Nantes, le 11 janvier 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE
Salon Pêche en mer de Nantes 2022 – Report de l’édition 2022 & ouverture d’une offre Loisirs Nautiques sur la
Foire Internationale de Nantes

C’est avec beaucoup de regrets que nous nous résignons à reporter le salon de la Pêche en Mer 2022
du 03 au 05 mars 2023.
Comme l’ont déjà annoncé d’autres organisateurs, les conditions ne sont pas réunies en ce début d’année pour
organiser un salon qualitatif dans un esprit serein.
Même si l’ensemble des mesures barrières sont strictement appliquées, même si les dimensions des halls
diminuent fortement les risques de propagation du virus, même si nous ne sommes soumis à aucune jauge, et
enfin et surtout malgré le très fort taux de vaccination, nous nous sommes concertés avec nos partenaires
exposants, et ils nous ont demandé majoritairement de reporter cette édition 2022.
Comme nous l’avons toujours fait, nous sommes à l’écoute de nos partenaires exposants, soucieux de
répondre aux préoccupations de chacun et aux attentes des visiteurs.
Nous tenons à les remercier chaleureusement de leur confiance et de leur fidélité.
Ils sont nombreux à s’être d’ores & déjà engagés pour 2023.
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Afin d’apporter une solution aux exposants qui nous ont fait part de leur souhait de pouvoir présenter
leurs produits et rencontrer leurs clients et pour satisfaire les passionnés qui attendent ce rendez-vous depuis 2
ans, nous créons une section « Loisirs Nautiques » au sein de la Foire Internationale de Nantes, les samedi 2 et
dimanche 3 avril 2022, soit le premier week-end de la Foire qui se tiendra du 2 au 10 avril, sur le thème des
Légendes Celtes. Cet espace Loisirs Nautiques accueillera les embarcations, les matériels, l’électronique, les
sports nautiques et tout l’univers de la mer.
La Foire Internationale de Nantes c’est environ 60.000 visiteurs. Evénement fortement médiatisé, avec un plan
média puissant. Le visitorat, dont 80% des visiteurs présents lors de la précédente édition a indiqué souhaiter
venir à la prochaine édition, sera présent et impatient après deux années sans Foire à Nantes.
Ce ne sera pas le Salon de la Pêche en Mer, ce sera un autre événement et qui nous n’en doutons pas, trouvera
son public en début de printemps, impatient de retrouver son univers favori.

CONTACT
Virginie LEGER-MATHYS, Responsable Salons Produits ⚫ virginie.leger-mathys@exponantes.com ⚫ 02 40 52 08 11
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