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INFORMATION GÉNÉRAL 

Édition: 1

Date: 1-2-3 abril 2022

Nº de visites: 5.053 

Nº d’exposants: 45

Surface d’exposition: 528 m2

Horaire: vendredi, samedi et dimanche de 11h00 à 20h00 

Site Web: www.ababor.eus

Entrée: gratuite (avec inscription) 



SOCIÉTÉS EXPOSANTES
45 organisations et entreprises du secteur ont participé à cette première édition 
d’Ababor, le salon nautique du Pays Basque. 



GIPUZKOA 68%
BIZKAIA 5%
FRANCE 15%
MADRID 7%
BARCELONA 2%
VALENCIA 2%

68% des entreprises participant à Ababor sont originaires de Gipuzkoa, 5% 
viennent de Bizkaia et il convient de souligner les 15% d’entreprises d’origine 
française. 
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En termes de secteurs représentés, 14% des entreprises travaillent dans la vente 
de bateaux, 12% dans les services nautiques et 9% offrent des services de 
tourisme nautique. En outre, les entreprises de vente de composants et 
d’électronique, la pêche, les écoles nautiques, les institutions et autres étaient 
représentées. 
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VISITEURS

97% des entreprises et organisations participantes ont 
déclaré être satisfaites ou très satisfaites du salon.

92% des entreprises participantes envisageraient 
positivement de participer à la prochaine édition su salon 

97%
des exposants 
sont satisfaits 

avec le résultat du 
salon

El 70,11% de las personas que visitaron la feria vinieron de poblaciones de Gipuzkoa, 
y cabe destacar que el 20% de los visitantes lo hicieron de poblaciones de Iparralde.

GIPUZKOA 70,11%
BIZKAIA 4,39%
ARABA 0,28%
NAVARRA 1,97%
FRANCE 20,23%

RESTE DE L’ESPAGNE 3,02%
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GIPUZKOA BIZKAIA ARABA NAFARROA IPARRALDE. FRANTZIA RESTO ESTADORESTE DE L’ESPAGNE
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BAJO BIDASOA DONOSTIALDEA OARSOALDEA GOIERRI-TOLOSALDEA DEBAGOIENA-DEBABEHEA-UROLAKOSTA

Quant aux visiteurs du Gipuzkoa, 37% d’entre eux venaient de la région de
Donostialdea, 37% du Bajo Bidasoa et 13% d’Oarsoaldea. Le reste des visiteurs 
venaient de Goierri-Tolosaldea et Debagoiena-Debabehea-Urolakosta. 



PROGRAMME
 
Dans le Hall 2 de Ficoba, les conférences ont eu lieu dans le cadre du programme 
Ababor: des entretiens individuels, des tables rondes et des projections ont été 
organisés.  
 
Il convient de mentionner, entre autres, la collaboration avec EKP-Euskadiko Kirol 
Portuak et la Fondation Elkano, qui ont participé activement au programme.  
 
Au total, 573 personnes ont participé aux entretiens, au cours desquels des sujets 
tels que la durabilité, le sport, la culture, Elkano, la météorologie, etc. ont été abor-
dés. 
 
L’espace de conférences a été décoré par Emaus Fundazioa, avec des motifs 
nautiques. 
 



Des ateliers pour enfants ont été organisés dans le hall 3 et dans la galerie : 

-Une nouvelle vie pour les plastiques marins, par Mater
-Sailor et marin d’un jour, par Mater
-500 cartes postales, une histoire partagée, par Elkano Fundazioa
-Une mer de plastique : participez et peignez la fresque commune.



TIRAGES AU SORT
Grâce à la collaboration de certaines des entités participant à la foire, 
Ababor a tiré au sort plusieurs prix parmi les personnes qui ont participé à l’événe-
ment :

Cette initiative a été rendue possible grâce à la participation de : Navegavela, Club 
Náutico de Hondarribia, Yacht Club Hendaye, Centre Nautique d’Hendaye, 
Santiagotarrak KE, Fishing Club Hendaye, Club Maritime Hendaye Txingudi. 



PUBLICITÉ ET PROMOTION 
PUBLICITÉ DANS LA RUE

-Mise en place de 600 affiches à: Donostia, Irún, Rentería, Hendaya
-MUPIs dans la ligne Euskotren “topo” Lasarte - Irún
-3 bus de Dbus (San Sebastian) personalisées avec l’image et 
l’information de Ababor
-Image dans les aéroports de Hondarribia et Bilbao

LIVRAISON POSTALE ET MAILING

-Livraison postale à 126 entités avec l’affiche et l’information du salon  
(clubs et autres entités de rélevance au secteur)

-4 newsletters dans la campagne de visiteurs au mailing list 



PRESSE GÉNÉRALE

-Sud Ouest - édition Iparralde: 1 insertion
-Diario Vasco: 2 insertions

PRESSE EN LIGNE

-SKIPPER

-TOP BARCOS

-SUD OUEST

-DIARIO VASCO

-BERRIA 

RADIO

-NRJ BIARRITZ

-CHERIE AQUITAINE SUD

-ANTXETA IRRATIA

-SER Y RADIO EUSKADI

-EUSKADI IRRATIA

AUTRES

-TVPI : spot



CAMPAGNE DE PUBLICITÉ EN LIGNE 

Une campagne de publicité en ligne a été mise en place. Ce sont 
quelques-uns des paramètres de performance de la campagne : 

UTILISATEURS
 UNIQUES

1.394.969

IMPRESSIONS
RÉELS

4.384.928

CLICKS 7.158

CTR 0,16%



IMPACTS DES MÉDIAS

Il convient de souligner le nombre élevé d’impacts médiatiques 
générés par Ababor lors de sa première édition. Au total, un total de 
103 impacts. 

JOURNALS/SITES 
WEB/BLOGS

103

RADIOS 14



RRSS 

Ababor a ses propres profils sur Instagram et Facebook. Parmi les 
données analysées entre le 30 mars et le 10 avril, il convient de 
souligner les points suivants : 

INSTAGRAM

NOUVEAUX FOLLOWERS 118

COMPTES ATTEINTS 46.500

COMPTES AVEC 
INTERACTION

198

FACEBOOK

NOUVEAUX FOLLOWERS 20

L’ÉTENDUE DES 
PUBLICATIONS

438.532

INTERACTION 
AVEC DES PUBLICATIONS

1960

En ce qui concerne les données d’audience d’Instagram, il convient 
de souligner les données suivantes : 

LIEUX

Donostia-San Sebastián

Irún

Barcelona

Bilbao

Algorta

INTERVALLES D’ÂGE présentant le 
plus d’interactions
25-34 25,9%

35-44 21,1%

45-54 25,5%

Hombres Mujeres

58,5%
41,5%

HOMMES FEMMES



ACTIONS SPECIALES : ELKARREKIN ABABOR 
 
En collaboration avec le Club Nautique de Hondarribia, l’initiative 
ELKARREKIN ABABOR a été organisée. Le 26 mars, une journée 
d’activités nautiques a été organisée dans le cadre de la socialisation 
du salon Ababor. La journée comportait 3 activités nautiques 
principales :  
 
-Concours de pêche  
-Croisière  
-Régate des optimistes 
 
Les activités se sont terminées par une rencontre sociale dans la 
marina de Hondarribia, au siège de la CNH, avec un barbecue et la 
distribution de prix aux participants aux différentes activités.  

 
A l’occasion de cette action, des T-shirts et des fanions personnalisés 
“Ababor” ont été distribués.  
 
Il faut noter le grand succès de la participation : 130 bateaux répartis 
entre croisières, pêche et dériveurs.  

 



ABABOR EN IMAGES



MERCI BEACOUP !


