
 
 

 

 
A l’occasion du salon nautique de Paris, nous avons pu rencontrer de 

nombreux dirigeants de notre corporation, vous trouverez ci-dessous les 
personnes contactées, les dates et thèmes de réunion. 

Je profite de cet échange d’informations pour vous souhaiter à tous de très 
joyeuses fêtes de fin d’année 

  Christian DANNA  
 Président du SNPAN 

 

 

REUNION AU SALON NAUTIQUE DE PARIS DECEMBRE 2105 

 

 

� Réunion avec les dirigeants de KAWASAKI France dont M. Julien RAILLARD – le 
06/12/15 à 12 h 30. 
Objet : Nouveautés 2016 – Prix consentis aux Pro – Soutien au SNPAN - Problématique de 
la Taxe : DAFN 

Représentants : DANNA, CHARRIER 
 
� Réunion avec M. Stéphane MAHIEU, bureau de la plaisance et des activités nautiques et avec 

M. Xavier NICOLAS, nouveau Directeur Général des Infrastructures, des Transports et de la 
Mer  – le 06/12/15 à 14 h 00. 
Objet : bilan saison 2015, simplification des demandes d’agrément, moyens de poursuite 
contre les clients aux conduites dangereuses et mis en cause dans des accidents matériels, 
problématique de la publicité sur les parachutes et sur les navires (notamment le numéro de 
téléphone de la base nautique sur les coques, problématique de la personne accompagnatrice  
à bord lors de séance d’engins tractés, de parachutisme et lors des randonnées en jet) 

Représentants : DANNA, CHARRIER 
 
� Réunion avec les dirigeants de YAMAHA MOTOR France – le 06/12/15 à 15h30. 

Objet : Nouveautés 2016 – Prix consentis aux Pro – Soutien au SNPAN – Problématique de 
la Taxe : DAFN 

Représentant : DANNA, CHARRIER 
 
� Réunion avec les dirigeants de BRP France – M. Gregory DERLON Responsable Marketing 

et M. Tim GYS Directeur des opérations France, Royaume Uni et Ireland – le 7/12/15 à 
11h30. 
Objet : Nouveautés 2016 – Prix consentis aux Pro – Soutien au SNPAN – Problématique de 
la Taxe : DAFN 

Représentant : DANNA 
  
� Réunion avec Mme Elise Auvachez Millot, Chef de Service / Affaire Publiques et Relations 

gouvernementales chez BRP France – le 7/12/15 à 14h00. 
Objet : Problématique de la DAFN (droit annuel de francisation et de navigation). 

Représentant : DANNA 
 



� Réunion avec les dirigeants de ICOM France dont M Thierry BARTHES, Responsable 
Marine et Fluvial le 07/12/15 à 15 h 00 

Objet : Nouveautés techniques 2016 – Relations avec le SNPAN  
Représentant : DANNA 
 
 
� Réunion avec la représentante de JOBE, Mme Joss BECKER le 07/12 à 16h00 

Objet : nouveautés 2016, présentations des produits, opportunités de fabrication et de vente 
d’un gilet moniteur VNM accords avec le SNPAN 

 Représentant : DANNA 
 

� Réunion avec le dirigeant de Water Impact Protection, M Gregoire TOUBEL le 07/12 à 
17h00  
Objet : opportunités de fabrication et de vente d’un gilet moniteur VNM, présentation des 
casques et des combinaisons pour les pratiquants de Flyboard  

Représentant : DANNA 
 
 


