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EN CATAMARAN ?
Demander un devis en
ligne à nos partenaires
L'événement des passionnés qu'il ne faut surtout pas manquer va
bientôt ouvrir ses portes...

THE MOORINGS

Vous aimez les multicoques ? Vous voulez découvrir les nouveautés
concoctées par les chantiers ? Découvrir les gammes complètes des
constructeurs ? Parler avec les architectes ? Rencontrer les journalistes de
votre magazine préféré ? Alors vous n'avez pas le choix : rendezvous du 13
au 17 avril pour la 7e édition du SIM (le Salon International du Multicoque…), à
La GrandeMotte.
Une soixantaine de multicoques habitables – catamarans et trimarans, allant
de 33 à 70 pieds (soit de 10 à 21 mètres de longueur), à voile mais aussi à
moteur, venant du monde entier – seront présents au Salon international du
multicoque. Petit tour d'horizon des bateaux et chantiers que vous allez
pouvoir découvrir cette année.
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Paiement sécurisé

Les nouveautés
Bali 4.0
Le Bali 4.0 sera forcément une des attractions de ce salon. Depuis son
lancement et sa présentation au Nautic de Paris, où ses spécificités ont
beaucoup intrigué visiteurs comme professionnels, le bateau a été essayé par
les journalistes de Multicoques Mag. Un essai complet est à découvrir dans le
numéro en vente actuellement…
Lagoon 42
On l'a découvert pour la première fois au salon de Düsseldorf en janvier
dernier, puis à Miami en février. Mais le Salon du multicoque sera l'occasion de
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découvrir le Lagoon 42 pour la première fois à flot en Europe.
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Lucia 40 Fountaine Pajot
Vous l'avez vu à Paris en première mondiale, puis à Düsseldorf et à Miami. Le
tout nouveau 40 pieds du chantier Fountaine Pajot a fait sensation à chacune
de ses sorties et sera, à n'en pas douter, l'un des plus visités au prochain
Salon du multicoque.
Leopard 43 PC
Amateurs de catamarans à moteur, vous serez comblés en venant à La
Grande Motte, qui présente chaque année un peu plus de ces multicoques de
plus en plus populaires. La preuve, le chantier Leopard a choisi le Salon du
multicoque pour présenter en première européenne le tout nouveau Leopard
43 PC. Un bateau résolument moderne qui est à la fois impressionnant en
termes d'espace de vie à bord – on appréciera particulièrement le volume des
cabines intelligemment augmenté par le choix de coques à redan – et au
niveau des performances.
Nautitech Open 46
Le tout nouveau Nautitech sera présenté pour la première fois au public à La
Grande Motte.
On retrouve bien sûr sur ce 46 pieds le concept Open, qui a su séduire une
large clientèle et a été plébiscité par les propriétaires de l'Open 40.
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Outremer 4 X
L'Outremer 4X est en fait une version Racing du 45, avec coques allongées,
les cloisons principales, le mât et les dérives en carbone et une surface de
voile augmentée. Plus léger, plus vif et plus puissant, ce 4X n'en reste pas
moins un vrai bateau de croisière, avec des aménagements confortables
(signés Franck Darnet), mais capable d'aligner des moyennes sur 24 heures à
faire pâlir les bateaux de course.
Privilège Serie 6
Privilège Marine va présenter deux catamarans en première mondiale, dont le
très beau Serie 6, qui remplace dans la gamme du constructeur le très
apprécié Privilège 615.
Privilège Serie 7
Ce catamaran sera la plus grande unité à découvrir à La Grande Motte. Un
bateau hors norme, exceptionnel et particulièrement attendu par les amateurs
de "multiyachts".
Xquisite X5
Il sera bien sûr à la Grande Motte en première mondiale : le X 5, catamaran
sudafricain construit par Xquisite Yachts.
Le X5 Sail est un catamaran de grand voyage dont le design original est le
Dean 5000, mais qui a été entièrement revu par la nouvelle équipe. Le X5 a
donc un nouveau design de coque, un espace cockpit  carré entièrement
repensé, mais garde ses exceptionnels volumes. A voir !
A ne pas manquer lors de votre visite
Si les nouveautés sont toujours très attendues, elles ne sont pas les seules à
mériter votre visite à bord. Cette année encore, les constructeurs vont nous
gâter en présentant de nombreux multicoques, toujours intéressants à
découvrir ou à redécouvrir.
Les grands constructeurs ne manquent jamais ce grand rendezvous, et, de
Lagoon à Fountaine Pajot, en passant par Nautitech, Leopard, Catana,
Outremer ou Bali, ce sont des gammes quasiment au complet que nous
aurons la chance de visiter.
Lagoon emmène donc, en plus du nouveau 42, les 39, 450 F, 52 S et 40 MY à
moteur. De son côté, le chantier Fountaine Pajot aura bien sûr le tout
nouveau Lucia 40 (voir plus haut), mais aussi le très remarqué et apprécié
catamaran à moteur MY37. Les amateurs de voyage l'ont largement plébiscité
: le Saba 50 sera bien sûr présent au salon, tout comme le Victoria 67, navire
amiral de la flotte Fountaine Pajot.
Leopard emmène ni plus ni moins cinq catamarans : deux Powercat (les 43
PC et 51 PC) et les Leopard 40, 44 et 48. Du côté de Nautitech, en plus de
l'Open 46 comme grande nouveauté, le chantier va présenter deux Open 40 et
un 542. Une présence toujours plus importante et appréciée par tout le réseau
Bavaria, qui a racheté Nautitech il y a maintenant presque deux ans. Du côté
de Catana/Bali, vous aurez l'occasion de visiter six catamarans, dont bien sûr
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la gamme Bali avec les 4.0, 4.3 MY (le catamaran à moteur de la marque), 4.3
et 4.5, et chez Catana le 47 et peutêtre… le 70 ! Outremer, en plus du tout
nouveau 4X, sera présent avec un 45 et un 5X, tandis que Jaguar
Catamarans présentera son catamaran à moteur. Aventura Catamarans et
ses 33 et 43 pieds seront de la partie, comme les trimarans Neel, dont un
exemplaire du très apprécié 45 sera visible et aura, comme chaque année, les
faveurs du public. Il faut dire que les Neel sortent vraiment de l'ordinaire et
proposent une autre manière d'envisager la grande croisière. Enfin, vous
pourrez découvrir le Gemini 35, un des bateaux les plus vendus aux USA, et
qui commence une belle carrière en Europe, et le Swiss 45, en attendant la
mise à l'eau très prochaine du tout nouveau Swiss S48, mais aussi les TS 42,
Comar 37, Corsair Pulse 600 et O Yachts Class 4.
Nos amis des Golden Oldies seront bien sûr présents à ce rendezvous, et
cette année, vous aurez le privilège de (re)découvrir "Biscuit Cantreau III". Un
trimaran exceptionnel dans l'histoire de la course au large, puisque ce plan
VPLP est le premier tri à naviguer naturellement (et sans dommage) sur un
flotteur. La surprise viendra aussi de l'exceptionnel Vitalia II (exOrange
détenteur du trophée Jules Verne) reconverti en bateau de croisière (très)
rapide.
Mais aussi
Certains chantiers vont aussi venir à La Grande Motte, mais sans bateau. Alibi,
Comar, Futura, Garcia, JFA Yachts, O Yachts, Slyder Catamarans, Squaltec,
Tag Yachts, Tan, V Catamarans et Yacht Concept auront ainsi un stand pour
présenter leur savoirfaire et leur gamme de bateaux.
Enfin, vous trouverez bien sûr, au Salon international du multicoque, le
désormais Multihull Club Design et ses exposants, qui sauront vous conseiller
efficacement pour préparer votre projet, tout comme les nombreux
équipementiers, proposant accastillage, voile, gréement, annexe, mais aussi
financement ou assurance…
Enfin, les loueurs sauront vous faire rêver en présentant leurs bases dans les
plus beaux coins du monde.
Quand on vous dit que le Salon du multicoque, c'est à ne pas manquer…
Plus d'informations: www.multicoqueonline.com

VIP Club du Salon International du Multicoque
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Salons nautiques
La saison des salons d'hiver
vient tout juste de se terminer.

Lagoon 42, le catamaran à
découvrir au ...

Lucia 40, le catamaran
Fountaine Pajot ...

Le vénérable 421 va laisser sa
place à un tout nouveau bateau
chez Lagoon. Un ...

Le
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nous
l'avait
présenté sous le nom de code
NEW 40. Depuis le salon ...
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Avant première : découvrez
en vidéo ...
Notre journaliste vient tout juste
de rentrer de cet essai plutôt...
dynamique et ...
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