
UN CONCOURS 

NATIONAL

VALORISANT

LES INNOVATIONS 

NAUTIQUES 

RÉGIONALES

#2019

Entrepreunariat

ACQUA®.eCo

ADV TeCH

ALTeRNATIVeS 
eNeRGIeS

BLUe LINeS

BSB MARINe

eTM MARINe

FINSULATe

IDo-DATA

INCIDeNCe SAILS

Le CARGo

Le NAUTIC LIB

NAUTICSPoT

NAUTIX

oCeANSkILLS

oTeC

SeAFLoATeCH

TAHITI MANUReVA 
eXPLoReR

TeMo

TIWAL

VINCeNT LeBAILLy 
yACHT DeSIGN

WATTSoN 
eLeMeNTS

yUyo

Avec le soutien de

#
# #1 2 3

22
projets

Environnement
Développement
du nautisme

Partenaire officiel



PARTeNAIReS oFFICIeLS DU CoNCoURS

 CoNCoURS D’INNoVATIoN NAUTIQUe 

Le Nautic 2019 a lancé un grand Concours d’Innovation Nautique en demandant à 18 partenaires 
régionaux d’être à ses côtés. Le fruit de cette collaboration unique a permis d’identifier 80 initiatives 
réparties sur l’ensemble des régions hexagonales et territoires d’outre-mer.

Un comité a sélectionné 22 projets qui font l’objet d’une présentation dans ce livret. Ils sont exposés au 
Nautic dans un espace dédié au sein du Hall 1. La grande finale se déroulera, à l’occasion de la « Journée 
de l’Innovation », le samedi 14 décembre, devant un jury de personnalités.

Au-delà de l’exposition dont les lauréats bénéficieront au sein du salon, la Fédération des Industries 
Nautiques souhaite, avec ses partenaires, que ces initiatives soient désormais mieux accompagnées sur 
le plan national.
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PARTeNAIReS oFFICIeLS DU CoNCoURS
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 ADV TeCH / NoUVeLLe AQUITAINe  

BioBarrier® MarineMBR’
Le Bio Barrier® Marine MBR’ (Bio Réacteur à membrane) révolutionne 
le traitement des eaux usées à bord.
Il permet le recyclage total des eaux noires et des eaux grises à bord 
d’un navire sans utilisation de produits chimiques. Ce système innovant 
a un rôle écologique : le traitement des eaux usées, leur réutilisation, 
l’augmentation de l’autonomie des navires de moyenne, grande et très 
grande taille.

Hydrogène : Energie Alternative 
pour le transport de passagers
Alternatives Energies est un système 
innovant qui transforme en électricité de 
l’hydrogène stocké dans des réservoirs 
à bord du bateau. Cette électricité 
alimente ensuite tous les appareils de 
bord dont la propulsion.

roduitP

 ACQUA.eCo / oCCITANIe 

Propulseur biomimétique
à haut rendement
ADV TECH développe une nouvelle génération de 
propulseurs biomimétiques à haut rendement. Cette 
nouvelle technologie permet un gain potentiel de 
consommation allant jusqu’à 35%, limite les impacts 
sur le milieu marin et s’inscrit dans les objectifs 2050 
de neutralité carbone.

ALTeRNATIVeS eNeRGIeS

NoUVeLLe AQUITAINe 
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BSB MARINe / BReTAGNe 

OSCAR smart vision safenavigation
OSCAR est le premier système d’aide à 
la navigation basé sur la vision artificielle. 
Utilisant les dernières avancées technologiques 
en matière d’intelligence artificielle, il permet 
de mieux définir l’environnement du bateau, 
prévient des risques de collisions, et 
proposera à terme des solutions d’évitement 
automatique. Produit complémentaire aux 
instruments de navigation existants (Radar, 
AIS, centrale de navigation…), il détecte les 
objets flottants, identifiables ou non (OFNI).

BLUe LINeS / BReTAGNe 

Une seconde vie pour le néoprène !

Blue Lines est un atelier de réparation, création 
et confection en néoprène. Constatant l’absence 
d’une filière de traitement du néoprène en fin de vie, 
cet artisan innove en donnant une seconde vie aux 
équipements ou en proposant de nouvelles utilisations 
(chaussons, sacs, objets décoratifs, … ), pour allier 
pratique et respect de l’environnement. 

eTM MARINe / NoUVeLLe AQUITAINe   

Bouée connectée
Bouée d’amarrage connectée « intelligente » permettant la gestion dynamique 
des mouillages de bateaux de plaisance à flot et leur mutualisation, ce dispositif 
innovant permet la gestion des réservations et la surveillance des bateaux ainsi 
qu’un échange d’informations avec le plaisancier notamment celles relatives à 
l’environnement ou touristiques.
Cette bouée permet de prévenir des avaries comme le décrochage accidentel 
d’un navire et la détection de présence fortuite d’un bateau n’ayant pas réservé 
le mouillage.
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IDo-DATA / AUVeRGNe RHôNe-ALPeS

Antifouling 100% respectueux de l’environnement
100% respectueux de l’environnement, Finsulate est antifouling écoresponsable, 
sans biocide ni substance chimique, qui s’inspire de la nature et notamment 
des piquants des oursins.
Il se colle directement sur une coque préparée et empêche la biocolonisation.

Dial
La SNSM et Philippe Starck ont co-construit DIAL, un dispositif 
individuel d’alerte et de localisation.
Dial a été conçu pour répondre à 3 grandes problématiques 
rencontrées à la fois par les pratiquants et par les secours lors de 
leurs interventions, celles de disposer d’un moyen de localisation 
fiable et adapté, de réduire les fausses alertes dues aux inquiétudes 
des proches et de faciliter la surveillance des enfants sur les plages. 

Fibre FIT®
Incidence technologies présente la fibre FIT® 
qui permet aux voiles de conserver leur efficacité 
aérodynamique pendant toute leur durée de vie, 
tout en préservant les qualités de légèreté, de faible 
déformabilité et de fiabilité des voiles fabriquées 
en Aramide/UHMWPE. Fibre FIT® a été testée 
avec succès lors de la Route du Rhum 2018 et de 
la Solitaire du Figaro 2019. Elle est actuellement utilisée 
par les IMOCA de dernière génération.
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FINSULATe / PAyS De LA LoIRe   

INCIDeNCe SAILS / NoUVeLLe AQUITAINe  



NAUTIC LIB / BReTAGNe 

Nautic Lib
Nautic Lib est un dispositif inédit de supports nautiques en 
libre-service. Cette remorque permet de débloquer en toute 
autonomie, différents supports nautiques légers (stand-up 
Paddles, bodyboards et masques de snorkelling), pour un 
accès simple et rapide aux sports nautiques. Testé durant l’été 
2019, Nautic Lib est rattaché à un centre nautique ou une école 
de voile. 

Le CARGo / BReTAGNe 

Les enchères de bateaux
Aujourd’hui le Cargo représente le plus vaste 
marché nautique en ligne et propose un service 
inédit d’enchères interactives sur sa plateforme. 
Il permet d’accélérer le processus de vente du 
bateau d’occasion, de dynamiser ses visites avant 
le début de la vente et de réunir un maximum 
d’acquéreurs potentiels, français et étrangers.

NAUTICSPoT / oCCITANIe 

Solutions de ports connectés
Cette solution offre des solutions concrètes pour la gestion de la capacité 
d’accueil portuaire, la supervision des places et des mouillages en temps 
réel, l’automatisation des process opérationnels des capitaineries et permet, 
aussi, aux plaisanciers d’être acteurs du bon fonctionnement du port de 
plaisance. Présent dans 15 ports en France et à l’international, Nauticspot 
projette une expansion à 50 ports d’ici fin 2020.
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oCeANSkILLS / ILe-De-FRANCe 

1ère plateforme d’apprentissage en ligne 
dédiée au nautisme
OCEAN SKILLS apporte un modèle 
d’apprentissage novateur grâce à une plateforme 
digitale qui invite à l’apprentissage en ligne 
pour découvrir, développer et renforcer ses 
connaissances théoriques sur la navigation, 
mais aussi une mise en pratique en situation 
réelle avec délivrance d’une certification 
validant l’expérience et le niveau atteint 
par les utilisateurs et enfin, un partage à 
travers un réseau pour concrétiser ses 
projets : location, convoyage, expédition 
/ transat, adhésion à un boat club, etc.

NAUTIX / BReTAGNe 

WISHBONE NX SLALOM ELLIPTIQUE
Pour déjauger rapidement, le planchiste doit 
créer un vent artificiel en pompant sur la voile afin 
de transmettre une énergie supplémentaire vers 
le flotteur. Nautix est donc le premier producteur à 
proposer de façon industrielle, une solution 100% 
française, en aluminium qui donne aujourd’hui 
le meilleur ratio rigidité / prix du marché.

oTeC / PAyS De LA LoIRe 

Perche d’amarrage
OTEC présente un système d’amarrage innovant composé d’une bouée 
d’amarrage traditionnelle et d’une perche facilitant la manœuvre. Ce dispositif 
doit favoriser le développement de mouillages organisés limitant la destruction 
des fonds marins.
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TAHITI MANUReVA eXPLoReR 
oUTReMeR

Manureva Explorer
Manureva Explorer et ses partenaires ont pour 
ambition de développer la pratique de la pirogue à 
voile polynésienne à travers la création d’une pirogue 
de loisir novatrice modulable pouvant offrir plusieurs 
configurations de navigation.
Ce projet a pour double ambition de redonner l’envie 
et le goût aux polynésiens de pratiquer la voile, 
combiné à leur expérience de la rame et, de faire 
découvrir cette activité au monde, participant ainsi au 
rayonnement culturel de la Polynésie.

TEMO, le propulseur électroportatif 
nouvelle génération
TEMO est un propulseur nouvelle 
génération. Combinant la légèreté de 
la rame avec la puissance d’un moteur, 
il s’adresse à tous les utilisateurs 
d’annexes de bateau.
TEMO sera disponible en pré-vente dès 
janvier 2020 au prix de vente de 1 350 
euros TTC.

roduitP
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TeMo / PAyS De LA LoIRe

SeAFLoATeCH / RéGIoN SUD 

SEAFLOATECH POD & MOORING
SEAFLOATECH a dessiné, expérimenté et finalisé des modules 
de mouillages hors port, à usage collectif ou individuel, et des 
plateformes techniques et de loisirs, réduisant l’impact sur la 
faune et la flore du fond marin ou des plans d’eau intérieurs, 
et rendant les installations de surface confortables, fiables et 
écologiques.
Ces installations de surface permettent la mutualisation des 
opérations de service et sont équipées avec des systèmes 
professionnels du traitement des eaux usées (Ecotank), 
pollution (Pollustock), gestion des poubelles, etc.

erviceS



WATTSoN eLeMeNTS / oCCITANIe 

TIWAL 2
Tiwal2 est un voilier gonflable léger (40kg) qui nécessite 15 
minutes de montage pour être gréer.
Une fois montée, la coque gonflée peut être stockée sur le 
trampoline d’un catamaran habitable ou sur le pont d’un 
voilier. Dégonflé il se glisse aussi aisément dans le coffre 
d’une voiture et permet la plus grande liberté dans la pratique 
de la voile légère. 

Projet TIM (taud innovant et modulable). Cette 
nouvelle génération de taud permet de recouvrir d’une 
manière simple, rapide et fonctionnelle, l’espace avant 
d’une vedette open. Le prototype est actuellement 
en cours de construction et ses concepteurs ont pour 
objectif son exploitation commerciale en avril 2020.

FALCO
Cette solution permet au gestionnaire du port de 
plaisance, grâce à un tableau de bord en temps 
réel, de monitorer ses opérations : gestion 
dynamique des places, suivi des interventions, 
mesure des consommations. Il entend répondre 
à la demande de la nouvelle génération de 
plaisanciers qui recherche l’accessibilité, la 
facilité d’usage et la richesse de l’expérience.
Depuis sa création en janvier 2019, Wattson 
Eléments a déployé Falco dans deux ports 
pilotes, à Lorient et au Cap d’Agde. Le service 
plaisancier a été présenté en novembre 2019.

erviceS
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TIWAL / BReTAGNe 

VINCeNT LeBAILLy yACHT DeSIGN 
NoRMANDIe 



yUyo / oCCITANIe 

Planches de surf imprimées en 3D 
éco-conçues
Après trois ans de recherche menée en 
collaboration avec différents laboratoires, Yuyo 
conçoit et fabrique dans le sud de la France, 
une nouvelle génération de planches de surf, 
imprimées en 3D et entièrement éco-conçues. En 
combinant impression 3D grand format et alliages 
bio composites, cette innovation s’inscrit dans une 
démarche globale intégrant des matériaux naturels 
ou recyclés, associés à une production locale.

roduitP

GraNDE FINaLE

SamEdi 14 décEmbrE

Un jury de personnalités aura la lourde tâche 
de départager nos 22 finalistes après la présentation 
de leur projet sur la Scène Nautic, en 3 minutes.
Un projet sera distingué dans les 2 catégories : produit 
et service.
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Les lauréats apporteront une innovation dans la catégorie 

produit ou service nautique. La participation au concours sera 

close le 30 septembre 2019 à minuit.
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