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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
13e INTERNATIONAL MULTIHULL SHOW - 20 au  24 avril 2022 

 

Edition 2022 ; Spectacle garanti ! 

Des nouveautés pour le bonheur de tous  

Oubliées vite ces 11ème et 12ème éditions qui n’ont pu se tenir en 2020 et 2021, et 

projetons-nous immédiatement vers ce 13ème International Multihull Show, qui se 

tiendra du 20 au 24 avril prochain, sur l’espace portuaire de La GRANDE MOTTE (34) 

France. 

L’engouement est fort et tous ces passionnés sont 

impatients de se retrouver, tout simplement, sur les 

pontons, pour partager, échanger, et bien sûr 

s’émerveiller devant l’offre exceptionnelle que  

proposent les constructeurs. 

 Le puzzle unique, que représente le kilomètre de 

pontons additionnels, installé pour l’occasion, est un 

véritable tour de force ; il prendra place au cœur du 

port de La Grande Motte, pour assurer la meilleure présentation des bateaux et le 

plus grand confort des visiteurs. 

Cette année, plus que jamais, la Grande Motte revendique le statut de capitale 

mondiale du multicoque ; la quantité de bateaux exposés, la diversité des marques, 

des gammes complètes pour certains chantiers, conforte cette position et sont 

gages d’une treizième édition, aboutie. L’objectif des 60 multicoques présentés sera 

largement dépassé ; à voile ou à moteur, les chantiers continuent le développement 

de leur gamme pour répondre aux attentes d’un marché du multicoque de 

plaisance insatiable.  

Les premières mondiales et européennes du plateau 2022, confirment la légitimité 

de ce millésime;  pour n’en citer que quelques unes (liste complète des bateaux 

exposés sur le site https://www.multicoque-online.com/fr/le-salon/plan-liste/  : 

• Balance, Balance 482 - PREMIERE EUROPÉENE 

• Bali Catamarans, Bali 4.4 - PREMIERE MONDIALE 

• Catana Catamarans, Catana Ocean Class - PREMIERE MONDIALE 

• C-Catamarans, C CAT 48 - PREMIERE MONDIALE 

• Dragonfly by HelloMulti, Dragonfly 40 Ultimate - PREMIERE FRANCAISE 

https://www.multicoque-online.com/fr/le-salon/plan-liste/


 

 

• Lagoon, Lagoon 51 - PREMIERE MONDIALE 

• Libertist Yacht, Libertist 853 - PREMIERE 

MONDIALE 

• Marsaudon Composites, ORC 57 - PREMIERE 

MONDIALE  

• Nautitech, 44 Open - PREMIERE EUROPÉENE 

• Slyder Catamarans, Slyder 49 – PREMIERE MONDIALE 

• Squalt Marine International, CK67 - PREMIERE MONDIALE 

• Windelo Catamaran, Windelo 54 Yachting - PREMIERE MONDIALE  

• Leopard, Leopard 46PC - PREMIERE EUROPÉENE 

 

La dynamique est également forte du côté de la filière ; tous les équipementiers, 

spécialistes de multicoque, vont se retrouver sur un village encore plus grand et plus 

fonctionnel et toujours plus convivial;  accastillage, 

électronique, voilerie, assurances, financement, 

transports , services ,etc.  tout ce que le multicoque  

nécessite et justifie pour un équipement optimal sera 

présenté. 

Le pôle « ARCHITECTE/INNOVATION/DESIGN », unique 

en son genre et qui fait la fierté des organisateurs 

présentera pléthore de nouveautés et 

d’innovations ; il sera une nouvelle fois le passage 

incontournable du salon, pour ces visiteurs en 

quête de projets, de voyages et de rêves. 

Conférences de presse, baptêmes, soirées,  

compléteront les animations et la vie du salon et 

contribueront à la réussite de cette nouvelle 

édition 100% Multihull ; rendez-vous du 20 au 24 

avril prochain. 

 

 

 

Informations pratiques 

Dates et horaires : du 20 au 24 avril 2022 / mercredi au samedi : 10h à 19h et dimanche 10h 

à 18h 

Localisation : Terre-plein Ouest du port La Grande-Motte (34), France  

Plein tarif : 10€ / pass 5 jours : 30€ / Moins de 16 ans et étudiants : gratuit sur présentation 

d’un justificatif 

Billetterie : en ligne ou sur place (paiements acceptés : espèces, carte bancaire) 



 

 

Venir au salon : aéroport Montpellier, en train gare Sud de France de Montpellier, plus 

d’information sur notre site sur la page Informations Pratiques. 

 

 

 

Website : www.multicoque-online.com 

Contact : info@m2organisation.com 

 


