Un tout nouveau Boat Show accoste à Bruxelles
Le monde nautique s’offre un nouveau salon, né d’une alliance exclusive entre Nautibel, la
Fédération des Entreprises et des Organisations Nautiques et Sportives et de Plaisance belges et
FISA, la société organisatrice de salons.
À partir de 2021, Brussels Expo sera le nouveau port d'attache de cet événement annuel destiné au
tourisme ainsi qu’aux sports et loisirs nautiques.
Un accord a été également conclu entre FISA et le Port de Plaisance de Nieuport (Vlaamse
Yachthaven Nieuwpoort) pour l'organisation du Nieuwpoort International Boat Show. Et encore
plus d’événements à l’agenda.
Un vent nouveau se lève pour les salons nautiques en Belgique. Dénommé le « Brussels Boat Show »,
le nouveau salon porté sur les flots baptismaux par FISA et Nautibel sera un grand événement national
organisé à Brussels Expo, dont la première édition aura lieu en octobre 2021.
Le Brussels Boat Show s’inscrira dans un calendrier d’événements de nature à satisfaire tous les
amateurs de nautisme, conçu par FISA, en collaboration exclusive avec Nautibel, le Vlaamse
Yachthaven Nieuwpoort et les fédérations belges de sports nautique. En tête de cet agenda : le tout
premier Boat Show Virtuel, qui se déroulera en février 2021. Il sera suivi, en octobre 2021, par la
première édition du Brussels Boat Show. Enfin, en mars 2022, tout le secteur et les passionnés de
nautisme se retrouveront pour un événement « à flots » avec le Nieuwpoort International Boat Show,
qui se déroulera dans le Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort. Avec cet agenda bien rempli et ces
événements prometteurs, les organisateurs garantissent, tout au long de l’année, une visibilité
nationale et internationale au secteur nautique.
« Nous sommes très heureux que l'ensemble du secteur soit derrière nous et nous accompagne dans
la relance des salons du nautisme et des sports nautiques en Belgique », déclare Frédéric François, CEO
de FISA. « Et bien sûr, en tant qu'organisateur de salons, nous sommes également heureux que notre
portefolio de salons lifestyle soit élargi avec ces belles marques ».
Le Boat show passe au virtuel
Compte tenu des circonstances actuelles, il serait hasardeux d’organiser un Boat Show « physique ».
Afin d'éviter que les amateurs de sports nautiques ne restent sur leur faim et pour répondre à leurs
besoins d'informations tout autant qu’à leur recherche d'expériences, le tout premier Boat Show
Virtuel aura lieu au début du mois de février 2021. Pour cette édition du salon virtuel, l’organisation
travaillera en collaboration avec la société Fairtual Technologies BV. En tant que prestataire
technologique, celle-ci assurera une interaction optimale entre les visiteurs et les exposants.
Le Brussels Boat Show : le plus grand salon nautique de Belgique
Le Brussels Boat Show sera le salon par excellence exclusivement dédié au nautisme : tourisme, loisirs
et sports. Lors de ce grand événement annuel, l'ensemble du secteur se réunit pour présenter au
grand public les produits et services qui leur sont proposés, et, en particulier, les dernières
nouveautés.
La première édition du Brussels Boat Show se déroulera à Brussels Expo du jeudi 21 au lundi 25 octobre
2021. A cette occasion, les visiteurs pourront également visiter le Brussels Travel Festival, un autre
événement organisé par FISA et une alternative au célèbre Salon des Vacances de Bruxelles, ainsi que
Mobicar, le salon des caravanes, camping-cars, accessoires et services pour le camping. Trois salons

pour le prix d'un et avec un maximum d'expérience, d'idées et d'inspirations pour tous. Sur terre, en
mer ou dans les airs !
Le Nieuwpoort International Boat Show : au bord, dans et sur l'eau.
Enfin, le Nieuwpoort International Boat Show aura lieu à la fin du mois de mars 2022 au Vlaamse
Yachthaven Nieuwpoort. Au bord l'eau, dans l'eau ou sur l'eau, toutes les expériences y seront
possibles. Les derniers modèles de yachts à voile et à moteur seront présentés sur deux pontons du
port de plaisance. Les loueurs, et vendeurs de bateaux, les écoles de voile et les prestataires de
services seront, quant à eux, regroupés dans une grande tente d'exposition à côté des jetées.
À propos de Nautibel ASBL
Nautibel défend et soutient les intérêts des entreprises et organisations nautiques auprès des
autorités fédérales et européennes et dans les médias. Prestations de services pour les entreprises et
amateurs de sports nautiques privés avec, entre autres, certificats, examens et ICC.
À propos de FISA
FISA fait partie du GROUPE DEFICOM, actif dans le secteur de la communication, des médias et du
divertissement. FISA est spécialisée dans l'organisation de grands salons et événements nationaux. Sa
mission est de faire vivre une véritable expérience à ses visiteurs. Les salons FISA attirent chaque
année des centaines de milliers de visiteurs à Brussels Expo.
À propos du Port de Plaisance de Nieuport
Le Port de Plaisance de Nieuport est le plus grand club de yacht du pays, avec une marina de quelques
5 000 membres individuels et 1 000 places dans l'eau. Il met plus de 500 bateaux au sec pour l’hiver
et dispose d'une station-service flottante, d'un bar club et d'un restaurant. Pendant les mois d'hiver,
le port organise des cours théoriques de voile maritime et de voile à moteur sous le nom de Vlaamse
Vaarschool, dans toute la Flandre. Entre mars et octobre, cela sera mis en pratique depuis Nieuport
et Gand avec sept voiliers et trois bateaux à moteur. L'école compte plus de 1 000 élèves par an. Le
domaine « Aan de plas », situé à St Pietersplas à Bruges, constitue la base de la formation des jeunes.
À propos de Fairtual Technologies BV
Fairtual Technologies BV est une entreprise belge de premier plan, proposant un ensemble d'outils
efficaces pour personnaliser les stands virtuels et mettre les informations à la disposition des visiteurs,
comprenant des présentations d'entreprise, des fonctions de chat, des appels vidéo en direct, des
documents et brochures téléchargeables, des liens, des vidéos, des réseaux sociaux, en ligne
commandes, etc.

