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En 2022, nous avons relevé le défi de lancer Ababor, le premier salon nautique du 
Pays Basque.
 
Du 1er au 3 avril, Ficoba s’est transformée en un grand port couvert où plus de 
5.000 personnes ont pu profiter de leur passion pour la mer dans un 
endroit confortable et accueillant et de la vaste offre présentée par plus de 40 
entreprises exposantes qui ont rempli les trois halls de Ficoba.
 
Les visiteurs et les entreprises exposantes ont confirmé que ces alternatives de 
loisirs et de tourisme sont de plus en plus appréciées et qu’elles constituent un 
secteur économique en pleine croissance. C’est pourquoi nous allons nous
retrouver à Ficoba pour célébrer la deuxième édition d’Ababor du 24 au 26 mars 
2023. 
 
La première édition d’Ababor nous a permis de tester ce dont les entreprises 
exposantes ont besoin et ce que les visiteurs veulent trouver au salon. Les 
entreprises nous ont dit qu’elles avaient atteint leurs objectifs et les visiteurs que 
le salon avait répondu à leurs attentes.
 
Pour cette raison, nous allons maintenir l’identité du salon, qui vise à être une 
vitrine commerciale pour le réseau d’entreprises et de services qui opèrent dans 
ce secteur et un forum de rencontre pour les professionnels et les passionnés de 
la navigation de plaisance, du tourisme lié à la mer et des activités nautiques.

Qu’est ce que c’est le salon 
nautique Ababor?

Avec l’édition 2022 comme point de départ, Ababor vise à se 
développer dans sa zone d’influence, en attirant à la fois les 

entreprises exposantes et les visiteurs de tout le Pays Basque 
et ailleurs en Espagne, ainsi que de la Nouvelle Aquitaine. 



Pour quoi à Ficoba? 

Nous connaissons bien le monde nautique. Chaque année, nous 
recevons des milliers de passionnés qui passent des examens dans nos locaux 

pour obtenir leur permis de navigation de plaisance. 

 Nous sommes témoins de l’intérêt croissant que suscite dans notre 
environnement la navigation de plaisance et les activités nautiques. 

Cette proximité avec le monde du nautisme, ainsi que notre expérience dans l’or-
ganisation de salons nouvellement créés, tant professionnels que grand 

public, et l’intérêt manifesté par les entreprises exposantes et les visiteurs, nous 
ont incités à promouvoir Ababor



Secteurs
Ababor est une foire grand public qui cherche à attirer tous les secteurs liés à la 

navigation de plaisance et aux activités aquatiques afin de mettre à la 
disposition de ce public toujours plus nombreux les bateaux de plaisance (neufs 

et/ou d’occasion), le tourisme et les services associés aux expériences aquatiques.
 

Pourquoi exposer à Ababor ? 
Ficoba est une vitrine privilégiée. Situé à un endroit stratégique sur la Côte 

Basque et dans l’Eurocité de Bayonne-San Sebastian, c’est un espace polyvalent et 
éclectique. Une infrastructure qui se transforme continuellement pour 

accueillir de multiples événements, la sécurité étant assurée par une équipe de 
professionnels ayant près de 20 ans d’expérience dans l’organisation d’événements.



 Bateaux à moteur
Bateaux à voile

 Bateaux de pêche 
et de plaisance

 Accessoires, composants 
et électronique

Moteurs et moteurs
Remorques 
Tourisme nautique
Charters nautiques
Écoles nautiques

Plongée
 Canoës et kayaks

 Peintures
 Ports et équipements

 Assurances

Services nautiques
Institutions
Vêtements nautiques
La pêche
Jet skis



Quelques données d’Ababor 2022
La premier édition d’Ababor a eu lieu les 1, 2 et 3 avril 2022. 45 

sociétés exposantes, et plus de 5.000 visiteurs ont visité le salon, 
avec un espace d’exposition de plus de 2.000 m2 

Le 97% des exposants participants à Ababor, étaient satisfaits ou 
très satisfaits avec les résultats du salon. 

97%
des exposants 

étaient satisfaits

Le 80% des visiteurs étaient satisfaits ou très satisfaits, et le 84% 
de visiteurs ont afirmé qu’ils réviendront à la prochaine édition. 
Le  80% des visiteurs ont afirmé qu’ils practiquent des sports, 
dont la pêche et la voile sont les plus pratiqués.  

80%
des visiteurs étaient 

satisfaits avec leur 
visite

Par rapport à l’origin des visiteurs, le 75% sont venus d’Euskadi, le 
5% du rest de l’Espagne et le 20% de la France.



Options de participation
1. Stand modulaire standard
    STAND          EARLY BIRD             Tarif regulier     
    (JUSQU’AU 31/01/2023)
Stand 12 m2          1.029 €   1.210 €
Stand 15 m2    1.286 €   1.513 €
Stand 18 m2    1.543 €   1.815 €
Autres tailles        demander  

ESPACE POUR DES BATEAUX
Bateau jusqu’au 8 m de longueur                  -  200€/bateau

Bateau entre 8 m et 12 m de longueur       -  300€/bateau

Bateau de plus de 12 m de longueur   demander

La tarif pour les bateaux inclus un espace de 1 metre autour du périmetre  du bateau, pour faire 
la visite plus comfortable. Il faudra passer tout les détails concernant les bateaux à l’organisation.

ESPACE SOL SUPPLEMENTAIRE 25€/m2 

POUR LES SOCIÉTÉS PARTICIPANTS À L’ÉDITION 
PRÉCEDENT D’ABABOR: 

À partir de deux bateaux: l’espace pour le bateaux plus 
longue sera GRATUIT

1 bateau: 50% dans le prix de l’espace du bateaux

Options supplementaires pour les stands modulaires

pr
og

ramme f delité

Espace à réserver pour exposer des moteurs ou des autres elements.La tarif inclu espace de 0,5 
m (min.) dans le périmetre du sol supplementaire réservé, pour faire la visite plus comfortable.

INCLUS:
- Sol
- Murs en mélamine blanche
- Profils en aluminium
- Enseigne
- Tapis
- Un tableau électrique avec prise et 
spots pour un éclairage de 50w/m2
- Une table et 2 chaises ou une table haute et 2 tabourets
- Assurance responsabilité civile



2. Stand modulaire start upstart up

3. Sol pour stand de designstand de design

Stand 9 m2  (3mx3m)             440€ * (il n’y a pas tarif early bird) 

*Pour les entreprises qui ont été fondées au cours des 18 mois précédant le 
début du salon

INCLUS:
- Sol
- Murs en mélamine blanche
- Profils en aluminium
- Enseigne
- Moquette
- Un tableau électrique avec prise et 
spots pour un éclairage de 50w/m2
- Une table haute et 1 tabouret
- Assurance responsabilité civile

À partir de 24 m2           77€/m2 

En cas de participer avec cette option, sera nécessaire respecter le réglementation de montage de 
stands de design. Consulter avec l’organisation. 

En cas de vouloir avoir espace pour des bateux ou pour des moteurs,  les même tarifs que pour 
les stands modulaires standard seront appliqués.  

4. Stand pour clubs et féderationsclubs et féderations
Stand 9 m2  (3mx3m)             200€ (il n’y a pas tarif early bird)

Les prix sont hors tva (10%)
Une caution de 230€ sera demandé à l’inscription, que sera retourné après la célébration 
du salon, sauf dans les cas inclus dans le réglement.

INCLUS:
- Sol
- Murs en mélamine blanche
- Profils en aluminium
- Enseigne
- Moquette
- Un tableau électrique avec prise et 
spots pour un éclairage de 50w/m2
- Une table haute et 1 tabouret
- Assurance responsabilité civile
• Erantzukizun Zibileko Asegurua

En cas de vouloir avoir espace pour des bateux ou pour des moteurs,  les même tarifs que pour 
les stands modulaires standard seront appliqués.  



Information pratique

Dates: 24 · 25 · 26 mars 2023

Addresse:  Ficoba, Recinto Ferial de Gipuzkoa
          Avenida Iparralde 43, 20.302, Irún

Contact: + 34 943 66 77 88 / info@ababor.eus

Participez en tant qu’exposant au 
salon nautique du Pays Basque. 

On vous attends !



www.ababor.eus


