INVITATION
aux pitchs d'entreprises
Pratiques nautiques, les nouvelles solutions bretonnes
Rendez-vous lundi 10 décembre
de 11h à 12h30
sur le stand Bretagne 1G7

#LaBretagneAuNautic

Parce que le monde évolue vite et que le nautisme n'échappe pas à ce nécessaire
accompagnement des mutations, les entreprises travaillent pour apporter de nouvelles
solutions pour améliorer la performance, le confort et la sécurité en navigation, ou pour
répondre aux nouveaux modes de vie.
Nous vous invitons à découvrir 14 d'entre elles, issues d'entreprises
bretonnes ingénieuses et novatrices, dédiées aux plaisanciers toujours en recherche de
nouvelles sensations et expériences de navigation.

Avec :

•

Catégorie "Nouvelles façons de pratiquer la mer" :

- Befoil : Befoil 16, le premier catamaran d’initiation au foil simple, fun et accessible à tous !
- SeaLoft : bateau de plaisance, habitat portuaire et nouveau mode d'accès à l'eau
- SEAir : le spécialiste de la "fonction vol" des bateaux
- Tiwal : Un voilier pour les escapades au mouillage
- Anthenea : habitat flottant du 3ème millénaire

•

Catégorie "Services et outils pour mieux pratiquer la mer" :

- Shakabay : pour réserver des cours et des séjours uniques au plus près de l'océan
- Hello Nautic : le réseau nautique collaboratif !
- Bretagne Plongée : ligne de mouillage innovante et écologique
- Syrlinks : My-AIS mini-balise "Homme à la mer", compacte accessible et pour tous

•

Catégorie "Avancées techniques de la course au large au
service des régatiers"

- Ino-Rope : créateur de produits et solutions à partir de fibres textiles high-tech
- Mer Agitée : le penon électronique
- Pixel sur Mer : système Exocet de monitoring et d'asservissement des appendices d'un foilers
- Dream Racer Boats : donner une seconde vie aux bateaux de légende
- AIM45 : AIM1, plateforme d'analyse de données

Un verre de l'amitié sera proposé à l'issue
Un temps fort coordonné par

