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Wind for Goods 2023 : Ouverture de la billetterie 
 
Wind for Goods, l’événement international dédié au transport à la voile dévoile sa programmation 2023. 
Une cinquantaine d’exposants seront présents pour cette deuxième édition, qui accueillera plus de 1000 

visiteurs du 1er au 2 juin 2023 à Saint-Nazaire, en Pays de la Loire.  

  
 
Nantes, le 9 février 2023 - Les 1er et 2 juin 2023, l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement organise, en 
partenariat avec la Région Pays de la Loire et l’ADEME, la 2ème édition de Wind for Goods, le rendez-vous international 
dédié au transport maritime à la voile. Cette édition réserve une belle programmation, riche en tables-rondes, rencontres, 
et expérimentations, et la possibilité d’effectuer des sorties en mer sur une nouvelle génération de navires.  
Les défis de la transition écologique nécessitent des réponses d’ampleur. Par sa capacité à innover et à imaginer des 
solutions à grande échelle, l’industrie constitue un levier majeur. Le transport maritime décarboné et les énergies 
marines font aujourd’hui partie des filières d’excellence du territoire de Nantes et Saint-Nazaire. Cette nouvelle édition 
sera l’occasion d’échanger sur les enjeux nationaux et internationaux de la filière et de rencontrer les acteurs de cet 
écosystème en plein essor. 

 

 
 
 
En septembre 2021, la première édition de l’événement Wind for Goods avait déjà réuni 600 visiteurs, 17 
entreprises et 20 innovations du transport à la voile à Saint-Nazaire pour mettre en lumière les acteurs et les 
solutions concrètes contribuant à la décarbonation du transport maritime international et lutter pour la préservation 
de l’environnement à grande échelle.  
Pour l’édition 2023, le salon aura lieu sur deux jours. L’opportunité d’accueillir deux fois plus d’exposants, 
d’approfondir les sujets et de favoriser les synergies. Alors que l’édition 2021 avait permis de montrer les 
prémices avec prototypes et démonstrateurs, cette nouvelle édition donnera à voir les réalisations avec les 
premiers bateaux équipés de voiles et technologies innovantes en mer. Des personnalités de renom y sont 
attendues, comme Catherine Chabaud, députée européenne et navigatrice, les navigateurs Yves Parlier et Michel 
Desjoyeaux ou encore Heidi Sevestre, glaciologue.  
 
 
 



 
 
Découvrir la nouvelle génération de bateaux en mer    
 
Assister à l’événement Wind for Goods est une occasion unique de visiter en avant-première les nouveaux navires 
du transport à la voile, tout juste sortis des chantiers, et qui demain vont révolutionner le transport maritime de 
marchandises. Ce sera aussi l’occasion d’embarquer sur l’un de ces navires nouvelle génération pour une sortie en 
mer inédite. 
 
 
Parmi ceux à découvrir en mer :  
- Wisamo, développée par Michelin pour contribuer à la décarbonation du transport maritime sera aussi 
présente pour la première fois en situation réelle à Wind for Goods. Cette aile gonflable pilotée par Michel 
Desjoyeaux est 100% rétractable et entièrement automatisée, s'installe sur tout type de navire. 

- Le navigateur Yves Parlier sera présent avec son catamaran SeaKite de Beyond the Sea qu’il pourra tester 
dans les eaux de Saint-Nazaire, après des tests concluants tout l’hiver sur le bassin d’Arcachon. 
- Iliens qui assure la traversée entre Quiberon et Belle-Ile reviendra en voisin pour la deuxième fois. 
- Terre exotique, transporteur d’épices et son IMOCA de 18 mètres.   
 
 
De nombreux prototypes présentés sur le salon  
 
Les entreprises phares du secteur seront au rendez-vous de cet événement fédérateur. Sur le salon, seront 
présentées une myriade de solutions en conditions réelles, ainsi que les technologies support et l’ensemble de la 
chaîne de valeurs de la filière (structures d’accompagnement, solutions de financement, etc).  
 
Parmi les nombreux exposants déjà confirmés, on peut noter :  
- Airseas présentera son kite, issu de l’expertise aéronautique d’Airbus, et développé à Nantes depuis 2021.  
- Les Chantiers de l’Atlantique avec leur SolidSail, qui équipera le bateau construit par Neoline (également 
présent).  
- Grain de Sail, dont le cargo va chercher du chocolat et du café au bout du monde en limitant son empreinte 
carbone.   
- Beyond the Sea, pilotée par le navigateur Yves Parlier, présentera ses kites, destinés à tracter tous les navires, 
du bateau de plaisance aux plus grands navires de transport maritime.  

- CWS dévoilera son innovation révolutionnaire, une aile rigide, inversible et asymétrique, capable de remonter 
au vent.   
- TOWT et ses voiliers cargos qui sillonnent déjà les mers du globe pour transporter des marchandises à la voile.  
- Farwind, spin-off de Centrale Nantes, développe des solutions intégrées de conversion de l’énergie en haute 
mer.  
- Norsepower, l’un des plus gros acteurs internationaux du transport maritime.  
Ayro et Bound4Blue font aussi partie des exposants ayant confirmé leur présence à cette deuxième édition de 
Wind for Goods.  
 

 
« Nous nous réjouissons d’accueillir à Saint-Nazaire Wind for Goods, le seul événement national sur le transport à la 
voile. Cet événement met en lumière toutes les solutions concrètes à la décarbonation du transport maritime Dans le 
transport à la voile, comme dans la construction navale ou les énergies marines renouvelables, Saint-Nazaire est aux 
avant-postes. De nouvelles entreprises, créatrices d’emplois, viennent y étoffer cette filière du transport à la voile.  
L’industrie n’est pas le problème, elle est la solution ! », se félicite David Samzun, maire de Saint-Nazaire.  

« Cette deuxième édition de Wind for Goods témoigne en France comme à l’international de la maturité de 
l’innovation vélique et de la force de son écosystème sur le territoire de Nantes et Saint-Nazaire. Elle s’inscrit dans une 
ambition de transformation durable de la filière maritime que nous portons sur nos territoires avec l’ensemble des 
acteurs économiques. » déclare Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole, 
Présidente de Nantes Saint-Nazaire Développement. 

 

« La Région des Pays de la Loire a fait de 2023 l’année de l’écologie. Nous souhaitons accompagner toutes les filières 

vers la décarbonation de leurs activités et soutenons l’ensemble des démarches qui visent à réduire les impacts sur 
l’environnement. La filière du transport à la voile prend une place de plus en plus importante dans la décarbonation du 



 
transport maritime, et je suis fière que la Région s’associe à l’organisation de Wind for Goods pour mettre en valeur 
des solutions concrètes et innovantes pour répondre aux défis de la transition écologique ! », souligne Christelle 
Morançais, Présidente de la Région des Pays de la Loire. 
  
 

En savoir plus sur la programmation : https://www.windforgoods.fr/ 
 
 
A propos de Nantes Saint-Nazaire Développement 
L'agence Nantes Saint-Nazaire Développement a pour vocation de travailler au développement économique responsable du territoire de 

Nantes et Saint-Nazaire. Elle œuvre pour attirer les entreprises françaises et internationales issues des filières d'excellence du territoire , qui 
créent de la valeur ajoutée en termes de transitions économiques, écologiques et sociales. Elle facilite leur implantation et celles de leurs 
collaborateurs et familles en leur offrant une multitude de services de la phase de recherche à la réalisation de leur installation. Elle les aide 
notamment dans leur recherche immobilière, les accompagne dans la mise en relation avec les réseaux professionnels et le recrutement de leurs 
équipes, appuie leur communication sur l'installation de leur entreprise sur le territoire. 
Nantes Saint-Nazaire Développement a accompagné plus de 670 entreprises depuis sa création en 2015, notamment dans les filières 
stratégiques du territoire telles que les activités numériques, l'industrie durable (énergies nouvelles, transport à la voile et nautisme), les industries 
créatives ou encore la santé. Depuis sa création, l'agence a contribué ainsi à la création de plus de 8 500 emplois dans la région. Financée par 
Nantes Métropole, la Communauté d'agglomération de la région nazairienne (CARENE) et la CCI Nantes St-Nazaire, elle est dirigée par 

Nicolas Debon et compte aujourd'hui 30 collaborateurs.  

Site internet : www.nantes-saintnazaire.fr 
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