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Trappes, le 23 avril 2021

Suzuki Marine partenaire du Grand Pavois Fishing 2021

Présent depuis toujours aux côtés des passionnés de pêche, Suzuki Marine sera partenaire de
cet évènement majeur qui les rassemblera du 28 septembre au 3 octobre à La Rochelle.
Le Grand Pavois Fishing est un concept unique en France, un rendez-vous devenu incontournable
pour tous les passionnés de pêche en mer. Cet évènement exceptionnel rassemble, dans le cadre
prestigieux du Grand Pavois de La Rochelle, un village d’exposants et des animations à terre, une
marina présentant bateaux et moteurs à flot avec possibilité d’essais en mer, et une compétition
particulièrement relevée de pêche en mer en No Kill.

Suzuki Marine, déjà présent sur cet évènement en 2019 à travers
plusieurs de ses distributeurs (l’édition 2020 a été annulée à cause
de la Covid-19), a décidé de renforcer son engagement cette
année. La Marque, dont les produits particulièrement fiables et
sobres sont très appréciés des pêcheurs, devient ainsi partenaire
du Grand Pavois Fishing 2021 qui se déroulera du mardi 28
septembre au dimanche 3 octobre 2021.

Guillaume Vuillardot, Directeur de l’Activité Marine de Suzuki
France, explique les raisons de cet engagement renforcé: « Nous

sommes ravis de présenter nos récents moteurs dotés du
système de commande électronique SPC qui viennent poser un
jalon technologique dans leur segment. Nous sommes également
très heureux d’être partenaire du Grand Pavois Fishing qui illustre
parfaitement le plaisir de la navigation, l’intérêt que nous portons
au monde de la Pêche en général et de la Pêche en No Kill en
mer en particulier. »
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Pour Pierrick Garenne, Responsable de l’Espace Pêche & Grand Pavois Fishing, « C’est une vraie

satisfaction de compter Suzuki Marine à nos côtés pour cette édition 2021 du Grand Pavois Fishing.
Avoir une telle marque avec nous prouve la qualité de l’événement mais, surtout, va contribuer
incontestablement à sa réussite et à sa notoriété. Le professionnalisme de Suzuki Marine, sa
capacité d’innovation, ses performances technologiques vont indéniablement tirer vers le haut
notre évènement Grand Pavois Fishing, dans l’évènement qu’est le Grand Pavois La Rochelle ! »
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