
24-25 MAI 2018

www.marinahightech.com

10h-16h : accès réservé aux professionnels
16h : ouverture au grand public - Entrée Gratuite

 Nocturne le jeudi 24 mai jusqu’à 22h
Fermeture le vendredi 25 mai à 18h

Informations : 06 64 65 78 88
www.marinahightech.com

contact@marina-hightech.com

VILLENEUVE LOUBET - MARINA BAIE DES ANGES

1Er SaloN INtErNatIoNal dE l’INNovatIoN NautIquE,
du dEvEloppEmENt durablE,

dE la protEctIoN dE l’ENvIroNNEmENt marIN

JEudI 24 maI 2018

11h - 12h - table ronde : le port de demain 
Animée par Philippe Deléan, président du Groupement International contre la 
Pollution Marine
Intervenants : Véronique Tourrel, déléguée générale UPACA, Jacques Bompas, 
président du port du Lavandou, Jean-Yves Le Dreff, président de l’Institut de la 
Mer à Toulon.

14h - 14h20
conférence : marinas connectées, enjeux, cyber-dangers et solutions
Animée par Maxime Pachot, co-gérant de la société NOFUEL pour LANEVA 
BOAT.

15h - 15h45
conférence : le bateau de demain : can we still manage a yacht 

without a software?  
Animée par Benoit Faure, directeur de la société Deep Blue Soft.

16h - 16h45
conférence : la protection des récifs coralliens 
Animée par Bruno Breton, responsable de la région Sud-Est pour l’Association 
Coral Guardian qui met en place des actions de restauration des récifs. 

vENdrEdI 25 maI 2018

11h - 12h - table ronde : le port Jardin 
Animée par Philippe Deléan, président du GIPM 
Intervenants : Laurent Collin, adjoint au Maire de Villeneuve-Loubet, délégué 
à l’environnement et au développement durable, conseiller Communautaire à 
la CASA. 

14h - 17h - présentation des participants retenus au concours de 
l’innovation mHt18 award. le gagnant sera sélectionné par un jury 
d’experts durant les deux jours.

L’Office de Tourisme de Villeneuve-Loubet organise le 24 mai 
une visite guidée du Port Marina Baie-des-Anges ouverte à 
tous! La visite intègre les jardins privés de la Marina, acces-
sibles uniquement avec un guide. 

point de rencontre : jeudi 24 mai à 18 heures, au pied des 
grands escaliers. Inscription conseillée au 04 92 02 66 16.

HIll robINSoN, leader en yacht management 
marque son soutien à l’écologie marine.

Chef à bord des yachts ou superyachts comme le 
célèbre M/Y Eclipse (162 m) et Consultant culinaire, 
Cédric Brunet régalera les papilles  pour une pause 
«Effet Mer» le midi et le soir sur le Bar Lounge du 
salon. Les restaurants de la Marina Baie des Anges 
sont ouverts midi et soir avec de délicieux menus à 
découvrir lors d’une escale au Marina High Tech.

Les Champagnes Prady & Porot seront proposés sur le salon (Stand n°37) 
et au Bar Lounge lors de la Nocturne : bonne dégustation !

SortIES EN mEr avec le petit bateau solaire SEAZEN, les pedayaks et 
autres embarcations nouvelle génération de AQUAPHILE, les Hobie Mirage 
Eclipse de PALM SAILING. Des sorties en mer 100% adrénaline avec le 
catamaran offshore de TEAM DoUBLE IMPACT pour un public fan de 
nouveauté high tech.
Tarifs consultables sur :       team double Impact.

TABLES RONDES ET CONFERENCES Visite Guidée Gratuite de la Marina Baie des Anges

Rermerciements aux sponsors du MHT18

vIta coNSEIl, la formation utile pour la santé et la 
sécurité de vos employés placée sous le signe de la 
prévention, de l’engagement et de la proximité. 
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YACHTING

best of

mHt GaStro

PARKING GRATUIT 

GEANT CASINO



LISTE DES EXPOSANTS

Stand n°1 
TESLA - Un nouveau modèle de véhicule plus sûr, plus rapide et plus polyvalent. 

Stand n°2 en lice pour le mHt award
LA MER ET VOUS - Cité sous-marine pour activités subaquatiques éco-responsables. 

Stand n°3 - SOLUTION RESINE - Service de revêtement de sols en résine. 

Stand n°4 en lice pour le mHt award
BIOBAMB - Système  innovant en bambou qui protége le littoral de l’érosion.  

Stand n°5 - ECOMER Yachts du Cœur, association caritative humanitaire et 
écologique.

Stand n°6 en lice pour le mHt award
ECOBOAT RECYCLING - Service de déconstruction de bateaux. 

Stand n°7 - BERTRAND PONCET MASSAGES - Massages on board 100% 
biologiques et ayurvédiques entre St-Tropez et Monaco.

Stand n°8 - BIOTECHNATURE - produits «green» naturels et bios pour yachts 
et superyachts.

Stand n°9 - EVASION MEDITERRANEE - Matelas pour yachts sur-mesure en 
mousse à base de soja avec finitions tissus en fibres de bambous naturelles. 

Stand n°10 crystal Wash - en lice pour le mHt award
VITA MARINE - Nouveau système de lavage à l’eau ultra pure, eco-performant.

Stand n°11 en lice pour le mHt award
LARGOWIND - Connected Rope, outil connecté pour mouillages écologiques en 
toute sécurité.

Stand n°12 en lice pour le mHt award
AQUA-MODULE - Concepts de pontons pour yachts et marinas, bouées 
connectées modulables dernière génération à base de matériaux recyclables.

Stand n°13 - KOK - Trottinettes, vélos et scooters électriques qui s’ouvrent 
au marché nautique.

Stand n°14 en lice pour le mHt award
PEJOUT MARINE SERVICES - Les 1ers extincteurs «verts» pour yachts et superyachts.

Stand n°15 en lice pour le mHt award
YACHTING INNOVATION - Luminaires nouvelle génération dédiés aux grands 
yachts.

Stand n°16 en lice pour le mHt award
DEEP BLUE SOFT - Logiciel intégré, gestion d’un navire ou d’une flotte. 

Stand n°17 en lice pour le mHt award
BOARDING RING - Système innovant lumineux qui lutte contre le mal de mer.

Stand n°18 - CASINO ON BOARD - Plateforme de réservation pour livraison de 
courses à bord des bateaux. 

Stand n°19 - LANEVA BOATS - Bateaux électriques et intelligents intégrant le 
concept de connectivité.

Stand n°20 - SERGE FERRARI GROUPE - Construction durable, maîtrise 
énergétique, protection et renouvellement des ressources, design pour tous. 

Stand n°24 en lice pour le mHt award
THE SEA CLEANERS - Le futur navire capable de collecter en mer et en grande 
quantité des déchets plastiques flottants. 

Stand n°25 en lice pour le mHt award
FLEXICAT - Catamaran novateur destiné aux travaux d’entretien et d’assistance à 
la lutte contre les pollutions des milieux aquatiques.

Stand n° 28 en lice pour le mHt award
GREEN POWER ELECTROVOX - Système d’énergies photovoltaïques pour 
bateaux.

quai 0 - TEAM DOUBLE IMPACT : des sorties en mer avec un fantastique 
Offshore Catamaran pour des frissons extrêmes !

quai 0 - ECOTANK - Bateau dépollueur, solution écologique innovante globale qui 
permet le recyclage des eaux usées.  

Stand n°38 en lice pour le mHt award
Présence virtuelle de INFLATED WING SAILS et sa voile gonflable.

ponton Flottant 
SEAZEN - Bateau solaire 100% autonome pouvant accueillir 8 personnes. Sorties 
en mer !

Stand n°21 en lice pour le mHt award
POLLUSTOCK - HR100, filet nasse multi-parois à haute résistance permettant la 
rétention des macro-déchets en milieux terrestres, aquatiques et subaquatiques. 

Stand n°22
GIPM Groupement d’Intervention contre la Pollution Marine. 

Stand n°23 - MARINOV-SUEZ - Solutions innovantes sur les ports. 

Stand n°29 en lice pour le mHt award
IADYS - Jellyfishbot, petit robot de dépollution. 

Stand n°30 en lice pour le mHt award
NAVILY - Application qui simplifie la navigation de plaisance et révolutionne le 
choix d’un mouillage ou d’un port de plaisance. 

Stand n°31
Société du Yacht Club International de Marina Baie des Anges.

Stand n°32 en lice pour le mHt award- CBR - Ber rotatif révolutionaire.

Stand n°34 
INSEIT - Centre de formation agréé Marine Marchande, Grande Plaisance, 
Yachting et Commerce.

Stand n°35
MARITIMUP - Plateforme cartographique de référencement dédiée aux entre-
prises de l’innovation nautique.

Stand n° 36
ASSURANCES RATTIER COTE - Expertise et solutions adaptées aux risques 
du chef d’entreprise.

Stand n°37
PRADY & POROT CHAMPAGNE -  A la découverte des cépages champenois. 

Stand n°26 
SELLERIE MARINE - Nouveaux textiles dédiés à la plaisance. 

ponton Flottant
SEADOO - Acquascooters et Motomarines nouvelle génération.

Stand n°33
SO FLOW - Des toys high tech et ludiques pour yachtmen en escale.

Stand n°40
AQUAPHILE - Des innovations telles que le Pedayak, l’EasyDive et le VeloSub. 

Stand n°41
MINI DIVE - La mini bouteille de plongée high tech pour tous. 

Stand n°42
PALM SAILING - Le Hobie Mirage Eclipse, nouvelle embarcation qui donne la 
sensation de marcher sur l’eau tout en faisant du fitness, sans bruit et sans 
pollution. 

Stand n°38 - ORGANISATION

Stand n°39 - PRESSE

La ville de Villeneuve-Loubet, la Capitainerie de Marina 
Baie des Anges et l’association Yacht Services sont 
heureux de vous souhaiter la bienvenue au Marina 
High Tech, le 1er salon international de l’innovation 
nautique, du développement durable et de la 
protection de l’environnement.

lE coNcourS mHt18 aWard

participez aux jeux concours 
#mHt18 sur les réseaux Sociaux ! 

Suivez marina High tech
et postez votre photo du salon avec le #mHt18.

         @marinahightech18           @MarinaHighTech          @Marinahightech_18

                   @MARINA HIGH TECH

La Municipalité de Villeneuve-Loubet récompensera 
le gagnant du concours Marina High Tech Award. Un 
gain de 2500 € pour contribuer au développement 
de son innovation en faveur de l’environnement. 
Des solutions innovantes brevetées, uniques ou en 
exclusivité, sont en lice pour le concours. 

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT & HIGH TECH POUR YACHTS

BATEAUX NOUVELLE GENERATION

TOYS & ACCESSOIRES

SERVICES PORTUAIRES ET CHANTIERS NAVALS

PARTENAIRES EXPOSANTS


