
 



 
 

Communiqué de Presse Le Mille Sabords du 24 juin 2020 
 

Le Mille Sabords 2020, 
Tout l'équipage est sur le pont pour la 36ème édition ! 

 
 
Avec une nouvelle équipe et des professionnels motivés, le salon nautique du bateau d'occasion, 
1er du genre en Europe, se tiendra bien du 29 octobre au 1er novembre 2020, dans le nouvel 
aménagement du port du Crouesty-Golfe du Morbihan. 
 
Sylvie Desmots, pro de l’organisation évènementielle, est la nouvelle coordinatrice générale du 
salon, épaulée par Dorian Couedel, en charge de la commercialisation. 
 
Emmanuel Jacobée, Président du Mille Sabords, entouré des membres de l’association, garde le 
cap pour l'organisation de cet événement nautique incontournable. 
« Lors de notre Assemblée Générale, les membres ont voté à l'unanimité la mise en place du 
Mille Sabords 2020. Tout sera mis en œuvre pour accueillir les visiteurs en toute sérénité »  
 
Et Emmanuel Jacobée rajoute : «  Le Mille Sabords sera le seul événement de cet envergure sur la 
presqu'ile de Rhuys cette saison, il y a une attente énorme des professionnels et des 
commerçants, nous nous devions d'imaginer et de créer la 36ème édition ». 
 
Dès maintenant lancement des inscriptions : Les dossiers sont téléchargeables sur le site internet 
www.lemillesabords.com.  
 
Afin de permettre aux exposants de se projeter positivement dans la 36ème édition. Le Mille 
Sabords s’engage à reporter les acomptes versés sur l’édition 2021 ou à les rembourser dans le cas 
où l’évènement venait à être annulé.  
 
Véritable vitrine en amont du salon, le site internet du Mille Sabords est aussi le moyen efficace et 
rentable de proposer un bateau à la vente toute l’année. Avec une inscription simple et un coût 
très raisonnable, votre bateau figurera dans les galeries où les recherches par filtres guidant 
facilement l'acheteur vers ses préférences. 
 
Toute l’équipe du Mille Sabords espère vous retrouver nombreux sur les quais du Port du Crouesty-
Golfe du Morbihan.du 29 octobre au 1er novembre 2020. 

http://www.lemillesabords.com/


 
Dorian Couedel, commercial, Sylvie Desmots, coordinatrice et Emmanuel Jacobee Président du Mille Sabords 
 
 

WWW.LEMILLESABORDS.COM 

 
Pour toute information sur la réservation d’un emplacement ou la mise en ligne d’une annonce, 
merci de prendre contact avec l’équipe du Mille Sabords : 
02 97 53 74 43 – 06 98 51 96 35 
 
 
Coordination Générale Le Mille Sabords : 
Sylvie Desmots : 02 97 53 74 43 
06 87 83 55 60 
Mail : info@lemillesabords.com 
 

Relation avec la Presse :  
Bertrand Riguidel 

 06 60 60 40 29 44 
bertrandriguidel@free.fr 
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