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INVITATION 
 

CONFERENCE DE PRESSE 
 

MARINA HIGH TECH 
« Le salon nautique du futur » 

 
 

Mardi 24 avril à 11h 
Capitainerie de Marina Baie des Anges – Villeneuve-Loubet 

 

Lionnel Luca, Maire de Villeneuve Loubet, 
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 

 

Marie Benassayag, 1ère adjointe au Maire 
Vice-Présidente du Conseil Départemental 

 

Ray Garcia, Président de l’Association Yacht Services 
 

 
vous invitent à découvrir le 1er  salon de professionnels du nautisme dédié aux dernières 
Innovations nautiques bénéfiques à la protection du milieu marin, qui aura lieu les  
  

24 et 25 mai 2018  
 
 

Merci de confirmer votre présence par retour de mai 

 
 
Direction Communication de Villeneuve Loubet 
Corinne Paolini : corinne.paolini@mairie-villeneuve-loubet.fr-  
Tél : 04 92 02 60 42 /06 62 87 28 31 
 
Association Yacht Services  
Sophie Mordelet : contact@marina-hightech.com      
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Marina High Tech 
Quand l’innovation croise l’environnement… 

 

Aménagé autour de la capitainerie du port, ce premier salon de l’innovation du nautisme 
et des services croise  les dernières découvertes en matière d’industrie nautique et 
d’écologie :  innovations brevetées en faveur d’une plaisance verte, solution écologique 
et économique de rétention de macro déchets, dispositif lumineux embarqué pour lutter 
contre le mal des transports, logiciels simplifiant la gestion de yachts, dépollution et 
traitement des déchets en faveur des ports, nouveaux moyens de transports ludiques et 
écologiques pour tous professionnels du nautisme, projets de bateaux électriques et 
connectés alliant des technologies d’avant-garde, outil innovant en faveur d’un mouillage 
plus sûr et écologique, bouées connectées modulaires… 
Certaines de ces innovations nautiques, uniques au monde, seront présentées en 
exclusivité lors du concours de l’innovation du salon Marina High Tech. 

Conférences et colloques regroupant scientifiques, inventeurs, navigateurs et 

institutionnels sur les thématiques de la plaisance verte et du port de demain, viendront 
compléter cette vitrine expérimentale d’exposants du monde de la plaisance et de la 
défense de l’environnement marin (Start-up et professionnels du nautisme). 
 

Trois points forts autour de la manifestation : 

 
 45 exposants proposant les dernières innovations nautiques et de protection de 

l’environnement marin 
 Concours de l’innovation nautique MHT 2018 (20 candidats en lice) 
 Conférences et tables rondes autour du « Port de demain » 

 
 
+ d’infos sur www.marinahightech.com 
 
 
 

 
 
CONTACT PRESSE 
Direction Communication de Villeneuve Loubet 
Corinne Paolini : corinne.paolini@mairie-villeneuve-loubet.fr- Tél : 04 92 02 60 42 
 
Association Yacht Services  
Sophie Mordelet : contact@marina-hightech.com      
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