PARIS / i-NOVO Awards de
NauticExpo : and the winners
are…
PARIS / Lancés en novembre dernier, les i-Novo Awards de
NauticExpo ont permis de révéler les toutes dernières
innovations dans le domaine des équipements, bateaux à
moteurs, voile, sports et loisirs, à l’occasion du salon BOOT
(Düsseldorf, Allemagne).

Les votes ont été ouverts entre le 23 et le 31 janvier dernier
aux visiteurs du BOOT mais aussi aux visiteurs « online » du
monde entier.
Ce sont pas moins de 5.800 votants qui se sont manifestés pour
désigner le produit le plus innovant dans chacune des 3
catégories :
» i-NOVO Design, pour les produits créatifs hors du commun
» i-NOVO Eco, pour les produits au design durable, de la
fabrication à l’application
» i-NOVO Tech, pour les produits innovants en matière de
technologie
Produits récompensés
» i-NOVO Design Award : RM1270 by RM Yachts – Fora Marine
» i-NOVO Eco Award : Solarwave 62 by Solarwave
» i-NOVO Tech Award : H240 by Save Marine

Tout au long de l’année, retrouvez les Awards du moment sur
inovo.nauticexpo.com.
À propos de NauticExpo
Lancé en 2003, NauticExpo est devenu rapidement l’une des
principales ressources online à l’échelle internationale pour
les professionnels du nautisme et du maritime. Avec
NauticExpo, les visiteurs peuvent se procurer des produits et
les mettre en favoris, se tenir informés des tendances du
secteur et se mettre en contact direct avec les fabricants. Il
s’agit ainsi d’un écosystème miniature destiné à aider les
professionnels dans leurs missions. Chez NauticExpo, nous
savons que pour avoir un site internet exceptionnel, nous nous
devons d’être exceptionnels et c’est pourquoi NauticExpo c’est
tout d’abord une équipe d’experts dans le nautisme et le
maritime, passionnés par l’innovation. Les i-NOVO Awards de
NauticExpo ont pour finalité de faire de notre expertise un
label d’innovation et un outil pour les professionnels.

