PARIS : La filière nautique
recrute,
rendez-vous
au
Nautic !
PARIS : L’industrie nautique française renoue désormais avec
son meilleur niveau d’avant crise, tant en termes de chiffre
d’affaires que de nombre d’emplois.

Les offres à pourvoir sont nombreuses et le recrutement
s’affiche aujourd’hui comme un enjeu primordial.
L’espace emploi / recrutement :
La filière nautique française* représente plus de 5400
entreprises, pour 41 500 emplois directs sur le territoire

français et génère un chiffre d’affaires de 4,8 milliards
d’euros.
En constante recherche de nouveaux talents, le Salon Nautique
de Paris a décidé cette année de dédier un espace à l’emploi
et au recrutement avec 4 partenaires privilégiés :
o la FIN (la Fédération des Industries Nautiques)
o l’INB (Institut Nautique de Bretagne)
o Les Navires des métiers de la mer (Industries de la mer)
o Clic&Sea, le site d’emploi du maritime et du naval.
Situé dans le Hall 1, il permettra aux entreprises qui
recrutent de les accueillir et aux futurs candidats de déposer
leur CV.
*source : chiffres de l’année nautique 2016/2017
Les informations pratiques :

» L’application mobile » Mon Nautic » : disponible sur
Android et iOS, l’application officielle aide le visiteur à

s’orienter au sein du Nautic et à optimiser son expérience de
visite. Avec, au menu, tous les univers présents, les accès,
billetterie, parking, la liste des exposants, l’emplacement
des bateaux, l’ensemble des animations…
» Ouverture du salon : du samedi 8 décembre 10h au dimanche
16 décembre 18h
o Horaires : tous les jours de 10h à 19h
Fermeture à 18h le dimanche 16 décembre.
Nocturne le vendredi 14 décembre jusqu’à 22h
» Billetterie :
o Entrée plein tarif : 17 € TTC
o Entrée tarif réduit : 14 € TTC
o Entrée moins de 16 ans (sur pré-enregistrement et
justificatif) : gratuit
o Entrée étudiant/lycéen moins de 26 ans (sur préenregistrement et justificatif) : gratuit
o Entrées licenciés fédérations nautiques

(sur

pré-

enregistrement et justificatif) : gratuit (Fédération
Française d’Aviron / Fédération Française de Ski Nautique & de
Wakeboard – FFSNW / Fédération Française de Voile – FFVoile)
o Entrée titulaire permis bateau 2018 (sur pré-enregistrement
et justificatif) : gratuit
o Entrée groupe (à partir de 10 pers.) : 10 € TTC
» Lieu : Paris – Porte de Versailles – Paris 75015 // Halls
1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 et 4

