Le salon boot Düsseldorf lance une nouvelle campagne

« reboot your business » éveille la passion pour la mer et le sport
nautique

Werner Dornscheidt remet le flambeau à Wolfram Diener

« De nombreux hotspots de la scène du sport nautique en Europe
commencent à se ranimer », se réjouit Petros Michelidakis, le directeur du
salon boot. Originaire de la Grèce et passionné de la voile, lui aussi
retournera bientôt au pays. Mais avant cela, il a pu profiter du sport
nautique de haut niveau dans les environs de sa ville adoptive de
Düsseldorf. « Ces dernières semaines, lorsque l’on était à nouveau
autorisé à faire du surf, de la voile, de la plongée ou du SUP, je me suis
rendu dans les quelques destinations régionales, et j’ai été très
impressionné par la motivation et la passion des sportifs se remettant à
l’ouvrage », ajoute-t-il.
Le boot revient l’année prochaine avec un nouveau slogan « reboot your
business » et sera à nouveau la plateforme professionnelle internationale
du bateau à moteur et à voile, du surf et de la plongée. D’un point de vue
graphique, le logo bleu du salon « boot » sera entouré des mots « re » et
« your business ». « Le slogan « reboot » nous permet de montrer aux
fabricants que nous sommes à leurs côtés. Ils trouveront au salon boot
Düsseldorf 2021 une ambiance propice à la création de réseaux réussis et
à la conclusion de bonnes affaires » explique Michelidakis.

Des géants du secteur tels que Princess, Azimut ou San Lorenzo dans le
domaine du yacht de luxe ont déjà réservé leur place au boot 2021.
Hanse et Bavaria, des leaders allemands du marché, ou la marque
slovène

Greenline,

connue

comme

un précurseur

innovant

des

propulsions alternatives, ainsi qu’un fabricant de planches leader,
Starboard, sont également à bord.

« Le salon boot maintient parfaitement le cap. Le niveau des commandes
dans le secteur est très positif, en partie grâce aux impulsions du salon de
cette année », déclare Michelidakis. De même, l’appréciation du marché
de l’association allemande Bundesverband Wassersportwirtschaft est
positive. « Nous avons commencé l’année avec une grande motivation à
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la suite d’un salon très réussi en janvier. La crise du coronavirus a bien
entendu affecté le secteur, mais tout semble indiquer que l’été sera un
succès pour les sports nautiques. Je pense que le public prendra
particulièrement plaisir à apprendre ce type de sport et que le salon boot
2021 donnera des impulsions à l’ensemble de la branche internationale.
Pour nous les fabricants, ce salon est incontournable », explique le
président de l’association Robert Marx.

En ce qui concerne la direction de Messe Düsseldorf, Werner M.
Dornscheidt passe le relais à Wolfram N. Diener. Le secteur Boating and
Watersports Events avec le boot relèvera toujours de la responsabilité
directe du président du Conseil d’Administration.

Pour Messe Düsseldorf, la nouvelle saison de salons commencera le 4
septembre.
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conformément au règlement sur le coronavirus du Land de Rhénanie-duNord-Westphalie. À cette fin, Messe Düsseldorf a développé un concept
d’hygiène accompagné de mesures concrètes en consultation avec les
autorités publiques. Petros Michelidakis : « Cela garantit à tous nos
exposants le climat professionnel auquel ils sont habitués pour faire des
affaires. »

À propos du Salon boot Düsseldorf :
Premier Salon international des sports nautiques et maritimes, le boot
Düsseldorf, qui a lieu tous les ans en janvier, est le lieu de rencontre
branché de l’ensemble du secteur. Avec les points forts de l’offre, bateaux
et yachts, moteurs et techniques de motorisation, équipements et
accessoires, plongée, prestations de services, canoës, kayaks, aviron,
surf, kitesurf, wakeboard, planche à voile, stand up paddle, pêche à la
ligne, art maritime, marinas, installations de sports nautiques, beach
resorts et charters, le salon est un haut-lieu d’informations et de
commandes pour chaque amateur de sports nautiques.
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