usages pour un nouveau modèle 
de plaisance » avec Armada, Easy Nautique, Nina et un centre 
nautique régional

20 h 00 Cocktail dînatoire

Contact : croissancebleue@paysdelaloire.fr / 02 28 20 56 70

PLAN D’ACCÈS
Lycée professionnel Eric Tabarly - 3 rue Eric Tabarly à Olonne sur Mer
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