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AU SERVICE DU MULTICOQUE ET DE LA FILIÈRE ! 
 
2022 restera l’édition la plus aboutie et une réelle bouffée d’oxygène pour l’organisateur que nous sommes ; revoilà le Multihull 
Show totalement relancé pour poursuivre la belle aventure !  
 
Le lancement de la campagne commerciale tient ses promesses, alors que la conférence de presse de  l’édition 2023, initiée au 
Nautic de Paris, prend sa dimension internationale lors du BOOT de Düsseldorf ; le départ de l’édition 2023 est scellé ! 
 
Les faits notables de cette année reposent sur des chantiers leaders qui exposent des gammes quasi complètes, une multiplicité 
des versions moteurs et une diversité encore plus marquante avec l’arrivée de nouveaux constructeurs. Avec des unités toujours 
plus larges et plus longues, il nous faut nous adapter pour optimiser l’espace d’exposition à flots et assurer la meilleure 
présentation des 70 multicoques qui prendront place dans le port de La Grande Motte. 
 
Et si l’essentiel de ce salon reste d’exposer l’offre la plus complète du marché mondial , il n’en demeure pas moins que c’est au 
sein du village exposants que l’évolution est la plus marquante cette année. La filière se mobilise pour accompagner les 
constructeurs dans leur insatiable développement.  
 
Observons également la détermination avec laquelle se lancent les constructeurs pour proposer des solutions de navigation de 
plus en plus écoresponsables. La propulsion hybride et tous les supports inhérents à ces concepts seront largement présentés 
lors de cette nouvelle édition, limiter les impacts sur l’environnement reste notre priorité et celle de l’ensemble de la profession.  
 
Alors vivement le printemps prochain où nous pourrons partager cette passion du multicoque et de la mer, lors de ce 14e salon : 
rendezvous dès le 12 avril ! 
 
 
Philippe MICHEL & Frédéric MORVANT

CREATOR 
OF NAUTICAL 

EVENTS



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
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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

13_03_SAM_Affichage_120_174.indd   1 13/03/10   10:36

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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C O N TAC T S  
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

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
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L’INDUSTRIE MONDIALE DU MULTICOQUE 2022 
EN QUELQUES CHIFFRES… 
 
À l’aube de cette 14ème édition, nous pouvons dire que l’engouement du public pour le multicoque est intact, voire encore 
plus fort ! 
Les deux années d’absence de cet évènement 100% multicoque n’ont pas eu d’impact sur la mobilisation des exposants, des 
partenaires et du public : ils sont venus encore plus nombreux et nous pouvons nous réjouir de cet enthousiasme. 
Le salon est désormais un incontournable du calendrier nautique international et les nouveaux chantiers, les nouveaux équi
pementiers et autres prestataires qui rejoignent « le rendezvous » en sont la plus belle récompense ! 
 
La production nationale 
Le chiffre d’affaires de l’industrie nautique française se situe à 1,36 Md€, et la filière multicoque est loin d’être en reste avec 
un CAde 523 M€ ;  
Ce chiffre prend encore plus d’importance lorsqu’il est comparé avec les 825 M€ du marché de la voile, monocoques et mul
ticoques confondus. 
Le recul de 8,4 % du CA observé ces dernières années à 800 M€, est imputable aux années Covid, donc moins significatif. 
La France garde son statut de leader mondial de la production de catamarans et trimarans, avec 70 % de part de marché du 
secteur voile ; la répartition de la production avec 64 % multicoque pour 36 % monocoque reflète une dynamique et une ten
dance largement favorable aux catamarans et trimarans. 
Cette production française voile et moteur confondus se répartie de la façon suivante : 
 Lagoon (groupe Bénéteau, leader mondial) : 450 unités/an 
 Fountaine Pajot : 280 unités /an 
 Bali/Catana : 220 unités/an 
Puis viennent les marques Outremer, Privilège, Neel, Excess, Marsaudon Composites, etc. Leur production cumulée est d’environ 
100150 bateaux par an. 
 
Le marché international 
À défaut de chiffres officiels, on estime la production mondiale de multicoque à environ 1500 unités  
 1200 bateaux à voile (80 % du marché) 
 300 bateaux à moteur (20 % du marché) 
Derrière la France, l’Afrique du Sud est le deuxième producteur mondial . Les chantiers Robertson &Caine produisent chaque 
année 180 à 200 unités et font partie des premiers constructeurs mondiaux.  
Viennent ensuite des marques aux productions plus confidentielles, qui complètent la diversité de ce secteur toujours en 
ébullition. 
Les projets ne manquent pas à travers le monde et le « Multihull Club Design », espace d’accueil au cœur du salon dédié aux 
architectes et designers du monde entier, en est la plus belle expression. 
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Catamarans motorisés : un nouveau marché 
Nous constatons un engouement croissant vers des catamarans à moteur (environ 300 par an) et plus particulièrement sur 
les grandes unités. 
Pour rappel, les arguments en faveur du catamaran sont légion : rapport longueur/volume, stabilité, consommation moindre, 
convivialité et espace de vie, faible tirant d’eau, etc. 
On notera également l’apparition de multicoques à propulsion électrique ou hybride, développés par différents chantiers : 
Serenity, Silent, FountainePajot, Windelo, etc. 
Et bien d’autres arrivent sur ce marché actif, conscients qu’il ne faut pas le négliger ! 
 
La vitalité du marché locatif 
Après un arrêt brutal de deux années, lié à la pandémie, le marché de la location retrouve son activité et sa vitalité d’antan.  
Les flottes importantes de location du type Dream Yacht Charter, Sunsail, Moorings, Kiriacoulis ou encore Navigare représentent  
35 à 40 % des ventes des constructeurs. Cependant, ces loueurs n’ont pas l’exclusivité du marché, et des structures locales de 
location plus confidentielles arrivent à tirer leur épingle du jeu, avec des gestions plus personnalisées. 
Le marché de particulier à particulier, quant à lui est en constante progression. L’apparition de sociétés telles que Vogavecmoi, 
Sam Boat ou encore Skippair, pour ne citer que quelquesuns, en sont le plus bel exemple. 
Une nouvelle clientèle s’oriente davantage aujourd’hui, vers la location plutôt que vers l’achat ; l’opportunité que présente les choix 
multiples de zone de navigation et la multiplicité des bases proposées, jouent assurément en faveur de la formule gestion/location. 
Ainsi les programmes de renouvèlement que proposent les loueurs rencontrentils un réel succès. 
 
L’avenir 
L’innovation, l’écoresponsabilité ne sont pas en reste et l’espace « Architectes, Innovation, Design » est un support sur lequel 
les startup n’hésitent pas à venir pour nous les faire découvrir. Ce pôle unique en son genre poursuit son rôle d’incubateur 
d’entreprises novatrices ; il propose un large éventail de toutes les nouvelles technologies destinées aux multicoques. 
Le digital entre dans notre quotidien et la plaisance n’y échappe pas ; pour témoins, le 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. 
 
Source :  
Enquête M2Organisation 
Rapport de la Fédération des Industries Nautiques 
édition 2022 
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ÉDITION 2023 : 
LE RENDEZ-VOUS 100% 
MULTICOQUE ! 
 
• 5 journées dédiées au monde du multicoque 
• Plus de 15 000 visiteurs dans une démarche active 
• Une clientèle internationale avec 55 % d’étrangers 
• Une vraie diversité avec plus de 60 multicoques exposés

INTERN AT ION AL  MULT IHUL L  SHOW 2023  
LE SUCCÈS



MARSAUDON COMPOSITES 
Construits en Bretagne par le chantier Marsaudon Composites et tirant parti du meilleur 
de la technologie des composites et de l’expérience de la course au large, les catamarans 
ORC (Ocean Rider Catamarans) se déclinent en 3 modèles marins et performants de 42, 
50 et 57 pieds, traits d’union entre course et croisière.  
Proposant des catamarans semisur mesure en composite verre ou carbone vinylester à 
une clientèle exigeante, Marsaudon Composites conçoit et construit une gamme de 
catamarans légers, rapides et sûrs dans toutes les conditions de vent. 
Présenté en avantpremière au Salon International du Multicoque à la Grande Motte 
2022, le catamaran ORC 57 sera de nouveau exposé cette année dans une configuration 
différente, expression de la variété du savoirfaire chantier. 
 

OUTREMER 52 PREMIÈRE MONDIALE 
Inspiré de l’Outremer 55 et successeur du légendaire Outremer 51, l’Outremer 52 combine 
le meilleur de deux des modèles emblématiques du chantier, se positionnant ainsi 
comme le nouveau standard de la grande croisière. C’est en partant de l’observation des 
usages et des besoins des propriétaires que l’Outremer 52 a été pensé, dessiné et conçu. 
Si la performance et la sécurité sont depuis toujours à la base de la conception des cata
marans Outremer, la simplicité de navigation et la qualité de vie à bord sont les deux 
composantes essentielles qui complètent le cahier des charges des équipes Outremer. 
Entouré des meilleurs architectes navals (VPLP) et de grands noms du design français 
(Patrick Le Quément, Darnet Design, Saguez & Partners), le chantier Outremer a conçu 
un bateau marin et astucieux pour que le plaisir à bord soit omniprésent. 
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LEOPARD 40PC PREMIÈRE EUROPÉENNE 
Avec ses lignes acérées au design très contemporain, le nouveau Leopard 40PC est 
immédiatement identifiable comme faisant partie de la nouvelle génération des cata
marans à moteur Leopard. 
Le Leopard 40PC est un modèle entièrement nouveau, dans la ligne du Leopard 53PC et 
du Leopard 46PC. Il propose un volume et un niveau de confort, totalement inédit. Enfin, 
les performances en mer, vitesse, consommation, stabilité, fiabilité, sont à la hauteur du 
leadership mondial de Leopard Catamarans sur ce segment. 
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Parmi les autres bateaux pressentis : 
 
- AURA 51 
- C-CAT 37 - C-CAT 48 
- DRAGONFLY 28 - DRAGONFLY 32 - DRAGONFLY 40 
- ELBA 45 
- EXCESS 11 - EXCESS 14 
- ISLA 40 
- LAGOON 42 - LAGOON 46 - LAGOON 51 - LAGOON SIXTY 5 
- LEOPARD 42 - LEOPARD 45 - LEOPARD 46 POWERCAT - LEOPARD 50 
- LEOPARD 53 POWERCAT - MY 4.S 
- NAUTITECH 40 - NAUTITECH 44 
- NEEL 43 - NEEL 47 
- OCEAN CLASS 
- OUTREMER 45 - OUTREMER 55 - POWER 67 
- PRIVILÈGE 510 
- SUNREEF 70 
- SUNSAIL 454 
- TH 36 

Boats Group réalise chaque année une étude du marché d’occasion du multicoque. Il nous dévoile cidessous un 
extrait de l’étude 2023. 
En janvier 2023 et au niveau global, il y a 2 425 multicoques répertoriés sur YachtWorld, soit 10,9 % de plus que l'an 
dernier (2 168). 
En Europe, ce nombre est de 1 670, soit 8,6 % de plus que l’an dernier. 
Sur Annonces du Bateau, première plateforme en France, ce nombre est de 286, soit 17,2% de plus que l’an dernier. 
Sur tous les portails Boats Group dans le monde, ce nombre est de 3 571, soit 12,8 % de plus que l’an dernier. 
Sur tous les portails European Boats Group, ce nombre est de 2 512 (7,5 % de plus que l’an dernier). 
Les trois premières marques européennes en nombre de voiliers multicoques annoncés et en nombre de pages vues 
en janvier 2023 sont Lagoon, Fountaine Pajot et Bali. 
Au cours des douze derniers mois, les multicoques se sont vendus plus rapidement que l’année précédente, une ten
dance qui perdure depuis la pandémie. 
Dans le monde, sur tous les portails Boats Group, les multicoques ont été vendus 9 % plus vite (32 semaines en 2022 vs 
35 semaines en 2021). 
Sur les portails européens Boats Group, les multicoques ont été vendus 2 % plus vite (44 semaines en 2022 vs 45 semaines 
en 2021). 
En France, les multicoques se sont vendus 25 % plus vite (39 semaines en 2022 vs 52 semaines en 2021). 
Rendezvous à La Grande Motte pour découvrir l’étude complète !



ON THE ROCKS EXPO PHOTO-VIDÉO 
A partir d’une matière ordinaire, la glace, nous proposons une navigation dans l’espace
temps. La glace est faite d’eau. Dans la mer, il y a beaucoup d’eau… mais de moins en 
moins de glace. Des images inhabituelles pour découvrir, d’une autre façon, ce qui nous 
semble à priori tellement banal, à portée de main, si proche. À moins que cela ne soit si 
loin… 
Cette exposition est possible grâce au soutien de : m2Organisation, Lagoon, Excess, AGL, 
Harken, Lafourcade/Yacht Broker, Nanni, Pochon, Darnet, BerretRacoupeau, Multitech, 
VPLP, Yacht Solutions. 
Nicolas Claris, photographe et Romain Claris, vidéaste 
www.art.claris.fr/On_the_rocks

OCÉAN DÉVELOPPEMENT NOUVEL EXPOSANT  
Le chantier Océan Développement a le plaisir de vous présenter le MODX 70, un cata
maran de plaisance 100% énergies renouvelables doté de technologies de dernière 
génération.  Fruit de 10 années d’expérience au service d’une plaisance durable, 
accessible, performante et responsable, ce catamaran de 70’ est le premier navire 
combinant 2 systèmes de propulsion automatisés : aile gonflable sur mât rétractable et 
moteur électrique avec système d’hydrogénération à pas variable.  
Lors du salon, Océan Développement et son partenaire Aéroforce vous présenteront 
également en avantpremière le prototype de l’aile gonflable sur mât rétractable déve
loppée pour le MODX 70.  
Plus d’infos sur www.modxcatamarans.com / www.aeroforce.fr 
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HARKEN NOUVEL EXPOSANT 
Harken Inc. figure parmi les leaders mondiaux de l’accastillage et des équipements 
nautiques. Basée à Pewaukee, dans le Wisconsin, la société Harken possède des 
sites de production aux ÉtatsUnis et en Italie. Elle est également présente dans 48 
pays et dispose de bureaux en Australie, aux ÉtatsUnis (Rhode Island, Californie 
et Floride), en France, en Italie, en NouvelleZélande, aux PaysBas, en Pologne, au 
RoyaumeUni et en Suède. 
Pour plus d’informations, consultez le site Web www.harken.fr 

TRANSFLUID ET BELLMARINE NOUVEL EXPOSANT  
Transfluid et Bellmarine, société italonéerlandaise, fabriquant de transmission depuis 
60 ans, leader dans les transmissions industrielles, produit une gamme de propulsions 
hybrides et électriques ainsi que de machines électriques à aimants permanents très 
haut rendement, de 1,5 à  260 kW. 
L’intégration de Bellmarine au sein de Transfluid permet désormais de proposer une 
gamme de propulsion électrique et hybride adaptée à tout type d’applications marines, 
fluviales ou offshore, plaisance et bateaux de travail. 
www.transluid.eu 
tffrance@transfluid.eu



LIONTRON® NOUVEL EXPOSANT 
Basée en Allemagne, la société Liontron® GmbH & Co. KG est leader dans la fabrication 
de batteries au lithiumphosphate de fer (LiFePO4) en Europe.  
Forte d’un réseau de 1200 distributeurs et revendeurs présents dans plus de 20 pays, 
Liontron® est considérée comme un partenaire fiable et solide qui propose des solutions 
de stockage d’énergie mobiles innovantes.  
Durables, grâce à leur conception modulaire, les batteries Liontron® LiFePO4 ont été 
spécialement développées pour répondre pleinement aux hautes exigences qui s’appli
quent aujo10urd’hui aux batteries de stockage. 
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KARVER SYSTEMS  
Spécialiste de l’accastillage, Karver Systems vous propose des solutions innovantes pour 
votre bateau à voile. 
Nos gammes d’emmagasineurs, hooks, poulies, bloqueurs, rails et winchs équipent tous 
les types de projets, en passant par le Vendée Globe, à la mini transat mais aussi pour 
des navigations côtières ou au long court. 
Sans oublier notre toute nouvelle gamme d’enrouleur qui accompagnera vos croisières. 
N’hésitez plus et venez découvrir votre futur équipement. 
 

WHISPER-YACHTS 40 
WhisperYachts est une nouvelle gamme de motoryachts solaireélectrique de 12 à 18 m. 
Construit sur les plus hauts standards de luxe, WhisperYachts combine à la fois le confort 
en navigation avec des performances écologiques.  
Développés pour être autonomes à 56 nœuds et avoir une vitesse maximum de 18 
nœuds, les WhisperYachts sont conçus pour naviguer de manière économique entre 
8  et 12 nœuds. À ces vitesses, vous pourrez profiter de moments inoubliables avec vos 
amis et votre famille pour une découverte radieuse des océans ! 
La construction des Whisper 50 démarrera en 2023. 
En attendant, vous pouvez expérimenter la visite immersive en suivant le lien : 
Symphony Marine (moderlife.com) ou sur www.whisperyachts.com  
 

ASSURANCES MARITIMES DE LASSÉE 
Courtier spécialiste de l’assurance plaisance depuis 1978. 
Le cabinet Assurances Maritimes de Lassée apporte des solutions pour couvrir les 
bateaux sur toutes les mers :  
 assurance plaisance 
 professionnels du nautisme (chantiers, revendeurs…) 
 transport de bateau par cargo 
 grande plaisance 
 assurance d’équipage 
www.delassee.com  
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FENDERTEX®  
Fendertex® est le fabricant du parebattage en textile gonflable. Depuis 2014, nos dé
fenses brevetées et fabriquées en France équipent des navires de 23 à 585 pieds : voiliers, 
moteurs, monocoques et multicoques.  
Leurs avantages séduisent tout type de naviguant : Gonflable et dégonflable en 
quelques dizaines de secondes. Ultraléger ce qui facilite leur manipulation. Stockable 
dans un espace réduit : les bateaux <80 pieds peuvent ranger tout leur équipement dans 
1 sac de rangement transportable. Lavable en machine, personnalisable, ultrarésistant 
à la compression et à la traction. Leurs couleurs sont également garanties 3 ans. 
Venez découvrir notre gamme complète de défenses et options ; vous y trouverez 
l’équipement qui correspond à votre navigation.

SEAJET BY AGL MARINE 
Seajet est la marque leader d’antifouling la plus utilisée pour les multicoques, qu'il s'agisse 
de catamarans ou de trimarans, plus particulièrement le Seajet039 Platinum reconnu 
pour ses performances dans les eaux chaudes. 
Seajet a aussi su se démarquer en valorisant des produits plus respectueux pour l’envi
ronnement marin, en développant une gamme complète de produits « nouvelle géné
ration » sans cuivre et sans biocide (Seajet Eco Range/ Seajet 027 Saiko/Seajet 038 Taisho). 
Une position qui débouche sur un partenariat exclusif, tissé de longue date entre AGL 
Marine, Seajet et le Salon International du Multicoque. 
SEAJET est importé et distribué en France par AGL Marine.

BOATS GROUP  
Les marques de Boats Group, soit Boat Trader, YachtWorld, 
boats.com, iNautia, Cosas De Barcos, Botentekoop, 
Annonces du Bateau, Boats and Outboards, Boatshop24, 
Boot24.com et Click&Boat, sont les principaux sites de 
vente de bateaux en ligne au monde. 
À eux tous, ils permettent de mettre en relation le plus 
grand nombre d’acheteurs de bateaux avec les meilleurs 
vendeurs et constructeurs à travers le monde.  
 
 

HIGHFIELD FRANCE 
Leader mondial des semirigides et des annexes à coque en aluminium et reconnu depuis 
longtemps par toutes les marques de multicoques, Highfield présentera, à l’occasion de 
ce salon, quelques déclinaisons de ses gammes d’annexes Ultralite et Classic personna
lisables aussi bien en PVC qu’en Hypalon. Partenaire et « ange gardien » des plus grandes 
courses au large comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, Highfield jouit d’une belle 
notoriété et d’un savoirfaire reconnu par tous les plaisanciers adeptes du tour du monde 
en multicoques cherchant la sécurité et le confort face à n’importe quelles conditions 
météorologiques. La distribution d’Highfield en France est assurée depuis le 1er janvier 
2023 par RCM, sous la responsabilité de PascalEric Montazel, à travers la société HF 
France, qui a repris les activités cédées par Yves Brintet (Groupe YB).
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ZOOM SUR LE VILLAGE EXPOSANT

ACM CATAMARAN / ACM CARAÏBES 
ACM Catamaran et ACM Caraïbes, réalisez vos projets cata !  
Formation, location, projet d’acquisition et gestionlocation, ACM catamaran et ACM Ca
raïbes, véritable couteau suisse dans le monde du catamaran avec une approche à 360°. 
Fort d’une expérience de plus de 15 ans et affilié à la FFV, l’équipe est à votre service pour 
vous accompagner de A à Z, de la formation voile sur cata jusqu’à un éventuel projet 
d’achat. 
Rencontreznous sur la terrasse de l’International Multihull Show à La Grande Motte du 
12 au 16 avril 2023. 
Nous contacter : +33 (0)4 78 15 98 63 ou commercial@acmcata.com 

Parmi les autres exposants pressentis : 
 
- DOCKSOAP NOUVEAU 
- VOILENSAC 
- TRANSMER ASSURANCES 
- KOLO 
- ITACATAMARANS SRL 
- CIC 
- CREDIT MUTEL 
- PETITJEAN COMPOSITES 
- SEIMI 
- HP WATERMAKERS 
- COMPAGNIE HYDROTECHNIQUE 
- CAPT'N BOAT 
- LIONTRON® BATTERIES AU LITHIUM 
LIFEPO4 NOUVEAU 

- TRANSFLUID FRANCE NOUVEAU 
- SEAVIEW PROGRESS 

 
 
- PANTAENIUS ASSURANCE PLAISANCE 
- TECMAR 
- ABABORD BRACELETS NOUVEAU 
- CORAIL CARAIBES 
- LIZMER 
- KENT MARINE EQUIPMENT 
- KIRIACOULIS 
- SECRETS D’ESCALES NOUVEAU 
- INCIDENCE SAILS 
- WTW/GRAS SAVOYE YACHTING NOUVEAU 
- WEBASTO THERMO & COMFORT FRANCE 
NOUVEAU 

- LIBERTY PASS NOUVEAU 
- ROM-ARRANGÉ OCCITANIE NOUVEAU 
- INFOSEC UPS SYSTEM NOUVEAU 
- FRENCH EAUX 
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5

4ème région 
touristique de France 

avec 
15,9 

MILLIARDS
de consommation touristique

et 
96 500 

EMPLOIS
touristiques salariés

soit 
10% 

du PIB régional 

1ère région 
pour la fréquentation 
touristique française

3ème région 
pour la fréquentation  
touristique étrangère

30 
MILLIONS 

de visiteurs par an

1ère capacité 
d’accueil touristique 

de France

avec 
3,3 

MILLIONS
 de lits

près de 
26,3 

MILLIONS 
de nuitées en hôtellerie de plein air 

(1er rang national)

16,3 
MILLIONS 

de nuitées en hôtellerie 
(4ème rang français)

1ère destination 
thermale de France

avec
188 000 

curistes environ

soit près de 
1/3 

du marché national 
du thermalisme

Nuitées étrangères principaux marchés
(hôtels + campings)

Sources : SDT Sofres – DGE, Banque de France, enquête EVE – INSEE, Direction du Tourisme Région Occitanie – Acoss/Urssaf

Pays-Bas Allemagne Belgique Royaume-Uni Espagne Italie Suisse

2,67 M

1,96 M
1,55 M

1,25 M
887 000

665 000 543 000

24% 18% 14% 11% 8% 6% 5%
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Les chiffres clés du nautisme
en Occitanie

220 
kilomètres de côtes

35 
ports de plaisance maritimes 

soit 30000 anneaux (dont la plus grande marina 
d’Europe à Port-Camargue : 5000 anneaux)

8 
millions de touristes par an 
(soit 60 millions de nuitées)

132 
pavillons bleus 

dont 110 plages et 22 ports labellisés en 
Occitanie en 2022 :  - l'Occitanie est la région 

comptant le plus de sites distingués 

20 
stations balnéaires

Développement durable : outre le label Pavillon 
Bleu, une douzaine de ports est engagée dans la 

démarche Ports Propres et 

7 
ports sont certifiés Ports Propres , 

et 4 ports sont certifiés "Ports Propres Actifs 
en Biodiversité" 

16 
ports sont labellisés "Qualité Plaisance"

Poids économique la filière nautique
(industries et ports de plaisance), 
fer de lance de l’économie bleue : 

   739 M€ 
de CA annuel

  5 400 KM² 
d’aires marines protégées 

dont un parc naturel marin de 4 000 km²

LE NAUTISME MARITIME
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3 700
emplois 

1 400 
établissements
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Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée souhaite 
sitionner la destination Occitanie Sud de France en 
t que destination d’excellence dans ce domaine.

e devra notamment relever les défis suivants : 

staller le positionnement de l’Occitanie comme une 
ion où se développe une véritable « filière nautique » 
nstructeurs de catamarans, équipementiers...),  
nvestir pour accompagner la modernisation et la 
ontée en gamme de l’offre littorale,
elever les défis environnementaux propres au canal 

Midi dans le cadre de son classement UNESCO 
mplacement des platanes malades) ou en lien avec 
changement climatique (préservation des ressources 
eau)… 

e s’appuie pour cela sur deux de ses agences : le Co-
té Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie et 
gence Ad’Occ (l’Agence régionale de Développement 
onomique d’Occitanie).  

CTIONS EN FAVEUR DU LITTORAL  

plan RACINE au Plan Littoral 2021 
oriser l’innovation pour réinventer la façade méditer-
éenne de la région Occitanie, 50 ans après la mission 
cine, est l’ambition majeure du Plan Littoral 21.  
dossiers soutenus par le Plan Littoral 21 concernent 

tamment la modernisation des infrastructures por-
ires et touristiques, l’aménagement de la côte, la 

orisation des espaces protégés et le soutien à l'in-
vation.

ww.laregion.fr/Plan-Littoral-21-Mediterranee 

LE RÔLE DE L’AGENCE AD’OCC :  
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES  
POUR CRÉER DE LA CROISSANCE  
ET DE L’EMPLOI

AD’Occ accompagne les entreprises 
de la région (avec notamment une cellule dédiée 
à la filière nautique) à chaque étape de leur vie : 
création, implantation, innovation, croissance, fi-
nancement, export, transmission-reprise, tout en 
renforçant l’attractivité du territoire régional et 
l’attraction de talents. 

Ses missions s’articulent autour de plusieurs axes : 
- la structuration des démarches individuelles et 
collectives,
- la prospection de nouveaux marchés au national 
et à l’international,  
- la promotion de l’entreprise, de ses produits et 
de son savoir-faire, 
- le rôle d’interface entre le monde de l'entreprise 
et celui de la recherche, 
- l’aide à la création d’entreprises innovantes et à 
leur développement.
www.agence-adocc.com

Les actions de la région 
et de ses agences pour 

promouvoir le nautisme

Le port, un atout majeur pour les stations 
balnéaires 
Les ports de plaisance d'Occitanie génèrent un 
chiffre d’affaire annuel estimé à 50 millions d'eu-
ros, d'où une politique forte de la Région pour 
les développer, en valoriser l'image et la qualité 
d'accueil. Ils constituent une porte d'entrée et 
donc une plus-value majeure pour une station 
balnéaire. La Région a ainsi lancé, en lien avec 
l'UVPO (Union des villes portuaires d'Occitanie), 
un vaste programme pour la « valorisation tou-
ristique des destinations portuaires » et, par ce 
biais vise un statut d'excellence pour le littoral 
régional. Concrètement, la région valorise et sub-
ventionne les équipements et les activités nau-
tiques, de loisirs ou sportives, pour répondre au 
mieux aux attentes des plaisanciers afin que la 
Destination Occitanie soit une destination prisée, 
à prix raisonnable. 

La région gestionnaire des ports de Sète et de Port-la-
Nouvelle  
La région finance notamment l'aménagement de nouveaux quais à 
Sète qui permettront l'accueil de bateaux de grande plaisance (yachts), 
ce qui offrira, à terme, une autre alternative aux riches plaisanciers de la 
Côte d'Azur. De même, la région réorganise, toujours à Sète, l'accueil des 
paquebots de croisière en escale, ce qui permettra dans le futur de faire 
de Sète une ville de départ de croisière et non plus seulement d'escale.  

Le Label Pavillon Bleu 
Présent dans 45 pays, sur tous les continents, 
le Pavillon Bleu est une référence interna-
tionale que les vacanciers recherchent bien 
souvent dans le choix de leur destination. 
Le Pavillon Bleu est un outil de qualification 
ayant pour principal objectif de limiter l’im-
pact des activités touristiques et maritimes 
sur l’environnement. De nombreux sites 
d’Occitanie s’appuient sur ce label pour va-

loriser une qualité de l’eau excellente, des actions d’éducation à l’envi-
ronnement, une gestion raisonnée des ressources…
Le CRTL Occitanie propose depuis 2017 des ateliers de sensibilisation au 
label à l'attention des communes et des ports candidats.
www.pavillonbleu.org

Promotion de la destination sur les salons Grands publics ou 
professionnels 
La région et ses agences assurent la promotion de la Destination Oc-
citanie en tant que Destination « nautique » incontournable en parti-
cipant aux grands salons du nautisme (Nautic à Paris, Cap d'Agde) et 
de la croisière (Seatrade Cruise Global, en Floride) voire le salon METS à 
Amsterdam pour des opérations de démarchage auprès des T.O. spé-
cialisés).

Un nouveau challenge pour le CRTL : identifier la côte méditerra-
néenne d'Occitanie en définissant avec les différents protagonistes 
une stratégie touristique spécifique et réellement durable et en lui 
donnant un nom
Fort du constat que la côte méditerranéenne d’Occitanie est la seule 
côte française à ne pas avoir de nom, il sera sans doute intéressant de 
se pencher sur une nouvelle marque de destination porteuse aussi bien 
pour le marché intérieur qu’à l’international.

TOP DÉPART POUR LE 
DÉPLOIEMENT DU CONTRAT DE 

DESTINATION « LITTORAL »
Signé en octobre 2022 entre Atout 
France, le CRTL Occitanie, les agences 
de développement touristiques des 
4 départements côtiers d’Occitanie 
et leurs ports et stations balnéaires 
respectives, le contrat de Destination 
Littoral est un levier majeur destiné à 
renforcer l’attractivité du bord de mer 
auprès des clientèles françaises et eu-
ropéennes de proximité. Il a pour voca-
tion de donner de la profondeur à l’offre 
touristique des stations balnéaires 
du littoral d’Occitanie en l’élargissant 
aussi au rétro-littoral, et de mieux gé-
rer dans le temps et dans l’espace les 
flux de fréquentation en valorisant une 
offre « quatre saisons ». Bénéficiant 
d’un positionnement marketing par-
faitement identifié, ce contrat de des-
tination littoral surfe sur l’idée d’une 
mer active et sécurisée qui se décline 
en différentes tonalités d’ambiances, 
d’univers et d’arrière-pays.

L’OCCITANIE, 
DESTINATION NAUTIQUE
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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 

De l'aéroport, vous trouverez une navette qui vous emmènera place de France à 
Montpellier (centre commercial Odysseum). Ensuite, vous pourrez prendre le bus n°606 et vous 
arrêter à l'arrêt Grande Pyramide  Port de la Grande Motte (env. 45 min)  

 
En train 

Des liaisons quotidiennes avec toutes les grandes villes, mais surtout avec le TGV qui arrive en gare de Montpellier. Prendre en
suite le tramway ligne n°1 en direction de Odysseum, descendre place de France où un service régulier de cars assure le trans
fert allerretour à La GrandeMotte (ligne 106). 
 Gare TGV de Montpellier à 21 km. Tél. 3635 SNCF  www.voyagessncf.com 
De la gare Saint Roch de Montpellier, vous pourrez prendre le tram bleu, ligne 1, et vous arrêter place de France, puis prendre le 
bus n°606. Et vous arrêter à l'arrêt Grande Pyramide  Port de la Grande Motte (environ 1 h). 
De la gare Sud de France de Montpellier, vous pourrez prendre le bus n°606 et vous arrêter à l'arrêt Grande 
Pyramide  Port, de la Grande Motte (environ 30 min). 

 
En bus 

 Hérault Transport 
Allerretour Montpellier  Carnon  La Grande Motte. Tél. 04 34 888 999  Site internet avec horaires : www.heraulttransport.fr  
 Bus du Pays de l’Or 
De Pérols, arrêt Etang de l'Or, prendre ligne 4 pour l'arrêt Grande Pyramide  La GrandeMotte (45 min) 
De la gare routière de Nîmes, prendre le C132 juqu'à l'arrêt Port  la Grande Motte (1.60€ le ticket, 1h15 de trajet)  
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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 

INTERN AT ION AL  MULT IHUL L  SHOW 2023  
LES PARTENAIRES OFFICIELS

BY M2ORGANISATION CREATEUR D’EVENEMENTS NAUTIQUES

Partenaires officiels du salon 


