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Pourquoi installer le fabuleux chantier naval en Anjou ? 
L’heure du bilan : 7 ans après son déménagement 

 
Communiqué de Presse 

 
En 2014, le chantier naval Les Ateliers de La Gazelle des Sables s’installe à Chaudefonds-sur-Layon après 
9 années de développement sur le littoral atlantique. 
Depuis, la croissance soutenue de ce fabuleux chantier naval mesure la pertinence de ce choix insolite, à 
l’image de leurs petits voiliers terriblement élégants qui s’exportent sur tous les océans. 
 
La réorganisation interne déployée en profondeur pendant la crise sanitaire impulse une nouvelle 
dynamique à découvrir lors des 6èmes journées régionales de la Visite d’Entreprise en Pays de La Loire : 
Nouvelle gestion de stock, nouvelle organisation interne, nouvelle productivité, nouvelle expansion 
 
Pour vous présenter les nouveautés 2022, faire le point sur les particularités qui font le succès des 
Ateliers de La Gazelle des Sables, anticiper le Nautic de Paris 2022 …, rencontrons-nous ! 
 
A distance :   Visio, interview téléphonique 
✅   du dirigeant Patrick Besnié 
✅   visite des ateliers par visio 
✅   interview d’un utilisateur  
 
En direct :    3 Salons Nautiques Internationaux 
✅  Genève : les 12, 13, 14 novembre 2021 au salon les Automnales  
✅  Paris : Salon Nautic du  4 au 12 décembre 2021 
✅  Dusseldorf : Boot du 22 au 30 janvier 2022 
 
Sur place :    3 Journées Portes Ouvertes  
Pour les plus curieux, les petits voiliers de Ateliers de La Gazelle Des Sables dévoilent les coulisses du site 
de production à Chaudefonds-sur-Layon (49). 
Dans le cadre de l'opération des Pays de la Loire 'Visitez nos Entreprises'. 
✅  les 21, 22, 23 octobre 2021  
 
A bord :    tous les vendredis, navigations au Lac de Maine à Angers (49) 
 
NB : Notre activité intense pour l’année 2022 nous incite à éliminer certains salons nautiques, 
notamment Le Grand Pavois de La Rochelle. Néanmoins, Patrick et Marie Besnié seront présents le jeudi 
30/9. 
 
 

Contact 

. Ateliers de La Gazelle des Sables - Marie Besnié – 06 61 38 17 80 – contact@LaGazelleDesSables.com  
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A propos des Ateliers de La Gazelle des Sables :  
Les Ateliers de La Gazelle des Sables, chantier de construction navale, font référence dans le monde du petit bateau 
transportable. Le site de production se visite sur RDV pour découvrir un dispositif exceptionnel où technologie et 
savoir-faire artisanal se marient. 
- 2005 : création du chantier naval en Loire-Atlantique (44)  
- 2007 : 1er bateau au monde produit à partir de fibres végétales : La Gazelle des Sables  
- 2014 : extension et déménagement à Chaudefonds-sur-Layon (49)  
- 2020 : réorganisation interne : Les Ateliers de La Gazelle des Sables donnent naissance à 50 bateaux/an. 

 
. Photos libres de droit, crédit : www.LaGazelleDesSables.Com  
Lien de téléchargement : Sélection Photos Ateliers Gazelle des Sables  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gM4pzsGxshMd84cAddsxkgBbqdKHhxMI?usp=sharing

