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{La Grande Motte} Le plus grand salon de catamaran d'Europe
Voiliers multicoques



ÉVÉNEMENTS / 17 avril 2018

Marina de La Grande Motte (Gracieuseté de)

Le point culminant de l'année pour les amateurs de multicoques est le plus grand salon d'Europe pour ces
bateaux à La Grande Motte (18-22 avril) dans le sud de la France.

Le secteur des multicoques continue de croître fortement, comme en témoigne le nombre de nouveaux modèles
arrivant à La Grande Motte avec 60 bateaux attendus pour 2018. Il s'agit d'un large éventail de bateaux construits
internationalement, donc des débuts mondiaux de félins rapides aux plus populaires modèles de croisière de
leaders du marché tels que Catana-Bali , Nautitech , Leopard , Lagoon et plusieurs autres.



Ces leaders du marché - Lagoon, Fountaine Pajot et Leopard - continuent de se battre pour la suprématie, mais
dernièrement, ils ont été rejoints par des constructeurs de monocoques traditionnels qui cherchent une part de
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marché. L'histoire de rupture est une fusion entre la première société

histoire de

française de vente de monocoques - Dufour Yachts - avec Fountaine

rupture est une

Pajot pour créer un puissant groupe multi- facettes.

fusion entre Dufour

Dufour avait déjà annoncé son propre programme de catamaran plus

Yachts et Fountaine

tôt cette année sous la direction de l'ancien fondateur Michel Dufour

Pajot.

qui s'était de nouveau impliqué avec la compagnie basée à La
Rochelle. "Nous avons développé ce projet avec la vision de faire
correspondre un catamaran élégant et confortable avec des capacités

de navigation exceptionnelles", a-t-il déclaré.

Hanse Yachts vient d'acheter des catamarans Privilege. La série Privilege 6 (Gracieuseté de Privilege Marine)

En partenariat avec Felci Yachts des designers Dufour, ils ont dévoilé le concept Dufour 48 Catamaran au salon
nautique de Paris en décembre dernier. Michel Dufour voit l'espace sur le marché d'un catamaran de croisière
bluewater et a l'intention d'élargir la gamme à des modèles de 45 à 50 pieds.
Un autre grand constructeur de monocoques de production - Hanse Yachts - vient d'acquérir le catamaran
français Privilege Catamarans . Gilles Wagner, CEO de Privilege, restera en poste au chantier naval des Sables
d'Olonne (France), qui sera agrandi avec le nouvel investissement de Hanse. Ces grands constructeurs de
monocoques sont en train de rattraper leur retard avec les Bavaria Yachts allemands qui ont racheté le
constructeur de chats français Nautitech en 2015 et qui vient de sortir un nouveau 47 cat power.
Lire notre dernier numéro
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La forte demande pour les bateaux de croisière se reﬂète dans les nouveaux modèles élégants qui feront leurs
débuts au salon. Parmi ceux-ci ﬁgurent le polyvalent Fountaine Pajot 42, le chat à voile Bali 4.1, le chat Bavaria
Nautitech 47 Power et performeur régulier, le Léopard sud-africain, avec son nouveau Leopard 50 en première
européenne.

La Fontaine Pajot Nouveau 42 (Gracieuseté de Fontaine Pajot)

Parmi les modèles de performance qui seront présentés cette année, le très attendu MC50 de McConaghy, le
trimaran Neel 45 Evolution de Marsaudon TS5 et le trimaran Outremer 51. Intéressant, les propriétaires
d'Outremer Grand Large possèdent désormais Gunboat et se sont installés à leurs côtés à La Grande Motte,
laissez-vous tenter par la construction carbone Gunboat 68 et ses débuts en 66. A leurs côtés se trouvera la
société asiatique HH avec son nouveau carbone HH 66 qui, selon elle, surpassera tout concurrent similaire.
Également à La Grande Motte, des designers, des compagnies électroniques, des fournisseurs et souvent des
marins légendaires s'ajoutent au mélange grisant qui se bouscule le long des rives de ce port méditerranéen.



http://emag.nauticexpo.com/la-grande-motte-europes-largest-catamaran-show/

3/6

15/05/2018

NauticExpo e-Magazine - Le plus grand salon de catamaran d'Europe (La Grande Motte) - NauticExpo e-Magazine

Le trimaran Corsair 760 (Courtoisie de Corsair Marine)

Les yachts plus petits et les chats de plage abondent également, comme le trimaran Corsair 760 cette année,
donc il y en a pour tous les budgets. Le cadre au milieu des zones humides sauvages de la Camargue et du
paradis des cruisers intérieurs, le Canal du Midi, n'est qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes habitués
à ce spectacle. A proximité se trouve l'ancienne ville de Montpellier avec ses grandes places et ses ﬂèches
universitaires, donc une bonne base pour visiter le spectacle et pour arriver en avion.

En savoir plus sur les multicoques dans notre numéro spécial # 19 :

Catamaran

Salon Du Multicoque
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