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2010 -2019 : DIX ANS DÉJÀ !
Les souvenirs se bousculent et les éditions se mélangent dans nos mémoires pour construire cette décennie de passion autour du multicoque ; et pourtant s’il fallait en retenir une, ce serait sans conteste la première, le 15 avril 2010…
L’attente était forte, le facteur « première mondiale » rendait l’évènement encore plus extraordinaire et incroyable, mais
l’essentiel était bien là : l’industrie du multicoque tenait son salon.
Le chemin parcouru semble presque simple, tant la progression et la croissance du marché de la plaisance catamaran et trimaran à voile ou à moteur est dynamique et régulière.
Ces 10 ans sont assurément un tremplin dans l’histoire du salon, mais l’objectif est bien de conserver ce statut de référent
pour la ﬁlière et poursuivre l’irrésistible développement qu’elle impose et mérite ; car le salon accueille de plus en plus de
bateaux, mais surtout de plus en plus de nouveautés, quelles soient européennes ou mondiales.
Largement soutenus par de ﬁdèles partenaires, des fournisseurs créatifs, les équipes du port, de la Ville de La Grande Motte,
du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie, nous réussissons ensemble l’exploit d’installer chaque année dans un
espace adapté et totalement réhabilité, la majorité des constructeurs mondiaux ; ils expriment ici, pour le plus grand plaisir
de visiteurs venus du monde entier, toutes leurs compétences au travers de présentations optimales, de visites personnalisées et d’essais en mer déterminants.
A l’heure du bilan de ces 10 années, il faudra également féliciter toute la ﬁlière et ses équipementiers, ses architectes qui
redoublent d’ingéniosité pour naviguer plus vite, de manière plus confortable, plus économique, plus écologique, ses loueurs
qui proposent un large choix de multicoques de toutes catégories vers des destinations paradisiaques.
Sans oublier, tous ceux qui œuvrent pour concevoir, développer, optimiser la navigation sur deux ou trois coques, au service
de la compétition et souvent déclinés à la plaisance. Les exploits des navigateurs du monde de la course nous ont tous
émerveillé. L’industrie de la plaisance y a puisé ses meilleurs concepts pour développer des bateaux adaptés et rendre les
voyages en multicoque accessibles au plus grand nombre.
Pour poursuivre et réaliser ces rêves, retrouvons-nous du 24 au 28 avril 2019 à La Grande Motte - (34) France.
Les organisateurs
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NOUVEAUTÉS 2019
- AQUILA 44 - VERSION 3 CABINES - PREMIÈRE EUROPÉENNE
- AVENTURA 10 pOwER - Nouvelle version XL avec banquette ﬁxe
- AVENTURA 44 - PREMIÈRE MONDIALE
- BALI 4.3 MY - PREMIÈRE MONDIALE
- BALI 5.4 - NOUVEAUTÉ
- C- CAT 37 - Version hybride - PREMIÈRE MONDIALE
- CK64 - PREMIÈRE MONDIALE
- DRAGONFLY 32 EVOLUTION - PREMIÈRE MONDIALE À FLOT
- ITA 14.99 - NOUVEAUTÉ
- LAGOON 46 - PREMIÈRE MONDIALE À FLOT
- MARSAUDON TS5 - PREMIÈRE MONDIALE
- NEEL 47 - PREMIÈRE MONDIALE
- NEEL 65 EVOLUTION - Nouvelle version - PREMIÈRE MONDIALE
- pRIVILÈGE SERIE 5 - Version hybride - PREMIÈRE MONDIALE
- ROLGARD 145 - PREMIÈRE MONDIALE
- SUNREEF 50 SAILING - PREMIÈRE MONDIALE
- SUNREEF 60 SAILING - NOUVEAUTÉ
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Le concept du Salon International du Multicoque est né en 2009. La pertinence d’exposer des catamarans et trimarans en
conﬁguration à ﬂot, confortée par les exigences économiques de limiter les coûts logistiques, a largement contribué à la réussite
de ce salon « multicoque en exclusivité ».
Ainsi, le port de La Grande Motte reçoit tous les ans, en avril, la plus grande exposition de multicoques de plaisance. De
même, un village exposant adjacent au bassin accueille toute la ﬁlière et ses équipementiers, accastilleurs, loueurs, voilerie,
transporteurs, assurances et banques, etc.
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Lorient - 15 - 18 avril 2010
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de 10 h à 19 h
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LES ChIFFRES DU MARChÉ MONDIAL
DE L’INDUSTRIE DU MULTICOQUE
Le Salon International du Multicoque fêtera ses 10 ans cette année et continue sa progression
En eﬀet, les exposants toujours plus nombreux continuent de venir présenter leurs nouveautés et les chantiers n’hésitent
pas à amener leurs nouvelles unités en avant-première mondiale.
Cet engouement des utilisateurs se traduit par une production en perpétuelle accélération. Les chiﬀres parlent d’eux-mêmes ;
si nous comparons les chiﬀres d’aﬀaires de la production française des monocoques habitables à celle des multicoques
habitables, on peut noter qu’il est aujourd’hui très proche, mais la progression est quant à elle très diﬀérente.
La production nationale
- CA monocoque habitable : 325 M€, en progression de 3,5 %
- CA multicoque habitable : 335 M€, en progression de 35 %
Les deux chiﬀres sont très signiﬁcatifs car la France représente 75 % de la production mondiale.
Cette production est principalement représentée par les diﬀérents chantiers suivants : Lagoon (groupe Bénéteau, leader
mondial), Fountaine-Pajot (n°2), Catana Group, Nautitech, Outremer, Privilège Marine, Marsaudon Composites, Neel,
Aventura, etc.
Il est à noter que tous ces chantiers se sont équipés d’une capacité de production supérieure de façon à faire face à la demande
du marché. Elle représente 850 à 900 unités tout confondu, du catamaran voile, moteur au trimaran.
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Un marché international
On estime donc la production mondiale à 1000 ou 1200 unités, repartie pour 85 % en voile (800 à 1000 bateaux) et pour 15 % en
moteur (150 à 200 bateaux). Le deuxième producteur est Sud-Africain avec notamment le chantier Robertson & Caine (n° 3
mondial bien connu sous les marques Léopard, Sunsail et Moorings) qui aﬃche une production annuelle d’environ 200
catamarans voiles et moteurs. Mais aussi beaucoup de chantiers ayant des productions plus restreintes : Knysna Yachts,
Royal Cape Catamaran, Xquisite et bien d’autres...
La gestion, un outil de vente
Au-delà de la production, il faut noter une acquisition et une utilisation très diﬀérente en pleine évolution. Même si nous
n’avons pas de chiﬀres très précis, nous savons que les propositions multiples et variées des sociétés de location inﬂuent
pour beaucoup sur ce marché (près de 35 à 40 %) et plus particulièrement sur celui du multicoque qui semble techniquement
plus accessible.
L’avenir
A l’heure où nous parlons il est bien diﬃcile de savoir comment évoluera ce marché mais il faudra vraisemblablement observer
de très près celui des multicoques à moteur qui est en pleine ébullition ! Attendons les éditions suivantes qui amèneront
leurs lots de nouveautés et de surprises !

SALON INTERNATIONAL
RÉTROSPECTIVE

DU

MULTICOQUE

RETOUR SUR L’ÉDITION 2018
• Plus de 14 000 visiteurs en 2018 venus dans une démarche active
• Une clientèle internationale avec 55 % d’étrangers :
- 20 % Amérique du Nord
- 10 % Allemagne,
- 10 % Espagne,
- 5 % Italie,
- 10 % reste du monde
(Russie, Europe de l’Est, Asie)
• Une centaine d’unités négociées pendant les 5 jours du salon
(source non oﬃcielle)
• Une vrai diversité avec plus de 60 multicoques exposés
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AVENTURA 44 - PREMIÈRE MONDIALE

Le chantier Aventura continue de renouveler sa gamme de catamarans et propose
en 2019 ce tout nouveau bateau dessiné par Lasta Design. L’Aventura 44 est le plus
grand navire construit par le chantier, qui entre ainsi de plain-pied dans le bateau de
voyage.
On retrouve à bord le concept de carré/cockpit cher au chantier, et des aménagements généreux pour oﬀrir un vrai confort aussi bien en navigation qu’au mouillage.
On trouve ainsi une version 3 ou 4 cabines avec 2 ou 4 salles d’eau pour répondre aux
besoins du plus grand nombre.
Avec ses coques à redans et sa construction sandwich, l’Aventura 44 veut oﬀrir du
volume tout en gardant un poids contenu, gage de bonnes performances sous voile.

BALI 4.1

Avec le 40 pieds, la gamme Bali est maintenant particulièrement homogène.
Comme ses grands frères les 4.3, 4.5 et le nouveau 5.4, le Bali 4.1 oﬀre un espace
décloisonné entre le cockpit et le carré.
Une porte vitrée escamotable sur vérins électriques permet de passer du mode Cosy
(fermé) au mode Lounge (ouvert sur le mouillage)…
On retrouve sur le 4.1 le cockpit avant - il n’y a pas de trampoline sur les Bali - et les
très agréables baies vitrées qui disparaissent totalement pour oﬀrir une ventilation
optimum.

BALI 4.3 MY - PREMIÈRE MONDIALE

Une ligne résolument moderne, mêlée à un choix de matériaux nobles et classiques
soigneusement sélectionnés, intime au Bali 4.3 MY une signature visuelle forte,
élégante et prestigieuse dans la plus pure lignée des trawlers de voyage.
Comme ses cousins voiliers de la marque, il dispose de toutes les innovations qui font
le succès des Bali et d’une surface habitable inégalée sur ce segment.
Salon de poupe bordé d’une large terrasse avec plancha, double accès au ﬂy protégés,
pont supérieur entièrement aménagé et poste de pilotage digne des plus grands, il
vous emmènera au bout du monde dans un confort absolu…

C- CAT 37 VERSION hYBRIDE- PREMIÈRE MONDIALE

Voici un vrai catamaran de croisière confortable, mais qui n’en oublie pas pour autant
de vous oﬀrir de vraies sensations à la barre et des performances dignes de ce nom.
Le chantier italien propose le bateau en version à ailerons ou à dérives, selon le choix
du propriétaire et le programme du bateau. Car le C-Cat 37 peut facilement devenir
soit un bateau de voyage soit exceller entre trois bouées, où l’excellente position de
barre sera particulièrement eﬃciente. Le chantier italien nous proposera de découvrir
en première mondiale une version hybride au principe simple : 1 moteur électrique à
tribord, 1 moteur thermique à babord, manoeuvres de port classiques sur 2 moteurs,
possibilité de déplacement silencieux sur moteur électrique seul, autonomie majorée
par les panneaux solaires et les alternateurs du second moteur.
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CK64 - PREMIÈRE MONDIALE

Construit par le chantier naval de Claude Kermoal, le CK64 est un catamaran en
aluminium de 20 m tout confort et tout équipé.
Aussi appelé “Adventure”, ce bateau porte un projet original de navigation à voile
de type tour du monde à bord d’un catamaran, pour une durée de 7 ans et fondé sur
le principe de temps partagé (time-sharing) avec des copropriétaires.

DRAGONFLY 32 EVOLUTION
PREMIÈRE MONDIALE À FLOT

2019 va être une année importante pour le chantier danois Quorning Boats, puisque
ce ne sont pas de deux nouveautés qui vont être présentées au public. Le 32 Evolution
est conçu sur la base du très réputé Dragonﬂy 32, mais il s’agit vraiment d'un nouveau
bateau avec des ﬂotteurs perce-vagues plus volumineux entièrement redessinés
permettant des navigations encore plus rapides mais aussi plus sécurisantes dans les
conditions de vents forts et avec une mer plus hachée.
Le 32 Evolution remplacera dans la gamme le Dragonﬂy 32 Supreme, tandis que le 32
Touring reste, lui, au catalogue.

EOS 54

La signature Barreau est évidente sur l’Eos 54, qui reprend les fondamentaux chers à
l’architecte navigateur parisien : simplicité, lignes taillées à la serpe, mais surtout
performances au-dessus de de la moyenne !
S’adressant à un public averti de marins amoureux de sillages endiablés, l’Eos 54
n’oublie pourtant pas de soigner ses invités dans un intérieur soigné où le laqué blanc
reﬂète la lumière qui rentre à foison.
À l'occasion du salon, la marque Eos présentera les plans de son petit frère, l’Eos 47
qui est actuellement en construction au chantier Hervé à La Rochelle sur plans
Lombard.

ITA 14.99 - NOUVEAUTÉ

Présent lors de la dernière édition avec les plans et la maquette, le chantier italien
revient avec l’Ita 14.99, un très beau catamaran de grande croisière, conçu pour
être mené en couple ou en équipage réduit, tout en oﬀrant de belles prestations
intérieures et des performances dignes d’un bateau puissant.
Dérives profondes, généreuse surface de voile, construction hightech en carbone
époxy, le catamaran a en eﬀet de quoi aligner les milles avec de belles moyennes.
Le numéro 1 est à l’eau et les numéros 2 et 3 en construction.
À noter le choix du chantier de proposer en standard le bateau en motorisation
électrique hybride (Oceanvolt).
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LAGOON 46 - PREMIÈRE MONDIALE À FLOT

Voici le dernier-né du chantier Lagoon, un catamaran de 46 pieds qui va avoir la rude
tâche de remplacer le 450, le catamaran de croisière le plus vendu, avec 746 versions
Fly plus une centaine de versions S à l’eau.
Après les 39 et 52, puis les 42, 40 et 50, le Lagoon 46 reprend le gréement reculé qui
a montré tout son intérêt et son potentiel.
Un bateau séduisant de par son volume et ses aménagements, mais aussi oﬀrant des
performances sous voile et une polyvalence qui sauront séduire les équipages familiaux
en voyage sur les mers…

LEOpARD 43 pC

Pour remplacer le 39, Leopard a donné 4 pieds de plus aux architectes Simonis &
Voogd ; cela se ressent partout.
Dans le volume intérieur, subtilement augmenté par la présence d’un redan, dans les
espaces extérieurs, et enﬁn dans les performances, jusqu’à 24 noeuds.
Flybridge, accès direct vers l'avant depuis la cuisine, des versions 3 et 4 cabines plus
équipage, ﬁnissent de le déﬁnir comme le plus grand des petits Leopard.

LEOpARD 50

C’est peu dire qu’à sa sortie loin de ses bases sud-africaines, le Leopard 50 a fait
sensation.
Précurseurs du cockpit avant, devenu depuis incontournable, les architectes Somonis
& Voogd ont optimisé le concept et l’espace à bord de ce cata pouvant accueillir
jusqu’à 5 cabines plus équipage.
Disponible avec ou sans ﬂy, le roof du 50 s’étend loin en avant, protégeant les passagers
avant tout en soignant l’esthétique.

MARSAUDON TS5 - PREMIÈRE MONDIALE

Le TS5 a été dessiné comme un grand TS42 : l’état d’esprit a été conservé.
Facile à la manoeuvre, facile d’entretien, léger, performant, oﬀrant toujours des
sensations de navigation uniques en catamaran, il oﬀre également un espace de vie
très généreux sur la plateforme.
Un catamaran conçu pour des croisières hauturières alliant performance et confort.
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NAUTITECh 54

Vaisseau amiral du tandem francoallemand, le Nautitech 54 propose une très grande
homogénéité et un poids maîtrisé qui séduisent. Si dans les coques le choix entre 3
et 4 cabines est assez classique, les 6 versions possibles d’aménagement de l’intérieur
de la nacelle ne lassent pas de surprendre.
D’autant que le choix est également entre deux barres à roue à l’arrière (542), ou
unique barre en arrière du roof (541).

NEEL 47 - PREMIÈRE MONDIALE

Neel va présenter au mois d’avril, lors du Salon International du Multicoque un tout
nouveau trimaran dessiné par Marc Lombard, le Neel 47.
On retrouve sur le 47 le fameux Cockloon, cet espace généreux qui s’ouvre totalement
pour oﬀrir un grand espace ouvert entre le carré et le cockpit, ou des espace séparés
et protégés.
La cabine propriétaire est située de plain-pied sur la plateforme, elle oﬀre une vue
incroyable sur le mouillage. Avec un jeu astucieux de cloisons coulissantes, elle s’ouvre
facilement sur le carré : magique avec une vue à 270° sur l’environnement !
Enﬁn, les ﬂotteurs sont eux aussi aménagés et oﬀrent des suites totalement indépendantes.

NEEL 65 EVOLUTION - PREMIÈRE MONDIALE

Sur ce navire amiral, le concept créé par Eric Bruneel prend une nouvelle dimension.
Au-delà de la présence révélatrice du ﬂybridge, l'espace plateforme carré-cockpit est
tout simplement immense !
On y retrouve de plain-pied : cuisine, carré, salon intérieur, salon extérieur, table à
cartes/poste de veille et... suite propriétaire avec vue sur mer !
Une cabine invités loge dans chaque ﬂotteur, et deux dans la coque centrale ; chacune
dispose ainsi de sa propre salle d’eau, mais aussi d’une parfaite intimité.
Le design intérieur signé Darnet Design participe à hisser cette nouvelle unité vers un
yachting toujours plus haut de gamme.

OUTREMER 51

Découverte lors de la dernière édition, la nouvelle version du best-seller d’Outremer
Yachting soigne son look et les détails.
Avec ses bordés extérieurs sculptés par Patrick le Quément et ses étraves inversées,
sa ligne traduit plus que jamais le degré de performance délivré. À l’intérieur, la table
à cartes et la cuisine gagnent en ergonomie et en volume, l’ensemble des boiseries
et ﬁnitions montent en gamme.
Disponible en 3 ou 4 cabines, toujours aussi sécurisant en tour du monde familial que
grisant autour de trois bouées entre copains, avec cette cure de jouvence, le 51 est
plus que jamais en osmose avec l’ADN Outremer.
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pRIVILEGE SERIE 5 VERSION hYBRIDE
PREMIÈRE MONDIALE

Deux Privilège Serie 5, deux philosophies !
Privilège Marine présentera au Salon du Multicoque 2019 deux Privilège Serie 5 très
diﬀérents. Une belle occasion de mesurer le degré de personnalisation qu’oﬀre le
chantier. L’un est une première mondiale, premier catamaran à voiles de série autonome, équipé de 2 moteurs électriques Torqeedo Deep Blue Hybrid de 50 kWT chacun
avec des batteries lithium-ion BMW. L’autre est une version “haute couture” avec
des équipements à la pointe de la technologie tels qu’un système hiﬁ digne d’un auditorium, des appareils électroniques ultra modernes, une gamme d’électroménager
professionnel et bien plus encore.

ROLGARD 145 - PREMIÈRE MONDIALE

Design, moderne et baroudeur, le Rolgard 145 sera présenté en avant première mondiale à La Grande Motte. Avec une construction en aluminium réalisée par un chantier
spécialisé dans les prototypes, ce nouveau catamaran permet de prendre en compte
les demandes de modiﬁcations et la construction d’un catamaran sur mesure : 2,3 ou
4 cabines, avec ou sans ﬂybridge, propulsion thermiques ou hybride, variation de
taille, version moteur ou voile grand voyage... Il allie une grande robustesse (construction en aluminium) et une carène avec un fort coeﬃcient de pénétration (vitesse de
17 noeuds avec 2 x 175 cv) qui satisferont les vrais navigateurs par tous temps et
toutes zones de navigation.
À noter : ce modèle est déclinable sur des tailles allant de 12 à 25 mètres.

SAONA 47

Entre le New 45 que l’on découvrira en 2019 et l'excellent Saba 50, le chantier
Fountaine Pajot a réussi le coup de maître de positionner un bateau de 47 pieds qui
a énormément d’arguments à faire valoir.
Présenté en première mondiale lors de la derniere édition, le Saona 47 montre un
potentiel vraiment intéressant et surtout une plateforme aux qualités indéniables
pour la grande croisière.
Et puis son intérieur est un appel à la vie à bord,tandis que l’ergonomie du poste de
barre est une vraie réussite... Un catamaran à retrouver du 24 au 28 avril !

SUNREEF 50 SAILING - PREMIÈRE MONDIALE

Le Sunreef 50 est un voilier polyvalent, parfait pour les échappées exotiques, le charter
et les aventures transocéaniques. Le dessin astucieux de son pont et de la superstructure permet d’étendre ses espaces à vivre, tandis que les ﬁnitions en teak, les pavois
élevés et le proﬁl classique du yacht évoquent un mariage de tradition et modernité.
Le Sunreef 50 se dote d'un vaste carré ouvrant tant sur la terrasse avant que sur le
cockpit et sa plateforme hydraulique. Les coques oﬀrant des volumes exceptionnels
permettent de facilement concevoir un agencement personnalisé avec des luxueuses
cabines invités et une généreuse suite armateur avec un grand dressing, un bureau,
un sofa, une TV escamotable et une immense salle de bain. Le généreux ﬂybridge peut
abriter une grande table dînatoire, des meubles mobiles, un bar et des bains de soleil.
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SUNREEF 60 - NOUVEAUTÉ Grâce à sa superstructure innovante, le Sunreef 60 se

dote d’un carré avec un énorme potentiel d’habitabilité et de personnalisation. La nacelle abrite un
immense espace de détente oﬀrant des possibilités illimités pour un agencement sur mesure du salon
ouvrant tant sur la terrasse avant que sur le cockpit. La terrasse avant se dote d’un confortable coin
lounge, à l'abri du vent et du soleil. Quand au cockpit, celui-ci est équipé d’une plateforme hydraulique
pour encore plus de confort. Toutes ces surfaces se confondent en un grand séjour semi-ouvert où
règnent liberté et créativité. Le pont supérieur disposant de 36 m² de surface est entièrement dédié à
l’art de vivre en mer. Il peut abriter une grande table dînatoire, des meubles mobiles, un jacuzzi, un bar
avec barbecue et des bains de soleil. Les coques oﬀrant des volumes exceptionnels, permettent de facilement concevoir un agencement personnalisé avec des luxueuses cabines invités et une généreuse suite
armateur avec un grand dressing, un bureau, un sofa, une TV escamotable et une immense salle de bain.

SALON INTERNATIONAL DU MULTICOQUE
LES AUTRES MULTICOQUES EXPOSÉS*
ASTREA 42
AQUILA 44
AVENTURA 10 pOwER
AVENTURA 34
BALI 4.3
BALI 4.5
BALI 5.4
CATANA 53
DRAGONFLY 28
FOUNTAINE pAJOT MY 37
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FUTURA 49
LEOpARD 40
LEOpARD 45
LEOpARD 51 pC
LUCIA 40
McCONAGhY 50
MOORINGS 43 pC
MOORINGS 4500
NAUTITECh 40 OpEN
NAUTITECh 46 FLY

2019

NEEL 51
OUTREMER 4X
OUTREMER 5X
SEAwIND 1600
SLYDER 49
DREAM YAChT ChARTER
NAVIGARE YAChTING
* Bateaux pressentis au 3 janvier 2019.
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EThICS YAChTING - PLAISANCE DE RÊVE

Nouveau : Ethics Yachting accompagne les particuliers et les entreprises sur le plan
d’eau de la Méditerranée. Le plaisir et les émotions d’une plaisance de qualité accessibles à tous.
Leur base située à Saint-Cyprien, à proximité de Banyuls, Collioure et Port-Vendres,
ouvre de nombreuses perspectives de navigation à bord de notre catamaran Leopard
40 : sortie à la journée pour admirer les paysages de vignes catalanes, mouillage dans
les criques de Cadaqués et Roses, week-end à Barcelone, plein cap sur les Baléares ou
la Corse... Séjours, boat club, conciergerie, achat, vente… Pour un projet de vie, de
nouveaux horizons ou simplement des moments d’évasion, vivez la plaisance comme
vous la rêvez ! www.ethics-yachting.com

EXCESS

La toute nouvelle marque Excess sera présente sur le salon. L’occasion d’en savoir
plus sur le développement de cette nouvelle gamme de catamaran !

LEOpARD - SUNSAIL - MOORINGS

Les trois marques proﬁteront du salon pour organiser leur Dealer’s Meeting, un
moment important dans le calendrier d’un chantier.
A noter également : à l’issue de leur conférence de presse, Moorings célèbrera sur
le salon son 50e anniversaire ! Un évènement à ne pas manquer !

MAX-pROp BOOMERANG 4 pALES - NOUVEAUTÉ

Voilà plus de 40 ans que Max-Prop accompagne des navigateurs sur toutes les mers et océans du
globe. Les plus grands chantiers font conﬁance aux hélices Max-Prop et cette conﬁance continue
avec l’arrivée depuis 2012 des nouvelles gammes d’hélices. C’est donc avec plaisir qu’après la 5
pales, la marque annonce le lancement de la Boomerang 4 pales, l’unique solution eﬃcace pour les
inverseurs hydrauliques ! Fiabilité, performance, confort des manœuvres, suppression des freins
d’arbre grâce à une conception unique et breveté par Max-Prop : la gamme Max-Prop s’étoﬀe de
plus de 545 références disponibles de 2 à 5 pales, pour ligne d’arbre et SailDrive.

À découvrir
sur le stand
Seaview Progress

wINDELO Implanté à Canet en Roussillon, le chantier Windelo spécialisé dans

les catamarans éco-responsables présente en avant-première son premier modèle
signé Barreau-Neuman. Alliant performance sous voile et confort à bord, ce catamaran
de 50 pieds apporte son lot d’innovations. Le cockpit de manœuvres placé en pied
de mât crée une vue 100 % dégagée sur l’avant tandis que la nacelle confortable et
chaleureuse peut totalement s’ouvrir sur l’extérieur. Soucieux et respectueux de son
environnement, le chantier a conçu en collaboration avec le laboratoire des Mines
d’Alès un composite innovant et écoresponsable pour la fabrication de son Windelo 50.
Ce premier bateau sera visible en construction en Septembre 2019, pour en découvrir
davantages rendez-vous sur le site internet www.windelo-catamaran.com.
Une nouveauté à ne pas manquer !
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pROFITEZ DE VOTRE VENUE pOUR VISITER
LES ALENTOURS
Avec 220 km de côtes, 20 stations balnéaires, 70 ports de plaisance dont 39 ports de plaisance maritimes, près de 30 000 anneaux,
le Parc Naturel du Golfe du Lion, 1er parc naturel marin de Méditerranée, 52 pavillons bleus en 2016, une large oﬀre de loisirs
nautiques, le littoral d’Occitanie présente un fort potentiel de développement pour les entreprises du nautisme, de la plaisance
et du secteur touristique.
Naviguez avec le Pass’Découvertes
Chaque Destination Bleue by Odyssea présente dans ce Pass’Découvertes, vous propose
une nouvelle façon de les découvrir. Une sélection de 5 escales incontournables, accessibles
par des moyens de mobilité douce, à partir du port, a été faite spécialement pour vous.
Ce guide vous permet aussi de bénéﬁcier de nombreux avantages à chacune de vos escales
dans nos ports. Des bons plans, réductions, nuits gratuites ou encore cadeaux vous y
attendent. Pour en savoir plus : www.ports-occitanie.com/pass-decouvertes/
L’Hérault compte de nombreux sites remarquables, uniques, façonnés par la nature ou par l’homme, depuis la nuit des temps.
Voici une liste de sites à ne pas manquer dans les alentours du salon :
- Saint-Guilhem-le-Désert - Le cirque de Navacelles - La vallée du Salagou - Le canal du Midi - Le lac de Thau - Le Haut Languedoc L’oppidum d’Ensérune - Le pic Saint-Loup - Minerve, la Cathare - La cathédrale de Maguelone - La grotte de Clamouse - La grotte
des Demoiselles... Le Département de l’Hérault sera présent sur le salon via Hérault Tourisme pour mettre à l’honneur cette
année encore la diversité et la richesse de son oﬀre œnotouristique à travers l’Œnotour d’Hérault. Ils feront découvrir, à l’occasion
de dégustations, les vins des femmes vigneronnes « Les Viniﬁlles » (www.viniﬁlles.fr)
Comment venir au salon
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pOUR VOUS RENDRE AU SALON
Comment venir à La Grande Motte ? Située au bord de la Méditerranée aux portes de la Camargue,
la cité est accessible par la route, l’avion, le train, le bateau ou l’autocar.
Par la route
- Autoroute A75 en provenance de Paris et du Centre de la France
- Autoroute A9 en provenance de Lyon
- Autoroute A 61 en provenance de Toulouse
- Sortie 26 (Gallargues - Aigues Mortes - Le Grau du Roi) en venant par l’Est ou le Nord
- Sortie 29 (Montpellier-Est - Carnon - La Grande Motte) en venant de l’Ouest
- Deux voies express (20 km dans les deux cas) relient La Grande-Motte à l’autoroute A9
- Bison futé : Tél. 04 91 78 78 78 (Marseille) - www.bison-fute.equipement.gouv.fr/
- Autoroutes informations - www.autoroutes.fr
En avion
- Aéroport Montpellier-Méditerranée (10 km)
Tél. 04 67 20 85 85 - www.montpellier.aeroport.fr
- Aéroport de Nîmes-Arles-Camargue (35 km)
Tél. 04 66 70 49 49 - www.aeroport-nimes.fr
En train
Des liaisons quotidiennes avec toutes les grandes villes, mais surtout avec le TGV qui arrive
en gare de Montpellier-Saint-Roch et/ou gare de Montpellier-Sud-de-France NOUVEAU
Depuis la Gare de Montpellier-Saint-Roch - Prendre le tramway ligne n°1 en direction de Odysseum,
descendre place de France où un service régulier de cars assure le transfert aller-retour à La Grande Motte
(ligne 106). Gare à 25 km.
Depuis la Gare de Montpellier-Sud-de-France - Un service régulier de cars assure le transfert aller-retour
à La Grande Motte (ligne 106). Gare à 18 km.
Tél : 3635 SNCF - www.voyages-sncf.com
En bus

Liaisons régulières toute l’année.
- Hérault Transport - Aller-retour Montpellier - Carnon - La Grande Motte
Tél. 04 34 888 999 - Site internet avec horaires : www.herault-transport.fr/
- Cévennes Cars - Aller-retour Nîmes - Aigues-Mortes - Le Grau-du-Roi - La Grande-Motte
Tél. 04 66 29 27 29 - Site internet avec horaires : www.edgard-transport.fr/
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RETROUVEZ-NOUS TOUTE L’ANNÉE SUR
MULTICOQUE - ONLINE.COM

ET SUR NOTRE pAGE FACEBOOK
@SalonInternationalduMulticoque
Ce dossier de presse est disponible en anglais sur notre site internet (section presse) :
www.multicoque-online.com

