
 

 

Le 10 avril 2017 

 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

La 8ème édition du Salon International du Multicoque, se tiendra du 19 au 23 avril sur le port 

de La Grande Motte  (34) -France. 

Avec plus de 60 multicoques exposés, ce salon est devenu une véritable référence pour ce 

secteur de l’industrie nautique. 

La plaisance multicoque, qu’elle soit catamaran ou trimaran, à voile ou à moteur, est en 

plein essor ; il suffit de regarder le nombre de bateaux exposés en première mondiale ou 

européenne pour constater cette dynamique. 

Pour en citer quelques uns :  

Alibi Nouvelle version 

Bañuls  60 Première européenne 

Catana 53 Première mondiale 

Fountaine Pajot New 47 Première 

mondiale 

Fountaine Pajot MY 44 Première mondiale 

à flot 

Léopard 45 Première européenne 

Neel  51 Première mondiale 

Outcut 29.5 Première mondiale 

O’Yachts Class 4 Nouvelle version 

Sunsail 454 Première européenne 

Swisscat S48 Première européenne 

Open C Tri 42 Première mondiale 

 

Le salon grandit au rythme effréné, qu’orchestrent  les chantiers pour le plus grand plaisir 

des visiteurs. 

Ainsi, pendant ces 5 journées d’exposition, La Ville de La Grande Motte et son port vont 

vivre 100% multicoque ; il est vrai qu’avec la volonté affichée par l’organisateur, la Ville, le 

Département de l’Hérault et la Région Occitanie, de se positionner comme référence 

mondiale, l’événement s’annonce grandiose. 

Le Salon International du Multicoque est une réelle locomotive pour l’industrie du 

multicoque et la France leader incontestée  dans cette catégorie, redouble d’énergie pour 

conserver ce leadership. Mais cette année de nombreux chantiers étrangers ont fait le 

déplacement, et nous noterons, qu’avec sept unités présentées, dont deux premières 

mondiales, le géant américain Sunsail, Mooring, Léopard, frappe un grand coup … à ne pas 

manquer ! Construit en Afrique du Sud, ces bateaux répondent pleinement aux néophytes et 

aux passionnés de la croisière, et ce chantier contribue largement au développement de ce 

type de loisir nouveau. 



Cette année, encore, il ne faudra pas rater le pôle 

« ARCHITECTE/INNOVATION/DESIGN ».. .ils se font rares, mais c’est au Salon International 

du Multicoque, que vous pourrez côtoyer ces inventeurs géniaux, capable de  concevoir ces 

multicoques de compétition qui assurent le tour du monde en des temps records … !  

Véritable laboratoire au service de la compétition, leur savoir-faire est souvent décliné pour 

la plaisance… 

Il n’y a pas de salon nautique sans équipementiers, et la filière multicoque sera largement 

présente au sein du village exposants ; le visiteur trouvera dans l’ambiance conviviale qui 

caractérise l’univers marin, tous les accessoires… voiles, moteurs, gréements, textiles, 

assurances, financements, 

Pour tous ceux qui souhaitent découvrir, partager, rêver « MULTICOQUE », rendez-vous à La 

GRANDE MOTTE, à partir du 19 avril… 

 

Infos pratiques : 

Date et horaire 

Du mercredi 19 avril au 23 avril 2017 

Du mercredi au samedi : 10h00 – 19h00 

Dimanche : 10h00 – 18h00 

Tarifs 

Plein tarif : 8€ 

Moins de 16 ans / Etudiants* : GRATUIT 

*sur présentation d’un justificatif 

Paiements acceptés : espèces, carte bancaire 

Localisation 

Terre-plein Ouest du port 

La Grande-Motte (34), France 

 

 

  


