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ACHETEZ (HTTPS://WWW.MULTICOQUES-MAG.COM/63/MAGAZINE-
FICHE/JOURNAUX/MAGAZINE_EDITO/205)

Cap sur la 12e édition, en espérant oublier cette annus horribilis 2020 qui
nous a privés… du 11e rendez-vous de tous les multicoques. Dans les faits,
ce sera donc cette année que sera utilisé le nouveau nom du salon, validé
afin d’insister sur la dimension internationale de l’événement. Afin de mettre
toutes les chances de leur côté sur le plan de la situation sanitaire, les
organisateurs n’ont pas hésité à repousser les dates de leur salon de trois
semaines pour le positionner à cheval entre avril et mai.

Créez une alerte e-mail sur le thème "salon nautique"  (https://www.multicoques-

mag.com/connexion-2/modalbox)

Voilà donc 12 ans que ce salon, démarré à Lorient, s’impose comme le rendez-vous le plus
important de l’année nautique des multicoques. Tout d’abord parce qu’il est unique : avec plus de
60 catamarans et trimarans habitables attendus cette année, ce boat show constitue la seule
l'occasion dans le monde de découvrir à la fois les nouveautés (plus de vingt en première
mondiale ou européenne) et la plus grande partie des gammes des principaux constructeurs de
multicoques. Un événement qui a su rester à taille humaine : disponibilité des constructeurs,
ambiance conviviale et décontractée, accès simple grâce à une passerelle qui rejoint la partie est
du port et grand parking pour les exposants.

Au départ, l’idée des organisateurs du Salon International du Multicoque, devenu il y a un peu
plus d’un an International Multihull Show, était d’alterner façade atlantique française – c’est là que
se trouvent les deux plus importants constructeurs mondiaux, Lagoon et Fountaine Pajot – et
Méditerranée, où se concentrent également des chantiers importants comme Catana/Bali et
Outremer/Gunboat. Au final, en séduisant une clientèle devenue internationale, le Sud de la
France l’a emporté durablement. C’est donc à La Grande-Motte, à une grosse dizaine de
kilomètres seulement de l’aéroport de Montpellier, que tout se passe.

Les chances de profiter de cinq jours secs et ensoleillés fin avril/début mai sont meilleures sur le
rivage languedocien, par comparaison avec la météo bretonne – tant mieux, parce que les
15 000 visiteurs attendus passeront le plus clair de leur temps de visite à l’extérieur. Qu’on se le
dise, l’IMS est un salon de plein air, avec des multicoques à flot ! Nombre d’entre eux sont
d’ailleurs d’ores et déjà réservés par notre équipe pour les premiers essais…

Multicoques Mag tiendra évidemment son propre stand, où nous vous attendons nombreux

pour partager nos navigations, nos expériences, et bien sûr fêter avec un an de retard notre

200e numéro ! Partenaire historique du salon, Multicoques Mag remettra les prix du Multihull of
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the Year le 27 avril, la veille de l’ouverture du salon. Pour les multicoques élus présents, la

victoire sera visible, promis !

https://www.multicoque-online.com/fr/ (https://www.multicoque-online.com/fr/)

Le Salon pra�que

Date : du mercredi 28 avril au dimanche 02 mai 2021
Ouverture au public de 10 h à 19 h, sauf le dimanche (fermeture à 18 h)
Lieu : La Grande-Mo�e, à 20 km de Montpellier (Sud de la France)
Accès : Aéroport interna�onal de Montpellier – Gare SNCF de Montpellier
Tarif : 10 euros – Pass 5 jours : 30 euros – Gratuit pour les moins de 16 ans et les étudiants
Hébergements : www.lagrandemo�e.com (h�p://www.lagrandemo�e.com/)

 

Partagez cet article

 FACEBOOK  TWITTER  MAIL

VOIR TOUS LES ARTICLES  (HTTPS://WWW.MULTICOQUES-MAG.COM/ACTUALITES-2)

ACTUALITÉS

(https://www.multicoques-

mag.com/actualites-2)

(https://www.multicoques-

mag.com/actualites-

catamaran-trimaran/280cc-

x-adapte-a-tous-les-

programmes-ou-presque)

ACTUALITÉS

(https://www.multicoques-

mag.com/actualites-2)

(https://www.multicoques-

mag.com/actualites-

catamaran-

trimaran/electricat-big-six-

le-pari-du-gonflable)

ACT

(https://ww

mag.com

(https://ww

mag.com

catamaran-t

choque-ca

festival-nou

Articles les plus lus de la même catégorie



https://www.multicoque-online.com/fr/
http://www.lagrandemotte.com/
https://www.multicoques-mag.com/actualites-2
https://www.multicoques-mag.com/actualites-2
https://www.multicoques-mag.com/actualites-catamaran-trimaran/280cc-x-adapte-a-tous-les-programmes-ou-presque
https://www.multicoques-mag.com/actualites-catamaran-trimaran/280cc-x-adapte-a-tous-les-programmes-ou-presque
https://www.multicoques-mag.com/actualites-2
https://www.multicoques-mag.com/actualites-catamaran-trimaran/electricat-big-six-le-pari-du-gonflable
https://www.multicoques-mag.com/actualites-catamaran-trimaran/electricat-big-six-le-pari-du-gonflable
https://www.multicoques-mag.com/actualites-2
https://www.multicoques-mag.com/actualites-catamaran-trimaran/chic-et-choque-cannes-yachting-festival-nous-etions-tous-la
https://www.multicoques-mag.com/actualites-catamaran-trimaran/chic-et-choque-cannes-yachting-festival-nous-etions-tous-la

