De : Christian Wipfli <cwipfli@poseidonandco.com>
Objet : CdP: Clôture du Salon nautique du Léman 2021
Texte d'aperçu : L'édition du redémarrage et des retrouvailles
Cci :

Madame, Monsieur,
Genève, le 14 novembre 2021
Communiqué de presse
Après être resté à quai en 2020, le Salon nautique du Léman retrouve son rôle
fédérateur de la communauté nautique; c’est la grande messe où se croisent les
professionnels, associations, étudiants, médias et politiques. Désormais unique
salon nautique de Suisse, venir au salon “c’est l’endroit idéal pour démarcher ses
sponsors” s’exclame un étudiant de l’EPFL ou pour “présenter ses nouveautés et
remplir son carnet de commande après la pandémie” raconte un exposant.
Une édition 2021 résolument diﬀérente
Cette édition du redémarrage est aussi celle des retrouvailles : nous avons orienté
notre programme d’animation pour faciliter les rencontres. Cela s’observe à travers
le programme des conférences et des ateliers ; comme par exemple la présentation
de projets étudiants, récits de parcours de vies atypiques et plaidoyer pour le
développement d’un nautisme sans émissions carbone. Notons également la
possibilité d’être mis en relation facilement et de consulter toute l’oﬀre des
exposants sur le site salon-nautique.ch. Un site disponible désormais en trois
langues qui vient prolonger l’expérience visiteur au delà des murs de Palexpo.
Avec plus de 23’400 invitations gratuites générées sur le site du Salon nautique du
Léman, nous constatons que les aficionados de la navigation, un visitorat fidèle à la
fois passionné et connaisseur se sont montrés présents. A notre bonne surprise,
nous relevons un nombre grandissant de billets téléchargés en allemand, ce qui
laisse envisager un rayonnement de l’événement qui dépasse les frontières de la
Suisse romande. Enfin, la synergie avec de nouveaux salons dans le cadre des
Automnales - comme le Salon de la voiture d’occasion, pour ne citer que lui apporte une vague de nouveaux curieux qui enrichit le panel de nos visiteurs.
Malgré la fatigue après ces trois jours intenses, les exposants sont repartis avec un
large sourire et de nombreux nouveaux contacts.
Prochaine édition: les 11, 12 et 13 novembre 2022

! Des questions ? Christian Wipfli +41 76 509 56 10
" Photos à disposition sur demande.

Rejoignez la communauté !

Copyright © 2021 Poseidon & Co.

