Le 5 avril 2018

COMMUNIQUÉ de PRESSE
9ème Salon International du Multicoque - La Grande Motte (34) - France

L’année de tous les records…
L’industrie du Multicoque poursuit son développement à l’image de tous ces champions sur leurs
multicoques de course qui bouleversent et dépassent tous les records… à ce titre nous aurons
l’honneur d’accueillir Thomas COVILLE et son trimaran « SODEBO Ultim’ », au cœur du salon.
Le 9ème Salon International du Multicoque va recevoir, tout ce que l’industrie du multicoque peut
proposer ; pendant 5 jours, le port d’Occitanie va se transformer en un show-room 100%
catamaran, trimaran, à voile et à moteur.
L’offre, dans sa quantité et sa diversité est à couper le souffle… puisque plus de 60 multicoques et
pas moins de 10 unités en première présentation mondiale, seront exposés !
 AVENTURA – Aventura 34
 CATANA - BALI 4.1
 FOUNTAINE PAJOT SAILING CATAMARANS - New 42
 FUTURA YACHT SYSTEMS - FUTURA 49
 ICE YACHTS - Ice Cat 61
 LEOPARD CATAMARANS - Léopard 50 (Première Européenne)
 MCCONAGHY BOATS - MC 50 CAT
 NEEL TRIMARANS - Neel 45 Evolution
 OUTREMER YACHTING - Outremer NEW 51
 SLYDER CATAMARANS - Slyder 49
Ce plateau exceptionnel traduit bien le dynamisme de la filière ;
Baptêmes, colloques, conventions d’experts, le programme est riche et les professionnels nous
promettent le plein de nouveautés, et dans les domaines aussi divers que l’électronique, la
motorisation, la voilerie, l’accastillage, le digital, la domotique, l’équipement, la location, l’assurance,
le transport, la finance etc…
Sans oublier le pôle « architecte, innovation, design», qui nous est très cher et qui fera une nouvelle
fois montre de ces projets les plus audacieux et les plus novateurs ; ce mini laboratoire de
développement présente tous ce que le multicoque offrira dans un avenir proche… à ne pas
manquer !
Rendez-vous le 18 avril, pour cette édition exceptionnelle.
Informations pratiques :
Date et horaire
Du mercredi 18 avril au 22 avril 2018
Du mercredi au samedi : 10h00 – 19h00
Dimanche : 10h00 – 18h00
Localisation
Terre-plein Ouest du port
La Grande-Motte (34), France

www.multicoque-online.com

Tarifs
Plein tarif : 9€
Pass 5 jours : 20€
Moins de 16 ans / Etudiants* : GRATUIT
*sur présentation d’un justificatif
Paiements acceptés : espèces, carte
bancaire

