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Saint-Jean-de-LosneSommaire
Pour l’édition 2018 du Salon Fluvial, la Communauté 
de communes Rives de Saône prend la main sur 
l’organisation, toujours accompagnée de la ville 
de Saint-Jean-de-Losne, site emblématique du 
tourisme fluvial, appuyée sur la dynamique des 
professionnels locaux.
Avec l’expertise de la CCI de Côte d’Or, un effort 
important est mené pour accroître le nombre de 
professionnels du fluvial présents afin que Le Salon 
Fluvial gagne en notoriété et en qualité, et suscite 
un intérêt grandissant auprès des usagers des voies 
d’eau et des amateurs du tourisme fluvial.
Faire connaître le savoir-faire d’entreprises 
spécialisées offrant un riche panel de prestations, 
identifier les différents modes de tourisme 
fluvial, souligner les perspectives économiques 
engendrées, capitaliser sur une clientèle 
internationale attirée par nos voies d’eau : ce sont 
les bénéfices attendus de cette nouvelle édition.
Lieu propice aux échanges entre décideurs 
économiques, clients, élus, touristes et autres 
visiteurs qui seront présents et se croiseront le long 
des stands, ce rendez-vous annuel vous apparaîtra 
comme une évidence et se révèlera être un 
évènement incontournable.
Vous êtes professionnels, passionnés de la voie 
d’eau, touristes, ou simplement visiteurs ? Soyez 
les bienvenus, Le Salon Fluvial est là pour vous, 
pour votre plaisir et pour concrétiser vos rêves de 
promenade au fil de l’eau !
Bonne visite.

Jean Luc SOLLER président de Rives de Saône

• Edito

• Saint-Jean-de-Losne les 21 et 22 avril

• Le 4e Salon Fluvial 

• Les exposants

• Témoignages 

• Contacts

LE PÔLE FLUVIAL 
12 ENTREPRISES LOCALES 
135 EMPLOYÉS 
50 SAISONNIERS
70 EMPLOIS INDUITS

1 2



Saint-Jean de Losne
Les 21&22 Avril

Saint-Jean-de-Losne, au carrefour des voies 
navigables européennes est la référence 
incontournable du tourisme fluvial, tant au niveau 
national et international pour les professionnels, les 
passionnés et le grand public.
La Grande Saône, la Petite Saône, le Canal 
de bourgogne, Le Canal du Rhône au Rhin, Le 
Canal du Centre, Le Canal entre Champagne et 
Bourgogne, La Seille sont autant de destinations 
accessibles depuis Saint-Jean-de-Losne.

Son port et ses professionnels constituent le premier 
site fluvial européen tant par le nombre d’anneaux 
que par le nombre de professionnels présents.

Pour l’édition 2018, la Communauté de communes 
« Rives de Saône », la ville de Saint-Jean-de-Losne 
et la CCI de Côte d’Or s’associent pour faire de 
ce 4e Salon Fluvial la vitrine de l’ensemble des 
professionnels du monde fluvial.

Soyez présents sur le Salon Fluvial pour rencontrer 
un large public international au centre de la 
Bourgogne Franche Comté, entre la Région 
Parisienne et la Suisse, entre Champagne et 
Beaujolais, entre Rhône-Alpes et Pays de Loire ;

Soyez présents pour fidéliser vos clients et faire 
découvrir vos nouveautés ;

Soyez présents pour développer votre image ;

Soyez présents, pour organiser une conférence, 
une assemblée générale et inviter vos clients et 
collaborateurs et découvrir cette manifestation 
incontournable du fluvial international.

650 BATEAUX À FLOT 
400 BATEAUX À SEC3



Le 4e Salon Fluvial
L’édition 2018 se déroulera sur le pôle fluvial de 
Saint-Jean-de-Losne : Le quai du canal et
La gare d’eau

Le Salon Fluvial marque le début de la saison 
touristique et permet à chacun de venir rencontrer 
les acteurs du monde fluvial et touristique, de 
découvrir les nouveautés, de s’équiper, d’acheter 
ou vendre un bateau et de se retrouver entre 
passionnés.

Venez exposer vos bateaux, faire connaître votre 
passion pour les grands ou les petits bateaux…

Venez trouver les nouveaux produits, les nouveaux 
bateaux, les nouveaux concepts…

Venez échanger sur Le Salon Fluvial avec les 
professionnels, entre passionnés et curieux…

Venez découvrir l’offre touristique du territoire 
autour de la pêche, du vélo, du canoé-kayak…

Venez rencontrer l’histoire du fluvial grâce à la 
péniche Aster et au musée de la Batellerie, aux 
écrivains, aux peintres…

Venez vivre le présent du fluvial avec les 
constructeurs, les loueurs, les sociétés d’accastillage, 
les réparateurs, des vendeurs …

Venez vous projeter dans le futur du fluvial avec les 
innovations, les nouveaux modes de location et de 
propriétés des bateaux…

Venez saisir votre nouvel emploi grâce au Job 
dating du samedi 21 avril, votre formation aux 
métiers du fluvial… PASSAGES AUX ÉCLUSES :

-  SAÔNE 3392
-  DOUBS 1634
-  CANAL L ATÉR AL À L A LOIRE 18905



Le monde du Fluvial est représenté par

Et le fluvial c’est aussi le Tourisme, 
le Sport et les Traditions du Terroir

Architecture navale

Ebénistes

Menuisiers 

Aménageurs 

Mécaniciens

Electriciens

Peintres 

Chantier naval

Experts du fluvial

Port de plaisance

Courtiers

Loueurs

Cartographie

Application numérique 

Accastilleurs

Transporteur fluvial 

Constructeur de bateaux

Associations représenta-
tives des plaisanciers

Assureurs

VNF

Pêche

Vélos électriques

Agences de voyage,

Office du Tourisme

Vignerons

Brasseurs

Restauration

Les artistes

Les expositions

Les musiciens 
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Temps forts 

Témoignages 

Inauguration de la base de location « Le Boat » et 
Présentation du nouveau bateau « Horizon 1500 »

Remise du label station verte à la ville de 
Saint-Jean-de-Losne

Job Dating

Soirée des professionnels

Participez au seul salon destiné au tourisme Fluvial 
en France.

85 % des visiteurs sont satisfaits 
« Enfin un point de rencontre pour les passionnés 
du Fluvial »
« Pour acheter un bateau c’est bien de discuter 
avec des pros »
« Super de découvrir l’intérieur et l’agencement 
des bateaux »

89 % des exposants sont prêts à revenir
« Saint-Jean-de-Losne conforte sa place de premier 
port fluvial en Europe »
« Que des avantages à y être »
« A l’ère du numérique, il est bon de rencontrer ses 
clients »

21 NATIONALITÉS PRESENTES CHAQUE ANNÉE
5 SOCIÉTÉS DE PAQUEBOTS FLUVIAUX ET DE PÉNICHES HÔTEL
1 AGENCE DE VOYAGE DÉDIÉE AU FLUVIAL
1 BATEAU PR OMENADE
3 CHANTIERS FLUVIAUX
1 LOUEUR DE BATEAUX HABITABLES
1 LOUEUR DE BARQUES ELECTRIQUES9
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A t e l i e r

www.lesalonfluvial.com
Le Salon Fluvial 2018 se déroulera les 21 et 22 Avril 
à Saint-Jean-de-Losne en France
Vous avez besoin d’un renseignement ? Une équipe est à votre 
disposition :

Mairie de Saint-Jean-de-Losne, Tél. : 03 80 48 19 19 - lesalonfluvial@gmail.com  

La communauté de communes « Rives de Saône », la ville de Saint-Jean-de-
Losne, La CCI de Cote d’Or, Le conseil départemental de la Cote d’Or, La 
Région Bourgogne Franche-Comté, Le Pays Beaunois.
Les professionnels locaux :
Atelier Fluvial, Blanquart Yachting, H20, Le Boat, Luxemotor


