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Grand Pavois La Rochelle
dimanche 3 octobre 2021, par lpe

Grand Pavois Organisation confirme les dates 2021 du Grand Pavois La Rochelle, qui se tiendra du mardi
28 septembre au dimanche 3 octobre, de 10h00 à 19h00.
Six jours d’exposition où 600 marques internationales, 600 bateaux sur 100.000 m2 d’exposition, 3 kms de
pontons sont attendus pour cette nouvelle édition. Toute l’équipe de Grand Pavois Organisation travaille
sur cette 49e édition qui se devra également de célébrer et de retrouver toute la qualité et la convivialité
de l’événement, le tout dans le respect des mesures sanitaires qui seront alors en vigueur.
Des espaces thématiques pour toutes les envies et les passions seront reconduits en 2021 avec les bateaux
à flot et à terre, l’Espace Équipements & Moteurs, l’Espace Multicoques, La Plage (Espace glisse et voile
légère), l’Espace Pêche et sa compétition Grand Pavois Fishing, l’Espace Patrimoine et Tradition,
L’Espace Services et Tourisme, etc. et de nombreuses nouveautés et RDV que nous vous dévoilerons dans
les mois qui viennent ! Notons que Grand Pavois Organisation ne proposera pas de hall d’exposition,
comme décidé en 2020, et privilégiera des villages et des espaces thématiques à l’air libre.
Alain Pochon (président de Grand Pavois Organisation) : « Tout d’abord, je tiens à souligner que
l’ensemble du Conseil d’Administration de Grand Pavois Organisation est pleinement motivé et confiant à
ce jour dans la tenue de la 49e édition du Grand Pavois La Rochelle. L’ensemble des professionnels
présents dans le cadre de notre association rappelle l’importance de la tenue du Grand Pavois La Rochelle
en 2021, un rendez-vous très important pour l’ensemble de l’industrie nautique, pour présenter les
nouveautés bateaux et équipements à venir, pour entretenir les contacts clients, mais surtout pour en
rencontrer de nouveaux. Nous avons donc lancé officiellement la commercialisation de notre événement
2021 et garantissons que les acomptes seront remboursés en cas d’annulation due à la situation de
pandémie, et suivrons scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur. Nous sommes très heureux de
vous annoncer officiellement la tenue de cette 49e édition au Port des Minimes de La Rochelle où nous
vous assurons d’ores et déjà l’accueil, l’écoute et tout le professionnalisme de notre équipe d’organisation
! ».
Toutes les informations : www.grand-pavois.com

