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Le boot Düsseldorf 2021 tient le cap – arrivée prévue dans les temps 

Le Salon boot aura lieu à Düsseldorf du 23 au 31 janvier 

Le CARAVAN SALON 2020 a montré le succès des Salons à 

Düsseldorf – les exposants rapportent d’excellents résultats 

Messechef Wolfram Diener : « Le boot Düsseldorf 2021 pose les bases 

d’une année réussie pour le sport nautique. » 

« Le Salon boot Düsseldorf, la plus grande plateforme au monde dédiée 

aux sports nautiques, a conscience de sa responsabilité envers le secteur. 

L’édition boot prévue du 23 au 31 janvier 2021 posera les bases d’une 

année réussie et d’un avenir positif. Nous sommes persuadés que nous la 

maîtriserons ensemble et nous réjouissons de pouvoir vous offrir pour cela 

notre site de Düsseldorf. Dans 17 halls d’exposition, nous organiserons, 

dans le respect des règles d’hygiène et de protection contre les infections 

en vigueur, un Salon boot quelque peu différent, mais tout aussi captivant. 

Le CARAVAN SALON 2020, qui vient tout juste de fermer ses portes, nous 

a montré la voie. Il a prouvé avec brio que les Salons à Düsseldorf 

rencontrent un vif succès et que les exposants peuvent réaliser des affaires 

considérables même avec les nouvelles règles. Ce résultat nous réjouit 

énormément, car il démontre que les Salons sont aujourd’hui encore des 

instruments de marketing incontournables, pour le secteur de la caravane 

comme pour celui des sports nautiques. » C’est en ces mots que le 

directeur général de Messe Düsseldorf, Wolfram N. Diener, décrit la 

situation dans la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Dans l’ensemble, l’état des réservations correspond à celui de l’année 

2019 

La planification du Salon boot 2021 suit son cours et l’état actuel des 

inscriptions correspond dans l’ensemble à celui de l’année 2019. On 

retrouve presque tous les fabricants de bateaux et de yachts présents en 

2020. À quelques exceptions près, les équipementiers eux aussi ont à 

nouveau confirmé leur présence au Salon boot. Petros Michelidakis, 

directeur de projet boot : « Dans l’ensemble, l’état actuel des réservations 

pour le boot est excellent, et dans certains de nos halls, comme les halls 5 

et 6 qui accueillent les yachts de luxe, il ne reste pratiquement plus un mètre 

carré à louer. Les secteurs particulièrement touchés par la crise, tels que le 
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tourisme, ne sont pas encore revenus à leur niveau antérieur. Nous restons 

toutefois activement en contact avec les régions et voyagistes pour leur 

permettre de prendre part au Salon ». L’équipe boot affiche également un 

bon niveau d’inscriptions du côté des fournisseurs de vacances sur 

péniche ou du secteur charter, pour les bateaux à voile et à moteur. Ces 

deux formes de vacances sont considérées comme très sûres et gagnent 

en popularité. 

Concept d’hygiène et de protection contre les infections coordonné 

avec les autorités à Düsseldorf 

À l’occasion du CARAVAN SALON déjà, Messe Düsseldorf avait développé 

un concept étendu d’hygiène et de protection contre les infections en 

coopération étroite avec les autorités publiques et en concertation avec le 

gouvernement du Land fédéral, concept qui est adapté en permanence à la 

situation du moment. « Les visiteurs du CARAVAN SALON ont largement 

approuvé les mesures. Chez nous, ils se sont sentis en sécurité et bien pris 

en charge, et ont tranquillement pu découvrir les véhicules dans cette 

atmosphère », explique Wolfram Diener. La campagne PROTaction du 

Salon donne des informations claires et complètes sur 

http://bit.ly/PROTactionEN.  

Le programme sur scène et les manifestations participatives auront 

lieu 

Michelidakis : « Actuellement, la chose la plus importante pour nous tous 

est la suivante : le Salon boot Düsseldorf 2021 aura lieu du 23 au 31 

janvier. » Les exposants, collaborateurs, constructeurs de stand, les 

visiteurs et les représentants des médias trouveront des réponses aux 

questions sur les mesures d’hygiène sur le site web de boot. Toutes les 

personnes se trouvant dans le parc d’exposition pendant la mise en place, 

le déroulement ainsi que le démantèlement du Salon seront enregistrées. 

Le programme très populaire sur les scènes ainsi que les manifestations 

participatives telles que le surf, la plongée, le SUP ou le canotage auront 

lieu dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation. Des scanners 

enregistrent les données des billets en ligne afin de retracer d’éventuelles 

chaînes de contamination. 

 

http://bit.ly/PROTactionEN
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L’équipe du boot reste à disposition et apporte des conseils 

« Nous demandons à nos exposants d’utiliser également des scanners. Ils 

peuvent les utiliser de manière économique et subventionné afin de 

simplifier l’enregistrement. En cas de questions, l’équipe boot se tient à 

votre disposition pour des conseils utiles, par exemple sur la manière de 

mettre en œuvre avec succès le concept d’hygiène sur votre stand. Le 

soutien et la coopération au sein du secteur du sport nautique est notre plus 

grande motivation ! », résume le directeur de projet boot. 

Fédération allemande des Salons et des Foires (AUMA e.V.) : les 

visiteurs de Salons et les exposants sont autorisés à voyager 

La Fédération allemande des Salons et des Foires (AUMA e.V.) informe 

que les participants aux Salons sont en principe autorisés à se rendre en 

Allemagne. Les voyageurs venant d’États membres de l’Union européenne 

et de pays figurant sur la liste positive ne sont soumis à aucune restriction 

de voyager. Les participants venant d’autres pays sont également autorisés 

à entrer en Allemagne, car ils sont considérés comme des voyageurs 

d’affaires à motif important. Les participants au Salon venant de ces pays 

doivent prouver leur participation au Salon lors de leur voyage en 

Allemagne. Les collaborateurs d’entreprises exposantes doivent présenter 

une confirmation de leur participation au Salon remise par l’organisateur du 

Salon. Les visiteurs du Salon doivent présenter leur billet d’entrée pour le 

Salon et prouver qu’ils ont organisé un rendez-vous d’affaires avec au 

moins l’un des exposants sur place dans le Salon. Vous trouverez des 

informations actuelles sur les conditions d’entrée en Allemagne pour les 

exposants et les visiteurs européens et étrangers sur le portail 

https://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements (source : 

AUMA e.V.). 

À propos du Salon boot Düsseldorf 

Le Salon boot Düsseldorf présentera du 23 au 31 janvier des yachts, des 

bateaux, des planches et des équipements de plongée, ainsi que des 

destinations de sport nautique et des sociétés de charter dans les halls 1 à 

17 de Messe Düsseldorf. L’année prochaine aussi, des manifestations 

telles que « THE WAVE », le bassin d’eau calme long de 65 mètres dont 

l’une des attractions est le nouveau sport tendance du « wing surfing », la 

nouvelle tour de plongée avec vue panoramique ou le populaire parcours 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/welche-reisebeschraenkungen-bestehen-im-aussereuropaeischen-luft-und-seeverkehr.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html%23doc13738352bodyText3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html%23doc13738352bodyText3
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de canotage inviteront les visiteurs à participer – cette fois-ci avec une 

distance de sécurité.  
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