
 
 

Marseille, 15 février 2023 

 
 
La 20ème édition des Nauticales lance le compte à rebours des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 et des épreuves de voiles !  
 
 
Dans un peu moins de quarante jours, le salon Les Nauticales ouvrira les portes de sa 20ème édition. 
 
Au cœur de la baie de la Ciotat, près de 200 exposants et bateaux rejoindront les pannes pour neuf 
jours de rencontres et de festivités sous le parrainage de Tony Estanguet, Président de Paris 2024 
(athlète français triple champion olympique de canoë slalom) 
 
Avec 255 kilomètres de littoral et 61 ports, la mer est un marqueur fondamental du territoire de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, terre d’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. 
 
 

« Je suis très heureux d’être cette année le parrain des 
Nauticales, rendez-vous incontournable pour les amateurs 
et les amoureux de voile. Avec les épreuves de voile au 
cœur de Marseille, les Jeux de Paris 2024 vont valoriser la 
ville et sa région sous les yeux du monde entier et laisser un 
héritage fort et durable pour le territoire et ses habitants. Les 
travaux de la Marina faciliteront l’accès à la mer et aux 
activités nautiques pour les Marseillaises et Marseillais, quel 
que soit leur niveau de pratique »  
 

 
 

Les Nauticales représentent bien plus qu’un rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
plaisance, passionnés de la mer et curieux d’innovation ! 
Souvent qualifiées de grande fête de la mer, Les Nauticales rassemblent un large public où 
professionnels et grand public passent un excellent moment. 
 
Ce premier salon à flot de l’année concentre aussi les enjeux du futur maritime, qu’ils soient 
économiques, écologiques et sociaux.  
 
 

 
 

5 bonnes raisons de venir visiter les Nauticales 2023 : 
 
S’ÉMERVEILLER 
Découvrir les nouveautés et une belle sélection de bateaux, à terre et à flot, présentée par les plus 



grands concessionnaires de la région 
S’INFORMER 
Assister à un large programme de conférences (économie de la mer, formation, emploi...) 
S’ÉQUIPER  
Vêtements, décoration, matériel de pêche, de plongée, accastillage à prix « salon » 
S’AMUSER 
Assister aux démonstrations et participer aux animations proposées par les professionnels du 
nautisme. 
Petits et grands, tout le monde va s'émerveiller ! 
DÉGUSTER 
Se retrouver en famille ou entre amis sur l’un des « foodtrucks » et découvrir les spécialités culinaires 
de la mer et de la région. 
 

 
Il y a toujours une bonne raison de venir faire un tour aux Nauticales 

Ouverture de la billetterie le 15 février 
www.lesnauticales.fr 

 
 

 
 
 
 

• Plus de 200 exposants 

• 200 bateaux – dont 150 à flot  

• 30 000 visiteurs attendus 

• Conférences et expositions 

• Animations - Initiations 
 
 
 

 
 
 
 
LES NAUTICALES est un événement de la Métropole Aix-Marseille-Provence et organisé par le Groupe La Provence 
 

 


