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Septième édition
Le plein de nouveautés !
À en juger par le nombre de multicoques en première présentation mondiale, voire euro-
péenne, cette septième édition sera assurément la plus aboutie…

Depuis 2010, le Salon International du Multicoque poursuit son irrésistible ascension ; il est
désormais attendu par la majorité des chantiers pour lancer leurs nouveautés.

Cette année encore, l’ajout de nombreux pontons autorisera la meilleure présentation d’une
soixantaine de multicoques à flots de 20 à 100 pieds et facilitera les visites et la découverte
de toutes les unités des chantiers présents.

Cette densité et cette diversité témoignent de la bonne santé de cette niche de l’industrie
nautique. Encore qu’avec plus de 1100 unités produites chaque année, le multicoque de plai-
sance et de grand voyage, à voile ou à moteur, s’installe confortablement dans le paysage
nautique mondial. Son développement est une réalité pour le plus grand bonheur des
constructeurs et de toute la filière multicoque ; on ne peut plus parler de niche !

En marge du salon, amarré au quai de la Capitainerie, on notera la présence exceptionnelle
de Vitalia II, le catamaran de François Bich avec son mât de 48 m ! Ou comment un multi-
coque de course devient le voilier de plaisance le plus rapide au monde. Immanquable !

Pour les projets, il faudra compter avec les architectes-designers que les visiteurs pourront
retrouver sur le pôle dédié « Multihull Design » au cœur du village exposants. De même et
pour répondre à toutes les attentes des visiteurs, les accastilleurs, voileries, fournisseurs
d’électronique marine, assureurs, transporteurs, établissements financiers, etc. seront lar-
gement représentés sur 2500 m2 d’exposition.

La Grande-Motte attend plus de 20 000 visiteurs pendant ces cinq journées. Nous espérons
que ce séjour au pays de l’Or permettra à tous les passionnés de concrétiser leurs rêves les
plus audacieux, toujours dans l’esprit de convivialité ardemment souhaité par l’organisation.

Rendez-vous du 13 au 17 avril au Salon International du Multicoque
La Grande-Motte (34) - France
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www.multicoque-online.com
45 quai Emile Cormerais - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. + 33 (0) 240 434 634 - info@m2organisation.com
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