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Communiqué de presse  

SuisseNautic 2019: l’édition anniversaire met dans le mille 
avec un éventail complet des sports nautiques      

 
Berne, le 18 février 2019 - La SuisseNautic, l’unique salon suisse du nautisme et des 

sports nautiques, ouvre ses portes du 20 au 24 février 2019. Quelque 150 exposants 

nationaux et internationaux présentent leur offre dans les halles de BERNEXPO. La 10e 

édition de la SuisseNautic promet d’être une fois encore un événement incontournable 

pour tous les amateurs de sports nautiques. Les visiteurs pourront y admirer, entre 

autres, le bateau électrique le plus rapide de Suisse.  

 

Lorsqu’il est question de voiliers, le foiling est actuellement sur toutes les lèvres. Toutes celles 

et ceux qui aimeraient en savoir plus à ce sujet auront l’occasion de se faire une idée précise 

du 20 au 24 février 2019 à la SuisseNautic. Le Monofoil Gonet d’Éric Monnin, match racer de 

classe mondiale, y sera notamment présenté. Probablement le voilier le plus rapide sur les lacs 

suisses à l’heure actuelle, ce monocoque à foils a déjà fait sensation à plusieurs reprises. Les 

différents dériveurs à foils aujourd’hui sur le marché prouvent en outre que le foiling est un rêve 

qui peut aussi devenir réalité pour les navigatrices et navigateurs «normaux». Les visiteurs 

pourront admirer à la SuisseNautic un Waszp, un Skeeta et un dinghy à foils.  

Un autre sujet qui anime actuellement la scène nautique est celui de l’électromobilité. Le SAY 

29 E, bateau électrique le plus rapide de Suisse, sera présenté à la SuisseNautic. Ce runabout 

en carbone atteint une vitesse maximale de 50 nœuds.  

 

Interactivité sur l’eau 

Le grand bassin de la SuisseNautic accueillera durant le salon des activités les plus diverses, 

avec notamment plusieurs démonstrations de chiens de sauvetage aquatique ainsi que divers 

événements de SUP. Les visiteuses et visiteurs les plus courageux auront également la 

possibilité de s’essayer eux-mêmes au SUP.  

Un coup d’œil par-dessus l’épaule des apprentis de l’Association Suisse des Constructeurs 

Navals (ASCN) permettra de se rendre compte de la diversité de la formation dans le secteur 

nautique. Un film de l’ASCN fournira de plus amples informations à ce sujet. 

 

Compétence réunie 

Le SuisseNautic Center réunit un concentré de connaissances dans le domaine nautique. Qu’il 

s’agisse de questions techniques, de doutes concernant les prescriptions, la réglementation 

excessive, la formation, le financement, les médias ou les plateformes en ligne: une entreprise 

ou institution spécialisée dans chaque thème sera présente afin de fournir une aide compétente 

et détaillée.  

Les associations de classes de la Fédération suisse de voile Swiss Sailing profitent également 

de l’occasion pour se présenter au grand public. Qu’il s’agisse de dériveur ou de yacht, les 

visiteurs pourront obtenir des informations de première main concernant les clubs et les 

classes. 
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Des chiffres stables 

La passion des Suisses pour la navigation et les sports nautiques reste intacte. Bien qu’en 

léger recul ces dernières années, le nombre de bateaux de plaisance immatriculés en Suisse 

s’élève encore à plus de 95 000 unités. Un nombre qui, en comparaison internationale, est 

étonnamment élevé pour un pays sans accès à la mer. Par comparaison, des pays comme la 

France ou le Royaume-Uni – qui possèdent tous deux une longue tradition nautique, des zones 

côtières aussi magnifiques que nombreuses et une population dépassant les 65 millions 

d’habitants – affichent près de 500 000 unités, selon les statistiques industrielles de 

l’International Council of Marine Industry Associations ICOMIA. Proportionnellement à la 

population, le nombre de bateaux de plaisance en Suisse est donc nettement supérieur.   

 

Tout l’éventail des sports nautiques en un coup d’œil  

Comme à l’accoutumée, la SuisseNautic se tient sur cinq jours. De A comme ancre à Z comme 

Z-drive, en passant par C comme charter, K comme kayak, M comme moteur, P comme pêche, 

V comme voilier ou encore W comme wakeboard, les passionnés de sports nautiques y 

trouveront tout ce qu’ils désirent et auront un aperçu complet du secteur nautique en Suisse. 

 

  Contact médias: Adrian Erni, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 
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