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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13e INTERNATIONAL MULTIHULL SHOW - 20 au 24 avril 2022

Du rêve, de la réalité, des nouveautés… une 13ème édition très attendue !
Nous l’attendons tous et l’impatience se fait déjà ressentir ; l’engouement des plaisanciers
pour le multicoque est intacte ; la 13ème édition de ce salon 100% « Multihull » s’annonce
déjà impressionnante en nouveautés pour la voile mais aussi pour les versions moteur, de
plus en plus nombreuses.
Les chantiers divulguent certaines informations pour 2022, la tendance s’oriente vers des
catamarans et trimarans toujours plus aboutis en termes de performance, de technique, de
confort, de finition, d’agencement ; la demande est forte et ces carnets de commandes
bien remplis, dynamisent la filière.
Le plateau 2022 est d’ores et déjà exceptionnel en quantité et en diversité et à en croire
les constructeurs, ils ne comptent pas en rester là tant cette navigation sur deux ou trois
coques déchaine les passions ; pour ne citer que quelques AVANT PREMIERES
MONDIALES et EUROPEENES:













Balance 482 / chantier BALANCE (Etats-Unis)
BALI 4.4 / groupe CATANA (France)
CATANA OCEAN CLASS / groupe CATANA (France)
C-CAT 48 / chantier C-Catamans (Italie)
Dragonfly 40 Ultimate / chantier Dragonfly (Danemark)
Lagoon 51 / chantier Lagoon, groupe Beneteau
(France)
Libertist 853 / Libertist Yachts (Pologne)
ORC 57 / chantier Marsaudon Composites (France)
Nautitech 44 Open / chantier Nautitech (France),
groupe BAVARIA
CK67 / Squalt Marine International (Tunisie)
Leopard 46PC / chantier Robertson & Caine (Afrique du
Sud)
Windelo 54 / chantier Windelo (France)
… et d’autres surprises soigneusement gardées
confidentielles par les chantiers pour le moment.

Il faudra également noter la présentation de gamme quasi complète chez des
constructeurs, tels EXCESS, MARSAUDON COMPOSITES, LEOPARD …
Les nouvelles technologies s’emparent de ce marché et il ne faudra pas manquer le pôle
MULTIULL CLUB DESIGN & INNOVATION « ARCHITECTE, INNOVATION, DESIGN »
auquel sera rattaché pour cette nouvelle édition un
espace « START-UP » plein de génie et de créativité ; le
village exposants complétera de la plus belle manière,
tout ce que le multicoque justifie d’équipements,
d’accastillage, de voilerie, de motorisation et de
services.

La cité balnéaire d’Occitanie et son port en cœur de ville, revêtira son habit de « Capitale
du Multicoque » pendant 5 jours pour accueillir et partager avec le plus grand nombre
cette passion de la mer de la navigation, sur deux ou trois coques, et se projeter dans des
rêves qui pourraient très vite se transformer en réalité…
Rendez-vous du 20 au 24 avril 2022, à La GRANDE MOTTE (34) - Sud de France.

Informations pratiques
Dates et horaires : du 20 au 24 avril 2022 / mercredi au
samedi : 10h à 19h et dimanche 10h à 18h
Localisation : Terre-plein Ouest du port La Grande-Motte (34),
France
Entrée : sur présetnation du Pass vaccinal
Plein tarif : 10€ / pass 5 jours : 30€ / Moins de 16 ans et
étudiants : gratuit sur présentation d’un justificatif
Billetterie : en ligne ou sur place (paiements acceptés : espèces,
carte bancaire)
Venir au salon : aéroport Montpellier, en train gare Sud de France de Montpellier, plus d’information sur
notre site sur la page Information Pratique

Website : www.multicoque-online.com
Contact : info@m2organisation.com

