POUR DIFFUSION IMMEDIATE
Nantes, le 21/02/2012

Le Salon International du Multicoque :
Evènement international au cœur de la Sailing Valley / Lorient 2012
A découvrir cette année
Les Salons du Multicoque, nouvellement intronisés Marque « Bretagne », se réjouissent cette
année de la mise en avant de la filière nautique bretonne au travers d’un espace spécifique à
l’entrée du Village Exposants.
De plus, ce ne sont pas moins de cinq MOD’ 70 qui seront visibles sur le quai de la Cité de la Voile
Eric Tabarly (Race For Water, Gitana, Oman, Spindrift, Foncia).
Parmi les plus grands chantiers français et étrangers, on notera la présentation en avant-première
mondiale des modèles NEEL 45 du chantier d’Eric Bruneel, Bandit 8.70 du chantier Multid’O
et du Dazcat 1195 du chantier Multimarine Composites
.
On peut également souligner la venue en force des « loueurs » ; en effet, à ce jour, onze sociétés
venues de tous horizons (Océans Pacifique, Atlantique, Indien, Mer Méditerranée…) ont déjà
retenu leur espace. Les visiteurs pourront ainsi rêver aux plus belles destinations de navigation sur
multicoque.
Originalité du Salon, l’espace « MULTIHULL CLUB DESIGN » permettra aux plus grands
architectes et designers de présenter les projets de demain…
Enfin, à suivre tout particulièrement la « MULTIHULL CUP » organisée sur trois jours (finale le
samedi). Six Multi 23 (trimarans dessinés par le cabinet VPLP) seront au départ de cette course à
laquelle participeront les exposants. Des équipages compétitifs sont d’ores et déjà composés.

Les Salons du Multicoque 2012, Infos pratiques :
Date : du mercredi 18 au dimanche 22 avril 2012
Horaires : de 10 h à 19 h
Lieu : Esplanade de la BSM/Cité de la Voile Eric Tabarly – Base de Keroman – 56100 LORIENT
Tarif : 6 € ; Gratuit pour les moins de 12 ans
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