Le 30 avril 2019

COMMUNIQUÉ de PRESSE
10ème Salon International du Multicoque - La Grande Motte (34) - France

Un bel anniversaire !
Le Salon International du Multicoque a profité d’une météo ventée pour souffler ses 10 bougies !
Né en 2010 à Lorient, cet évènement dédié aux multicoques de plaisance, à voile ou à moteur,
grandit au cœur de la Méditerranée, à La Grande Motte (34), où il s’exprime pleinement.
Cette nouvelle édition, est une nouvelle fois couronnée de succès, et les constructeurs ont largement
exprimé leur satisfaction, au travers de carnets de commandes bien remplis. Il faudra retenir cette
année, la forte fréquentation de visiteurs étrangers, venus de tout horizon, qui représentent une
grande partie des ventes actées.
On ne cesse de le répéter, l’industrie du multicoque tourne à plein régime et la réussite de ce salon
en est la résultante ; avec plus de 60 multicoques présentés, un nouveau record est tombé.
La diversité et la quantité des catamarans et trimarans exposés témoignent de l’engouement que
génère cette nouvelle façon de naviguer ; les espaces de vie, le confort de navigation, le faible tirant
d’eau, sont les atouts majeurs de ce type d’embarcation et les plaisanciers l’ont bien compris.
Toute la filière accompagne ce développement, et la famille des équipementiers, loueurs, voilerie,
électronique marine, assurances, etc… a répondu présent pour le plus grand plaisir des 15 000
visiteurs du salon ;
Le rendez-vous 2020, est entériné pour 5 journées 100% MULTICOQUE : du 15 au 19 avril.
Depuis 10 ans …
1km de ponton additionnel chaque année
2 tours du monde pour assurer la promotion
du salon
Un rayonnement international avec plus de
1000 journalistes accrédités

Plus de 50 avant-premières mondiales
Plus de 200 baptêmes
Une moyenne de 55% de visiteurs étrangers
Et surtout … 95% de l’offre mondiale du
multicoque!

Retrouvez toutes les photos de l’événement ici :
https://1drv.ms/f/s!Ai0eSXO29Mf8m31QoTi31bc60HEx

www.multicoque-online.com
Facebook : @SalonInternationalduMulticoque

