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SOUS LE SIGNE DES NOUVEAUTÉS
ET DE LA DIVERSITÉ
C’est une édition 2017, riche en nouveauté et en diversité qui se proﬁle...
La liste des bateaux en première présentation mondiale est déjà impressionnante et témoigne
du dynamisme et de la bonne santé économique de la ﬁlière multicoque.
Nous avons souhaité assurer la présentation de cette 8e édition, ici au Boot (nous remercions au
passage le Comité Français des Professionnels du Yachting), car nous sommes certains du lien
fort et de la complémentarité entre ce salon d’hiver, de résonnance mondial et le Salon International du Multicoque, premier salon à ﬂot exclusivement réservé aux multicoques, et positionné
juste après le Boot, en avril prochain.
L’Europe est une référence dans le domaine de la construction de multicoque, mais le
Salon International du Multicoque se veut être « le » rendez-vous mondial du catamaran et du
trimaran, qu’il soit à voiles ou à moteurs.
Son objectif prioritaire est d’assurer l’accueil du plus grand nombre, constructeurs, architectes,
designers, équipementiers, accastilleurs,voileries, et tous les services inhérents, dans cette spéciﬁcité qu’est le multicoque et de répondre ainsi, aux visiteurs venus souvent de très loin pour
valider des choix initiés sur les salons d’hiver ici au Boot de Düsseldorf ou au Nautic de Paris.
Ce pari lancé en 2010, est en partie gagné aujourd’hui, et il dépasse même nos espérances les plus
folles ; avec plus de 60 modèles présentés, les constructeurs l’ont d’ailleurs bien compris et cette
année encore, nous aurons de nombreuses nouveautés ; pour n’en citer que quelques unes :
Catana 53, Fountaine Pajot New 47, Fountaine Pajot MY 44, Neel 51, Leopard 45, Swiss Cat S48,
Bañuls 60, le New Alibi, le Solar Wave, le Futura 49, le Bali 5.2...
Mais la grande réussite de ce salon c’est de voir que les chantiers, Lagoon, Leopard, Fountaine
Pajot, Nautitech ou Privilège Marine, exposent la majorité de leur gamme...
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Dans ce contexte, et pour répondre aux attentes du marché, nous accorderons, cette année, une
attention particulière aux loueurs, qui sont des ambassadeurs de choix pour ce type de bateaux ;
la location poursuit son développement de manière incroyable et les multicoques accompagnent
largement cette croissance.
Il nous faut également mettre en avant, le site de La Grande-Motte, et le travail accompli par ses
équipes depuis la première en 2011 ; c’est un tour de force que de réunir autant de multicoque dans
ce port de Méditerranée, et c’est, là aussi, un pari gagné !
À quelques encablures de l’aéroport International de Montpellier, la station balnéaire avec ses hôtels,
son golf, sa thalasso, son casino, ses restaurants de plage... répond pleinement aux attentes des
exposants, mais aussi des visiteurs, pour un grand nombre (54 %), venus de contrées lointaines ; et
au regard de l’oﬀre, il n’auront que l’embarras du choix !
La plaisance « multicoque » est en plein essor et il suﬃt de naviguer à travers le monde pour constater
dans les mouillages, les marinas voire en navigation, les parts de marché prisent, aujourd’hui, par
les catamarans et trimarans et le Salon International du Multicoque nous réservera à nouveau cette
année, la primeur de nombreuses nouveautés et innovations que les chantiers gardent encore
secrètement...
Cette industrie méritait un salon dédié, c’est aujourd’hui chose faite , tous les ans à La Grande-Motte ;
il est unique en son genre... Bienvenue au Salon International du Multicoque !
Merci à tous de votre présence, de votre ﬁdélité et de la conﬁance que vous nous témoignez.
Rendez-vous à partir du 19 avril, à la Grande-Motte , pour la 8e édition... déjà !
Philippe Michel & Frédéric Morvant
Orgnisateurs du Salon International du Multicoque
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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, ont largement contribué à la réussite de ce salon « multicoque en exclusivité ».
Ainsi, le port de La Grande-Motte accueille 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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LE MARCHÉ INTERNATIONAL
DU MULTICOQUE DE PLAISANCE
Le marché du multicoque de plaisance représente plus de 1000 unités produites par an dans le
monde ; 80 % pour la voile et 20 % pour le moteur, le moteur représentant 30 % du chiﬀre d’aﬀaires.
Chiﬀre d’aﬀaires mondial : environ 450 millions d’euros.
Dans ce contexte global du nautisme, le multicoque poursuit sa progression et augmente sa part
de marché de façon signiﬁcative.
La France est le premier producteur mondial, tant en chiﬀre d’aﬀaires qu’en unités produites : Lagoon
(Groupe Bénéteau), Fountaine Pajot, Bavaria, Nautitech, Catana, Outremer, Privilège Marine en sont
les principaux leaders.
L’Afrique du Sud se place au deuxième rang avec le chantier Robertson & Caine, qui construit les
catamarans Leopard, marque du Groupe TUI Marine ; ce pays regroupe également de nombreux
chantiers comme Tag Yacht, Knysna Yachts, Royal Cape Catamaran, pour n’en citer que quelquesuns…
Un multicoque de croisière coûte en moyenne 400 K€ à 500 K€ (200 K€ pour les premiers prix).
Le concept du catamaran ou du trimaran est simple et séduisant : il propose un espace de vie hors
du commun, des volumes, une luminosité exceptionnelle, sans oublier la stabilité et la sécurité
qu’apportent les deux ou trois coques en navigation, et ce, pour le plus grand confort des passagers.
Ces bateaux sont spécialement bien adaptés aux croisières et donc au marché de la location ; ce
marché en plein essor contribue largement à démocratiser la navigation en famille, et il représente
de 30 % à 50 % des ventes selon les constructeurs.
Il ne faut pas négliger ces dernières années, la forte progression des catamarans moteurs, qui répond
à la demande d’une clientèle novice en navigation ou peu familiarisée avec la navigation à voile.
Ainsi, toutes les plus grandes marques complètent leur gamme avec des versions à moteur :
Fountaine Pajot, Leopard Catamarans, Lagoon, Privilège Marine, Nautitech, Bali, Aventura, Flashcat,
Swiss Cat, Outremer...
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8E ÉDITION
DU 19 AU 23 AVRIL 2017
Le Salon International du Multicoque est un évènement unique de résonnance mondiale ; il est réservé
de manière exclusive à l’univers du multicoque. Il se déroule tous les ans en avril sur le port de
La Grande-Motte en France (34), au cœur de la Méditerranée.
Ce salon à ﬂot, est devenu au ﬁl des ans, le rendez-vous incontournable de toute la ﬁlière multicoque.
Les chantiers et équipementiers y convient leurs clients et prospects croisés dans l’hiver sur les salons
nautiques internationaux indoor, tels Nautic de Paris, Londres, Boot Düsseldorf…
Positionné au printemps, il lance la saison !
Tous les acteurs de ce marché en pleine croissance, ﬁdèles à ce rendez- vous, l’ont bien compris ; ils
proﬁtent de l’évènement pour présenter leurs nouveautés.
Exposants et visiteurs venus des quatre coins du monde témoignent par leur présence, de la dimension
internationale du salon. Ainsi, La Grande-Motte a accueilli plus 17 000 visiteurs en 2016, dont 54 %
venus d’Europe bien sûr, mais aussi, du Brésil, de Chine, du Moyen-Orient en passant par les Caraïbes
ou l’Australie…
Fidèles parmi les ﬁdèles, les architectes navals, designers, chantiers customs, occupent une place
privilégiée dans ce salon ; ils s’y retrouvent dans un espace spécialement agencé dénommé Multihull
Club, pour présenter, échanger, et développer les multicoques de demain.
À ne pas manquer, ils se font rares mais largement présents et disponibles au Salon International
du Multicoque.
Cette édition 2017, mettra l’accent sur tous les acteurs connexes aux chantiers, et le village exposant
à terre sera l’occasion de découvrir dans un contexte ludique et professionnel toutes les nouveautés
en matière d’électronique marine, d’accastillage, de voilerie, de services, d’équipements, de transport,
d’assurances, de ﬁnancement... sans oublier les loueurs, aujourd’hui, certainement les meilleurs
ambassadeurs de la croisière en multicoque ; ils seront nombreux cette année !
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2016
• 17 000 visiteurs
• 54 % de visiteurs étrangers
- 45 % Europe du Nord (Allemagne, UK, Suède, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark,
Autriche, Finlande)
- 20 % Amérique du Nord + Sud (US, Brésil, Mexique, zone Caraïbes, Argentine, Chili)
- 14,5 % Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal)
- 7 % Afrique (Algérie, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Egypte)
- 5,5 % Océanie (NZ, Australie)
- 5,5 % Europe de l’Est (Russie, Ukraine, Estonie, Pologne)
- 2,5 % RDM
• 3500 m2 d’exposition
• + de 60 multicoques exposés
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New Alibi PREMIÈRE MONDIALE

Le nouveau modèle de chez Alibi se décline en trois ﬁnitions, et reste avant tout un bateau haut de gamme, et
surtout marin et rapide pour découvrir le monde en famille.
Pour répondre à la demande, le chantier dispose maintenant de deux unités de production : l’une en Thaïlande
pour le composite, l’autre dans le Sud de la France (Caneten-Roussillon) pour la pose des moteurs, de l'accastillage,
de l’électronique et toutes les ﬁnitions.
Le moyen idéal pour pouvoir être au contact des propriétaires et répondre au mieux à chacune de leurs demandes.

Bali 4.3 MY

La gamme Bali, allant du 40 au 58 pieds, n’aurait pu être
complète sans un catamaran à moteur.
Logiquement, le chantier a choisi la base du 4.3 - en remaniant entièrement la carène - pour décliner sa vision du catamaran à moteur.
Avec sa plate-forme avant rigide, son ﬂy et son carré-cockpit
d’un seul tenant, le 4.3 MY répond parfaitement aux codes
des vedettes à moteur, l’autonomie (2500 milles à 8 nœuds),
la vitesse et le confort en plus !

Bañuls 60 PREMIÈRE EUROPÉENNE

Avec moins de 10 t, sa capacité à démarrer dans le petit
temps est aussi impressionnante que celle de naviguer à
30 nœuds sur de longs parcours. Le devis de poids obtenu
grâce à une combinaison du carbone et du verre/époxy/
corecell, mis en œuvre dans un moule femelle et soumis
à une postcuisson, peut être encore amélioré pour une
version course avec du 100 % carbone.
Avis aux amateurs !

Catana 53 PREMIÈRE MONDIALE

Le nouveau Catana 53 est dans la droite ligne des derniers
bateaux présentés par le chantier, avec ses bouchains
marqués, ses étraves inversées avec cassure d’angle et
son haut franc-bord.
Ce 53 est un choix judicieux pour un programme hauturier,
surtout pour un équipage exigeant quant aux performances.
Grâce à l’usage important de tissus en carbone, le chantier
parvient à tenir un devis poids serré sans sacriﬁer le volume.
Et puis on retrouve aussi les fameuses dérives courbes
oﬀrant un eﬀet de portance non négligeable pour améliorer les performances.
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Corsair 760
PREMIÈRE MONDIALE À FLOT

Avec ce tout nouveau trimaran, Corsair présente un bateau
qui va avoir la lourde charge de reprendre le ﬂambeau des
quelque 700 Corsair de 24 pieds que le chantier a déjà
produits !
Repliable et transportable, le nouveau Corsair 760 oﬀre
bien plus de confort que ses prédécesseurs, avec sa petite
cabine qui propose un petit abri parfait pour le camping
côtier. Mais c'est en navigation que le tri montre son vrai
visage : boosté par un screacher sur son bout dehors, les
runs à plus de 20 noeuds deviennent la norme et l'éclate à
bord une habitude…

EOS 54

Découvert en septembre dernier, l’Eos 54 est un catamaran
de grande croisière dessiné par Christophe Barreau et
construit chez Marsaudon Composites.
Ce catamaran de voyage a pour objectif d'oﬀrir de bonnes
performances sous voile, gage de sécurité en navigation,
mais aussi un vrai plaisir de barre, ce que conﬁrment les
premiers essais.
Sa conception semi-custom permet à chacun de trouver
les aménagements qu’il désire, avec de 2 à 4 cabines doubles
et 2 simples.

Fountaine Pajot New 47
PREMIÈRE MONDIALE

Dans la gamme, il s’intercale entre l’Helia 44 et le Saba 50,
proposant une alternative séduisante aux navigateurs à la
recherche d'un bateau marin et moderne.
Le New 47 se distingue par son lounge deck sur le bimini
de 9 m2, et sa plate-forme arrière hydraulique aussi pratique
qu’utile au mouillage…

Fountaine Pajot MY 44
PREMIÈRE MONDIALE À FLOT

Dans la lignée du plébiscité MY 37, le chantier Fountaine
Pajot lance un nouveau catamaran à moteur, le MY 44.
A bord du MY 44, on retrouve tous les codes des motoryachts, les avantages du catamaran en plus.
On appréciera tout particulièrement la coque propriétaire
et les chambres invités, ainsi que le gigantesque ﬂybridge.
Proposé en 2 x 260 CV en standard, le MY 44 peut être équipé
en option de 2 x 300 CV ou 2 x 435 CV.
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Futura 49 PREMIÈRE MONDIALE

Le concept Futura, dont nous vous avions présenté le
prototype, est devenu un vrai bateau de production.
Le Futura 49 est un catamaran à largeur variable permettant de passer de 7,98 m en navigation à 4,93 m au port !
Un plus indéniable pour la facilité de gestion du bateau,
mais qui ne l'empêche pas d'être un vrai bateau de croisière très habitable.

Leopard 45 PREMIÈRE MONDIALE

On retrouve sur ce Leopard 45 dessiné par le cabinet
Simonis & Voogd Yacht Design le maintenant fameux et
si agréable cockpit avant accessible de l'intérieur du
bateau, tout comme les aménagements modernes, clairs
et confortables.
Ce Leopard n’en reste pas moins un bateau conçu pour la
vie à bord, et reste ﬁdèle à l’ADN de la marque, en étant
solide, facile d'entretien et d'utilisation pour son équipage.

Leopard 51 PC

Parfaitement adapté au vagabondage côtier ou à la découverte d’un archipel, quelle que soit sa latitude, le Leopard
51 PC est aussi capable d’entreprendre des traversées
hauturières.
Avec la motorisation de 2 x 370 CV, le 51 PC atteint les 25
nœuds en pointe et tient une moyenne de 20 nœuds.
Un catamaran aux qualités marines réelles et qui sait
recevoir, avec des aménagements vraiment accueillants et
aux volumes appréciables.

Nautitech Open 46 Fly

Après le succès de l’Open 40 et de l'Open 46, le chantier
Bavaria Catamarans présente son dernier-né avec ce
Nautitech Open 46 Fly.
Dès la conception de l’Open 46, le chantier avait travaillé
sur deux versions, une classique et une dotée d'un ﬂybridge qui oﬀre un bel espace de vie supplémentaire.
Le surpoids et le fardage supplémentaire lié au fly ne
devraient guère grever les performances d’un bateau
particulièrement agréable sous voile et qui est très
apprécié par les familles en voyage.
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Neel 51 PREMIÈRE MONDIALE

Un bateau qui reprend la nacelle extra-large offre un
volume habitable inégalable et surtout des cabines avec
une vue sur mer exceptionnelle !
Sur le 51, on trouve un ﬂy avec un poste de barre où reviennent toutes les manœuvres et un solarium de belle taille.
Le tout sur trois coques garantissant un passage dans la
mer d’une douceur… inconnue sur les catas ou les monos !

O Yacht Class 4 PREMIÈRE MONDIALE

Le chantier O Yachts développe son Class 4 dont trois
versions sont maintenant disponibles.
Ces différentes interprétations, dénommées Classic,
Extended et XL, permettent de répondre aux budgets de
chacun tout en oﬀrant un catamaran de grande croisière
léger et marin, capable d’aligner les journées à plus de 300
milles dans un confort en mer remarquable.
Une réussite indéniable, que les nouvelles versions devraient
encore booster.

Swiss S48 PREMIÈRE MONDIALE

Ce catamaran de grande croisière est dans la lignée de la
gamme du chantier reconnu pour la qualité de ses bateaux.
Marin, facile à manier en équipage réduit, le S48 est avant
tout un bateau de voyage dont l'équipement haut de
gamme (mât carbone, GV à corne, dérives sabres…) permet
d’envisager des moyennes impressionnantes.
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