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2 JOURS AU CŒUR 
DES VOIES NAVIGABLES
Le Salon Fluvial® de Saint-Jean-de-Losne est une référence en termes  
d’évènements dédiés au tourisme fluvial en France. Les 29 et 30 avril 2023, 
plusieurs dizaines de professionnels de la filière, de la construction navale à la 
navigation se réuniront au sein du plus grand pôle fluvial de France.
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Saint-Jean-de-Losne, premier port fluvial 



UN SALON À FORTE 
IMPLANTATION LOCALE  
Le Salon Fluvial®  est l’héritier direct 
de Pâques Boat qui des années 1994  
à 2008 a animé le secteur fluvial à 
Saint-Jean-de-Losne. Un nouveau 
modèle de portage et une ambition de 
développement nouvelle ont conduit au 
salon actuel.

En 2013, la ville de Saint-Jean-de-
Losne et, dès 2014, la Communauté de 
Communes Rives de Saône ont relancé 
ce salon en lui donnant son format 
actuel, sa périodicité annuelle, avec 
une perspective de pérennité et de 
développement.

Le site sur lequel se déroule Le Salon 
Fluvial® est au cœur des voies fluviales 
qui desservent l’accès au Rhône, au 
Rhin, à la Loire et à la Seine.
Étape départ de croisières fluviales à bord 
de bateaux de tourisme, de péniches 
hôtel et de paquebots fluviaux, le site 
de Saint-Jean-de-Losne est connu à 
l’international pour son offre de services 
tant techniques que touristiques, pour 
sa situation au carrefour d’un réseau 
navigable exceptionnel. Le Salon Fluvial 
s’appuie sur cette notoriété pour se 
déployer.

Les professionnels fluviaux établis 
localement, les collectivités locales (les 
villes de Saint-Jean-de-Losne et Saint-
Usage, la Communauté de communes 
Rives de Saône), et des associations se 

sont alliés dès son origine pour faire du 
salon une manifestation de référence 
au plan national et européen.

Faire venir et fidéliser des entreprises 
relevant des domaines de la construction 
navale, de la vente et de la location de 
bateaux de tourisme, de la motorisation, 
de l’offre de voyage… et en parallèle 
attirer les amateurs de tourisme fluvial 
de France et des pays européens 
limitrophes constituent l’objectif socle 
des organisateurs. 

2020, rupture obligée, n’a pas altéré la 
volonté de poursuivre l’organisation du 
salon. Une édition automnale en 2021 et 
un salon au format normal en 2022 ont 
montré que le lien n’était pas rompu.

À l’heure du slow tourisme, de la 
recherche de moyens de transport 
moins consommateurs d’énergie, 
plus que jamais, le fluvial représente 
une force et une opportunité de 
développement qui renforce l’intuition 
initiale des organisateurs sur la légitimité 
du Salon Fluvial.

L’édition 2023 s’inscrit dans une 
démarche plus qualitative pour gagner 
en notoriété et offrir aux participants 
une meilleure visibilité, pour faire du 
Salon Fluvial® un outil de promotion et 
de développement incontournable.
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UN SALON AU CŒUR 
DU 1ER PORT FLUVIAL 
DE FRANCE 
Idéalement situé au carrefour des canaux de Bourgogne, du Rhône et du Rhin, le 
port fluvial de Saint-Jean-de-Losne a été créé au XIXème siècle. Dans les années 
1840, la ville aménage un port en creusant une gare d’eau. Animé longtemps par 
les activités de Batellerie aujourd’hui disparues, le port « reprend vie » grâce au 
tourisme fluvial dans les années 1980. Saint-Jean-de-Losne devient ainsi le 1er port 
de tourisme fluvial de France grâce à son emplacement stratégique à l’intersection 
de toutes les plus grandes voies navigables du pays.
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LES ORGANISATEURS
La Communauté de Communes Rives de Saône en collaboration avec les 
municipalités de Saint-Jean-de-Losne et Saint-Usage favorisent la synergie entre 
professionnels, associations, chambres consulaires et collectivités afin de faire de 
ce Salon Fluvial® le rendez-vous incontournable du tourisme en eaux intérieures. 
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LES CHIFFRES CLÉS
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1er pôle 
fluvial 

1 km
d’exposants 

8ème

édition 

2 jours
de salon 

10 pros 
 à l’année  

17
nationalités 

9 000  
visiteurs attendus 

Entrée gratuite 
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Gare d’eau, Saint-Jean-de-Losne - Saint-Usage 



1 SALON, 6 PÔLES DE 
VALORISATION DE LA 
FILIÈRE FLUVESTRE 
Profitant de son emplacement 
au cœur des voies navigables 
et cyclables, le salon est 
une véritable vitrine pour les 
professionnels du fluvial et 
des activités liées au domaine 
fluvestre. 

En complément des pôles 
d’exposition plusieurs animations 
et conférences seront proposées 
aux visiteurs : 
- Visite guidée sur l’histoire du 
port de Saint-Jean
- Balades en bateau 
- Expo photo 
-Visite de la plus ancienne 
péniche en bois de France 
- Et d’autres surprises 

Renseignez-vous sur les différentes 
formations liées aux métiers du fluvial.

EMPLOI - FORMATION 

NAVIGATION 
Découvrez un aperçu des compétences 
des professionnels de la vente, du courtage, 
de la location, des équipementier, mais 
également des banques et des assurances.

TOURISME  
Laissez-vous guider pour les activités 
autour sur l’eau avec les offices de tourisme 
de Bourgogne-Franche-Comté, des 
associations des différents canaux, sans 
oublier les associations sportives de canoë-
kayak, pêche, randonnée, cyclotourisme.

Rencontrez des professionnels qui 
aménagent les bateaux en mobilier, 
tapisserie, décoration, ébénisterie ....

ARTISANAT 

INNOVATION -  
CHANTIER NAVAL 

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

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

EXPOSITION À FLOT 
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LE FLUVIAL, UNE FILIÈRE 
POURVOYEUSE D’EMPLOI
Le Pôle fluvial de Saint-Jean-de-Losne est un secteur important pourvoyeur 
d’emplois sur le territoire. Les entreprises fluviales assurent ici de nombreuses 
prestations pour répondre aux demandes parfois très spécifiques d’une grande 
diversité de clientèle aux origines majoritairement Internationales. 

Plusieurs petites entreprises familiales se sont installées sur ce port, elles ont 
développé des services complémentaires. Ceci, conjointement à d’autres 
entreprises qui appartiennent à des groupes implantés en France et à l’international. 
6 entreprises occupent le périmètre de la Gare d’eau de Saint-Jean-de-
Losne  : H2O, le Boat, Blanquart Yachting, Pipper Boats et l’Atelier Fluvial. Près 
de 140 emplois directs dépendent de cette filière de proximité. Parmi eux, les 
salariés des chantiers navals, mais aussi des personnels de bord, spécialistes en 
commerce et vente de bateau, ... Plus de 40 métiers sont représentés. 
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Tous nos exposants : le-salon-fluvial.fr/les-exposants

http://le-salon-fluvial.fr/les-exposants


UN SALON AU SERVICE 
DE LA VALORISATION 
DE LA FILIÈRE FLUVIALE 
Le Salon Fluvial® de Saint-Jean-de-Losne est la seule vitrine française du savoir-
faire des entreprises et métiers dédiés au fluvial dans tous ses aspects : location, 
vente de bateaux de plaisance, paquebots et péniches hôtels, construction, 
réparation tout gabarit, accastillage ou encore hivernage à flot. 

Le Salon est ouvert à un public de professionnels, d’amateurs ou de curieux 
désireux de se tourner vers un tourisme durable. 
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VOS NOTES 
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VOS CONTACTS 
Le Salon Fluvial®  est organisé conjointement entre la Communauté de 
Communes Rives de Saône, l’Office de Tourisme Rives de Saône et les 
communes de Saint-Jean-de-Losne et Saint-Usage. 

Communauté de Communes Rives de Saône 
Chargée de communication : Tatiana Petitjean
Tél. : 03.80.20.88.73 - tatiana.petitjean@rivesdesaone.fr 

Office de Tourisme Rives de Saône 
Directrice Service Tourisme  : Mylène Fargeort 
Tél. : 03.80.37.15.70 - mylene.fargeot@rivesdesaone.fr

TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES 

le-salon-fluvial.fr

Communauté de Communes Rives de Saône 
Conseillère déléguée au fluvial : Marie-Line Duparc 
mairie.stjeandelosne@orange.fr

https://le-salon-fluvial.fr/ 
https://www.facebook.com/lesalonfluvial
https://www.linkedin.com/showcase/salon-fluvial-saint-jean-de-losne/

