
So long Patrice
Il ne manquait jamais de nous rendre visite sur
notre stand lors des salons nautiques… 
Sympathique et ayant toujours une tonne d'anec-
dotes à raconter, il était toujours le bienvenu,
même s'il était "notre concurrent", puisqu'il 
était le directeur emblématique de la publicité du
magazine Voiles et Voiliers. 
Depuis cinq ans, Patrice luttait contre un cancer
avec courage, mais aussi avec une grande philo-
sophie, en restant positif et optimiste. Une maladie
qui ne l'a jamais empêché de faire son travail 
et d'être fidèle aux rendez-vous des salons 
nautiques. Au mois d'octobre pourtant, la maladie
a fini par l'emporter.
Tu nous manqueras, Patrice, et toutes nos pensées
vont à Véronique et à tes quatre enfants, et à toute
l'équipe de Voiles et Voiliers…

Les chiffres clés du nautisme 
Comme chaque année, la Fédération des industries nautiques française (FIN) publie une étude complète sur
l'industrie nautique. L'industrie française ayant un poids considérable dans ce domaine, les chiffres fournis sont
intéressants pour les passionnés que nous
sommes. Par exemple, on découvre dans cette
étude que, sur la période septembre 2015/sep-
tembre 2016, le chiffre d'affaires sur le segment
du multicoque est en progression de 15,5 % sur
un an, avec 247,5 millions d'euros, à comparer
avec le chiffre d'affaires du monocoque habitable,
de 307 millions d'euros sur la même période. 
En un an, la France a construit 573 multicoques
habitables de plus de 9 m (dont 288 de 12 à
15 m), ce qui met le prix moyen d'un multicoque
à 432 000 euros.
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Salons d'hiver
Avec les premiers frimas vient le moment de penser aux salons d'hiver.
Traditionnellement, les passionnés de multicoques ont pris l'habitude de
se retrouver pendant les mois les plus froids de l'année à l'occasion des
salons de Paris, Düsseldorf et Miami. Cette année, le Nautic de Paris fait
peau neuve, avec un nouvel organisateur, puisque c'est maintenant la
FIN (Fédération des industries nautiques françaises), propriétaire du salon,
qui a repris en charge son organisation. Nouveaux visuels, nouvelle phi-
losophie, et une vraie volonté de relancer le salon avec des évènements
fédérateurs, dont le parcours Cata & Tri Friendly organisé par Multicoques
Mag. Avec 130 000 m2, 204 000 visiteurs l'année dernière et près de

700 exposants, le Nautic reste un événement incontournable. Une visite à Paris à quelques jours des fêtes, ça
ne se refuse pas… De son côté, le Boot Düsseldorf s'apprête cette année encore à battre tous les records :
1 800 exposants venant de 60 pays, un bateau de 35 m exposé, un cours d'eau de 90 m installé pour tester
les sports d'eau et 16 halls remplis à ras bord où chaque passionné trouvera forcément l'accessoire ou le
bateau de ses rêves…
Enfin, le salon de Miami est traditionnellement l'occasion de décou-
vrir un salon en plein hiver par 20°C. Cette année, Strictly Sail rejoint
le Miami International Boat Show au Miami Marine Stadium, regrou-
pant les bateaux à voile et à moteur ensemble. Un salon avec plus
de 1 300 bateaux présentés sous le soleil.

En savoir plus :
www.salonnautiqueparis.com

www.boat-duesseldorf.com
www.miamiboatshow.com

Pour la 9e fois, les passionnés de multicoques du
monde entier se retrouveront à l'occasion du salon
international du multicoque. En 2018, le rendez-
vous est fixé du 18 au 22 avril à La Grande Motte,
dans le Sud de la France à quelques kilomètres seu-
lement de l'aéroport international de Montpellier. 
Pour cette nouvelle édition, nous avons déjà
quelques informations qui justifient à elles seules le
fait de réserver vos billets dès maintenant. Le salon
sera en effet l'occasion de découvrir plusieurs ba-
teaux à flot en première mondiale ou européenne :
Leopard 50, Mc Conaghy MC50, Nautitech 47
Power, Aventura 34, TS5, Libertist 853, sans comp-

ter les nombreuses autres nouveautés pressenties
mais non encore confirmées. Les organisateurs es-
pèrent bien encore cette année battre le record de
participation, et dépasser les 60 unités présentées. 
Au niveau des animations, les organisateurs ont
prévu une belle surprise pour les amateurs de ré-
gates en trimaran, puisque les Diam 24 pourraient
être de la partie. Et surtout, les visiteurs du salon
pourront voter pour l'élection du Multicoque de 
l'année (voir page 60 de ce même magazine)… 

En savoir plus :
www.multicoque-online.com

Salon International du Multicoque 
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