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COMMUNIQUÉ de PRESSE 
9ème Salon International du Multicoque - La Grande Motte (34) - France 

 

La GRANDE MOTTE, capitale du multicoque  

A l’image de cette météo exceptionnelle, le multicoque est au beau fixe… cette 9ème édition a tenu 

toutes ses promesses … 

Ce salon, unique en son genre, répond aux attentes des professionnels et leur satisfaction à l’issue de 

ces 5 jours, témoigne de l’euphorie que traverse cette filière de l’industrie nautique. 

Venus du monde entier, les 14000 visiteurs, ont découvert, dans le port de la Grande Motte, la plus 

grande diversité de catamarans et trimarans , à voile et à moteur ; les nombreuses nouveautés, en 

première exposition, ont réussi à faire de cette 9ème édition,  assurément, la plus aboutie ; 

spécialement réaménagé pour l’évènement, avec l’ajout de près d’un kilomètre de pontons, le port 

d’Occitanie, a réussi l’exploit, d’exposer 60 multicoques ! 

Ainsi, les visiteurs, venus de toute la planète, ont pu profiter des nombreux baptêmes, lancements, 

inaugurations, colloques qui ont animés les premières journées, en  présence de nombreuses 

personnalités de la voile, Loïck PEYRON, parrain de L’OUTREMER 51, Thomas COVILLE et son Sodebo 

Ultim', Mike GOLDING … pour n’en citer que quelques-uns; 

Mais le salon, c’est aussi tous les équipementiers, et leur dynamisme participe largement à la 

réussite du salon ; de plus en plus nombreux ils exposent, adaptent, inventent tous ce que le 

multicoque nécessite aujourd’hui;  

Le pôle « Architecte, Innovation, Design » nous a une nouvelle fois permis de rencontrer ces génies 

qui créent, dessinent, agencent les bateaux de demain, et assurément les multicoques auront leur 

place ! 

La prochaine édition se profile et nous la promettons, exceptionnelle, d’autant qu’il s’agira de la 

10ème ! 

Tous les chantiers ont pris note, et nous annoncent encore plus de bateaux, et encore plus grand ; le 

rendez-vous est donné du 24 au 28 avril 2019.  

 

 

www.multicoque-online.com 

Facebook : @SalonInternationalduMulticoque 

 


