POUR DIFFUSION IMMEDIATE
Nantes, le 30/03/2012

Lorient 2012, ça y est nous y sommes !

La BSM/Cité de la Voile Eric Tabarly, est prête à accueillir le deuxième événement du triptyque
nautique « LORIENT 2012 » (Retour de Tara, Salon International du Multicoque, Volvo Ocean
Race).

Venus de France, Suède, Angleterre, Afrique du Sud, Tunisie, Caraïbes, Seychelles, Polynésie...,
les spécialistes mondiaux du multicoque sont au rendez vous !

Dans sa nouvelle configuration à flot (doublement des pontons), la BSM va se métamorphoser
pour accueillir de façon exclusive une soixantaine de multicoques.

Il faudra jouer des coudes sur la superbe esplanade de la Cité de la Voile Eric Tabarly, entre les
bâtiments des pôles course au large, pour découvrir tous les acteurs (loueurs, accastilleurs,
équipementiers, revendeurs électronique, motoristes, voileries) et autres partenaires de la
filière multicoque. A noter cette année la forte présence des loueurs.

Partenaire de la première édition, le « team » Eurolarge Innovation, animera jeudi 19 une
matinale sur le thème « Multicoque, de la course à la croisière ». Un plateau très complet de
spécialistes débâtera dans l’amphithéâtre de la Cité de la Voile pendant que les visiteurs
découvriront le MOD’70 aux pieds de la Tour des Vents.

A noter la présence de l’association Watever, avec laquelle l’aventure se poursuit…

LE MOT DES ORGANISATEURS : Troisième édition : le retour en Atlantique !

La 3e édition des Salons du Multicoque ouvre ses portes du 18 au 22 avril ; nous voici donc de
retour à Lorient selon notre philosophie initiale d’alternance Atlantique/Méditerranée.

Nous œuvrons pour faire de ce rendez vous annuel un lieu d’échanges, de rencontres, de
découvertes et de plaisir pour tous les passionnés de multicoques.

Désormais ancré dans le calendrier nautique international, cet événement doit faire de Lorient
et de La Grande Motte, les places fortes de cette plaisance nautique si particulière.

Le site approprié de la Cité de la Voile Eric Tabarly et le soutien de nos partenaires
institutionnels (Région Bretagne, Département du Morbihan, Ville de Lorient) contribuent à la
réussite de cette manifestation qui s’installera cette année au cœur de la désormais célèbre
« Sailing Valley ».

Nous remercions d’ores et déjà tous nos exposants et visiteurs venus du monde entier et
espérons qu’ils profiteront pleinement de ces cinq journées rythmées par les animations, régates
et autres surprises à découvrir.

Lorient 2012, nous y sommes tous !

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
Contacts
Média : presse@m2organisation.com
Organisation : info@m2organisation.com - Tél. + 33(0) 240 434 634
Site web: http://www.les-salons-du-multicoque.com

