
Communiqué de presse 

 

 

 

Fort du succès de l’édition 2019 du Martinique Boat Show, plus de 60 exposants, près de 3300 visiteurs, 

le CLUSTER MARITIME MARTINIQUE, porteur du salon nautique, annonce les dates de la prochaine 

édition : 

 
 
 
 
 

 
14, 15, 16, 17 mai 2020 
Horaires : 10h00 – 18h00, nocturne le vendredi jusqu’à 20h00 
Port de Plaisance de l’Etang Z’Abricots – Fort de France 
 

 

Avec cette nouvelle édition, le salon s’inscrit résolument dans le calendrier international des salons 
nautiques comme Le Rendez-Vous annuel incontournable des professionnels du nautisme dans l’arc 
Caraïbe. 
 
Le salon s’agrandit avec plus de 50% d’espace d’exposition supplémentaire disponible, 80 exposants 
de toute la Caraïbe attendus sur 5 000 m2 d’exposition. 
 
Les visiteurs découvriront les produits et savoir-faire des professionnels sur 2 espaces : 

• A terre : constructeurs, chantiers, concessionnaires bateau moteurs neufs, équipementiers, 
distributeurs, motoristes, loueurs, pescatourisme, pêche, plongée, loisirs nautiques, permis 
bateaux, services (banque, assurances, organismes de crédit, …) etc.  

• A flot : avec 2 pontons, le 1
er

 dédié aux multicoques d’occasion à la vente mais aussi aux loueurs 
et croisiéristes. Le second, une nouveauté pour le salon 2020, est dédié aux bateaux moteurs 
d’occasion à la vente. 

 
Avec plus de 900 emplois, à 90% en CDI, les entreprises du nautisme sont toujours à la recherche de 
professionnels. Sur l’espace emploi formation, les visiteurs pourront s’informer sur l’ensemble de 
l’offre de formation (initiale et continue), postuler sur les offres d’emploi spécialement mise à 
disposition sur le salon, rencontrer les chefs d’entreprise, participer à des ateliers. 
 
L’environnement sera à l’honneur avec le soutien du Parc Naturel Marin de Martinique, le troisième 
en Outre-mer et le second plus grand en superficie après celui de Mayotte, dans l’océan Indien. 
 
Le Martinique Boat Show vous attend au Port de Plaisance de l’Etang Z’Abricots, situé dans la 
magnifique baie de Fort de France, à proximité immédiate de l’aéroport international Aimé Césaire, 
du terminal inter-iles, du centre-ville et de sa large offre hôtelière. 

 

www.martinique.boat.show.fr 

martinique.boat.show@gmail.com         

Eric Vasse : 06 96 45 08 48         Maryse Pagnano : 06 09 40 98 77 

 

Avec le soutien 
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