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REED EXPOSITIONS FRANCE RÉPOND À LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES (FIN)

« LE YACHTING FESTIVAL DE CANNES NE PEUT PAS SE TENIR
CETTE ANNÉE, C’EST UNE CERTITUDE.
FAIRE CROIRE LE CONTRAIRE AUX EXPOSANTS, DÉJÀ TRÈS ÉPROUVÉS,
EST IRRESPONSABLE ET CRUEL DE LA PART DE LA FIN. »
« Le décret du 13 août qui interdit le Yachting Festival
compte tenu de sa taille, a été un premier choc. Nous
nous battions depuis des mois pour offrir aux
exposants, dans un contexte très sécurisé, l’assurance
de rencontrer leurs clients et, tout aussi important, des
nouveaux acheteurs.
Nous avons dû adapter en urgence notre dispositif et
déposer une demande de dérogation comme l’exige la
nouvelle loi. Jusqu’au 20 août, moins de trois semaines
avant l’ouverture du salon et alors que nos prestataires
commençaient déjà à monter le salon, nous étions
encore optimistes car notre nouvelle organisation en
trois zones et notre nouveau protocole sanitaire
avaient été validés par l’Agence Régionale de Santé et
la sous-préfecture de Grasse, chargée par le préfet
d’instruire le dossier.
La volte-face du préfet au dernier moment, sous
la pression de l’aggravation de la situation sanitaire,
a été le second choc, fatal au salon.
La demande du préfet consistait à réduire
drastiquement le nombre de visiteurs au Vieux Port,
où sont réunis 80% des exposants, bien au-delà de
la baisse anticipée. Des milliers de visiteurs seraient
restés, chaque jour, aux portes du salon malgré le
renforcement sanitaire important prévu et validé
3 jours plus tôt.
La venue d’acheteurs potentiels en nombre suffisant,
même largement revu à la baisse dans le contexte
actuel, demeure un impératif économique pour les
exposants qui investissent de gros moyens financiers.
C’est à la base du succès de tout salon, et c’est
l’ambition que Reed Expositions porte depuis plus
de vingt ans pour le Yachting Festival, à la grande
satisfaction des exposants, toujours plus nombreux.

L’appel de la FIN du 25 août, qui réagit quatre jours
après l’annonce de la décision d’annulation du préfet,
pour maintenir coute que coute le Yachting Festival
repose sur des appréciations totalement erronées des
chiffres. Ces erreurs de jugement manifestes sont
d’autant plus étonnantes que la FIN connait très bien
le Yachting Festival. On est en droit de se demander
quels véritables objectifs poursuit la FIN » précise
la Direction de Reed Expositions.
Quelle est la fréquentation du Yachting Festival ?
Schématiquement, deux populations se côtoient pendant les
6 jours du salon : les acheteurs potentiels qui visitent le salon et
tous les professionnels qui y travaillent (exposants, équipages
des bateaux à flot, prestataires, organisation).
En tenant compte d’une baisse similaire à celle des exposants et
des bateaux d’environ 40%, 34 000 visiteurs étaient attendus,
en y intégrant ceux qui reviennent un second jour.
Le flux de visiteurs se répartit de façon très inégale selon les
jours de la semaine et l’heure de la journée, engendrant des
pics d’affluence. La variation peut aller de 1 à 4.
Côté professionnels, dont le nombre est beaucoup plus
constant, on en aurait dénombré en moyenne 3 400 par jour au
Vieux Port et 850 au Port Canto dans le contexte de cette
année. Ce sont des chiffres considérables et qui pèsent lourds
dans le calcul de la jauge.
Pourquoi une jauge de 5 000 personnes au Vieux Port
était-elle insuffisante ? Et quelles auraient été les
conséquences de limiter sa capacité à ce chiffre ?
Premièrement, avec 3 400 professionnels au Vieux Port, seuls
1 600 visiteurs auraient pu être acceptés en moyenne, ce qui
était très en dessous des besoins, même avec la baisse
anticipée cette année.

Avec la forte variation d’affluence entre les jours et les heures
de la journée, le Vieux Port aurait été saturé plus de la moitié
du temps, refoulant jusqu’à 3 000 visiteurs et acheteurs venus
voir les bateaux à moteur ! Il y aurait eu deux fois plus de
visiteurs à l’extérieur qu’à l’intérieur, avec un temps d’attente
jusqu’à 3 heures...
On ne pouvait pas accepter de faire subir dans ces proportions
une telle situation aux visiteurs empêchés de rentrer. Idem pour
les exposants légitimement frustrés de voir leurs invités bloqués
à l’entrée ou repartir, alors qu’ils investissent beaucoup. Et tout
ça à deux semaines du salon.
Un scénario basé sur 2 évènements distincts sur les deux ports
(Vieux Port et Port Canto), limités à 5 000 personnes par site,
ne réglait pas le problème du Vieux Port.
C’est pourtant ce scenario que la FIN considère comme
« envisageable » et que le préfet voulait imposer.

Quelles solutions Reed Expositions a-t-elle
présentées à la préfecture ?
Sur la base des chiffres réévalués pour 2020, Reed Expositions a
proposé à la préfecture, à l’Agence Régionale de Santé et à la
ville de Cannes, de découper le salon en trois zones étanches
pour pouvoir absorber l’affluence au Vieux Port tout en restant
sous la limite de 5 000 par site : deux zones sur le Vieux Port, où
se situe le vrai problème, et Port Canto comme troisième zone.
Ceci pouvait permettre d’accueillir jusqu’à 8 000 personnes au
Vieux Port à un instant T. Avec ce dispositif, nous étions très en
dessous des 5 000 par zone fixées par loi, sur chacun des sites.
Parler d’une demande de Reed pour 15 000 personnes
simultanées est donc trompeur. Le chiffre de 90 000 sur 6 jours
avancé par la FIN l’est encore plus.
Des mesures exceptionnelles et sans équivalent sur le
département étaient prévues pour garantir la sécurité sanitaire
de toutes les personnes présentes, visiteurs comme
professionnels.
Ces deux zones du Vieux Port étaient séparées de façon
étanche, avec comptage et décomptage à chaque entrée/sortie
et zones de rétention si nécessaire.
Un dispositif humain renforcé de 200 personnes était prévu

pour guider, expliquer et contrôler les mesures sanitaires mises
en place (port du masque, distanciation) d’une part, et contrôler
les flux en permanence, d’autre part.
Le protocole sanitaire de Reed prévoyait une séparation des
flux dans chaque allée de circulation du salon avec double sens
séparé et régulation aux croisements importants.
Enfin, un nettoyage systématique des espaces fréquentés était
planifié, du gel hydro-alcoolique était positionné en de très
nombreux points et une prise de température de tous les
participants, visiteurs, exposants et organisation, était prévue
systématiquement.
« De renommée mondiale, le Yachting Festival est aussi un très
grand salon par sa taille et les dizaines de milliers de personnes
qui le visitent et y travaillent, même dans le contexte actuel.
Les estimations de fréquentation pour déposer un dossier en
préfecture engagent la responsabilité de l’organisateur et
nécessite une grande rigueur.
Dans son communiqué de presse, la FIN commet quatre erreurs
grossières :
- elle confond « personnes » au sens de la loi et « visiteurs »,
- elle sous-estime fortement le nombre de professionnels
travaillant sur place,
- elle méconnait la répartition entre le Vieux Port et Port Canto,
- elle ignore les variations de flux selon les jours et en cours de
journée.
Ces approximations et ces erreurs de jugement sont d’autant plus
étonnantes que la FIN connait très bien le Yachting Festival.
Sur la forme comme sur le fond, nous avons présenté un dossier
parfaitement étayé, qui rentrait dans le cadre de la nouvelle loi
en adoptant les meilleurs standards existants.
Dans le contexte de 2020, nous n’espérions aucun profit cette
année. Nous avions seulement l’ambition de servir l’industrie
nautique française et européenne, de donner un ballon
d’oxygène à l’économie cannoise et de la région, et enfin de
montrer que de grands salons peuvent de nouveau se tenir en
France en toute sécurité.
Le refus du préfet ajoute hélas le Yachting Festival de Cannes à
la liste déjà longue des grands salons internationaux à flot
annulés pour cause de crise sanitaire » conclut la direction de
Reed Expositions.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour plus d’informations sur le Yachting Festival, vous pouvez visiter cannesyachtingfestival.com

NOTE AUX ÉDITEURS
À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE
www.reedexpo.fr
Présent sur 15 secteurs d’activité, avec 30 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac,
Paris Photo… et autant de sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement.
Plus de 15 000 entreprises et 0,9 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de 50
manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions France et d’Ateliers d’Art de France
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