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Jeep® à nouveau partenaire du Grand Pavois La Rochelle
du 27 septembre au 2 octobre 2017
Jeep® est de nouveau partenaire du Grand Pavois La Rochelle, le salon nautique
international à flot, du 27/09 au 02/10
Jeep® France confirme son implication dans le monde du nautisme
Essais du nouveau SUV Compact Jeep Compass

Trappes, 27/07/2017
Après une première collaboration réussie en 2016, Jeep® et le Grand Pavois La Rochelle ont
décidé de renouveler leur partenariat pour l’édition qui se tiendra du 27 septembre au 2
octobre 2017.
La passion pour le nautisme, synonyme d'évasion et d'aventure, est pour Jeep® France l’un
des axes de communication privilégié car il sommeille dans chaque Jeeper une envie de
larguer les amarres dès que l’on monte à bord de l’un des SUV de la gamme Jeep®.
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Voilà pourquoi le partenariat avec le Grand Pavois La Rochelle, classé dans le top 5 des
salons nautiques internationaux à flôt, prend tout son sens et a été renouvelé cette année.
Toute la gamme Jeep® (Renegade, Cherokee, Grand Cherokee et Wrangler) sera présente sur
les stands au sein du Grand Pavois La Rochelle et en bordure de bassin. Cette année,
l’attraction majeure sera la découverte du tout nouveau SUV compact Jeep® Compass dont le
nom est également une référence dans le monde du nautisme. Ce tout nouveau modèle,
commercialisé le 7 juillet dernier est à même de satisfaire les amateurs de nautisme car dans
ses gènes coule le meilleur de Jeep en matière de tractage avec les meilleures capacités de la
catégorie et un système anti-louvoiement très performant.
La visibilité sera accentuée par les nombreuses voitures mises à disposition en tant que
« transporteur officiel du Grand Pavois La Rochelle ».
En présentant l’ensemble de sa gamme dans ses plus récentes évolutions et ses dernières
nouveautés, Jeep® affirme avec conviction et passion sa légitimité dans l’univers nautique.
Précurseur du SUV et dépositaire du concept 4x4, Jeep® entend bien démontrer aux visiteurs
du Grand Pavois La Rochelle que le bonheur d’être en mer commence aussi à terre et sur la
route et que la marque est le partenaire idéal pour les amateurs de nautisme.
Car chaque Jeep® offre, en fonction des modèles, des capacités de tractage pouvant aller
jusqu'à 3,5 tonnes. Tous les modèles disposent également de différents systèmes de sécurité
active dont l’anti-louvoiement qui apportent efficacité et confort dans toutes les situations. Que
l’on tracte un voilier, un bateau à moteur ou même un jet-ski, derrière une Jeep®, il vous suivra
partout…
En matière de partenariats, Jeep® met un point d’honneur à se rapprocher des attentes de ses
clients en s’associant aux univers pour lesquels les modèles Jeep® ont été conçus. Si l’univers
du nautisme est incontournable (tractage, mise à l’eau, accès difficiles…), celui du surf l’est
tout autant ! Voilà pourquoi, quelques jours après le Grand Pavois La Rochelle, Jeep® sera
présent lors de la manche française à Hossegor, en tant que partenaire attitré de la World Surf
League (WSL).
La marque Jeep®
Jeep® est une marque de FCA, Fiat Chrysler Automobiles dont les ventes en 2016 ont
dépassé les 1,4 millions d’unités, faisant ainsi de Jeep® la marque de SUV la plus vendue dans
le monde. Symbole de liberté, d’aventure, d’authenticité, de passion et de singularité, Jeep®
propose le style, la fonctionnalité, un savoir-faire et des capacités de franchissement de
référence dans le monde entier.
Depuis 1941, Jeep® a toujours su se réinventer pour offrir des produits innovants à forte
personnalité et dotés de caractéristiques qui font référence dans leur catégorie. En 2017, la
gamme Jeep® couvre tous les segments de la catégorie des SUV. Elle se compose de cinq
modèles emblématiques : Jeep Renegade, le SUV urbain, nouvelle Jeep Compass, le SUV
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compact, Jeep Cherokee, le SUV de taille intermédiaire, Jeep Grand Cherokee, le SUV de
luxe et les véritables icônes de la marque, les Jeep Wrangler et Wrangler Unlimited.
Toutes les informations produits (gammes et tarifs) ainsi que sur la marque Jeep® sont à
découvrir sur le site internet www.jeep.fr et sur la page Jeep® France sur Facebook.
Informations pratiques
Le salon du Grand Pavois La Rochelle créé en 1973, classé dans le top 5 des salons
nautiques internationaux à flôt.
Lieu : Port des Minimes
Dates et horaires : du 27/09 au 02/10, de 10h à 19h.
Internet : www.grand-pavois.com
Facebook : Grand Pavois La Rochelle
Twitter : @GrandPavois

