
 

« Tous à la plage ! » le 22 juin, 

Une journée exceptionnelle pour découvrir la plage de 
La Baule sous sa nouvelle configuration 

 

 

Après une année 2018 de transition, la plage de La Baule est prête pour la saison estivale. Veolia a 

mené à bien la première partie de la mise en œuvre du contrat de concession : proposer une 

nouvelle configuration qui nourrit l’attractivité de la destination touristique, dans le respect du 

décret plage de 2006. De nouveaux services sont également proposés, dans le cadre de Smart Baie, 

programme à l’initiative de Veolia, qui se propose de faire de La Baule le laboratoire national de 

l’innovation digitale et touristique.  

 
Samedi 22 juin, Veolia célèbre le lancement de la saison avec la mairie de La Baule et l’ensemble de 
ses partenaires, avec l’organisation d’une journée exceptionnelle. Les restaurants et clubs de la plage 
s’associent pour proposer de vivre toutes les expériences qui font l’identité de la plage de La Baule. 
Yoga, paddle, concours de châteaux de sable, beach volley, dégustation de plats locaux, ou encore 
championnat de jokari rythmeront la journée. Un événement festif, ouvert à tous avec des activités 
gratuites, en bref, l’occasion de présenter au grand public les nouvelles installations et nouveaux 
services de la plage.  

Au-delà de cet évènement grand public, Veolia propose un espace éphémère près du bureau d’accueil 
Veolia : Le Carré de l’Innovation. L’occasion de présenter le projet Smart Baie, à travers une 
conférence à 10h30 puis lors de la finale de l’Appel à Manifestation d’Intérêt à 11h. 
 Lancé en janvier en partenariat avec le Pôle Mer et Atlanpole, l’AMI a permis de recueillir 21 projets.  
Cinq ont été retenus pour présenter au jury final leur innovation et ainsi les convaincre de la 
pertinence de leur innovation. Trois prix récompenseront les innovations qui auront le plus 
convaincues le jury de professionnel et le public. 
En parallèle, tout au long de la journée, le public découvrira des innovations qui pourraient être mis 
en place sur la plage ainsi que les nouveaux services connectés 2019 : PayinTech pour le paiement 
cashless, Vigicube pour les consignes connectées et Playak pour la livraison de repas sur la plage. 
 
Un programme à découvrir sur https://www.tousalaplage-labaule.fr/  
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