
 
 
 

Berne, le 30.01.2015 

Communiqué aux médias 

SuisseNautic 2015 en bonne voie 

La SuisseNautic, l’unique salon national du nautisme et des sports nautiques, ouvrira ses 
portes du 18 au 22 février 2015. Dans les halles de BERNEXPO, quelque 200 exposants 
nationaux et internationaux présenteront leur offre. La 8e édition de la SuisseNautic promet 
d’être encore un temps fort pour tous les amateurs de sports nautiques. 

Pour la première fois, la SuisseNautic se déroulera sur 5 jours, permettant ainsi aux exposants de 
s’adapter mieux encore au public. A comme accessoires et amarrage, B comme bateaux de pêche et 
bateaux à voile, C comme charter et canoë, M comme moteurs, W comme wakeboards... Les amateurs 
de sports nautiques auront, pour leur plus grand plaisir, un aperçu exhaustif de la branche nautique 
suisse. 

Activités diverses 

Après la première lors de la SuisseNautic 2013, un grand bassin sera à nouveau installé pour des 
activités très variées (halle 3.2). Parmi les temps forts, les présentations de la Société suisse de 
sauvetage SSS, diverses démonstrations de chiens de sauvetage aquatique, des matchs de waterpolo 
SUP et le championnat suisse SUP (SUP = Stand Up Paddling). Les plus courageux peuvent même 
s’essayer au stand up paddle. 

Un coup d’œil par-dessus l’épaule des apprentis de l’Association suisse des constructeurs navals 
révèle, pas uniquement aux jeunes sortis de l’école, la diversité de la formation dans la branche 
nautique (halle d’entrée 2.1). Un film de l’ASCN et un prospectus des apprentis fournissent des 
informations plus détaillées dans ce domaine. 

Après le succès de son exposition spéciale «La Suisse à la voile», le Musée des transports fait 
maintenant le déplacement à Berne, avec une nouvelle exposition spéciale (halle 3.1). Divers véhicules 
amphibies seront exposés, parmi lesquels une Schwimmwagen VW dotée d’une hélice tripale relevable. 
Elle fut conçue par Ferdinand Porsche et construite en 1943. Les visiteurs pourront procéder à des 
premiers tests de voile sur un simulateur, tandis qu’une exposition passionnante montre les 
nombreuses facettes de la voile. 

Compétent en tous points 

Le SuisseNautic Center réunit un véritable concentré de connaissances nautique (halle 3.0). Le stand 
d’information commun du Service de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et de 
l’Association des services de la navigation ASN informe les visiteurs sur des questions techniques ou 



 
 
 

des problèmes spécifiques. La Police du lac du canton de Berne est également de la partie. 
L’Association des Ecoles Nautiques Suisses se charge de la formation. Pour les questions liées à 
l’Internet ou aux plates-formes en ligne, les spécialistes de bateau24.ch sont là pour vous répondre. 
Enfin, la FSM et Aqua Nostra luttent contre la surréglementation sur les eaux.  

Les associations de classes de la fédération suisse de voile Swiss Sailing profitent de l’occasion pour 
se présenter au grand public. Yole ou yacht? Peu importe, toutes les informations de première main 
concernant les clubs et les classes sont réunies ici (halle 3.2). 

 
 

La SuisseNautic en bref 

Exposition:  SuisseNautic – 8e salon national du nautisme et des sports nautiques 
Date:   mercredi 18 au dimanche 22 février 2015 
Lieu:   Aire d’exposition de BERNEXPO, Berne 
Heures d‘ouverture: Tous les jours de 10h00 à 18h00 
Billets:  www.suissenautic.ch/billetterie 

Organisation:  BERNEXPO SA 
Patronage:   Association Suisse des Constructeurs Navals (ASCN) 
Partenaire média:  marina.ch 
 

 
 
Informations pour les journalistes 

Caractères (espaces compris): 3‘025 

Accréditation: www.suissenautic.ch/accreditation 
Photos de presse: www.suissenautic.ch/photos-de-presse 
Plus d‘informations: www.suissenautic.ch 

Contact médias: roger.fuchs@bernexpo.ch / +41 76 344 71 93 
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