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                        Sint-Genesius-Rode, 7 novembre 2022 

 

Cher collègue, 

Il y a un peu de temps nous avons envoyé une enquête pour déterminer si on pouvait mettre en route un 
Boat Show en 2023. Merci à celles et ceux dont nous avons reçu du feedback. 

Comme promis voici les résultats.  

Malheureusement seulement 15 % des participants a réagi, ce qui représentait déjà un climat actuel qui était 
assez faible pour redémarrer un salon en Belgique. 

L’enquête a été envoyée à 400 contacts et voici les réponses que nous avions notés: 
- 68 % veut encore participer dans le futur, 1/3 n’est (plus) interessé 
- 28 % opte voor un salon dans l’eau au printemps avec une préférence pour Nieuwpoort 
- 23 % opte pour un salon à sec en automne   
- 70% est en faveur d’une alternance ou sec ou à flot, tous les 2 ans  
- 45% souhaite un foire de 3 ou 4 jours en semaine, de préférence en combine avec un weekend. 

Les secteurs qu’on souhaite le plus pendant l’événement :  
- Bateaux à moteur 
- Bateaux de ski, jetski, haute vitesse 
- chartering 
- fédérations et authorités 

Autres éléments que nous avons pu noter:  
- 40 % était pour une collaboration avec Mobicar (foire pour caravan, mobilhome & camper) 
- 60%  trouvait la combinaison avec voyages et vacances OK 
- Néanmoins 1/3 voulait continuer indépandemment 
- 2 /3 trouvait que le Nautibel Corner était une initiative utile  
- Même nombre était pro Night of the Yachting. 
- Pour terminer, pas mal de respondents ne savaient pas que les membres Nautibel ont une 

remise de 10 % sur la surface de leur stand  

Malgré ces chiffres quand même encourageants (sauf la participation pauvre) il y reste une situation du 
marché très incompréhensive et pas du tout claire. 

Le secteur nous raconte que la vente est bonne, mais que les délais de livraison restent extrêmement 
difficile. La situation politique actuelle assez troublante a fait que Nautibel, ensemble avec Fisa, les 
organisateurs, ont décidé de ne pas organiser un Boat Show en 2023. 

Le Conseil d’Administraton reverra la situation en juin 2023 et évaluera à ce moment si un événement sera 
possible en 2024. 

Entre-temps on a décidé récemment de soutenir le plus vite possible avec tous les moyens des autres 
nouvelles initiatives locales. 

N’hésitez pas à nous contacter, si désiré. 

Pour le Conseil d’Administration, 

Anne-Marie Bouweraerts, présidente 


