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APRES

DEUX PREMIERES EDITIONS PROMETTEUSES,

VENDEE,

HISSEZ’O,

LE SALON DU BATEAU EN

CONFIRME SON ATTRACTIVITE ET SERA DE NOUVEAU PRESENT A
AVEC UNE OFFRE ETOFFEE

PAQUES 2020

Créé en 2018 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, Hissez’O, le
premier salon du bateau en Vendée, a tenu sa deuxième édition les 29, 30 et 31 mars
2019.
Conçu pour permettre aux particuliers et aux professionnels de mettre leurs bateaux en
vente, le salon a lieu en ouverture de la saison estivale, au cœur même des Sables d’Olonne,
ville emblématique du nautisme.
Offrant une surface de 8000 m² autour du Ponton Vendée Globe, il a permis cette année
encore l’exposition d’une centaine de bateaux à quai et à flot. Une trentaine de prestataires
de services en lien avec l’univers du nautisme sont également venus exposer sur le village.
L’édition 2019, organisée sur un week-end « ordinaire » (le salon 2018 avait eu lieu pendant
le week-end de Pâques), a confirmé l’attrait de l’événement puisque le salon a accueilli
7 500 personnes, plus qu’en 2018 sur les 2 jours du week-end. Fait marquant : les
professionnels (concessionnaires) ont à l’unanimité remarqué que cette seconde édition a
attiré nettement plus de nouveaux prospects (clients potentiels), qui plus est, venant de
loin. Un bateau vendu a ainsi quitté la façade Atlantique pour aller s’amarrer dans le Var.
Les chiffres confirment cette professionnalisation du salon. En effet, 25% des bateaux
exposés ont été vendus, contre 20% l’année passée.
Les exposants ont par ailleurs souligné l’esprit sympathique du salon, qui, outre un temps
fort commercial, constitue aussi un moment de convivialité et d’échange.

Un événement

Enfin, la cordialité et la popularité d’Arnaud Boissières, parrain du salon, participent
largement à l’attractivité de la manifestation, sans oublier la SNSM qui a chaque fois réunit
et enthousiasme les visiteurs.
Au regard de ce bilan, la CCI Vendée se réjouit d’annoncer qu’Hissez’O sera de nouveau
présent en 2020 pendant le week-end de Pâques les 11, 12 et 13 avril 2020. A
cette occasion, le salon proposera une offre étoffée puisque seront mis à la vente non
seulement des bateaux d’occasion, mais aussi pour la première fois une sélection de
bateaux neufs.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée tient enfin à remercier sincèrement ses
partenaires locaux, notamment le Conseil Départemental de la Vendée, Les Sables d’Olonne
Ville, Agglomération et Port Olona, lesquels par leur implication, permettent à cet
événement nautique vendéen de s’épanouir.
www.hissez-o.fr

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 des deux aérodromes de La Roche-sur-Yon et de l’Ile d’Yeu.
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