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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 23.10.2017

Le Nautic lance un espace innovations et
créé les Nautic Innovation Awards au cœur
du Hall1
Ce nouvel espace présentera une vingtaine de produits
innovants dont certains contribueront à simplifier nos
navigations de demain. Les 8 nominés de la catégorie produit
des Nautic Innovation Awards seront exposés au cœur du hall
1, cet espace sera une vitrine de la créativité et de la
technologie d’une industrie nautique française, qui a
toujours mis l’innovation au cœur de ses ambitions et qui
reste l’une des plus créative.
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Les Nautic Innovation Awards, un Prix de l’Innovation dédié aux produits et
services nautiques novateurs
Ouverts à toutes entreprises des industries nautiques, le jury composé de
professionnels et pratiquants a présélectionné, parmi la soixantaine de
dossiers présentés, 8 innovations dans chacune des 2 catégories « Produits »
et « Services ». La seconde phase des awards se déroulera sur la Scène
Nautic, le vendredi 8 décembre. Chacun des sélectionnés présentera son
innovation puis répondra aux questions du jury et du public. Après
délibération, outre les vainqueurs des 2 catégories, le jury décernera
également un prix « Spécial Start Up ».
Les nominés pour la catégorie « Product Innovation » sont* :


Inflatable sailing wing - Next Technologie, voile gonflable sur mât
télescopique
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Semi-rigide à foil – Seair, la première application foil sur un bateau
tous publics
E-Wincher – Chrysadev, vraie manivelle de winch, mais avec
assistance électrique
Pilotage d’un bateau pour handicapés - Splashelec
Balise Bab s’o - Outils Ocean, système complet de repérage sans
électronique
U-Foiler - UFO Foiler, petit foiler accessible à tous
Annexe électrique - Zodiac Marine, première annexe électrique
propulsée par jet
3DI – North Sails, application de la course à la croisière : voiles en 3D
enfin accessibles

Les nominés pour la catégorie « Service Innovation » sont :









Zodiac Connected Boat - Zodiac, qui connecte votre bateau à votre
smartphone
Sportihome, le AirBnB des passionnés de sports outdoors
Largowind, système de surveillance à distance de votre amarrage ou
mouillage
Bénéteau boat club, un simple abonnement pour piloter un Bénéteau
partout en Europe
Nautic Concept, module de monitoring de tous les capteurs du bord
Ekosea, plateforme de crowdfunding dédié au nautisme et son
environnement
Le Cargo, market place de matériel nautique lancée par Gérard
d’Aboville
Float, application de partage de yachts, à la cabine, la place, la
journée…

Les innovations présélectionnées * :












Globe Spirit, des planches semi-rigides pour allier performance et
praticité
Rotomod, la Vision, planche de randonnée à vision sous-marine
Reverso, un dériveur rigide mais démontable en quatre parties
Enzym Watch, un shampoing concentré en enzymes pour laver les
ponts
Aquaphyle, kit de plongée sous-marine basse pression
NKE Marine Electronics, avec Apparent Wind qui analyse le vent
apparent
Matt Chem, qui présente une solution de dégradation des déchets
organiques
Passavants inclinés – Jeanneau, la révolution 2017 sur les plans de
pont
Smart Dive - Aix Sonic, bracelet permettant aux plongeurs de
retrouver leur bateau
Foil & Co, producteurs de foils haut de gamme garantis à vie
Bimini éclairé - Sellerie Nautique, qui propose un tissu éclairant

*exposés à l’espace innovation - hall 1
------------------------------------Nautic - Salon Nautique International de Paris, est un salon propriété de la
Fédération des Industries Nautiques, organisé par Nautic Festival SA, filiale
de la FIN.
Fédération des Industries Nautiques
Port de Javel Haut –75015 Paris - www.fin.fr – info@fin.fr
Président : Yves Lyon-Caen
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