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 EditosSommaire
Þ Saint-Jean de Losne, ville d’eau et 
d’histoire, cité batelière reconnue à 
l’international. Il y a 5 ans, l’évidence 
pour nous était de remettre à flot ce 
salon incontournable. C’est avec la 
grande détermination et l’implication 
sans faille, de plusieurs membres du 
conseil que «Pâques Boat» renaissait 
de ses cendres pour devenir Le Salon 
Fluvial. 
En 2015, nous n’étions qu’une petite 
embarcation, un bachot godillant 
dans le brouillard... Aujourd’hui c’est 
une armada avec son vaisseau de 
tête, Rives de Saône, suivi de la CCI21, 
...mais notre plus bel Arsenal ce sont 
nos pros, Le Boat, H2O, l’Atelier Fluvial, 
Blanquart Yachting, Luxemotor, le 
Vagabondo, Piper Boats... Et le dernier 
à nous rejoindre MSLatina... Quelle 
Onde! Quelle Force! Quelle Providence 
mais surtout Quelle Évidence cette 
Odyssée , Le Salon Fluvial.
Marie-Line Duparc Maire de St-Jean 
de-Losne

Þ Une aventure qui se poursuit !
9000 visiteurs comptabilisés en 2018 : 
c’est la marque de l’intérêt porté au 
Salon Fluvial. Cette manifestation est 
la seule de son genre en France. La 
Communauté de communes, la ville 
de Saint-Jean-de-Losne et la CCI Côte- 
d’Or le savent bien, qui augmentent 
d’année en année leur effort et leur 
participation.
La Saône, rivière tranquille dont Jules 
César disait qu’on ne savait dans quel 
sens elle s’écoulait, le contrat Canal 
de Bourgogne, l’Echappée Bleue 
-voie cyclable de Luxembourg à Lyon, 

l’Eurovélo 6 de Nantes à Budapest font 
de Saint-Jean-de-Losne le carrefour 
emblématique du tourisme tant fluvial 
que fluvestre.
Le Salon Fluvial est aussi un carrefour : 
celui des professionnels du fluvial, des 
amateurs de loisirs nautiques et des 
passionnés de navigation en eau 
intérieure. Voulu convivial et sans 
formalisme excessif, Le Salon Fluvial 
est l’occasion annuelle de contacts 
directs entre loueurs, fournisseurs de 
services et d’accastillage, chantiers de 
construction / maintenance, vendeurs 
de bateaux de plaisance.
Prenez le temps de la visite, attardez-
vous le long de la Gare d’eau et du 
canal de Bourgogne, flânez sur le quai 
National en profitant de la gastronomie 
locale : tout est fait pour la réussite de 
votre séjour à Saint-Jean-de-Losne !
Jean Luc SOLLER Président de Rives de 
Saône

Þ La CCI Côte-d’Or soutient 
fortement la filière fluviale et son Salon 
dans le cadre du partenariat avec la 
Communauté de Commune Rives de 
Saône et la Mairie de Saint-Jean-de-
Losne.
Le bon travail d’équipe entre nos 
structures permet de proposer un 
salon professionnel de qualité dont 
l’ambition est d’ancrer Saint-Jean-de-
Losne dans sa position de 1er port de 
plaisance fluviale en France.
Xavier Mirepoix Président de la CCI 
Côte-d’Or
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Les chiffres clefs du seul 
salon destiné au fluvial

62 exposants en 2018
45 en 2017

2 Jours d’exposition de bateaux

9 000 visiteurs sur 2 jours *

+ 30 % de fréquentation entre 2017 et 2018

* Evalué grâce à l’application What The Shop

le pôle fluvial 
14 entreprises locales
150 emplois
60 saisonniers 
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Une aventure qui évolue
Þ Saint-Jean-de-Losne, au carrefour des 
voies navigables européennes.

Þ La référence incontournable du tourisme 
fluvial, au niveau national et international.

Þ 1er pôle fluvial français par son histoire et le 
savoir-faire des professionnels présents.

 
Le seul Salon du Fluvial en France :
• Pour développer votre image
• Pour fidéliser vos clients et faire  
 découvrir vos nouveautés
• Pour rencontrer un large public  
 international
• Pour vos événements



 La 5e édition
Le Salon Fluvial marque le début de la 
saison touristique.

Venez exposer vos bateaux, faire 
connaître votre passion

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, 
des sports nautiques 
Venez rencontrer l’histoire du fluvial 
grâce à la péniche Aster et au musée 
de la Batellerie

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

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

Venez trouver votre nouvel emploi grâce 
au Job dating du vendredi 26 avril, votre 
formation aux métiers du fluvial…
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Le Salon pour sa 5e édition 

Les rendez-vous de la 5e édition

Accastillage et 
équipements 
Administrations 
Agence de voyage 
Architecture navale
Associations
Assurances 
Cartographie 
Chantiers navals
Courtage de bateaux

Editions et revues 
nautiques
Expert maritime
Formation et 
apprentissage  
Location de bateaux
Moteurs et Mécanique 
marine
Nouvelles technologies
Transport fluvial
VNF

Þ Un Job dating

Þ L’ouverture de centres de formation 
destinés aux métiers du fluvial par l’IFPA et 
le GRETA

Þ Des démonstrations de maintenance

Þ Une soirée Rencontre entre professionnels

Þ Les 50 ans de la Société Le Boat
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Les Partenaires
La Communauté de communes Rives de Saône 

La ville de Saint-Jean-de-Losne

La CCI  Côte-d’Or
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
Le Pays Beaunois

Les professionnels locaux
Atelier Fluvial

Blanquart Yachting
H20

Le Boat
Luxemotor
MS Latina

Piper Boats 

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



A t e l i e r

Losne

www.lesalonfluvial.com
Le Salon Fluvial 2019 se déroulera les 27 et 28 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  

le salon fluvial au cœur du fluvial
saint-Jean-de-losne -  1er pôle fluvial de fr ance


