COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 16 septembre 2013

LE SALON INTERNATIONAL DU MULTICOQUE ‘’S’INSTALLE’’ A LA GRANDE MOTTE.

L’édition 2014 du SALON INTERNATIONAL DU MULTICOQUE se tiendra à LA GRANDE MOTTE du 23 au 27
Avril 2014.
« La Méditerranée, le terrain de jeu idéal ! »
A l’issue d’une 4ème édition très accomplie, tant en termes de vente, que de fréquentation, la société
M2Organisation a pris la décision d’installer l’édition 2014 en Méditerranée. La ville balnéaire de La GrandeMotte accueillera donc la prochaine édition de cet incontournable rendez-vous annuel des passionnés de
multicoque.
Unique en son genre, ce salon international est devenu au fil du temps, un redoutable outil de présentation
et d’affaires pour l’industrie du multicoque de plaisance. Tous les acteurs de cette filière redoublent d’effort
chaque année pour présenter leurs nouveautés et faire, de cet évènement, la vitrine mondiale des
catamarans et trimarans à voile et à moteur.
Désormais bien ancré dans le calendrier nautique mondial, le Salon International du Multicoque peut se
targuer d’une présentation à flots de plus de 60 multicoques. Aux côtés des chantiers Français largement
représentés (60% de la production mondiale), une clientèle très cosmopolite découvre des nouveautés
venues du monde entier et notamment des productions d’Afrique du Sud, deuxième producteur mondial,
d’Italie, d’Espagne, du Canada, de Chine, USA, … etc.
L’édition 2014 regroupera sur le village exposants, différentes thématiques et notamment le concept original
« multihull Club design », espace réservé aux professionnels de l’architecture navale et du design.
Également, un nouveau pôle « Multihull charter », qui présentera les professionnels de la location et leurs
destinations de rêves.
Enfin, pour assurer aux visiteurs une découverte complète de l’univers multicoque, les équipementiers,
voileries, accastilleurs, et les prestataires de services, assurances, sociétés de financement, prendront place
au cœur du village et contribueront largement au succès populaire de ce rendez-vous annuel.
A ne pas manquer en 2014, les « Goldens Oldies », et leurs emblématiques multicoques du passé, ainsi que
la « Multihull Cup », régate des exposants.
Rendez-vous du 23 au 27 Avril 2014, à La Grande Motte (34) France, pour cette 5ème édition, pleine de
promesses et de nouveautés… .
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INFORMATIONS PRATIQUES :

Dates et horaires :
- du mercredi 23 Avril au samedi 26 avril de 10 h 00 à 19 h 00
- le dimanche 27 avril de 10 h 00 à 18 h 00

Lieu :
Terre-plein ouest du port
34280 La Grande-Motte
France

Tarif :
6,00 € / Gratuit pour les moins de 16 ans et les étudiants

Contacts :
Média : presse@m2organisation.com
Organisation : s.bonnefond-jolly@m2organisation.com - Tél. + 33(0) 240 434 634
Site web: http://www.multicoque-online.com
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