
     ANIMATIONS 
     SUR LE STAND OCCITANIE
     HALL 1-E3 

 

SAMEDI 03 DECEMBRE
T H É M AT I Q U E  :  G R A N D  P U B L I C 

Collectif de la compagnie du Batar. Construction d’un drakkar à Toulouse en chantier bénévole (photos, vi-
déos sur les expéditions réalisées) 

14h30 Conférence : Objectif Toulouse / New-York avec un Drakkar de 28 m par T. Devisneaux 
 ENTREPRISES   
EXOCET : engins nautiques de loisirs à moteur électrique, équipés d’un foil qui permet de pratiquer le karting sur 
l’eau en famille, entre amis ou collègues en dosant ses sensations, pour le fun comme pour la compétition. Démons-
tration sur le stand.

THE HYDRO EXPERIENCE : pour découvrir l’Hydrofoiler Manta5, un vélo aquatique qui donne la sensation de voler 
sur l’eau. Cette innovation débarque en France avec The Hydro Experience à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orien-
tales. Démonstration sur le stand.

 

DIMANCHE 04 DECEMBRE :
T H É M AT I Q U E  :  G R A N D  P U B L I C

Collectif de la compagnie du Batar. Construction d’un drakkar à Toulouse en chantier bénévole (photos, vi-
déos sur les expéditions réalisées) 

14h30 Conférence : Objectif Toulouse / New-York avec un Drakkar de 28 m par T. Devisneaux 
 ENTREPRISES   
EXOCET engins nautiques de loisirs à moteur électrique, équipés d’un foil qui permet de pratiquer le karting sur 
l’eau en famille, entre amis ou collègues en dosant ses sensations, pour le fun comme pour la compétition. Démons-
tration sur le stand.

THE HYDRO EXPERIENCE : pour découvrir l’Hydrofoiler Manta5, un vélo aquatique qui donne la sensation de voler 
sur l’eau. Cette innovation débarque en France avec The Hydro Experience à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orien-
tales. Démonstration sur le stand.



 

LUNDI 05 DECEMBRE
T H É M AT I Q U E  :  F O R M AT I O N

 
De 14h00  à 16h00 :  Conférence BIMER : Retour sur les expérimentations et initiatives menées en région Oc-
citanie par les organismes de formation en lien avec l’éducation nationale sur le Brevet d’Initiation à la Mer 
par G. Philippe et K. Leplat

 ENTREPRISES   
EXOCET : engins nautiques de loisirs à moteur électrique, équipés d’un foil qui permet de pratiquer le karting sur 
l’eau en famille, entre amis ou collègues en dosant ses sensations, pour le fun comme pour la compétition. Démons-
tration sur le stand.

THE HYDRO EXPERIENCE : pour découvrir l’Hydrofoiler Manta5, un vélo aquatique qui donne la sensation de voler 
sur l’eau. Cette innovation débarque en France avec The Hydro Experience à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orien-
tales. Démonstration sur le stand.

 

MARDI 06 DECEMBRE
T H É M AT I Q U E  :  E N V I R O N N E M E N T

13h30 Présentation des bilans des campagnes « Ecogestes Méditerra-
née et Faisons des MER-Veilles » en Occitanie par Marion Broquère du 
CPIE Bassin de Thau 

16h30 : Présentation du projet EOL’LIEN : « le cabotage occitan à la voile 
pour partager et promouvoir les savoir-faire du golfe du Lion de ma-
nière responsable et durable » par Frédéric DIJOL et Marie-Laure LICARI

 ENTREPRISES   
EXOCET GAME : engins nautiques de loisirs à moteur électrique, équipés 
d’un foil qui permet de pratiquer le karting sur l’eau en famille, entre amis 
ou collègues en dosant ses sensations, pour le fun comme pour la compé-
tition. Démonstration sur le stand.

THE HYDRO EXPERIENCE : pour découvrir l’Hydrofoiler Manta5, un vélo 
aquatique qui donne la sensation de voler sur l’eau. Cette innovation dé-
barque en France avec The Hydro Experience à Saint-Cyprien dans les Py-
rénées-Orientales. Démonstration sur le stand.

SOTREM SEO : depuis 25 ans, Sotrem accompagne Grands Groupes in-
dustriels, ETI et start-up dans leurs projets électroniques et élec-
triques.

 

MERCREDI 07 DECEMBRE :
T H É M AT I Q U E  :  O C C I TA N I E 

 
11h : Visite des entreprises «Occitanie» présentes sur le salon par une délégation «Occitanie». 

13h : Cocktail Occitanie proposé par les Toques Blanches d’Occitanie : présentation de la marque Ports 
d’Occitanie et signature par l’UVPO des Contrats de Destination Littoral et Canal du Midi, en présence de 
D.Codorniou, Premier Vice-Président de la Région, Vincent Garel, président du CRTL Occitanie, S.Pallarès, 
président de l’UVPO et Colette Certoux, représentante de la FIN

14h30 :  Actualités de la Ligue de Voile Occitanie, en présence des sœurs Mariani, championnes du monde 
de voile en série 420

15h30 : Présentation du salon « Les Nautiques 2023 » et les nouvelles places disponibles à Port-Camargue par 
R.Crauste, maire du Grau du Roi et JR Brunet, directeur de Port-Camargue



16h30 : Présentation du salon international du 
Multicoque «the Multihull Show» de la Grande-
Motte et du salon du multicoque d’occasion à 
Canet en Roussillon par P. Michel (société M2O) 

17h30 : Présentation du Salon Nautique d’Au-
tomne du Cap d’Agde par Stéphane Hugon-
net et Liliana Costanza. 

 ENTREPRISES   
EXOCET : engins nautiques de loisirs à moteur 
électrique, équipés d’un foil qui permet de 
pratiquer le karting sur l’eau en famille, entre 
amis ou collègues en dosant ses sensations, 
pour le fun comme pour la compétition. Dé-
monstration sur le stand.

SMART WATERS : spécialisée dans le conseil 
en systèmes et logiciels informatiques, Smart 
Waters est LE système de gestion de port de 
plaisance, connecté et orienté clients.

SOTREM SEO : depuis 25 ans, Sotrem ac-
compagne Grands Groupes industriels, ETI et 
start-up dans leurs projets électroniques et 
électriques.

ECOCEAN : spécialisé en ingénierie et études techniques, Ecocean participe au maintien de la biodiversité de l’envi-
ronnement aquatique.

AQUATECH INNOVATION : une start-up de la Greentech, qui déploie des solutions pour protéger notre ressource en 
eau. Des solutions innovantes pour traiter les eaux usées s’adaptent à tout type de localisation.

 

JEUDI 08 DECEMBRE
T H É M AT I Q U E  :  E N V I R O N N E M E N T  E T  N A U T I S M E

Animations en continue de La Bordée, la première recyclerie nautique en France, basée à Montpellier dont 
l’objectif est de réduire l’impact des sports nautiques sur l’environnement : création d’une fresque « nautique, 
climat et biodiversité »

 ENTREPRISES   
EXOCET : engins nautiques de loisirs à moteur 
électrique, équipés d’un foil qui permet de 
pratiquer le karting sur l’eau en famille, entre 
amis ou collègues en dosant ses sensations, 
pour le fun comme pour la compétition. Dé-
monstration sur le stand.

SMART WATERS : spécialisée dans le conseil 
en systèmes et logiciels informatiques, Smart 
Waters est LE système de gestion de port de 
plaisance, connecté et orienté clients.

ECOCEAN : Spécialisé en ingénierie et études 
techniques, Ecocean participe au maintien de 
la biodiversité de l’environnement aquatique.

AQUATECH INNOVATION : une start-up de la 
Greentech, qui déploie des solutions pour pro-
téger notre ressource en eau. Des solutions in-
novantes pour traiter les eaux usées s’adaptent 
à tout type de localisation.



 

VENDREDI 09 DECEMBRE
T H É M AT I Q U E  :  E N V I R O N N E M E N T

Animations en continue de La Bordée, la première recyclerie nautique en France, basée à Montpellier dont 
l’objectif est de réduire l’impact des sports nautiques sur l’environnement : création d’une fresque « nautique, 
climat et biodiversité »

11h30 Conférence : «le réemploi dans le nautisme : retour d’expérience dans l’Hérault» par Kévin Blanchard
 ENTREPRISES   
EXOCET : engins nautiques de loisirs à moteur électrique, équipés d’un foil qui permet de pratiquer le karting sur 
l’eau en famille, entre amis ou collègues en dosant ses sensations, pour le fun comme pour la compétition. Démons-
tration sur le stand.

SMART WATERS : spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, Smart Waters est LE système de 
gestion de port de plaisance, connecté et orienté clients.

BOATVIEW : une plateforme numérique de mise en relation entre propriétaires de bateau et professionnel certifié. 
Le site internet www.boatview.fr rassemble 10 savoir-faire autour de la réparation de bateaux .

 

SAMEDI 10 DECEMBRE
T H É M AT I Q U E  :  G R A N D  P U B L I C

- 11h : lancement du la 3ème édition du concours « Lumières sur les Ports d’Occitanie » par Marc Bernadi, Se-
crétaire Général de l’UVPO

- 12h : présentation du bicentenaire de Port-Vendres 2023 
 ENTREPRISES   
EXOCET : engins nautiques de loisirs à moteur électrique, équipés d’un foil qui permet de pratiquer le karting sur 
l’eau en famille, entre amis ou collègues en dosant ses sensations, pour le fun comme pour la compétition. Démons-
tration sur le stand.

SMART WATERS : spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, Smart Waters est LE système de 
gestion de port de plaisance, connecté et orienté clients.

BOATVIEW : une plateforme numérique de mise en relation entre propriétaires de bateau et professionnel certifié. 
Le site internet www.boatview.fr rassemble 10 savoir-faire autour de la réparation de bateaux .


