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Valoriser, dynamiser, développer, faire connaitre à l’international

• Présenter à l’international le savoir faire de la Martinique en matière

de Nautisme et d’accueil touristique nautique.

• Dynamiser le marché local et l’ouvrir sur l’ensemble de l’arc Caribéen

• Ancrer ce rendez vous annuel dans le parcours des salons nautiques

internationaux et devenir Le Rendez-Vous du Nautisme dans l’arc

caribéen

• Mettre en lumière les démarches éco-responsables

• Etre une vitrine de la production française sur l’aarc caribéen

L’esprit du second salon, 
ses ambitions

Participer au développement de l’économie bleue sur
le territoire, des atouts de poids
Le positionnement central de la Martinique dans l’arc Caraïbe en fait un lieu
géographique idéal pour se positionner comme LE RENDEZ-VOUS du NAUTISME
dans l’arc caribéen.

Des dates choisies : aucun salon nautique international similaire ne se déroule
sur la même période. Elle correspond par ailleurs à la fin de la saison touristique
et permet aux entreprises et aux bateaux d’être disponibles.

Le Port de Plaisance de l’Etang Z’Abricots, situé dans la magnifique baie de Fort
de France, à proximité de l’aéroport international Aimé Césaire et d’une
importante offre hôtelière, accueille le Martinique Boat Show sur 5 000 m2
d’espace à terre et sur ses pontons permettant l’exposition de bateaux à flot

Nos 

cibles
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Le NAUTISME en Martinique, un acteur 

économique MAJEUR de l’économie bleue

900
emplois directs

63
Millions de 

chiffre d’affaire

260
entreprises
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Un secteur d’activité en

CROISSANCE constante

plaisanciers de
passage dans nos
eaux chaque année,
soit 15 000 navires
ce qui représente
10% de l’activité en
Caraïbe

44 745
navires immatriculés
en Martinique, soit
11 286 véhicules
nautiques à moteur
et 1 686 Voiliers

12 972
transactions locales
en 2018, soit 202
nouvelles
immatriculations et
775 mutations de
propriété

977
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Le MARTINIQUE BOAT SHOW, un OUTIL au

service des entreprises, de l’emploi, de l’attractivité
du territoire

10 

institutions
Les services de l’emploi et
de la formation (pôle
emploi, missions locales
centre et sud, Greta, Lycée
Néris, EFPMA, Opcalia), la
CACEM, l’Office du
Tourisme Centre, …

3298 

visiteurs
Venus de toutes les
communes de Martinique.
Une centaine de visiteurs
hors département, venus
des Etats Unis, de
Métropole, de Guadeloupe,
de Dominique de Sainte
Lucie, d’Argentine

51 

entreprises
Représentant l’ensemble de
la filière nautique, loueurs
(voile et moteur),
concessionnaires bateaux
moteur, brokers, voileries,
motoristes, équipementiers,
loisirs nautiques, services
(banque, crédits, assurance,
experts), …

Le salon 2019
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Une
COUVERTURE 
MEDIATIQUE
multi canaux

19 articles 

de presse

3 Passages 

radio et 

télévision

Présence 

dans 4 

calendriers 

salons 

nautiques

Site internet

Facebook

LinkedIn

4 

reportages 

sur le salon

campagne 

d’affichage

Publicité 

radio télé

Seulement 2 mois pour communiquer
sur le 1er salon 
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New boat show planned for Martinique 

March 26, 2019  

The 1st Martinique Boat Show will be held this year in May 

The Caribbean island of Martinique, part of the French West Indies, is to host its first-ever 

boat show in May. Organised by CACEM (the Central Agglomeration Community of 

Martinique), the inaugural Martinique Boat Show will be held from May 16-19 at L’Etang 

Z’Abricots Marina. 

During the event, more than 3,000sq m of exhibition space will be available onshore for 

boatbuilders, yards, dealers, chandleries, distributors, engine manufacturers, charter firms, 

kite-surfing, diving, kayaking and motor boating specialists, as well as those involved with 

tripper boats, sailboats and traditional craft and fishing holidays. 

Multihull x 2 

24.–28. April 2019 

Für die 10. Ausgabe der Internationalen Multihull Bootsmesse im südfranzösischen La 

Grande Motte wurde ein großes Festpaket geschnürt. Besonders spannend: Passend zum 10-

Jahre-Jubiläum werden auch nicht weniger als 10 Weltpremieren präsentiert, wie zum 

Beispiel: 

• Neel 47 

• Bali 4.3 MY 

• Sunreef 50 Sailing 

• Lagoon 46 

• Aventura 44 

Das gesamte Programm und detaillierte Informationen  

16.–19. Mai 2019 

Premiere für die Multihull-Gebrauchtbootmesse und Martinique Boat Show! Die karibische 

Kulisse gibt der im Yachthafen von l’Etang Z’Abricots in Fort de France. Das Event ist eine 

Kollaboration zwischen der Handelskammer von Martinique, Eric Vasse und M2O, Gründer 

der internationalen Multihull Bootsmesse in La Grande Motte und der Multihull 

Gebrauchtboot Messe in Canet en Roussillon. Klingt vielversprechend … 

Mehr Informationen 

New Show for Second-hand Multihulls Market 
April 10th, 2019 

by norbertomoreau 

1 min read 

martiniqueboatshow  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by norbertomoreau 

Martinique and the West Indies were waiting … it will be done in May. 

The first “MARTINIQUE BOAT SHOW” will be held from 16 to 19 May 2019 on the 

marina of Etang Z’Abricots – Fort-de-France, Martinique. 

/en/bannerAMR2.jpg 
In a partnership, at the same time the Martinique Second-hand Multihull Boat Show will be 

held with a brand new innovative concept from the creators of the International Multihull 

Show. With more than 30 show places available in the water, the second-hand multihull show 

will be home for four days to the whole of the second-hand multihull sector. 

You wish selling your multihull ? It’s possible! Send an email to info@m2organisation and 

receive your registration form (open to profesisionals and individuals). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo der Martinique-Boat-Show Bild © Martinique-Boat-Show 

Neue Bootsmesse in Martinique 
Premiere! Dieses Jahr findet die erste Martinique Boat Show im Yachthafen von L ´Etang 

´Abricots in Fort de France statt, dem Hauptort von Martinique. Die Messe findet vom 16. bis 

zum 19 Mai statt.  

von Redaktion 29. März 2019  

Kategorie: News  

Die erste Martinique Boat Show findet in Zusammenarbeit mit der Handelskammer von 

Martinique, der internationalen Multihull Bootsmesse in La Grande Motte und der Multihull 

Gebrauchtboot Messe in Cant en Roussilon statt. 

Die Messe bietet den Ausstellern an Land 3.000 m² Ausstellerfläche. Es werden Bootsbauer, 

Werften, Händler, Motorhersteller, Charterfirmen, Kitesurfer, Taucher, Kajak- und 

Motorbootfahrer, Tripper-Boote, Segelboote und Angelurlaube ausgestellt und Ideen 

präsentiert. 

24.04.2019 

Metimer participera à la première édition du 

Martinique Boat-Show  

 
Ce salon nautique destiné aux professionnels et aux particuliers se déroulera du 16 au 19 mai 

en Martinique.  

Le premier Martinique Boat Show se tiendra du 16 au 19 mai 2019 sur le port de plaisance de 

l’étang Z’Abricots. Organisé avec le soutien de la CACEM, l’événement comporte deux 

volets.  

Nouveau salon nautique en Martinique, du 16 au 

19 mai 
Par Figaronautisme.com  

Jeudi 9 mai 2019 à 7h05  

 
©CACEM 

La Martinique et l’Arc Antillais l’attendait … ce sera chose faite en mai prochain. Avec le 

soutien de la CACEM, le premier «MARTINIQUE BOAT SHOW» se tiendra du 16 au 19 

Mai 2019 sur le Port de plaisance de l’Etang Z’Abricots. 

Le premier Martinique Boat-Show en préparation  
Mardi 02 avril 2019  

 
Le premier « Martinique Boat Show » se tiendra du 16 au 19 Mai 2019 sur le Port de 

plaisance de l’Etang Z’Abricots. - DR  

La Martinique et l’Arc Antillais l’attendait … ce sera chose faite en mai prochain. Avec le 

soutien de la CACEM, le premier « Martinique Boat Show » se tiendra du 16 au 19 Mai 2019 

sur le Port de plaisance de l’Étang Z’Abricots. 

Pour répondre aux attentes des professionnels, ce sont plus de 3 000 m2 d’exposition à terre 

qui seront mis à disposition des constructeurs, chantiers, concessionnaires 

Martinique boat show : le nautisme, toutes 

voiles dehors 
Par Céline Guiral (c.guiral@agmedias.fr) Mercredi 15 mai 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, la filière nautisme engendre un chiffre d'affaires global de près de 60 millions 

d'euros en Martinique pour un millier d'emplois directs. (Photo d'illustration) - dr  

Demain (jeudi 16 mai) s'ouvre, pour quatre jours, la première édition du Martinique 

Boat show, au Port de plaisance de l'Étang z'Abricots, à Fort-de-France. Un rendez-

vous où se presseront les professionnels de la filière qui regroupe en Martinique quelque 

250 entreprises et génère un millier d'emplois directs. 

Catamarani usati . In Martinica un salone 

dedicato apre i battenti per la prima volta 
Barche a Vela, Catamarani e multiscafi / by Diego Ruggiano / May 07, 2019 

 

 

Stampa l'articolo  

 
Dal 16 al 19 maggio 2019 vanno in scena i catamarani usati al primo Martinique Boat Show, 

nella stupenda isola caraibica della Martinica, 

presso la marina di Etang Z’Abricots, nella 

capitale Fort de France. Organizzato in oltre 

3.000 metri quadri di spazio espositivo, il salone 

vedrà oltre alla prevalente presenza di 

catamarani usati, l’esposizione di di barche di 

nuova costruzione, dealers, produttori di motori  

Les exposants vantent le savoir-faire de la 

Martinique en matière de nautisme 

Le port de plaisance de l'Etang Zabricot (Fort-de-France), a fait le plein de passionnés de 

bateau ce week-end. Plus de 2500 visiteurs en 3 jours autour de 63 exposants venus vanter le 

savoir-faire de la Martinique en matière de nautisme. 

  

 
© Martinique la 1ère Le savoir-faire de la Martinique en matière de nautisme exposé au port 

de plaisance de l'Etang Zabricot à Fort-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cool Things to Do 0  

Martinique’s Boat Show 
By Sandy Parks · On April 12, 2019  

If you need an excuse to head to Martinique, why not go to the first ever Martinique Boat Show 

being held from May 16-19. Not only will they have the usual exhibits of boatbuilders, boatyards, 

chandleries, charterers and more but they will also be holding a used multihull boat show. The show 

will be held in the bay of Fort de France.  

 

Extraits de quelques articles
de presse
Presse internationale : IBI (Royaume Uni),
Inautia (international), Ocean7 (Autriche), Sail24
(Allemagne), Inflatable (international), Tutto
Barco (Italie), Nautic Web News (international),
Youboat (International)

Presse Caraïbe : Cruising Compass (Caraïbe),
Soualiga Post (Saint Martin), 97150 News (Saint
Martin)

Presse nationale et locale : Figaro nautisme,
IEDOM, Multicoque Mag, Martinique 1ère, ViaATV,
RCI, France Antilles …

Calendriers nautiques internationaux : 
Bretagne Info, Dream Yacht Charter, April Marine, 
Inautia
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Fort du succès de l’édition 2019 du Martinique Boat Show, plus de 60 exposants, près de 3000 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 1er 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

Communiqué de presse

Avec le soutien de

http://www.martinique.boat.show.fr/
mailto:martinique.boat.show@gmail.com

