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C’est en Bretagne que ce salon ‘’100% multicoque’’ naquit mais c’est à La Grande-Motte, dans l’Hérault et en Occitanie, qu’il a
réussi à acquérir son statut international… C’est donc sous le soleil du Sud de la France, que la grande famille de l’industrie du
nautisme se retrouve jusqu’à ce dimanche, pour une 9ème édition chargée en nouveautés et innovations.
Le désormais rendez-vous annuel du multicoque de La Grande-Motte a ouvert ses portes pour 5 jours de navigation. Organisé
chaque année à la mi-avril, le salon international du multicoque attire les principaux constructeurs mondiaux de multicoques :
‘‘L’Europe est une référence dans le domaine de la construction de multicoque, mais le Salon International du Multicoque se veut
être LE rendez-vous mondial du catamaran et du trimaran, qu’il soient à voiles ou à moteur. Son objectif prioritaire est d’assurer
l’accueil du plus grand nombre, constructeurs, architectes, designers, équipementiers, accastilleurs, voileries, et tous les services
inhérents, dans cette spéci cité qu’est le multicoque et de répondre ainsi, aux visiteurs venus souvent de très loin pour valider des
choix initiés sur les salons d’hiver au Boot de Düsseldorf ou au Nautic de Paris. Ce pari lancé en 2010, est en partie gagné
aujourd’hui, et il dépasse même nos espérances les plus folles ; avec plus de 60 modèles présents, les constructeurs l’ont d’ailleurs
bien compris et cette an- née encore, nous aurons de nombreuses nouveautés’’, expliquent Philippe Michel et Frédéric Morvant,
les organisateurs du Salon International du Multicoque.
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‘‘Ce salon présente un double intérêt : dynamiser le secteur du multicoque en Méditerranée et positionner La Grande-Motte comme
une place forte du nautisme en France, les multicoques s’avérant être, aujourd’hui, une véritable locomotive pour la plaisance’’,
complète Stéphan Rossignol, le maire de la Grande-Motte, qui annonce une 9ème édition ‘‘riche en nouveautés et en diversités.
Nous avons placé la barre très haut ! La ville entière accueille le nec plus ultra de ce que compte la planète en matière de chantiers
navals spécialisés dans la fabrication des multicoques’’.

Avant de parcourir les pontons pour découvrir les bateaux, les visiteurs proﬁteront également du village exposants (pôle
architecte-innovation-design, pôle location, espace charter et destinations de rêve, espace transport, assurances et
ﬁnancement, sans oublier les loueurs, aujourd’hui, certainement les meilleurs ambassadeurs de la croisière en multicoque).
Une soixantaine de bateaux sera à flot, dont quelques avant-premières, avec par exemple la présentation du Lagoon 400 Cavok
qui va s’élancer pour un tour du monde par les trois caps, du Leopard 50, du Bali 4.1, du McConaghy MC50, du Coast 50, ou
encore de l’Outremer 4X, celui qui va prendre le départ de La Route du Rhum. Les visiteurs pourront également découvrir le tout
nouveau 51, le Nautitech 47 Power, l’Outremer 5X…

>> Pratique : Salon International du multicoque 2018, Port de la GrandeMotte – Ce samedi jusqu’à 19h, ce dimanche de 10h à 18h.
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