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Les Sables d’Olonne – 29, 30 & 31 Mars 2019

HISSEZ‘O :

FORT DU SUCCES DE SA

1ERE

EDITION, LE SALON VENDEEN DU BATEAU

D’OCCASION REDEMARRE EN 2019 !

Evénement lancé pour la toute première fois à Pâques 2018 par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Vendée, HISSEZ’O, le salon vendéen du bateau d’occasion, annonce sa deuxième
édition qui se tiendra du 29 au 31 mars 2019 aux Sables d’Olonne, sur les pontons du Vendée
Globe.
Destiné aux particuliers et aux professionnels, Hissez’O allie efficacité et convivialité. Pour sa
première édition, il a ainsi accueilli 10 000 visiteurs sur 3 jours. Permettant aux particuliers et aux
professionnels de mettre en vente des bateaux à quai et à flot, il s’étend sur 8 000 m² au cœur
même des Sables d’Olonne, ville emblématique du nautisme sur la façade atlantique.
Avec 95% d’exposants satisfaits en 2018 et 20% de bateaux vendus, Hissez’O sera donc de
nouveau présent en ouverture de la saison estivale 2019.
De nombreux prestataires de services en lien avec l’univers du nautisme sont attendus. Enfin, un
programme varié constitué d’animations ludiques, sportives, ainsi que de démonstrations destinées
au public viendra rythmer ces trois jours d’exposition.
Pour tout renseignement, particuliers et professionnels sont invités à contacter le
07 71 80 08 46.
Le programme détaillé du salon sera prochainement disponible sur le site web www.hissez-o.fr.
L’entrée « visiteurs » est gratuite. Le salon ouvrira le vendredi 29 mars à 14h et les samedi
et dimanche de 10h à 19h.

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.

