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Les "Portes Ouvertes" Sud Plaisance 
3 journées de fêtes et cadeaux à Marseille 
Le week-end prochain, du 4 au 6 novembre 2022, Sud Plaisance organise son grand rendez-vous 
annuel « Les journées portes ouvertes » au port de la Pointe Rouge à Marseille. Les clients pourront y 
découvrir une offre importante et de qualité de bateaux neufs et occasions et également bénéficier de 
garanties, de remises, de permis bateau offerts et de bons d’achat. 

Des bateaux neufs pour toutes les envies 

Ces trois journées seront l’occasion de découvrir la gamme de bateaux neufs, de moteurs et 
d’équipements chez le leader du nautisme à moteur marseillais. Les semi-rigides seront représentés 
par les marques Brig, MV Marine et Nuova Jolly, les coques open et cabine seront représentés par les 
marques Quicksilver, Bayliner, White Shark et Invictus et enfin, les unités plus prestigieuses seront 
représentées par les marques Sessa Marine et Fiart, pour laquelle est proposée une offre 
exceptionnelle sur un Key Largo 34 de démonstration accompagné de sa place au Vieux Port de 
Marseille. 

Des moteurs Mercury de 3.5cv à 600cv 

Sud Plaisance, en tant que premier vendeur de moteurs Mercury en France, présentera toute la 
gamme du motoriste allant du 3,5cv au 300cv. Ce sera l’occasion pour les plaisanciers de remotoriser 
leur bateau en bénéficiant de conditions très spéciales : 50% de remise sur l’entretien du moteur 
durant les deux premières années. En outre, les petits moteurs de 3.5cv à 9.9 cv en stock seront vendus 
à prix coûtant. 

Des bateaux électriques à foil et des équipements performants 

Ces journées seront également l’occasion de découvrir les nouvelles gammes de bateaux électriques, 
avec en particulier les Candela, tout juste lancés mais non moins prometteurs, rassemblant sur le 
même support, une motorisation électrique et un foil.  
L’électronique marine ne sera pas en reste avec les marques Humminbird, Nauticoncept et Simrad qui 
vous proposent des VHF, GPS, sondes et radars. Enfin, pour ramener votre belle acquisition à la 
maison, vous aurez sans nul doute besoin d’une remorque de route fiable et de qualité proposée par 
le leader français, Satellite. 

Des occasions garanties 

Dès vendredi, Sud Plaisance vous proposera une flotte de bateaux d’occasion garantis. Vous aurez la 
possibilité de juger sur pièce le modèle qui vous convient en essayant l’un des 10 bateaux qui vous 
sera proposé de 80cv à 300cv : semi-rigides, coques open et cabine. En partenariat avec le « Crédit 
Agricole / Sofinco loisirs » des solutions de financements vous seront proposées pour pouvoir enfin 
acquérir le bateau d’occasion de vos rêves. Notre équipe technique et commerciale sera présente pour 
répondre à toutes vos questions durant les 3 journées. 

Une solution de carburant économique 

Ethabox, partenaire Sud Plaisance, participera à l’événement pour vous présenter son boîtier de 
conversion à l’éthanol pour moteurs marins. Le boîtier permet de réduire très significativement 
l’empreinte carbone du plaisancier et de réduire ses frais de carburant de moitié. Les équipes Sud 
Plaisance et Ethabox seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. 
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Un week-end de fête et de cadeaux  

En résumé, durant la durée des journées Portes Ouvertes, Sud Plaisance vous propose : 
- 10 bateaux d’occasion garantis et finançables par la Crédit Agricole 
- Des bateaux et moteurs neufs pour toutes les envies et toutes les bourses 
- Un tirage au sort quotidien d’un bon d’achat de 250€ de produits Mercury 
- Un permis bateau offert pour tout achat d’un bateau, pendant les 3 journées « portes ouvertes » 
- Une remise 50% sur l’entretien du moteur durant les deux premières années 
- Des prix coûtant sur les petites motorisations de 3.5cv à 9.9cv Mercury en stock 
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