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débloqué Meillac. L’entreprise EVT diversifie ses activités
Basée à Meillac depuis 2011, l’entreprise spécialisée dans la restauration de
gréements et de l’organisation d’événementiel nautique a plusieurs cordes à
son arc.
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Née en 2008 à Douarnenez, l’entreprise EVT, Évènements Voiles et Traditions, a pour activité
de départ la restauration des vieux gréements. En 2011, Jeff Wagner et Nadège Pavec, le
couple cogérant de l’entreprise, ont fait le choix original de s’implanter en plein bourg de la
commune de Meillac (Ille-et-Vilaine), dans les anciens entrepôts de fabrication de meubles
Mancheron.
« Nous avons choisi cette nouvelle localité. Elle est beaucoup moins excentrée que
Douarnenez. Meillac est à proximité des grands axes. Cela nous rapproche de nos
partenaires et clients car nous travaillons essentiellement sur un grand quart nord-ouest
», intervient Nadège Pavec.

Une activité plurielle

Leur première activité est la restauration. « Gréeur
depuis plus de 25 ans, nous confectionnons et
restaurons les gréements des bateaux du
patrimoine maritime, l’entretien des mâts, des
différents gréements », ajoute Jeff Wagner.
L’entreprise entretient des grands voiliers tels que
la Duchesse Anne, bateau-musée à Dunkerque,
l’Étoile du Roy, l’Étoile de France ou encore le
Renard, mais aussi des petits voiliers. « Nous
proposons aussi des cordages, du bitord et
tout autre produit nécessaire à l’entretien et la
restauration de bateaux traditionnels. »
EVT organise aussi des évènements nautiques, des manifestations à caractère maritime ou
fluvial, telles que la semaine du golfe du Morbihan ou le festival de Loire à Orléans, réunissant
en moyenne 750 000 visiteurs. « Nous pouvons aussi nous charger de la coordination des
manifestations, la commercialisation, la relation presse, la communication, la logistique
ou encore le suivi budgétaire », explique le couple.

De nouveaux projets
Depuis 2015, l’entreprise propose aussi à la vente et à la location des pontons modulaires
flottants, de fabrication française, de la marque Marine Floor. Cela représente pour eux
aujourd’hui une importante activité : « Grâce à cet assemblage facile et rapide d’installation,
nous offrons à nos clients de nombreuses possibilités et solutions, idéales pour
l’organisation évènements nautiques et autres : pontons flottants, plateforme ou encore
scène flottante, avec un usage d’une grande sécurité, résistance, rigidité et stabilité. »
Contact : tél. 06 84 13 32 09 ou 06 70 35 10 27, contact@evt-infos.com ou www.evt-infos.com.
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