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BIENVENUE À LA ONZIÈME ÉDITION 
DE L’INTERNATIONAL MULTIHULL SHOW  
Le cap des 10 ans largement fêté, nous voilà engagés vers une nouvelle décennie, avec la même détermination et le même 
objectif : répondre à toutes les attentes et toutes les exigences de l’industrie du multicoque ! 
 
À votre écoute, nous avons opté pour un nouveau nom, une nouvelle identité graphique. Nous répondons ainsi à une demande 
pressante de tous ; cette stratégie nous aidera à poursuivre l’irrésistible développement international. 
 
Soucieux de préserver l’esprit convivial et professionnel du salon, nous souhaitons surtout être attentif et à l’écoute de ce 
marché du multicoque, qui ne cesse d’évoluer. 
 
C’est désormais un constat sans appel ; le catamaran et le trimaran, qu’ils soient à voile ou à moteur, justifient d’un traitement 
tout particulier, en terme de communication, d’exposition et d’image. Ce salon 100 % multicoque doit rester le meilleur allié 
dans ces domaines et nous mettons tous nos moyens en œuvre pour y parvenir et ainsi promouvoir ce style de loisir et de 
navigation. 
 
Cette année encore, nous aurons l’opportunité d’accueillir de nombreuses nouveautés en première mondiale ou européenne ; 
ici se trouve la confirmation du dynamisme et de la bonne santé de cette filière nautique… Avec ces bateaux à plusieurs 
coques, toujours plus spacieux, plus confortables, plus équipés, plus performants, avec des gammes constructeurs de plus 
en plus étoffées, les superlatifs se bousculent pour satisfaire le marché et contenter la clientèle. 
 
Nous ajouterons, cette année encore, plus de pontons, nous jouerons des coudes sur l’espace portuaire pour accueillir des 
exposants et des visiteurs toujours plus nombreux et ainsi construire la plus belle vitrine « multicoque ». 
 
Le soutien infaillible de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault (34), de la Ville de La GrandeMotte et de son port, 
désormais emblématique de l’univers du multicoque, est un atout supplémentaire pour atteindre nos objectifs et donner 
à ce salon son rayonnement et sa résonance mondiale. Profitons de ces quelques lignes pour les remercier, ainsi que tous 
ceux qui nous aident et qui nous soutiennent, dans cette aventure. 
 
Bienvenue au onzième International Multihull Show ! 
 
Philippe MICHEL & Frédéric MORVANT

CREATOR 
OF NAUTICAL 

EVENTS
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NOUVEAUTÉS 2020 
- AVENTURA 44 NOUVEAU 
- BALI 4.8 PREMIÈRE MONDIALE 
- BALI CATSPACE PREMIÈRE MONDIALE À FLOT 
- BROADBLUE 346 ECO Version hybride NOUVEAU 
- DRAGONFLY 40 PREMIÈRE MONDIALE À FLOT 
- EXCESS 11 PREMIÈRE MONDIALE À FLOT 
- FOUNTAINE PAJOT ELBA 45 NOUVEAUTÉ 
- LAGOON SIXTY 5 PREMIÈRE MONDIALE 
- LEOPARD 45 PREMIÈRE EUROPÉENNE 
- LEOPARD 53 PC PREMIÈRE EUROPÉENNE 
- NAUITECH 46 FLY NOUVEAU 
- NAUTITECH 46 OPEN  NOUVEAU 
- NAUTITECH 47 POWER NOUVEAU  
- NEOCEAN OVERBOAT PREMIÈRE MONDIALE À FLOT 
- PRIVILÈGE 510 SIGNATURE NOUVELLE VERSION 
- SEAWIND 1260  PREMIÈRE EUROPÉENNE 
- SUNREEF Taille à confirmer PREMIÈRE MONDIALE 
Liste officielle sur notre site Internet début Mars 2020, rubrique « Le Salon », « Liste des bateaux 2020 ».
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Le concept de l’International Multihull Show est né en 2009. La pertinence d’exposer des catamarans et trimarans en confi
guration à flot, confortée par les exigences économiques de limiter les coûts logistiques, a largement contribué à la réussite de 
ce salon « multicoque en exclusivité ». 
Ainsi, le port de La Grande Motte reçoit tous les ans, en avril, la plus grande exposition de multicoques de plaisance. 
De même, un village exposant adjacent au bassin accueille toute la filière et ses équipementiers, accastilleurs, loueurs, voilerie, 
transporteurs, assurances et banques, etc.

le rendez-vous
du multicoque !
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www.les-salons-du-multicoque.com

Lorient
18/22avril 2012F R A N C E

Esplanade de la base
de sous-marins
Cité de la Voile Eric Tabarly

3e
salon international
du multicoque 

the multihull
international boat show

É D I T I O N
ATLANTIQUE
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Lorient - 15 - 18 avril 2010

le salon atlantique du multicoque
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et le soutien de

Esplanade de la Base de Sous-Marins et de la Cité de la Voile Eric Tabarly

EN PREMIÈRE MONDIALE
4 jours pour découvrir
le monde du multicoque 
de croisière, de course, 
des démonstrations, des 
régates, des constructeurs, 
des équipementiers, des 

architectes, des loueurs…

partenaires officiels

de 10 h à 19 h

www.le-salon-atlantique-du-multicoque.com

LA GRANDE
MOTTE
10/14 AVRIL

2013

SALON
INTERNATIONAL DU
MULTICOQUE
INTERNATIONAL MULTIHULL BOAT SHOW
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É D I T I O N

MEDITERRANEE
LA GRANDE-MOTTE
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L E  R E N D E Z - V O U S

L A  G R A N D E  M O T T E    F R A N C E  
FROM 15 TO 19 APRIL, 2020

BY M2ORGANISATION CREATOR OF NAUTICAL EVENTS

2020

2016

CONTACTS  
Medias presse@m2organisation.com 
Organisation info@m2organisation.com 
Téléphone +33(0) 240 434 634 
Site Web http://www.multihullshow.com 
Facebook @InternationalMultihullShow 
Instagram @International_Multihull_Show 4
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LES CHIFFRES DU MARCHÉ MONDIAL DU MULTICOQUE 
 
Depuis 2010, année de création du premier salon dédié en exclusivité aux multicoques, nous vivons cet engouement toujours 
plus fort ; exposants, visiteurs ou tout simplement passionnés de multicoque, notre visitorat  de plus en plus cosmopolite  
nous a conduit vers une appellation plus internationale : International Multihull Show. 
Nos exposants toujours plus nombreux et toujours plus dynamiques, qu’ils soient équipementiers, sociétés de services ou 
constructeurs, n’hésitent pas à lancer leurs nouveautés en avantpremière, sur ce salon de résonnance mondiale. 
Sur ce marché en pleine ébullition, nous constatons l’émergence de nouvelles marques comme Excess, Windelo, Kinetic, etc. 
Ce développement se constate autant sur le plan national qu’international ; une analyse comparative des deux grandes fa
milles, multi et mono, évolue très favorablement en faveur de l’industrie du catamaran et trimarans. 
 
LA PRODUCTION FRANÇAISE 
Voile 
La France dont le chiffre d’affaires de la production de bateaux de plaisance est de 1,23 milliard d’euros, reste le leader incon
testé du marché de la voile monocoque/multicoque pour un chiffre d’affaires d’environ 760 millions d’euros en progression 
respective de 15 % et 80 % de part de marché à l’export. 

• CA monocoque habitable : 350M€ en progression de 7 % 
• CA multicoque habitable : 410 M€ en progression de 20 % 

Ces chiffres sont très significatifs pour la France qui représente 75 % de la production mondiale voile. Cette production se 
répartit principalement entre les chantiers suivants : 

• Lagoon (groupe Bénéteau, leader mondial) : 500 unités/an 
• Fountaine Pajot : 240 unités/an 
• BaliCatana : 140 unités/an 

Puis viennent les marques Outremer, Privilège, Neel, Marsaudon Comosites, etc. 
Moteur 
Le marché du catamaran moteur poursuit son développement en France, avec un chiffre d’affaires de 50 à 60 million d’euros. 
Sur ce marché plus confidentiel, le segment des 35/50 pieds, le chantier Fountaine Pajot reste le plus actif et présentera 
bientôt une grande unité de 67 pieds. Lagoon et Bali quant à eux poursuivent leurs développements avec respectivement 
des unités de 65/78 pieds et 40/43 pieds. 
 
Le chiffre d’affaires de la production française de multicoques est d’environ 500 millions d’euros pour 900 à 1000 bateaux. 
 
Un marché international 
À défaut de chiffres officiels, on estime la production mondiale de multicoques entre 1200 et 1400 unités : 

• 1000 à 1200 bateaux à voile (85 % du marché) 
• 150 à 200 bateaux à moteur (15 % du marché) 

Derrière la France, l’Afrique du Sud est le deuxième producteur mondial. Des chantiers Robertson&Caine, sortent chaque 
année 180 unités. Des marques aux productions plus restreintes complètent la diversité sudafricaine : Xquisite, Royal Cape 
Catamaran, Knysna et bien d’autres… 
 
 

I N T E R N A T I O N A L  M U L T I H U L L  S H O W  2 0 2 0  
LE  SUCCÈS
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On trouve dans le reste du monde beaucoup de chantiers avec des productions plus restreintes. Des marques d’origine française, 
telles que Nautitech  repris par l’Allemand Bavaria  ou Privilège  contrôlé par Hanse  viennent confirmer l’intérêt des grands 
groupes internationaux pour l’industrie du multicoque. Quelques confidences d’architectes, installés aux quatre coins du 
monde, témoignent de nombreux projets à venir, toujours plus surprenants et ingénieux, et ce pour des programmes de 
série ou pour des constructions unitaires. 
Ce marché qui ne cesse de nous étonner à décidemment de beaux jours devant lui ! 
 
Le multicoque à moteur en constante progression 
 Fountaine Pajot : 37 pieds, 40 et 44 pieds et un 67 pieds en préparation / 60 unités par an. 
 Robertson & Caine (Léopard) : 43 pieds , 53 pieds / 60 unités par an. 
 Aquila : 32 pieds à 48 pieds 
 Lagoon : 65 pieds , 78 pieds 
 Bali : 40 pieds, 43 pieds 
 Sunreef : 40 à 210 pieds 
 Aventura : 10 et 14 pieds 
 etc. 
Il est à noter un glissement de la clientèle « yacht voile ou moteur » vers les grands catamarans à moteur. Pour rappel, les 
arguments en faveur du catamaran sont légion : rapport longueur/volume, stabilité, consommation moindre, convivialité 
et espace de vie, etc. 
Sur ces marchés, les chantiers Sunreef, Catamaris, Licia, Privilège voire JFA restent très performants pour des séries limitées 
et oneoff. On notera également l’apparition de multicoques à propulsion électrique développés par les chantiers Serenity 
ou Silent. 
 
Le marché locatif 
Le marché de la location est aujourd’hui en forte progression et nous constatons des typologies différentes : 
D’une part, les flottes importantes de location du type Dream Yacht Charter, Sunsail, Moorings, Kiriacoulis ou encore Navigare ; 
elles représentent 35 à 40 % des ventes des constructeurs. 
D’autre part, 40 % de la production vendue à des particuliers sont gérés et confiés à des plus petits loueurs, avec des pro
grammes plus personnalisés. 
De même, apparaissent dernièrement, des sociétés telles que VogAvecMoi, Samboat ou Skippair sur un marché organisé de 
particulier à particulier. 
La clientèle d’aujourd’hui s’oriente davantage sur l’utilisation que sur la propriété, la jouissance et le changement régulier de zone 
de navigation ; ainsi les programmes de renouvellement de bateaux, proposés par les loueurs rencontrent un franc succès ! 
 
L’avenir 
Les nouvelles technologies digitales entrent dans notre quotidien et le monde du nautisme n’y échappe pas ! 
Les foils, les motorisations électriques, l’électronique embarquée, les télécommunications en sont les témoins, sans oublier 
les progrès sur la sécurité, la technologie des voiles, les matériaux composites… 
La prochaine édition de l’International Multihull Show sera la plus belle manière de le découvrir ! 
Sources : étude Fédération des Industries Nautiques « Les Chiffres clé  Edition 2019 » + enquête M2ORGANISATION

I N T E R N A T I O N A L  M U L T I H U L L  S H O W  2 0 2 0  
LE  SUCCÈS



7

RETOUR SUR L’ÉDITION 2019 
• Plus de 15 000 visiteurs dans une démarche active 
• Une clientèle internationale avec 55 % d’étrangers :  

 20 % Amérique du Nord 
 10 % Allemagne,  
 10 % Espagne, 
 5 % Italie, 
 10 % reste du monde (Russie, Europe de l’Est, Asie) 

• Une centaine d’unités négociées (source non officielle) 
• Une vrai diversité avec plus de 60 multicoques exposés

I N T E R N A T I O N A L  M U L T I H U L L  S H O W  2 0 2 0  
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BALI 4.8 PREMIÈRE MONDIALE 
Dans la lignée du 5.4, Bali 4.8 offre une vie, une circulation naturelle. 
La porte avant permet d’accéder au cockpit Bali, au même niveau. De 3 cabines 
(dans sa version propriétaire) à 6 cabines (dans sa version charter), Bali4.8 propose 
également des pointes avant aménagées pour un équipage. 
Dignes d’une unité de plus de 55 pieds, les volumes sont gigantesques, tant dans le 
carré/cockpit, que sur le flybridge. 100 m² au total de surface utile et utilisable ! 
Inédit dans cette taille. 

BALI CATSPACE PREMIÈRE MONDIALE À FLOT 
Avec une vision unique de l’espace sur un catamaran, Bali a su décliner son concept 
de l’open space sur une unité de 40’. 
Un bateau toujours décloisonné, rigide, marin, ventilé, confortable, et offrant 4 cabines 
identiques, dont 2 face à la mer. 
Le seul catamaran de 12 mètres à offrir un grand flybridge, un cockpit avant et un 
volume intérieur qui ne compromettent pas ses aptitudes à la voile. 
 
 

AVENTURA 44 NOUVEAU 
Le chantier Aventura poursuit le renouvellement de sa gamme de catamarans, 
signé par Lasta Design et le bureau d’études STGI. L’Aventura 44 est le plus grand 
multicoque voile du constructeur, soit une nouvelle proposition dans le segment 
des catamarans taillés pour le voyage.  
Elégant avec ses étraves légèrement inversées, ses flotteurs à redans et un roof 
bien proportionné, il marche bien sous voile et est très bien placé en prix. 
Le plan de pont organisé à droite de la navstation est parfaitement cohérent pour 
une maîtrise en solitaire. Les manœuvres sont faciles à exécuter ; à noter un usage 
vraiment ergonomique du chariot de GV. Disponible en versions 3 ou 4 cabines.
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BROADBLUE 346 ECO VERSION HYBRIDE NOUVEAU 
La dernière unité du nouveau Broadblue 346, cette fois dans une version hybride 
diesel offrant une quasi autonomie, capable de parcourir les mers avec une utilisation 
très modérée de combustibles fossiles.



EXCESS 15 
Excess Catamarans est la nouvelle marque du groupe Bénéteau, déjà propriétaire 
de Lagoon, leader mondial avec près de 45 % de parts de marché. 
Généreusement toilé, un peu plus léger que ses ainés Lagoon, il est doté de postes 
de barre à roue sur les coques pour un pilotage plus direct et un meilleur centrage 
des poids (pas de flybridge). La vocation du 15 reste la croisière confortable pour 
une clientèle plus sportive. 
À l’intérieur, le volume et le design du carré surélevé sont très séduisants ; la lumière 
est abondante dans les coques. Les astuces d’équipement sont appréciables, comme 
le bimini targa repliable.  

EXCESS 11 PREMIÈRE MONDIALE À FLOT 
L’Excess 11 a bénéficié de l’expérience de ses aînés, sans renoncer aux attributs de 
confort nécessaires pour des croisières réussies. Il faut rajouter à ceci un volume 
digne d’un plus grand bateau, que cela soit dans le carré ou dans les cabines, avec 
par exemple un lit de 2 mètres par 2 mètres dans la cabine propriétaire ou des salles 
de bain avec douche séparée ! 
À l’extérieur, il propose le confort et la convivialité d’un grand cockpit dégagé et du 
double poste de barre offrant à la fois de vraies sensations de barre ainsi qu’un 
contact direct avec le reste de l’équipage. 
Voici la synthèse de l’esprit Excess : un bateau beau, simple, léger et confortable !

ELBA 45 NOUVEAU 
Le remplaçant de l’Hélia 44 a été mis à l’eau en juin dernier ; il s’intercale entre l’Astrea 
42 et le Saona 47. L’Elba 45 reprend les essentiels de la nouvelle génération Fountaine
Racoupeau, et en particulier la navstation en semifly avec console de manoeuvre. 
Cette disposition est pratique et ergonomique pour un usage en équipage réduit 
(et a fortiori en solo souvent). Le design intérieur est convaincant, la lumière et la 
ventilation étudiées, les volumes malins… 
Quant à la silhouette, elle est dans le coup, que demander de plus ? Le 45, du point 
de vue technique, innove également avec ses formes arrière anticabrage. L’intérieur 
revisité fait la part belle à la vie quotidienne à bord. La cuisine, par exemple, prend 
ses aises : exit la table à cartes, dont l’usage ne semble plus pertinent.
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DRAGONFLY 40 PREMIÈRE MONDIALE À FLOT  
Pour la première fois au monde, le Dragonfly 40 sera exposé à flôt à la Grande 
Motte. Ce tout nouveau trimaran repliable imaginé par Jens Quorning devient le 
navire amiral de la flotte (en remplacement du DF12, dont la production s’est arrêtée 
il y a plusieurs années). Le programme assumé par son architecteconstructeur est 
la croisière hauturière, en mettant l’accent sur la facilité de manoeuvre, les 
moyennes élevées et un stockage optimisé à l’eau ou à terre partout dans le monde ; 
on notera les deux barres à roue. On peut faire confiance au chantier danois pour 
proposer des aménagements dignes de sa réputation. Le nouveau style maison 
favorise l’utilisation de bois à pousse rapide (tout aussi beaux, d’ailleurs), a contrario 
des essences à protéger comme le teck.



LEOPARD 45 PREMIÈRE EUROPÉENNE 
Avec le 45, le chantier Robertson & Caine propose un catamaran séduisant : ce mo
dèle comblera les attentes des locataires ou des propriétaires sensibles au concept 
d’ouverture des espaces. 
Le cockpit avant accessible de l’intérieur est devenu emblématique de la gamme 
Leopard : un atout certain pour les marins sybarites  et pour tous un must au mouil
lage pour profiter de la vie à bord. 
La porte avant est également un excellent moyen de ventiler la nacelle sous le soleil 
des tropiques. 

LAGOON 46 
Vu en première mondiale à flot lors de la dernière édition, ce 46 pieds revient à La 
GrandeMotte pour le plus grand plaisir des visiteurs. 
Après les 39 et 52, puis les 42, 40 et 50, le Lagoon 46 reprend le gréement reculé 
qui a montré tout son intérêt et son potentiel. 
Un bateau séduisant de par son volume et ses aménagements, mais aussi offrant 
des performances sous voile et une polyvalence qui sauront séduire les équipages 
familiaux en voyage sur les mers…

I N T E R N A T I O N A L  M U L T I H U L L  S H O W  2 0 2 0  
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LEOPARD 53 PC PREMIÈRE EUROPÉENNE 
Ce nouveau modèle remplace le Leopard 51 PC lancé en 2013. 
Le 53 PC affiche des vraies lignes de motoryacht, avec un pont en dur à l’avant, un 
décroché de bordé prononcé, et un flybridge d’une surface impressionnante. Un 
très net effort a été apporté en termes de design : le rouf est plus léger sur le plan 
visuel que sur les précédents modèles. 
À l’intérieur, la circulation est aisée : un large passage central permet de relier le 
cockpit arrière au salon de pont avant  accessible grâce à la fameuse porte frontale 
chère à Leopard. À l’extérieur, les surfaces dévolues au farniente ne manquent pas ; 
les accès à la mer et à l’annexe, quant à eux, ont été privilégiés.

MARSAUDON TS5 
Le TS5 a été dessiné comme un grand TS42 : l’état d’esprit a été conservé. 
Facile à la manoeuvre, facile d’entretien, léger, performant, offrant toujours des sen
sations de navigation uniques en catamaran, il offre également un espace de vie très 
généreux sur la plateforme. 
Un catamaran conçu pour des croisières hauturières alliant performance et confort. 



NAUTITECH 47 POWER NOUVEAUTÉ 2020 
Présentée pour la première fois en France à l’International Multihull Show de La Grande 
Motte, la nouvelle version du 47 Power offre confort, vitesse et autonomie. Des lignes 
racées et contemporaines combinées à des coques optimisées pour de réelles perfor
mances : 22 nœuds de vitesse de pointe avec deux moteurs 300 ch Volvo et une autono
mie de 300 milles à 15 nœuds et 1000 milles à 8,5 nœuds. Un plan de pont à la circulation 
fluide accompagné de bains de soleil généreux et d’espaces conviviaux garantissent une 
expérience inoubliable à bord. Le flybridge XXL offre des prestations exceptionnelles 
avec son grand solarium, sa zone lounge avec wet bar et son poste de pilotage. Le design 
intérieur revisité avec un choix de matériaux raffinés, un aménagement clair et intime ainsi 
que des finitions soignées font du 47 Power un navire élégant, luxueux et confortable.

NAUTITECH 46 OPEN NOUVEAU 
Un catamaran conçu pour les marins amateurs de sensations : un plan de voilure 
parfaitement équilibré, un ratio surface/déplacement élevé, des coques fines pour 
limiter la surface mouillée. 
Un espace lounge généreux à l’avant pour le farniente ou l’apéritif, un spacieux 
cockpit arrière connecté à la cuisine pour se retrouver en toute convivialité, une 
zone sofa dans le carré pour vous ressourcer ou encore un accès direct à la mer par 
les jupes pour des activités plus sportives... 
Des intérieurs soignés et fonctionnels avec une vue panoramique sur l’extérieur, 
d’immenses panneaux inondant le salon de lumière naturelle et de confortables 
banquettes invitant à savourer chaque instant sans modération. 

NAUTITECH 46 FLY NOUVEAUTÉ 
Une version flybridge pour prendre de la hauteur. 
Avec un ratio surface de voile/déplacement optimisé, le 46 Fly est dynamique et 
réactif quelles que soient les conditions de navigation. 
Le flybridge offre un point de vue à 360°, le lieu idéal pour observer l’horizon en 
toute liberté mais aussi pour le farniente et la convivialité offerte par sa zone 
lounge.  
À l’intérieur, les volumes sont généreux et les finitions sont soignées. Chaque détail 
est pensé pour faire vivre une expérience unique de vie à bord.
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MY 44 
Voilà le plus grand Fountaine Pajot de la gamme Motor Yacht (excepté le prochain 
67 pieds décliné sur la base de l’Alegria). 
Le MY 44 représente la quintessence du savoirfaire du chantier en matière de 
confort et de qualités marines sur deux coques. 
Grâce à sa vitesse de pointe, à son autonomie en vitesse de croisière et à son confort 
premium, le succès du MY 44 a été immédiat. En offrant une coque propriétaire 
particulièrement séduisante, beaucoup plus d’espace que sur une vedette mono
coque et une stabilité incomparable  en navigation comme au mouillage  le concept 
séduit immanquablement tous les amateurs de bateaux à moteur !  



OUTREMER 51 
Découverte lors de la dernière édition, la nouvelle version du bestseller d’Outremer 
Yachting soigne son look et les détails. 
Avec ses bordés extérieurs sculptés par Patrick Le Quément et ses étraves inver
sées, sa ligne traduit plus que jamais le degré de performance délivré. 
A l’intérieur, la table à carte et la cuisine gagnent en ergonomie et en volume, l’en
semble des boiseries et finitions montent en gamme. 
Disponible en 3 ou 4 cabines, toujours aussi sécurisant en tour du monde familial 
que grisant autour de trois bouées entre copains, avec cette cure de jouvence, le 
51 est plus que jamais en osmose avec l’ADN Outremer.

NEEL 65 EVOLUTION 
Sur ce navire amiral, le concept créé par Eric Bruneel prend une nouvelle dimension. 
Audelà de la présence révélatrice du flybridge, l’espace plateforme carrécockpit 
est tout simplement immense ! On y retrouve de plainpied : cuisine, carré, salon 
intérieur, salon extérieur, table à cartes/poste de veille et…suite propriétaire avec 
vue sur mer ! 
Une cabine invités loge dans chaque flotteur, et deux dans la coque centrale ; chacune 
dispose ainsi de sa propre salle d’eau, mais aussi d’une parfaite intimité. 
Le design intérieur signé Darnet Design participe à hisser cette nouvelle unité vers 
un yachting toujours plus haut de gamme.
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OVERBOAT PREMIÈRE MONDIALE À FLOT 
L’avenir du loisir nautique est là : un engin léger, propre, silencieux, ludique et fu
turiste à ne pas manquer ! 
L’Overboat est un catamaran compact et électrique, doté de foils pour voler au
dessus de l’eau en silence et sans efforts. Après la présentation du prototype en 
2018, Neocean exposera pour la première fois à flôt : l’Overboat. 
Celuici possède un design très moderne et bien identifiable. Conçu et fabriqué en 
France par la startup montpelliéraine Neocean, c’est une vraie révolution dans le 
monde du nautisme.

PRIVILEGE 510 SIGNATURE 
Ce modèle est le successeur du Privilège série 5. Il a vu son poste de barre rehaussé 
pour une vue parfaite sur le plan d'eau (drisses et écoutes centralisées au poste de 
barre pour une nav’ confortable et facilitée). 
Les ouvertures du carrées (fenêtres et hublots) ont été agrandis pour garantir une 
vue optimale sur la mer tout en protégeant l’intérieur du carré. 
Cuisine équipée au plus haut niveau. La table a carte idéalement positionnée et per
mettant des volumes très ouverts au salon.



RAPIER 550 
Pour la première fois à la La GrandeMotte, ce modèle innovant de la marque de 
performance Rapier sera exposé. 
Élu meilleur « Blue Water Catamaran” par les journalistes européens lors de son 
lancement, sa configuration unique et sa maniabilité se concentrent sur ses critères 
de conception de croisière rapide, permettant des passages rapides en toute sécurité 
et confort facilement à la portée d’un couple de voile, avec toutes les manoœuvres 
de voile effectuées sans besoin de quitter la sécurité du cockpit avant.  

SEAWIND 1260 PREMIÈRE EUROPÉENNE 
Le 1260, au sein de la gamme Seawind, est clairement orienté grande croisière. 
Le choix entre différents aménagements est possible : cuisine en coursive, ou plus 
classiquement dans le carré. 
Le 1260 peut être livré en trois ou quatre cabines doubles. 
Autre spécificité du Seawind : la fameuse porte séparant carré et cockpit  un système 
qui existait déjà sur le 1160 du chantier  s’escamote dans le toit du roof, libérant 
ainsi un espace de vie géant, au mouillage ou en navigation, par beau temps.

SILENT 55 
Le Silent 55 est le catamaran électrique solaire innovant de 16,7 mètres le plus vendu 
du chantier naval autrichien SilentYachts. 
Parmi ses caractéristiques, le SIilent 55 dispose d'une paire de moteurs électriques 
de 250 kW, d’une capacité de batterie de 210 kWh et de 30 panneaux solaires à haut 
rendement évalués à environ 10 kilowatts pour une croisière silencieuse. 
Les systèmes nécessitent un minimum d’entretien et ne produisent ni fumées ni 
bruit. Le chantier naval présentera également le nouveau modèle SILENT 60, qui est 
une évolution du Silent 55.
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SIXTY 5 PREMIÈRE MONDIALE 
Digne héritier du 620, ce nouveau modèle compte bien s’imposer comme une réfé
rence dans les voiliers de plus de 60 pieds ! 
Élancé, intrépide, avide de vent et d’embruns, alliant précision et finesse, le Sixty 5 
est fait pour naviguer le connu et l’inconnu, partager l’aventure avec ceux que l’on 
aime, et par dessus tout, pour ne faire qu’un avec son bateau. 
Ses forces : un gréement reculé, performance et facilité à la manoeuvre ; des es
paces ouverts et ininterrompus connectent harmonieusement l’intérieur et l’exté
rieur ; une combinaison subtile de luxe, de confort et de style, mais aussi de 
simplicité et d’efficacité … Et bien d’autres à découvrir à La GrandeMotte !



SUNREEF 50 SAILING 
Sunreef est le spécialiste du luxe sur mesure sur deux coques. 
Le tout nouveau 50 offre en seulement 15,20m toutes les prestations de ses aînés. 
Le cockpit avant est accessible depuis le carré via une large porte étanche. Quant 
aucockpit arrière, il se transforme en une vaste terrasse dotée d’une plateforme 
hydraulique pour la baignade ou le service de l’annexe. 
Le flybridge est considérable pour cette taille. Le style intérieur est évidemment 
personnalisable au goût du client. 
Tout ceci a un prix et un poids… mais quel luxe ! 

SLYDER 49 
Le projet a mis du temps, mais le résultat est convaincant. La découverte et l’essai 
du dernier Slyder 49 – désormais fabriqué en Chine – lors du dernier International 
Multihull Show ont été une excellente surprise. 
Ce catamaran est élégant sur l’eau, le style intérieur comme la qualité de fabrication 
sont dignes d’éloges, le plan de pont est remarquable d’efficacité, et les performances 
excellentes. 
La pointe de vitesse ne figure pas dans le cahier des charges, et pourtant, la 
moyenne journalière, le confort à la mer et l’équilibre de plateforme, sont bluffants. 
La qualité du composite carbone/vinylester/mousse n’est sans doute pas étrangère 
à ce résultat. 
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Liste mise à jour le 20 décembre 2019.

ASTREA 42 
AVENTURA 10 POWER 
AVENTURA 34 
AVENTURA 44 
BALI 4.1 
BALI 4.3 MY 
BALI 4.8 
BALI 5.4 
BALI CATSPACE 
BROADBLUE 346 ECO 
CATANA 53 
C-CAT 37 
DRAGONFLY 32 
DRAGONFLY 40 
ELBA 45 
EXCESS 11 
EXCESS 12 
EXCESS 15 

LAGOON 42 
LAGOON 46 
LAGOON 50 
LEOPARD 43 PC 
LEOPARD 45 
LEOPARD 50 
LEOPARD 53 PC 
MARSAUDON TS 5 
MOORINGS 434 PC 
MOORINGS 4500 
MY 40 
MY 44 
NAUTITECH 40 OPEN 
NAUTITECH 46 FLY 
NAUTITECH 46 OPEN 
NAUTITECH 47 POWER 
NEEL 47 
NEEL 51 

NEEL 65 
OUTREMER 45 
OUTREMER 5 X 
OUTREMER 51 
OVERBOAT 
PRIVILÈGE 510 SIGNATURE 
RAPIER 550 
SAONA 47 
SEAWIND 1260 
SEAWIND 1600 
SILENT 55 
SIXTY 5  
SLYDER 49 
SOON 
SUNREEF 50 SAILING 
SUNREEF - À découvrir 
SUNSAIL 404 
XQUISITE 50’et beaucoup d’autres !

La  liste définitive sera disponible à partir de mars 2020 sur notre site dans la section “Le salon, liste des bateaux 2020”. 



DREAM YACHT CHARTER 
Dream Yacht Charter démocratise l’accès à la propriété de bateau avec le nouveau programme 
Dream Buyback.  
Dream Yacht Charter annonce le nouveau programme de gestion location Dream Buyback. 
Dream Buyback est la solution sans contrainte pour naviguer partout dans le monde pendant 5 
ans en réalisant une économie jusqu’à 60 % sur des locations classiques. Le client adhère en inves
tissant 40 % de la valeur d’un bateau neuf et il part naviguer jusqu’à 8 semaines par an sur l’ensemble 
des 46 bases Dream Yacht Charter. Au terme du contrat, il a le choix de garder le bateau avec une 
option d’achat de 20% ou de profiter de la reprise garantie de 20 %. 
Détails et conditions sur dreamyachtcharter.com. Offre valable sur 10 marques référentes de monocoques et catamarans.

MULTIHULL FRIENDLY MARINAS 
Multihull Friendly Marinas, un service 100 % multicoque ! 
Lancé lors de l’International Multihull Show, Multihull Friendly Marinas est un réseau international 
de marinas engagées dans le monde du multicoque. MFM initie son parcours en 2016 avec la ferme 
intention de devenir un réseau international de ports avec comme double objectif le développe
ment et la croissance du secteur du Multicoques. Aujourd’hui, MFM totalise 11 ports associés avec 
un horizon prometteur pour 2020 d’expansion Européenne. 
Profitez du prochain International Multihull Show pour partir à la rencontre de ces 11 marinas, à 
savoir la Marina Sant Carles, la Marina Ginesta, le Club Nàutic Estartit , le Port de plaisance de La 
Rochelle, la Marina Hondarribia, la Marina Santander, la Marina Yates del Principado Gijón, la Marina 
Coruña, la Marina Viveiro, la Marina Muros et la Marina A Pobra.

LICIA C24 
Licia C24 Explorer Power Catamaran, un projet à ne pas manquer ! 
Quand le catamaran devient Superyacht… Le concept du Licia C24 Explorer est parti de l’idée d’in
tégrer le meilleur des superyachts dans un catamaran à moteur de 24 mètres de long, doté d’une 
importante autonomie pour le grand voyage. 
Pedro Egea, à l’origine de ce projet, s’est entouré des plus grandes références pour concevoir ce 
yacht aux allures d’explorateur. 
Ainsi la conception est signée Licia Yachts, le design intérieur Darnet Design et l’architecture Notilus 
Design. 
Licia C24 est un catamaran pensé pour la grande croisière, offrant de belles prestations, aussi bien 
en terme de confort, de performances et de sécurité. 
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VOGAVECMOI 
Notre partenaire VogAvecMoi, de retour avec un stand. 
VogAvecMoi se spécialise dans l'organisation de flottilles de catamarans dans les plus beaux endroits 
du monde. 
Le site vous propose de naviguer vers des destinations telles que les Grenadines, les Seychelles, 
Madagascar ou encore la Polynésie. 
Pour en savoir plus, venez les rencontrer à La GrandeMotte et rejoignez les flottilles VogAvecMoi sur : vogweek.com 

I N T E R N A T I O N A L  M U L T I H U L L  S H O W  2 0 2 0  
À DÉCOUVRIR  DANS  LE  V I L LAGE  EXPOSANTS





PROFITEZ DE VOTRE VENUE POUR VISITER 
LES ALENTOURS 
 
Avec 220 km de côtes, 20 stations balnéaires, 70 ports de plaisance dont 39 ports de plaisance maritimes, près de 30 000 anneaux, 
le Parc Naturel du Golfe du Lion, 1er parc naturel marin de Méditerranée, 52 pavillons bleus en 2016, une large offre de loisirs 
nautiques, le littoral d’Occitanie présente un fort potentiel de développement pour les entreprises du nautisme, de la plaisance 
et du secteur touristique. 

 
Naviguez avec le Pass’Découvertes 
Chaque Destination Bleue by Odyssea présente dans ce Pass’Découvertes, vous propose 
une nouvelle façon de les découvrir. Une sélection de 5 escales incontournables, accessibles 
par des moyens de mobilité douce, à partir du port, a été faite spécialement pour vous. 
Ce guide vous permet aussi de bénéficier de nombreux avantages à chacune de vos escales 
dans nos ports. Des bons plans, réductions, nuits gratuites ou encore cadeaux vous y 
attendent. Pour en savoir plus : www.portdelagrandemotte.fr 
 

L’Hérault compte de nombreux sites remarquables, uniques, façonnés par la nature ou par l’homme, depuis la nuit des temps. 
Voici une liste de sites à ne pas manquer dans les alentours du salon :  
 SaintGuilhemleDésert  Le cirque de Navacelles  La vallée du Salagou  Le canal du Midi  Le lac de Thau  Le Haut Languedoc  
L’oppidum d’Ensérune  Le pic SaintLoup  Minerve, la Cathare  La cathédrale de Maguelone  La grotte de Clamouse  La grotte 
des Demoiselles... Le Département de l’Hérault sera présent sur le salon via Hérault Tourisme pour mettre à l’honneur cette 
année encore  la diversité et la richesse de son offre œnotouristique à travers l’Œnotour d’Hérault. Ils feront découvrir, à l’occasion 
de dégustations, les vins des femmes vigneronnes « Les Vinifilles »  (www.vinifilles.fr) 
 

How to get the show
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POUR VOUS RENDRE AU SALON 
 
Comment venir à La Grande Motte ? Située au bord de la Méditerranée aux portes de la Camargue, 
la cité est accessible par la route, l’avion, le train, le bateau ou l’autocar. 
 
Par la route 

 Autoroute A75 en provenance de Paris et du Centre de la France 
 Autoroute A9 en provenance de Lyon 
 Autoroute A 61 en provenance de Toulouse 
 Sortie 26 (Gallargues  Aigues Mortes   Le Grau du Roi) en venant par l’Est ou le Nord 
 Sortie 29 (MontpellierEst  Carnon  La Grande Motte) en venant de l’Ouest 
 Deux voies express (20 km dans les deux cas) relient La GrandeMotte à l’autoroute A9 
 Bison futé : Tél. 04 91 78 78 78 (Marseille)  www.bisonfute.equipement.gouv.fr/ 
 Autoroutes informations  www.autoroutes.fr 

 
En avion 

 Aéroport MontpellierMéditerranée (10 km) 
Tél. 04 67 20 85 85  www.montpellier.aeroport.fr  

 Aéroport de NîmesArlesCamargue (35 km) 
Tél. 04 66 70 49 49  www.aeroportnimes.fr 

 
En train 

Des liaisons quotidiennes avec toutes les grandes villes, mais surtout avec le TGV qui arrive en gare 
de MontpellierSaintRoch et/ou gare de MontpellierSuddeFrance 
Depuis la Gare de MontpellierSaintRoch  Prendre le tramway ligne n°1 en direction de Odysseum, 
descendre place de France où un service régulier de cars assure le transfert allerretour à La Grande Motte 
(ligne 106). Gare à 25 km. 
Depuis la Gare de MontpellierSuddeFrance  Un service régulier de cars assure le transfert allerretour 
à La Grande Motte (ligne 106). Gare à 18 km. 
Tél : 3635 SNCF  www.voyagessncf.com 

 
En bus 

Liaisons régulières toute l’année. 
 Hérault Transport  Allerretour Montpellier  Carnon  La Grande Motte 
Tél. 04 34 888 999  Site internet avec horaires : www.heraulttransport.fr/ 

 Cévennes Cars  Allerretour Nîmes   AiguesMortes  Le GrauduRoi  La GrandeMotte 
Tél. 04 66 29 27 29  Site internet avec horaires : www.edgardtransport.fr/
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Retrouveznous toute l’année sur : 

multihull-show.com 

Facebook@InternationalMultihullShow 
Instagram@International_Multihull_Show 

Ce dossier de presse est disponible en anglais sur notre site (section presse) : 
multihullshow.com 
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