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ÇA Y EST, NOUS Y SOMMES !
Ces deux années d’absence nous ont paru interminables, mais la satisfaction de reconstruire ce salon n’en est que plus grande.
C’est paradoxal , mais ces onzième et douzième éditions qui n’auront pu aboutir resteront les plus diﬃciles et les plus marquantes
dans nos esprits !
Au passage, réitérons à tous nos partenaires, exposants , fournisseurs, médias, nos plus sincères remerciements , pour leurs
soutien sans faille pendant toute cette période d’absence et d’incertitude.
Alors, plongeonsnous dans cette édition 2022 ; elle confirme à nouveau l’implication totale de l’industrie mondiale et de sa
filière pour ce concept unique et atypique, dédié 100 % à la plaisance multicoque. Les chantiers toujours plus nombreux ex
posent des gammes complètes, les premières mondiales et européennes font légion ; le spectacle est ainsi garanti pour tous
nos visiteurs et nous trouvons là notre plus belle récompense !
Nous ajoutons à nouveau, cette année, toujours plus de pontons additionnels, et le port de La grande Motte, ainsi agrandi,
présente de la plus belle manière à flot plus de 60 multicoques de 30 à 80 pieds ; record battu ! À voile ou à moteur, les
visiteurs trouveront ici une oﬀre très complète de cette plaisance sur deux ou trois coques.
Ne cachons pas notre joie de retrouver sur le village exposants, adjacent au bassin, tous les acteurs de la filière ; architectes,
designers, équipementiers, accastilleurs, voiliers, loueurs et tous les spécialistes des multis qui nous font partager leur
connaissance, leur expérience et leur passion pour cette navigation particulière ; sans oublier le « pôle startup » sur lequel
de nouveaux exposants plein de génie et de créativité exposeront leur innovation.
Profitons de ce moment, bienvenue à La Grande Motte en Occitanie et bon salon à toutes et tous !
Philippe MICHEL & Frédéric MORVANT
R
CREATO TICAL
OF NAU
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NOUVEAUTÉS 2022
-

BALANCE 482 PREMIERE EUROPÉENNE
BALI 4.4 PREMIERE MONDIALE
CATANA OCEAN CLASS PREMIERE MONDIALE
C- CAT 48 PREMIERE MONDIALE
DRAGONFLY 40 ULTIMATE PREMIERE FRANÇAISE
LAGOON 51 PREMIERE MONDIALE
LEOPARD 46PC PREMIERE EUROPÉENNE
MARSAUDON COMPOSITES - ORC 57 PREMIERE MONDIALE
NAUTITECH 44 OPEN PREMIERE EUROPÉENNE
SQUALT MARINE INTERNATIONAL - CK70 PREMIERE MONDIALE
WINDELO 54 YACHTING PREMIERE MONDIALE

Liste oﬃcielle sur notre site Internet, rubrique « Le Salon », « Liste des bateaux 2022 ».

3

I N T E R N A T I O N A L

LE CONCEPT

M U L T I H U L L

S H O W

2 0 2 2

Le concept de l’International Multihull Show est né en 2009. La pertinence d’exposer des catamarans et trimarans en confi
guration 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.
Clar!s, image builder
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Esplanade de la Base de Sous-Marins et de la Cité de la Voile Eric Tabarly
de 10 h à 19 h
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LES CHIFFRES DU MARCHÉ MONDIAL DU MULTICOQUE*
Les années passent et ce salon dédié en exclusivité aux multicoques poursuit son irrésistible développement. Les chantiers
historiques ont connu un développement hors normes et de nombreux nouveaux acteurs ont vu le jour. Quant aux visiteurs
nous constatons qu’ils viennent de plus en plus nombreux et à plus de 50% de l’étranger. Nos exposants , constructeurs ou
équipementiers , toujours plus dynamiques, n’hésitent pas à lancer leurs nouveautés en avantpremière, sur ce salon de ré
sonnance mondiale.
Sur ce marché en pleine ébullition, de nouvelles marques voient le jour en France comme à l’étranger. Pour n’en citer que
quelques unes : Excess, Windelo, Kinetic, Whisper Yacht, A Sea Venture, Iliad Catamaran, etc.
La production nationale
La plaisance française, avec un CA voile et moteur confondu de 1,34 milliard, reste le leader mondial incontesté ; la progression
significative de 12 % de son secteur monocoque/multicoque, avec un CA de 845 millions d’euros témoigne du dynamisme de
ce secteur, dont l’export représente 80 % :
 CA monocoque habitable : 334 M€ en régression de 4,5%
 CA multicoque habitable : 511 M€ en progression de 25,6 %
La France, qui représente 75 % de la production mondiale du secteur voile , voit la répartition se modifier et devenir favorable
aux multicoques avec 60 % contre 40 % pour le monocoque.
La production française voile et moteur confondue se repartit principalement sur les chantiers suivants :
 Lagoon (Groupe Bénéteau, leader mondial) : 500 unités/an
 Fountaine Pajot : 250 unités /an
 Bali/Catana : 180 unités/an
Les marques Outremer, Privilège, Neel, Excess, Aventura ,ORC , etc. complètent cette industrie avec une production cumulée
avoisinant les 80 bateaux.
On estime ainsi la production annuelle française à plus de 1000 unités, représentant 70 % du marché.
Les motor yachts : un nouveau marché
Le marché du catamaran moteur poursuit son développement en France, avec 60/70 unités produites chaque année. Sur
cette activité encore confidentielle, les chantiers Fountaine Pajot et Roberton&Caine restent les plus actifs du segment 35
70 pieds.
 Fontaine Pajot : MY 4S/5/6 et 67 pieds
 Robertson&Caine (Léopard) : 46/53 pieds
 Aquila : 36/ 44/54/70 pieds
 Lagoon : 67/78 pieds
Nous constatons un engouement croissant vers des catamarans à moteur de plus en plus grands. Pour rappel, les arguments
en faveur du catamaran sont légion : rapport longueur/volume, stabilité, consommation moindre, convivialité et espace de vie.
Sur ces marchés, les chantiers Sunreef, Catamaris, Lagoon, Licia, voire JFA, restent très performants pour des petites séries
et one oﬀ. On notera également l’apparition de multicoques à propulsion électrique ou hybride , développés par les chantiers
Serenity, Silent ou encore Windelo, mais bien d’autres arrivent sur ce secteur.
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Un marché international
À défaut de chiﬀres oﬃciels, on estime la production mondiale de multicoques entre 1200 et 1400 unités :
 1000 à 1200 bateaux à voile (85 % du marché)
 150 à 200 bateaux à moteur (15 % du marché)
Derrière la France, l’Afrique du Sud est le deuxième producteur mondial. Les chantiers Roberton&Caine produisent chaque
année 180 à 200 unités et font partie des premiers constructeurs mondiaux.
Viennent ensuite des marques aux productions plus restreintes qui complètent la diversité sudafricaine : Xquisite, Royal
Cape Catamaran, Knysna, Maverick.
Il existe dans le reste du monde beaucoup d’autres fabricants mais d’origine française , tels Nautitech, repris par le géant al
lemand Bavaria ou Privilège, contrôlé par son confrère Hanse.
Quelques confidences d’architectes installés aux quatre coins du monde et exposants à l’IMS nous autorisent à dévoiler de
nombreux projets à venir, toujours plus surprenants et ingénieux, pour des programmes de série ou pour des constructions
unitaires. Ce marché en perpétuel mutation fait preuve d’une créativité particulièrement intéressante et audacieuse qui le
rend si dynamique !
Le marché locatif
Après un arrêt brutal de deux années lié à la pandémie, le marché de la location retrouve son activité et continue sa progression ;
nous constatons les diﬀérentes catégorisations. D’une part, les flottes importantes de location du type DYC, Sunsail, Moo
rings, Kitiacoulis ou encore Navigare ; elles représentent 35 à 40 % des ventes des constructeurs. D’autre part une clientèle
d’acheteurs qui correspond à 40 % du marché locatif, qui confient leur bateau en gestion à de plus petits loueurs, avec des
programmes plus individualisés.
De même, sont apparues dernièrement des sociétés telles VogAvecMoi, Sam Boat ou Skipair sur un marché organisé de par
ticulier à particulier.
La clientèle d’aujourd’hui s’oriente davantage sur l’utilisation que sur la propriété, la jouissance et le changement régulier de
zone de navigation ; ainsi les programmes de renouvèlement de bateaux, proposés par les loueurs, rencontrentils un franc
succès !
L’avenir
L’innovation n’est pas en reste et l’espace « ArchitectureInnovationDesign » est un support sur lequel les startup n’hésitent
pas à venir pour nous faire découvrir les technologies nouvelles. Le digital entre dans notre quotidien et le monde du nautisme
n’y échappe pas ; les foils, les motorisations électriques, l’électronique embarquée, la télécommunication en sont les témoins,
sans oublier les progrès sur la sécurité, la technologie des voiles, les matériaux composites.
La prochaine édition de l’International Multihull Show sera la plus belle manière de le découvrir !
* Source Fédération des Industries Nautiques. Pour plus d’information sur le marché du multicoque d’occasion, rendezvous au stand E13 Boats Group.
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ÉDITION 2022 :
LE RENDEZ-VOUS 100%
MULTICOQUE !
• 5 journées dédiées au monde du multicoque
• Plus de 15 000 visiteurs dans une démarche active
• Une clientèle internationale avec 55 % d’étrangers
• Une vraie diversité avec plus de 60 multicoques exposés
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A SEA VENTURE YACHTING NOUVEAUTÉ 2022

A Sea Venture Yachting, nouvel acteur de catamarans à moteur,100% made in France,
haut de gamme. ASV Yachting s’est entouré d’une équipe de production issue de
grands chantiers d’excellence et soucieux du détail.
Le premier de la ligne, le Seavy 11, la « GT des mers », un catamaran à forte personnalité
et au design audacieux. Le Seavy 11 dispose des atouts d'un catamaran de luxe aux
dimensions pensées pour s’allier à des qualités sportives dignes d’un monocoque à
moteur : 11 m de longueur avec 2 moteurs de 370 ch, vitesse de croisière de 35 nœuds,
de 40 nœuds en vitesse de pointe. Pensé comme une unité ultramodulable avec ses
diﬀérentes configurations : deck ou cockpit à l’avant, open ou fermée, inboard ou
horsbords. Le Seavy 11 maximise tous les espaces dédiés aux plaisirs de la vie en mer.

À DÉCOUVRIR
DANS LE VILLAGE
EXPOSANTS

BALANCE 482 PREMIÈRE EUROPÉENNE

Le Balance 482 est un catamaran véloce, robuste et facile à manœuvrer qui apporte
un haut niveau de confort aux voyageurs. Avec des étraves inversées percevagues
et des lignes modernes et audacieuses, le Balance 482 oﬀre d'excellentes perfor
mances à la voile. Un plan de voilure de 144 m2 lui permet de naviguer dans les petits
airs pendant que d’autres catamarans naviguent au moteur. Le bateau est équipé
pour être manœuvré à deux ou en solo. Cela est rendu possible grâce à un foc auto
vireur, une station de prise de ris au poste de barre et l'innovante VersaHelm pivo
tante. Voiles d’avant sur enrouleur, winches électriques et grand voile sans chariot
permettent aux marins sans expérience de course de naviguer. Le Balance 482 peut
être commandé soit avec deux dérives ou des quilles fixes haute performance.

DRAGONFLY 40 PREMIÈRE FRANÇAISE

Pour la première fois en France, le Dragonfly 40 sera exposé à la Grande Motte.
Ce trimaran repliable imaginé par Jens Quorning est le navire amiral de la flotte (en
remplacement du DF1200, dont la production s’est arrêtée il y a plusieurs années).
Le programme assumé par son architecteconstructeur est la croisière hauturière,
en mettant l’accent sur la facilité de manœuvre, les moyennes élevées et un
stockage optimisé à l’eau ou à terre partout dans le monde ; on notera les deux
barres à roue.
On peut faire confiance au chantier danois pour proposer des aménagements
dignes de sa réputation.

DUFOUR CATAMARANS 48
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Dufour Catamarans lance le défi au monde des catamarans !
Le modèle Dufour Catamarans 48 est un spacieux 5 + 1 cabines et 5 + 1 salles de bain
d’une largeur de 7,97 m. Le cockpit est totalement dédié à l'espace de vie.
Le fly bridge est un espace accueillant et pas seulement un poste de commandement.
Ici, les clients peuvent bronzer, profiter du panorama à 360 ° tout en savourant un
apéritif.
MYSCatamarans est le revendeur exclusif pour l’Italie et la France des catamarans
Dufour. L’objectif de MYSCatamarans est de fournir un service complet et de haut
niveau allant de la vente de catamarans au conseil financier en passant par la gestion
internationale.
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ITA14.99+ NOUVEAUTÉ

Le chantier Itacatamarans lance son nouveau modèle ITA14.99+ !
ITA14.99+, toujours en epoxy et carbone, l’évolution de son modèle à hautes pres
tations ITA14.99.
Un catamaran marin conçu pour la grande croisière et pour être mené en équipage
réduit qui régalera des émotions pour ses performances en toute sécurité et son
confort et design de haut niveau made in Italy.
Mise à l’eau printemps 2023. Oﬀert avec propulsion thermique et hybride.

À DÉCOUVRIR
DANS LE VILLAGE
EXPOSANTS

LAGOON 42

Polyvalence et maniabilité.
Les très belles attitudes sous voiles du Lagoon 42 expriment l’équilibre et la perfor
mance. Elles sont le résultat d’un déplacement contrôlé et des lignes organiques
signées des architectes VPLP Design et Patrick Le Quément.
Un style unique, mélange d’énergie et de douceur...

LAGOON 46

Horizon multiples.
Parfaitement intégré à la ligne de pont, le cockpit avant oﬀre un point de vue impre
nable sur l’horizon.
Le flybridge du Lagoon 46 propose en un seul espace deux fonctions avec des bains
de soleil transformables et un poste de barre complet : équilibre parfait entre
confort et ergonomie de manœuvre.

LAGOON 51 PREMIÈRE MONDIALE

Naviguez vers de nouveaux horizons.
Le Lagoon 51 révèle une circulation optimisée à bord et une grande fluidité.
Un nouveau modèle à l’aménagement étonnant et oﬀrant des solutions durables.
« Nous avons conçu le Lagoon 51 comme une parfaite synthèse entre la modernité
des formes et du plan de voilure avec un espace de vie sur le pont et à l’intérieur
inégalé pour un bateau de cette taille. » VPLP design.
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LAGOON SIXTY 5

À bord du Sixty 5, luxe et confort vont de pair avec espace et lumière.
Élancé, intrépide, avide de vent et d’embruns, alliant précision et finesse, le Sixty 5
est fait pour naviguer le connu et l’inconnu, partager l’aventure avec ceux que l’on
aime, et par dessus tout, pour ne faire qu’un avec son bateau.

LEOPARD 46PC PREMIÈRE EUROPÉENNE

Proposé en version 3 ou 4 cabines, le Leopard 46PC est le deuxième catamaran à inté
grer la nouvelle génération de catamarans à moteur Leopard. Il succède au Leopard
53PC, déjà reconnu par la presse internationale et très apprécié par les propriétaires.
Comme ce dernier, le Leopard 46PC a été conçu pour oﬀrir le plus grand confort, sans
faire la moindre concession sur les performances marines.
Les finitions et le style intérieur sont le fruit d’une nouvelle collaboration entre l’équipe
de conception et Ali Beetage, du cabinet Lijn Architectural Interiors.
Le 46PC bénéficie d’une étrave étroite et de coques à redan. Propulsé par deux moteurs
Yanmar de 250 ch (standard), il bénéficie d’une autonomie de 1 600 miles nautiques et
atteint une vitesse maximale de 22 nœuds. Sa vitesse de croisière est de 14 nœuds.

NAUTITECH 40 OPEN

Un catamaran pour naviguer et vivre pleinement. Le 40 Open a été pensé pour les
amoureux de la navigation et de la vie.
Ce catamaran de luxe allie sensations de navigation et confort absolu à bord, pour
que vous n'ayez jamais à choisir entre les deux. Skipper confirmé ou croisiériste dé
butant, le 40 Open vous emmène, vous et vos proches, à la découverte des grands
espaces. De beaux moments de partage à l'horizon.

NAUTITECH 44 OPEN PREMIÈRE EUROPÉENNE

Le style Nautitech à son apogée pour séduire les marins en quête d’exception !
Le catamaran à voile 44 Open conjugue à la perfection convivialité à bord et perfor
mance de navigation.
Vaste salon extérieur, gain d’espace maximal, optimisation des éléments de sécu
rité et de navigation pour toujours plus de plaisir en mer...
Nautitech revisite son concept Open dans un modèle de catamaran signature, au
design fluide et acéré pour satisfaire tous les marins en quête de longs voyages et
de tour du monde à la voile.
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NEEL 43

Le Neel 43 continue de surprendre et d’innover, il concilie une silhouette élégante et
dynamique avec de formidables volumes à l’intérieur pour des dimensions extérieures
réduites. Ce modèle reprend les atouts qui ont construit le succès des prédécesseurs
de la gamme, un trimaran rapide et sûr permettant d’accueillir jusqu’à 8 à 10 passagers
tout en étant très facilement manœuvrable en équipage réduit.
Son passage à la mer, ses performances et son confort sont remarquables. Le Neel 43
est audacieux et novateur dans ses espaces de vie. Il possède un vaste espace de vie
intérieur et extérieur, au design épuré avec une vision panoramique époustouflante.
Dernier né de la gamme, le Neel 43 se distingue par une évolution marquée vers l’utili
sation de matériaux biosourcés et recyclables.

NEEL 47

Le Neel 47 combine avec succès de nombreux atouts : sécurité, performance et
confort de vie à bord.
Le Neel 47 oﬀre un nouveau design et un look sportif. L’optimisation extérieure et
intérieure en fait un multicoque unique. Son agencement est pensé pour favoriser
une meilleure cohabitation et préserver l’intimité de chacun.

NEEL 51

Un loft sur l’eau !
Le Neel 51 combine les avantages du trimaran, la performance et le confort de vie
à bord.
C’est un bateau de grand voyage, familial et manœuvrable en équipage minimal.
Ses lignes tendues et ses étraves inversées lui confèrent un design moderne et une
allure racée.

OCEAN 50

L’Ocean 50 récemment lancé de HH Catamarans atteint l’équilibre parfait entre confort,
luxe, performance et prix. Loin d’être ordinaire, la série Ocean a été créée pour mettre
l’accent sur le pur plaisir de naviguer, tout en omettant les dépenses non essentielles
lorsque cela est possible. Une conception primée et une construction de qualité se com
binent avec des matériaux de haute technologie et des eﬃcacités de production pour
créer un croiseur de performance dans les navigations à une valeur incroyable.
Des systèmes intuitifs, une esthétique qui fait envie, de vastes espaces de vie et une
manipulation sûre et réactive distinguent l’OC50 de la concurrence. Désormais, avec
des dérives en option et le nouveau moteur hybride Ecodrive, l’Ocean 50 est peutêtre
le catamaran le plus excitant du marché. Le prix commence à 1,4 million de dollars.
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ORC 57 PREMIERE MONDIALE

À tous les marins passionnés qui veulent aller vite sur l’eau, ORC fournit des cata
marans légers et rapides construits selon des standards issus de la course au large,
pour vivre leurs aventures autour du monde
L’ORC 57, conçu par le cabinet d’architecture Marc Lombard Yacht Design, vient
compléter la gamme de catamaran› du chantier Marsaudon Composites, compre
nant déjà l’ORC 42 et l’ORC 50. Ce dernier né de la gamme ORC est présenté en
avantpremière mondiale durant le Salon International du Multicoque.

OUTREMER 45

Modèle mythique de la gamme, l’Outremer 45 est facile à contrôler à partir du poste
de barre, tout est à portée de main pour garantir des manœuvres faciles, même en
solitaire.

OUTREMER 51

Dernier né du chantier Outremer et récemment élu European Yacht Of The Year
2022, l’Outremer est 55 est facile à manœuvrer, en équipage réduit ou en solitaire,
il oﬀre des espaces de vie, une ergonomie, une lumière et une ventilation définissant
de nouveaux standards.

OUTREMER 55

Dernier né du chantier Outremer et récemment élu European Yacht Of The Year 2022,
l’Outremer est 55 est facile à manœuvrer, en équipage réduit ou en solitaire, il oﬀre
des espaces de vie, une ergonomie, une lumière et une ventilation définissant de
nouveaux standards.
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PRIVILÈGE SIGNATURE 580

Nominé pour le Multicoque de l'Année 2022, le Privilège Signature 580 est le premier
catamaran de sa taille qui permet un accès direct de la cabine propriétaire au cockpit
avant. Ce nouveau modèle oﬀre de nombreuses configurations possibles ; choisissez
entre cuisine en haut, cuisine en bas, avec cockpit avant, sans cockpit avant. Ajoutez à
cela les innombrables possibilités d'options et la possibilité de personnalisation.
Ce catamaran hauturier fête ses débuts à La Grande Motte avec une configuration
cuisine en haut et un espace de rangement supplémentaire au lieu d'un cockpit avant.
Découvrez l’harmonie de l’espace de vie entre le cockpit avant et le cockpit arrière, le
salon et sa cuisine en haut comme pièce maîtresse du bateau, et toute l'intimité de ses
cabines.
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LES AUTRES MULTICOQUES EXPOSÉS
- APACA, BALI 4.2
- AVENTURA CATAMARANS, AVENTURA 14
- AVENTURA CATAMARANS, AVENTURA 37
- BALI CATAMARANS, CATSPACE SAIL
- BALI CATAMARANS, BALI 4.2
- BALI CATAMARANS, BALI 4.6
- BALI CATAMARANS, BALI 4.8
- BALI CATAMARANS, BALI 5.4
- C-CATAMARANS, C CAT 37
- C-CATAMARANS, C-CAT 40 POWER FISH
- DRAGONFLY BY HELLOMULTI, DRAGONFLY
28 PERFORMANCE
- DREAM YACHT CHARTER, BALI 4.8
- EXCESS, EXCESS 11
- EXCESS, EXCESS 12
- EXCESS, EXCESS 15
- FOUNTAINE PAJOT, ISLA 40
- FOUNTAINE PAJOT, ELBA 45
- FOUNTAINE PAJOT, ASTREA 42
- FOUNTAINE PAJOT, MY 4.S
- FOUNTAINE PAJOT, MY 6
- HH CATAMARANS, OC50
- LAGOON, LAGOON 42
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- LAGOON, LAGOON 46
- LAGOON, LAGOON SIXTY 5
- LEOPARD CATAMARANS, LEOPARD 42
- LEOPARD CATAMARANS, LEOPARD 45
- LEOPARD CATAMARANS, LEOPARD 50
- LEOPARD, LEOPARD 53PC
- MARSAUDON COMPOSITES, ORC 42
- MARSAUDON COMPOSITES, ORC 50
- MYS CATAMARANS, DUFOUR CATAMARAN 48
- NAUTITECH, 40 OPEN
- NAVIGARE YACHTING, BALI CATSPACE
- NEEL TRIMARANS, NEEL 43
- NEEL TRIMARANS, NEEL 47
- NEEL TRIMARANS, NEEL 51
- OUTREMER, OUTREMER 45
- OUTREMER, OUTREMER 51
- OUTREMER, OUTREMER 55
- OVERBOAT 100F
- PRIVILÈGE, PRIVILÈGE SIGNATURE 580
- SUNSAIL, SUNSAIL 424
- SUNSAIL, SUNSAIL 454
- WAVE CATAMARANS, WAVE 50
et beaucoup d’autres !
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À DÉCOUVRIR DANS LE VILLAGE EXPOSANTS
ALLURE VOYAGES

Allure Voyages organise des croisières en catamaran à voile depuis 2015.
Notre skipper vous emmène en été en Corse, en Grèce, ou bien encore aux Grenadines en hiver.
Chaque croisière est personnalisée en termes de durée, de la taille du groupe, des prestations requises.
Vous avez un projet de croisière à la cabine ou bien d’un catamaran privatisé ?
Venez nous rencontrer au salon du multicoques de La Grande Motte 2022.
Vous pouvez également visiter notre site : allurevoyages.com

ARCHIPELAGO 47 PREMIÈRE MONDIALE

L’Archipelago 47 est le nouveau modèle de la gamme Archipelago Expedition Yachts. Les Archipe
lago Expedition Yachts oﬀrent une gamme de catamarans oﬀshore en aluminium conçus et
construits au RoyaumeUni pour oﬀrir une capacité de traversée des océans (3000 nm+) tout en
conservant un sens du plaisir familial et du luxe. Une gamme d’options de propulsion est disponible,
y compris les jets d’eau, l’IPS et la propulsion hybrideélectrique. La grande surface du toit du 47
permet également d’installer un important panneau solaire pour réduire l’impact environnemental
du bateau et augmenter l’autonomie et la durabilité. Tous les yachts d’expédition de l’Archipelago
sont accessibles aux fauteuils roulants de série, avec une plateforme élévatrice à l’arrière et une
grande porte de timonerie aﬄeurante permettant un accès complet au salon et au poste de pilo
tage. L’Archipelago 47 est également proposé en option avec un flybridge.

CAPELLE

Depuis 40 ans, les Transports Capelle prennent en charge le transport de bateaux d’exception. En
France et à l’international, nos équipes acheminent les multicoques pour nos professionnels comme
particuliers. Spécialisés dans les transports surmesure, nous utilisons des techniques particulières
comme avec l’utilisation du basculeur ou sur des bers fabriqués sur mesure. La qualité étant une
priorité, nous avons aussi développé un service de cocooning.
Enfin, la reconnaissance du secteur fait que nous sommes aujourd’hui partenaires des principaux
constructeurs et plus grands évènements dont fait partie le salon du Multihull à la Grande Motte.
Photo : GunBoat.com

CAPT’N BOAT

CaptnBoat.com facilite vos recherches de marin professionnel (skipper, capitaine, hôtesse, matelot,
cook...), quel que soit votre besoin et partout dans le monde.
Capt'n Boat vous propose 3 services :
1. Entrer en relation avec les marins professionnels qui ont les bonnes formations pour répondre à
vos besoins de croisière, coaching, convoyage ou accompagnement.
2. Bénéficier d’une assurance unique incluse dans chaque prestation (RC Pro skipper et une multi
risque & dommages).
3. Se délester des démarches administratives liées à l’embauche du marin (ENIM, URSSAF...).
Capt’n Boat s’occupe de tout !
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À DÉCOUVRIR DANS LE VILLAGE EXPOSANTS
CATHYACHT INTERNATIONAL

Cathyacht International au top !
Figure intournable du multicoque d’occasion de plus de 15 mètres, tant sur l’Hexagone qu’à l’inter
national, Cathyacht est en quête active de nouvelles unités à vendre ; en quelques chiﬀres, c’est 70
multis vendus depuis 11 ans, 18 mètres de moyenne, et un réseau professionnel mondial très eﬃcace.
N’hésitez pas à venir rencontrer Catherine sur son stand, forte d’une expérience unique de plus de
30 ans sur ce segment de marché très spécifique !

CHANTIER NAVAL DE PROVENCE - SODEPORTS

Situé entre PortdeBouc et Martigues en plein cœur du Grand Port Maritime de Marseille, Chantier
Naval de Provence bénéficie d’un emplacement privilégié en pleine agglomération à proximité des
aéroports et gares TGV de Marseille Métropole.
Chantier Naval de Provence s’est doté des outils et moyens de manutention les plus modernes et
les plus performants pour assurer le levage et le calage de tous type de navires (jusqu’à 100 tonnes,
35 mètres de long et 10 mètres de large) et en particulier les multicoques et catamarans dans le plus
grand respect de l’architecture de ce type de navires.

DREAM YACHT CHARTER

Stoppée par la pandémie mondiale, la plaisance fait son grand retour dans le choix des vacances,
permettant à Dream Yacht une reprise d’activité dynamique. Le groupe a su accompagner l’envie
de revoyager des touristes plaisanciers par des oﬀres complètes, attractives et innovantes, avec
930 voiliers, monocoques et catamarans proposés avec ou sans équipage ou à la cabine.
Une cinquantaine de destinations de rêves sont proposées dans le monde entier.
Avec une nette hausse de la demande locative et 128 bateaux neufs vendus sur les 10 premiers mois
de 2021, Dream Yacht Group retrouve son rang de premier client de la construction de plaisance
française, 100 % des unités livrées provenant des chantiers tricolores.

HIGHFIELD FRANCE
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Nouvelles consoles pour les Highfield Classic 310 et 340.
Après avoir popularisé les postes de pilotages sur les petites annexes avec ses consoles FCT, Highfield
innove à nouveau en créant ses nouvelles consoles GT.
Ces nouvelles consoles permettent aux annexes Classic 310 et 340 de devenir de véritables « petits
semirigides ». Plus design et plus confortables elles oﬀrent de nouveaux atouts : un poste de pilotage
plus protégé, plus de place pour les équipements, une assise supplémentaire confortable et un
nouveau coﬀre de rangement.
Fidèle à sa philosophie, Highfield propose des annexes toujours plus confortables, solides, perfor
mantes et à l’excellent comportement marin, pour que cellesci soient votre meilleure alliée et
votre meilleur compagnon d’exploration lors de vos croisières et excursions maritimes
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À DÉCOUVRIR DANS LE VILLAGE EXPOSANTS
INCIDENCE

Technologie à la pointe et savoirfaire historique
Le DFi®, la membrane filamentaire d’Incidence a encore gagné en durabilité, en tenue de forme, en
souplesse. Depuis deux ans, en eﬀet, Incidence Technologies fabrique ses propres tapes : les bandes
de filaments (Aramide, Dyneema ou FIT®) préimprégnés qui constituent le DFi®. Cette maîtrise de
l’ensemble du process de production de ses membranes a permis à Incidence Technologies de faire
évoluer les caractéristiques des résines et donc de sa membrane. Cette nouvelle version du DFi®
est testée depuis plus d’un an sur tous les marchés auxquels elle s’adresse avec des retours extrê
mement positifs. Incidence Sails est aussi, depuis 30 ans, la voilerie des multicoques. Des relations
de confiance se pérennisent d’année en année avec les plus grands chantiers : Fountaine Pajot, Lagoon,
Marsaudon Composites, Nautitech Catamarans, Neel Trimarans, Ocean Voyager, Outremer…

K-REN

La solution KRen signe la fin des laborieuses et polluantes opérations du carénage. KRen, c’est
une housse sur mesure, adaptée à la carène du bateau, réalisée avec un textile technique.
Le principe est simple : une toile opaque empêchant la photosynthèse, et formant une barrière
aux microorganismes, mollusques et coquillages.
Une housse qui s’installe en 30 minutes lorsque le bateau est à quai et qui englobe l’intégralité de
la coque, quille comprise. Une solution idéale avec une durée de vie de 10 ans pour en finir avec le
carénage et les antifoulings nuisibles pour l’environnement.
KRen c'est une solution simple, eﬃcace et écologique.

LORIMA

Lorima est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de gréements en carbone, avec une expertise
particulière dans les multicoques.
Les mâts et espars carbone sont fabriqués grâce à une technologie haut de gamme, par une équipe
dédiée à remplir le cahier des charges précis de votre programme de navigation.

LEEN TRIMARANS

L’invitation au voyage.
Conçus par des experts et des passionnés, ils réunissent toutes les qualités des yachts destinés aux
propriétaires exigeants : élégance, performance, confort, grande autonomie, sécurité et passage
en mer remarquable.
Leurs lignes à la fois modernes et épurées leur assurent une allure unique et intemporelle.
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À DÉCOUVRIR DANS LE VILLAGE EXPOSANTS
MULTIHULL NETWORK

Multihull Network est un groupe de courtiers spécialisé en multicoques de croisière. Les membres
du réseau ont accumulé des décennies d'expérience et représentent certains des chantiers navals
les plus renommés (Catana/Bali, Privilège Marine, Broadblue, Sunreef et bien d'autres). Réputés
pour leur professionnalisme, ils collaborent ensemble sous la bannière Multihull Network.
Nous sommes directement présents en France, au RoyaumeUni, en Espagne, en Allemagne, et aux
PaysBas. Indirectement, nous couvrons l’Italie, les ÉtatsUnis, l’Amérique du Sud, Israël, la Turquie
et l’Australie.
Depuis Janvier 2022, Multihull Network est le représentant oﬃciel de la marque CCatamarans pour
l’Europe.

NANNI

Une réduction de la consommation à basse vitesse et à froid.
Une réduction significative des émissions, notamment lors des phases de démarrage à froid et d’ac
célération dans les faibles régimes.
Une régulation du couple dans la phase d’accélération, liée à une meilleure injection, donc une di
minution de la consommation.
Un couple conservé, avec moins de consommation, principalement à l’accélération et à froid.
Un poids optimisé.
Un look revisité avec des protections accrues.

NAVIGARE YACHTING

Navigare Yachting propose les revenus locatifs garantis les plus élevés du marché pour l’achat de
votre catamaran en gestionlocation. Navigare Yachting est spécialisé depuis 20 ans dans la location
et la vente en gestionlocation de catamaransGrâce à des solutions innovantes, nous apportons à
nos propriétaires, transparence et eﬃcacité sur la gestion et la maintenance des voiliers qui nous
sont confiés.
Nos diﬀérents partenariats avec les chantiers français les plus réputés nous permettent de vous
présenter un large choix de modèles et d’options afin de répondre aux attentes de nos futurs pro
priétaires.
Rejoigneznous sur notre stand et découvrez le standard Scandinave !
Pour plus d’information, rendezvous sur : https://navigareyachting.fr

OSCAR NAVIGATION Les systèmes révolutionnaires OSCAR combinent des caméras et une intelligence
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artificielle alimentée par une vaste base de données d’images d’objets marins pour détecter tout objet flottant à proxi
mité des navires et alerter automatiquement l'équipage. Cette technologie de pointe exploite tout le potentiel de la
vision artificielle pour la sécurité des marins. La surveillance accrue eﬀectuée par les systèmes OSCAR peut être utilisée
pour éviter les collisions, surveiller un périmètre et assister dans les situations d’homme à la mer. Les systèmes OSCAR
améliorent significativement la sécurité en mer et constituent un élément essentiel dans le domaine du développement
de la mobilité autonome sur l’eau. Après avoir introduit et validé avec succès cette nouvelle technologie dans la course
au large, les six modèles OSCAR proposés par le groupe BSB couvrent désormais un large éventail d’applications allant
des voiliers de croisière et yachts à moteur aux navires de recherche et de sauvetage.
Le tout nouveau modèle, OSCAR Sentry, récent lauréat du prix de l'innovation à l’IBEX de Floride, sera présenté dans
l’espace innovation du Multihull Boat Show 2022.
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À DÉCOUVRIR DANS LE VILLAGE EXPOSANTS
SEAVIEW PROGRESS

Quality marine equipment.
Fabricant et distributeur européen d’équipements marins et industriels de haute qualité, Seaview
Progress est fournisseur et partenaire de nombreux shipchandlers, installateurs et en première
monte dans de très nombreux chantiers.
Certifié ISO 9001 depuis 2015, nous sommes constamment en quête d’amélioration afin de toujours
plus vous satisfaire.
Venez découvrir nos dernières nouveautés tel que la gaﬀe enroulable Revolve, le raccord de nable
Clic&Fill et les parebattages Ttextiles Fendertex !

SEVENSTAR YACHT TRANSPORT

Sevenstar Yacht Transport est le leader mondial de transport maritime de bateaux, desservant un
large panel de destinations et disposant d’une flotte propre de plus de 120 navires indépendants.
La société a son siège social à Amsterdam, aux PaysBas, et gère un réseau d’agences partout dans
le monde.
Environ 3 000 yachts sont transportés chaque année. Pour plus d'informations ou pour connaître
leurs horaires réguliers, visitez le site web :
 www.sevenstaryachttransport.com
ou contactez les agences françaises :
 agence de La Rochelle : Élodie Le Blevenec
 agence de Lorient : Matthieu Le Bihan

SOROMAP

Quand qualité rime avec réactivité…
Soromap, acteur incontournable de la plaisance depuis plus de 50 ans présentera ses dernières
nouveautés dont un nouveau profil de mât présent sur les nouveaux Nautitech Open 44.
Fabricant de mâts, gréements, antifouling, anodes, le groupe Soromap est présent dans de nombreux
pays.

TECMAR

Tecmar, distributeur d’équipements nautiques et surtout partenaire technique des professionnels
français, est là pour vous !
L’entreprise rochelaise présentera sa très large gamme d’équipements : électricité, accastillage,
lignes de mouillage, audio marine, guindeaux, propulseurs et tous ses équipements adaptés à la
navigation en multicoque.
Avec plus de 10 000 références de produits, une trentaine de marques triées sur le volet et des
commerciaux experts dans leur domaine, venez leur poser vos questions, même les plus pointues,
ils trouveront toujours une solution !
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À DÉCOUVRIR DANS LE VILLAGE EXPOSANTS
TRIMARAN YACHT CHARTER

Trimaran Yacht Charter est créé en 2020 pour répondre à la demande croissante d’intérêt pour le
trimaran à la location et/ou à l’achat avec des programmes en gestionlocation.
C’est la première et la seule entreprise au monde spécialisée dans la location de trimarans de croisière
et dans la vente en gestionlocation de trimaran Neel.
Trimaran Yacht Charter est une filiale 100 % Neel Trimarans, leader mondial de la construction de
trimarans de plaisance, dont le siège social est basé à La Rochelle.
Trimaran Yacht Charter fédère l’ensemble des loueurs qualifiés, qui proposent des trimarans Neel
dans leur flotte de location. Les loueurs qui proposent ces multicoques sont des passionnés de la
croisière qui recherchent la satisfaction de leurs clients en leur proposant des bateaux d’exception.

VETUS

Vetus ajoute les propulseurs les plus performants à ce jour à sa gamme croissante d’unités Bow Pro
avancées avec le lancement de la série Bow Pro Boosted 300. Les nouveaux propulseurs BowB285,
BowB300 et BowB320 sont les propulseurs Bow Pro les plus puissants de Vetus et les premières uni
tés Bow Pro dans la gamme de tunnels de 300 mm. Adaptés aux bateaux jusqu’à 30 m (environ 100
pieds), les derniers modèles permettent à davantage de propriétaires de bateaux de découvrir la
technologie de charge innovante DCtoDC, un fonctionnement exceptionnellement silencieux, un
contrôle proportionnel de précision et une longue durée de fonctionnement de la gamme unique
Bow Pro Boosted (BOWB).

WICHARD GROUP

Le Groupe Wichard est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution
de produits destinés au marché du nautisme et de l’industrie. Revendiquant un po
sitionnement basé sur la performance et la sécurité, le groupe propose de larges
gammes de produits (mâts aluminium et carbone, accastillage marin et industriel
systèmes d’enroulement de voiles, pièces sur plans clients pour l’industrie) en
s’appuyant sur ses six marques reconnues : Wichard, Profurl, Sparcraft, Facnor,
Lorima & Peguet.
Photo : Robin Christol

WHISPER 50 NOUVEAUTÉ
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Sun is my power.
WhisperYachts présente une nouvelle gamme de yachts à moteur solaireélectriques basés sur la
conception de coque de catamaran BerretRacoupeau.
Whisper 50 a une autonomie illimitée à 56 kn et une vitesse maximale de 18 kn.
L’utilisation de la propulsion électrique réduit les coûts de maintenance. La navigation peut enfin
se vivre dans un murmure écoresponsable...
Son design innovant permet de profiter des espaces intérieurs/extérieurs dans un sentiment de
Penthouse grâce au nouveau concept de fermeture du cockpit.
La plateforme arrière toute largeur est une véritable zone de convivialité au plus près de l’eau pour
la famille, les enfants et les amis.
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À DÉCOUVRIR DANS LE VILLAGE EXPOSANTS
WICKELFISCH

Wickelfisch distribue depuis 20 ans une gamme de sacs étanches et de sacs à dos étanches de conte
nances comprises entre 3 et 30 litres en nylon laminé en PVC pour celles et ceux qui nagent loin,
qui aiment partir en balade de stand up paddle, en canoë ou en bateau en emportant leurs vête
ments, téléphone et aﬀaires de valeurs avec eux jusque dans l’eau pour pouvoir se changer une
fois arrivé à destination.
Et comme ils ont plus d’un tour dans leurs sacs…étanches, vous pourrez vous en servir de coussin
à la plage ou sur votre stand up paddle, de flotteur dans l’eau pour vous reposer quand vous nagez
du bateau à la plage ou pour en revenir. Les sacs Wickelfisch étanches sont les compagnons indis
pensables à toutes vos randonnées nautiques, en paddle, en canoe, à vélo sur et dans l’eau.

YACHT CONCEPT

Maitre d’œuvre dans le nautisme depuis près de 20 ans, nous intervenons dans 4 domaines : la cus
tomisation, le refit, les répliques historiques et la construction surmesure.
De l’ingénierie à la gestion de projet, nous nous adaptons à votre besoin et nous vous accompa
gnons dans chacune des phases de votre projet. La qualité de nos prestations est rendue possible
grâce au savoirfaire et à la rigueur de notre équipe.
Particulièrement impliqué dans la construction et dans la conception de Day Charter, c’est tout na
turellement que nous avons créé la marque DAY 1®.
Les DAY 1 ® sont entièrement personnalisables, designs et performants. Ils sont tous fabriqués à
La Rochelle dans notre propre chantier naval grâce à un processus de conception unique.

MULTIHULL OF THE YEAR

Pour chaque catégorie, un prix sera remis par un exposant !
MULTICOQUES À VOILE

MULTICOQUES À MOTEUR

Moins de 40 pieds

Moins de 40 pieds

De 40 à 45 pieds

De 40 à 60 pieds

De 45 à 55 pieds

Multiyachts

Prix remis par
Prix remis par
Prix remis par

Prix remis par
Prix remis par
Prix remis par

Plus de 55 pieds
Prix remis par
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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  premier parc naturel marin de
Méditerranée  52 pavillons bleus, 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. Ces atouts rendent la zone littorale par
ticulièrement attractive. Chaque année, 10 millions de touristes
choisissent d’y séjourner et 5 millions de personnes arpentent les
superbes sites protégés du Conservatoire du littoral, qui abritent
une faune et une flore exceptionnelles.
Gard  La Camargue
A l’ouest du Rhône, immergezvous dans les horizons nature de la
Camargue. C’est le pays des manades, des taureaux noirs et des fla
mants roses, des balades à cheval entre lagunes et terres salées. Les
incontournables : Nîmes  la ville romaine, la cité fortifiée d’Aigues
Mortes, les salins du Midi, le Grau du Roi  Port Camargue...
Hérault  Languedoc
Un subtil mélange entre farniente, loisirs nautiques et visites culturelles. Aux côtés des immensités des plages de sable fin se côtoient pêcheurs,
ostréiculteurs et même vignerons.
Côté patrimoine : Montpellier, Sète, Béziers et la cité d’Agde sont chargées d’histoire, tout comme les sites et villages de l’arrièrepays.
Pionnières dans l'Hexagone, les Oenorandos® portées par le Département de l'Hérault, labellisées par la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, invitent à découvrir à pied ces paysages de vignes, et à déguster (avec modération) de délicieux nectars locaux... Plus d’infos :
www.heraulttourisme.com
Aude  Le Pays cathare
Le royaume du vent, du kitesurf, des activités nature iodées ! Les plages du pays Cathare sont adossées au Parc naturel régional de la Narbon
naise en Méditerranée. Elles invitent aussi bien au farniente qu’aux sports de glisse, aux randonnées à pied ou à vélo à l’ombre des pins parasols
du massif de la Clape.
Pour les amateurs d’histoire, 22 sites d’exception sont à découvrir dans des décors naturels spectaculaires avec châteaux, abbayes, cités
médiévales et musées. Plus d’infos : www.payscathare.org
PyrénéesOrientales – Le Pays catalan
La silhouette pyramidale du Canigó (2 785 m d’altitude) veille sur les stations balnéaires du
Pays Catalan : Le Barcarès, Torreilles, SainteMarielaMer, CanetenRoussillon, SaintCyprien,
ArgelèssurMer, Collioure.
Côté mer, ce sont de belles plages de sable fin qui laissent place aux criques de la côte ver
meille. Côté montagne, ce sont des sentiers de randonnées à foison dans les Pyrénées.
Côté villages, vous serez surpris par l’authenticité du port de pêche du Barcarès, les espaces
verts de SaintCyprien ou les couleurs intenses de Collioure.
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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 (MontpellierEst  Carnon  La Grande Motte) en venant de l’Ouest
 Deux voies express (20 km dans les deux cas) relient La GrandeMotte à l’autoroute A9
 Bison futé : Tél. 04 91 78 78 78 (Marseille)  www.bisonfute.equipement.gouv.fr/
 Autoroutes informations  www.autoroutes.fr
En avion
 Aéroport MontpellierMéditerranée (10 km)
Tél. 04 67 20 85 85  www.montpellier.aeroport.fr
 Aéroport de NîmesArlesCamargue (35 km)
Tél. 04 66 70 49 49  www.aeroportnimes.fr
De l'aéroport, vous trouverez une navette qui vous emmènera place de France à
Montpellier (centre commercial Odysseum). Ensuite, vous pourrez prendre le bus n°606 et vous
arrêter à l'arrêt Grande Pyramide  Port de la Grande Motte (env. 45 min)
En train
Des liaisons quotidiennes avec toutes les grandes villes, mais surtout avec le TGV qui arrive en gare de Montpellier. Prendre en
suite le tramway ligne n°1 en direction de Odysseum, descendre place de France où un service régulier de cars assure le trans
fert allerretour à La GrandeMotte (ligne 106).
 Gare TGV de Montpellier à 21 km. Tél. 3635 SNCF  www.voyagessncf.com
De la gare Saint Roch de Montpellier, vous pourrez prendre le tram bleu, ligne 1, et vous arrêter place de France, puis prendre le
bus n°606. Et vous arrêter à l'arrêt Grande Pyramide  Port de la Grande Motte (environ 1 h).
De la gare Sud de France de Montpellier, vous pourrez prendre le bus n°606 et vous arrêter à l'arrêt Grande
Pyramide  Port, de la Grande Motte (environ 30 min).
En bus

 Hérault Transport
Allerretour Montpellier  Carnon  La Grande Motte. Tél. 04 34 888 999  Site internet avec horaires : www.heraulttransport.fr
 Bus du Pays de l’Or
De Pérols, arrêt Etang de l'Or, prendre ligne 4 pour l'arrêt Grande Pyramide  La GrandeMotte (45 min)
De la gare routière de Nîmes, prendre le C132 juqu'à l'arrêt Port  la Grande Motte (1.60€ le ticket, 1h15 de trajet)

24

I N T E R N A T I O N A L

M U L T I H U L L

S H O W

LES PARTENAIRES OFFICIELS

2 0 2 2

Partenaires oﬃciels du salon

BY M2ORGANISATION

CREATEUR D’EVENEMENTS NAUTIQUES

Retrouveznous toute l’année sur :

multihull-show.com

Facebook@InternationalMultihullShow
Instagram@International_Multihull_Show
Ce dossier de presse est disponible en anglais sur notre site (section presse) :
multihullshow.com

