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Les Sables d’Olonne – 31 Mars, 01 & 02 Avril 2018

HISSEZ’O,

UN NOUVEAU SALON DU BATEAU D’OCCASION EN VENDEE, SOUS
LE PARRAINAGE D’ARNAUD BOISSIERES

Ce week-end de Pâques 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée organisera
HISSEZ’O, salon vendéen du bateau d’occasion sur le port des Sables d’Olonne.
Destiné aux particuliers et aux professionnels, Hissez’O se veut un événement alliant efficacité et
convivialité.
Particuliers et professionnels souhaitant mettre en vente bateaux à voile ou à moteur, matériel de
voile légère, de glisse et autres sports nautiques, pourront profiter d’un espace d’exposition de plus
de 10 000 m², dont de nombreux navires à terre et à flot. De nombreux prestataires de services en
lien avec l’univers du nautisme seront également présents.
Une vaste brocante de la mer sera organisée afin de permettre la vente de petit matériel (sports
nautiques, loisirs, décoration, etc).
Enfin, de nombreuses animations ludiques, sportives, ainsi que des démonstrations diverses
viendront rythmer ces trois jours d’exposition.
Cette toute première édition du Salon Hissez’O se fera sous le parrainage exceptionnel
d’Arnaud Boissières, skipper de renom ayant notamment à son palmarès trois Vendée Globe et
une Route du Rhum. Un parrainage qui prend tout son sens puisqu’Arnaud Boissières a toujours
navigué sur des bateaux d’occasion hauts en performance !
Pour tout renseignement, particuliers et professionnels sont invités à contacter le
07 71 80 08 46.
Le programme détaillé des trois journées du salon sera disponible sous peu sur le site web
www.hissez-o.fr. Entrée « visiteurs » gratuite.

A propos de la CCI Vendée…
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée est un acteur économique de proximité dont la mission première est
d’encourager l’entrepreneuriat et d’accompagner les territoires et les entreprises à toutes les étapes clés de leur
développement. Elle assure également l’exploitation des grandes infrastructures du département, notamment des ports de
pêche, de commerce et de plaisance des Sables d’Olonne, de Port Joinville (île d’Yeu) et de l’Herbaudière (île de
Noirmoutier), ainsi que les deux aérodromes de La Roche-sur-Yon et de l’Ile d’Yeu.

Avec le soutien de :

