De : Swiss Boat Show <info@boat-show.ch>
Objet : CdP - Swiss Boat Show - Palexpo Genève

Communiqué de presse – Pour diﬀusion immédiate
14.11.2022 – Résolument orienté vers la promotion lacustre, le partage
d'expériences et l'initiation aux sports, le SWISS BOAT SHOW a fermé ses
portes ce dimanche à Genève-Palexpo et ne cache pas sa satisfaction.
Le Swiss Boat Show 2022 (www.boat-show.ch), anciennement Salon nautique du
Léman, se réjouit du succès de cette édition désormais nationale. "C'est
extraordinaire, nous confie son directeur Christian Wipfli: le public a immédiatement
adopté notre nouveau nom et compris la dimension nationale et transfrontalière de
notre manifestation". Les exposants ne s'y sont pas trompés non plus, puisqu'ils
ont été plus de 130 à accueillir sur leurs stands les quelques 28'000 visiteurs du
salon.
Vecteur de rencontres et de découvertes, les organisateurs ont souhaité proposer
une expérience complète aux visiteurs: “Nos visiteurs veulent aussi un salon actif,
dans lequel ils peuvent découvrir, expérimenter, voire s'essayer à certains sports”. Le
bassin d'eau de plus de 150m2 a reçu plus de 650 curieuses et curieux pour une
initiation à la voile, au plus grand plaisir des enfants. Un bassin de plongée, animé
par diﬀérents clubs de la région, a fait découvrir ce sport merveilleux à plus de 80
nouveaux "baptisés" de tous âges. Enfin, une salle de projection de films et un
espace ouvert a accueilli plus de 25 conférenciers.
La promotion de la culture lacustre reste dans l’ADN de l’événement. L’espace
patrimoine a présenté la série des monotypes Moucherons, conçus il y a 90 ans à
Genève. Les visiteurs de tous âges ont retrouvé avec émotion les bateaux de leur
enfance. Cette cohésion se retrouve dans la Cuvée lacustre, qui souligne l’union et
le savoir-faire développé entre la Romandie et la Savoie.
Seul salon nautique de cette ampleur en Suisse, le Swiss Boat Show assume sa
voilure nationale en recevant un nombre croissant de visiteurs de Suisse
alémanique, professionnels ou passionnés des sports nautiques. "Nous sommes
ravis par cette nouvelle formule", souligne encore Christian Wipfli. "Les médias
nautiques helvétiques ont été présents, et nous avons reçu la visite d'un grand
nombre de structures, associations et clubs, ainsi que de nombreux professionnels de
toute la Suisse et de France voisine. Ils ont ainsi pu confirmer l'importance du Swiss
Boat Show pour la promotion et le développement de l'activité nautique dans notre
pays. Nous avons en Suisse de grands navigateurs mondialement connus, mais aussi
énormément d'amateurs passionnés par la beauté de nos lacs et par la mer". Une
notoriété nationale croissante d'ores et déjà très prometteuse pour l'édition 2023
(du 10 au 12 novembre 2023), et aussi une excellente opportunité oﬀerte au public
de rester en contact avec l'ensemble des exposants via le site www.boat-show.ch.
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