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LA GRANDE MOTTE EN FRANCE :
CAPITALE MONDIALE DU MULTICOQUE
La prochaine édition du Salon International du Multicoque se proﬁle et La Grande Motte va déployer
son pavillon de capitale mondiale du multicoque du 18 au 22 avril 2018.
Ce concept de salon « 100 % multicoque » est né en 2009 à Lorient (56) mais c’est ici, à La Grande
Motte dans l’Hérault (34) en Occitanie que le salon a acquis ses lettres de noblesse et son statut
international. Il est vrai, que la Cité du Pays d’Oc à l’architecture pyramidale ne manque pas d’originalité et a de quoi surprendre lorsque l’on débarque, par la mer, en avion et même par la route.
À quelques encablures de l’aéroport de Montpellier, le port de Méditerranée présente tous les avantages pour accueillir cet évènement de résonnance mondial. Et chaque année, en avril, au cœur de
la cité balnéaire classée au patrimoine du XXe siècle, les constructeurs, les équipementiers et leurs
salves de nouveautés se donnent rendez-vous.
Cette neuvième édition fera le consensus et nous accueillerons la famille du multicoque au grand
complet. Largement soutenu par le monde de la course et ses records, le multicoque vit ses heures
de gloire et ce ne sont pas les exploits de François Gabard et son trimaran Macif, Thomas Coville sur
Sodébo, Armel Le Cléach sur Banque Populaire et autres champions qui nous démentiront !
Le multicoque n’est pas un phénomène de mode ; il est devenu le bateau de plaisance contemporain,
familial, convivial, à la portée de tous !
Largement démocratisé par la location, les catamarans, qu’ils soient à voile ou à moteur, se croisent
aux quatre coins du monde et assurent le bonheur des plaisanciers expérimentés ou novices en quête
de voyage et de liberté, sur des bateaux rapides, confortables et spacieux.
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Cette année encore et de façon encore plus signiﬁcative, la ﬁlière multicoque va frapper un grand
coup et faire montre, une nouvelle fois, de son dynamisme et de son rôle moteur pour l’industrie
nautique. Pour ne citer que quelques nouveautés :
- Aventura 34 première mondiale
- Bali 4.1 première mondiale
- Bavaria Nautitech 47 Power première à flot
- Broadblue 346 première mondiale
- Futura 49 première mondiale
- Ita 14.99 première mondiale
- Léopard 50 premiere européenne
- Marsaudon TS5 première mondiale
- MC50 Cat première mondiale
- Neel 45 Evolution première mondiale
- Outremer 51 première mondiale
Bien évidemment, dans le sillage tracé par ces chantiers des deux et trois coques, la ﬁlière n’est pas
en reste et les équipementiers, accastilleurs, voileries, services, transports, présenteront sur le village
exposant tout ce que le multicoque nécessite.
De même, le désormais célèbre pôle Architecte - Innovation - Design oﬀrira aux visiteurs, dans une
ambiance conviviale et professionnelle, un aperçu du bateau de demain sur deux ou trois coques,
avec dérives ou avec foils !
Alors, pour relever ce challenge, honorer tous ces chantiers qui redoublent d’énergie, d’ingéniosité
et de volonté à présenter des gammes souvent complètes pour les plus grands, des projets enﬁn
aboutis pour les plus novateurs, des catamarans, trimarans, à voiles ou à moteur, tout simplement…
rendez-vous et bienvenue au Salon International du Multicoque !
R
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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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LES CHIFFRES EXPONENTIELS DU MARCHÉ
MONDIAL DES MULTICOQUES
Les dernières éditions du Salon International du Multicoque nous amènent à dresser un panorama
économique de ce segment de la plaisance qui ne faiblit pas
Le marché de la plaisance est dynamique un peu partout dans le monde, à l’exception de la France
qui aﬃche une certaine langueur... Dans ce contexte, le marché du multicoque aﬃche, lui, une très
forte croissance. Celle-ci est en partie liée au développement du marché de la location ; mais également au transfert de la clientèle des monocoques vers le multi, plus habitable et plus confortable.
Un marché mondial estimé entre 900 et 1100 unités par an
Si aucune statistique oﬃcielle n’existe vraiment dans ce domaine, les chiﬀres collationnés auprès des
diﬀérents constructeurs permettent d’estimer le marché des catamarans habitables de plus de 30
pieds entre 900 et 1100 unités produites cette année ; qu’ils s’agissent de catamarans ou trimarans,
ils se repartissent entre 85 % à voile (750 à 950 unités) et 15 % à moteur (130 à 150 unités).
70 % de la production mondiale est française
Près de 70 % des multicoques construits dans le monde le sont en France : Lagoon (leader mondial), Fountaine-Pajot, Catana Group, Bavaria Nautitech, Outremer, Privilège Marine, Marsaudon
Composites, Neel, Swiss Catamarans, Aventura, pour ne citer que les plus connus.
L’Afrique du Sud est le second producteur mondial avec les chantiers Robertson & Caine (numéro 2
mondial bien connu sous les marques Leopard, Sunsail et Moorings) mais aussi Tag Yachts, Knysna
Yachts, Royal Cape Catamaran, Xquisite…
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Une forte hausse des capacités de production
Pour répondre à ce contexte de croissance des ventes, les chantiers investissent fortement et tous
les sites des principaux constructeurs revoient leur capacité de production dans des proportions à
deux chiﬀres :
- Lagoon : nouvelle usine à Bordeaux (CNB)
- Fountaine-Pajot : importante augmentation de ses capacités sur son site d’Aigrefeuille (17)
- Catana avec sa marque Bali a livré plus de 60 catamarans en 2017
- Bavaria Nautitech a totalement repensé son site de production de Rochefort et anticipait
une production de plus de 70 unités en 2017
- Outremer agrandit son site de production à La Grande-Motte tout en installant une nouvelle
structure à Canet-en-Roussillon (66)
- Swiss Catamaran est nouvellement installé à Balaruc (66)
La location comme booster
Le niveau tarifaire et la qualité de la construction favorise aujourd’hui l’acquisition d’un multicoque
en gestion ; le phénomène n’est pas nouveau , mais son développement est spectaculaire. On estime
le marché de la location à 40 % de l’activité des constructeurs ; ce phénomène est bien spéciﬁque aux
multicoques.
Sans oublier les catamarans à moteur
Annoncé depuis des années comme l’avenir du multicoque, ce marché du moteur yacht ne représente toutefois que 15 à 20 % du marché ; tous les constructeurs ajoutent ce produit dans leur gamme
et cette diversité est gage d’un développement certain. À l’heure où nous bouclons ce bilan 2017,
les chantiers nous annoncent de nombreuses nouveauté pour 2018, qui conﬁrment bien l’extraordinaire développement de cette ﬁlière de l’industrie nautique.
L’édition 2018 du Salon International du Multicoque augure d’une rare dynamique…
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2017
• Plus de 14 000 visiteurs en 2017, venant dans une démarche active
• Une clientèle internationale avec 60 % d’étrangers :
- 25 % 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 34 première mondiale

Le chantier installé en Tunisie continue de développer sa
gamme de catamarans. Après le très réussi 10.5 à moteur
présenté l’année dernière, voici venir un tout nouveau
bateau avec cet Aventura 34, lui aussi signé par le studio
de design Lasta.
Comme son prédécesseur dans la gamme l’Aventura 33, le
34 oﬀre des aménagements d’un vrai bateau de croisière
pour moins de 10 m de longueur.
Avec 3 cabines doubles, un carré confortable, un vrai cockpit
avec une belle table et deux bains de soleil, sans compter
la plage arrière, l’Aventura 34 donne des envies de partir à
la découverte.

Bali 4.1 première mondiale

Le Bali 4.1 reprend toutes les innovations qui ont fait le
succès du Bali 4.0 : le vaste espace cockpit/carré avec une
immense porte vitrée oscillobasculante, le poste de pilotage surélevé et les ﬂybridges très conviviaux... et nous
propose de belles nouveautés : une nouvelle plateforme
intégrale arrière reliant les deux ﬂotteurs, une nouvelle
banquette de cockpit arrière et des grands coﬀres latéraux
pouvant accueillir une plancha ou du matériel de plongée.
À noter : une nouvelle décoration intérieure, signée Lasta
Design Studio, qui fait la part belle à la luminosité, l’ergonomie, aux formes ﬂuides et aux matériaux nobles.

Bavaria nautitech 47 power
première à flot

Ce catamaran est rapide - 22 nœuds en pointe - mais aussi
capable d’une autonomie intéressante, avec 1 000 milles à
9 nœuds.
À bord, c’est bien sûr la qualité de vie qui prévaut, avec
l’espace carré-cockpit d’un seul tenant, la plate-forme
hydraulique permettant de stocker facilement l’annexe et
qui, une fois au mouillage, sera une véritable plage pour
proﬁter de la mer.
Enﬁn, il y a le ﬂybridge et le carré avant, espaces cocooning
qui feront le bonheur des invités.

Broadblue 346 première mondiale

Le chantier Broadblue propose un tout nouveau bateau
pour remplacer le 345 S2 (lancé en 2008) dans sa gamme.
Ce catamaran, baptisé Broadblue 346, est un vrai croiseur
familial dessiné par Darren Newton de Dazcat.
Avec 10,20 m de long, il sera surtout - d’après le chantier le plus petit catamaran en catégorie A produit en Europe,
mais il en oﬀre autant qu’un grand avec 2 cabines doubles
+ 1 simple (sans compter le carré) et 2 m de hauteur sous
barrot.
Annoncé au prix de £129 950, il est aussi l’un des plus
abordables ﬁnancièrement et est au gabarit des canaux
européens…
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Catana 53

Avec le Catana 53, le chantier propose une unité de grand
voyage particulièrement aboutie.
On retrouve les codes des dernier-nés du chantier, avec des
bouchains marqués, des étraves inversées, et bien sûr les
maintenant emblématiques dérives courbes.
Le 53 est proposé en diﬀérentes versions d’aménagements,
avec trois ou quatre cabines doubles, et à chaque fois, au
choix, une cuisine classique en U ou installée en îlot central
dans le carré.
Les pointes avant peuvent aussi être équipées en cabines
d’équipage.

dragonﬂy 28 performance

Construit par le chantier Quorning Boats et représenté en
France par la nouvelle et sympatique équipe d’Hellomulti,
le trimaran Dragonﬂy 28 Performance se distingue par des
performances hors du commun et un design à part entière.
Amusant et facile à manipuler, le Dragonﬂy 28 peut accueillir
5 personnes.
À noter : le Dragonﬂy 28 existe en trois versions : Touring,
Sport et Oﬀshore Race.

eos54

Eos54 est un catamaran haut de gamme, conçu pour des
croisières hauturières d'une ou de plusieurs années ou un
Tour du Monde. Eos54 répond à la demande d'un modèle
proposé en semi sur-mesure et oﬀrant un cadre de vie
adapté aux goûts de ses propriétaires.
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.

ita 14.99 première mondiale

Ita 14.99 est un catamaran de grande croisière dessiné par
François Perus & Yacht Design Collective.
Un bateau stylé, conçu pour être mené en équipage réduit,
voire en solitaire, et annoncé à 10,5 tonnes lège. Doté d’une
généreuse surface de voile, de dérives (1,15 et 2,30 m) et
construit en époxy.
À noter que l’Ita 14.99 sera équipé en standard d’une motorisation électrique hybride Oceanvolt et que le bateau
sera autonome en énergie…
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lagoon 40

Dans la droite ligne du 42, Lagoon propose un bateau
marin et plutôt agréable à barrer, et surtout capable de
bonnes moyennes sous voile.
Un bateau facile aussi, avec le gréement reculé et le foc
autovireur, maintenant classique pour le chantier.
Mais l’ADN Lagoon reste bien présent avec des aménagements confortables et bien conçus pour la vie à bord, et
notamment le bel espace carré/cockpit.

lagoon 50

Dans la gamme du constructeur, le 50 s’intercale entre les
versions F et S des 450 et 52.
On retrouve bien sûr sur cette unité le gréement reculé
commun à tous les nouveaux Lagoon, et qui oﬀre un centrage des poids optimum et surtout une grande facilité en
navigation.
Le catamaran est disponible en version trois, quatre et
même six cabines doubles.

leopard 50 première européenne

Ce 50 pieds innove car le chantier va proposer deux versions : le 50P (pour Performance) est équipé d’un bimini
classique, tandis que le 50L (pour Lounge) est doté d’un
ﬂybridge.
On retrouve bien sûr sur les deux versions le cockpit avant
accessible depuis le carré, et un plan de pont très étudié
pour des manœuvres faciles, même en équipage réduit.
Un gros travail a été fait par le designer Simonis & Voogd
Yacht Design, notamment sur les aménagements - le bateau
est disponible en version 4 ou 5 cabines doubles - et sur
l’ergonomie et les espaces de vie dans le carré.

marsaudon tS5 première mondiale

Le TS5 a été dessiné comme un grand TS42 : l’état d’esprit
a été conservé.
Facile à la manœuvre, 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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mC50 Cat première mondiale

Le chantier McConaghy présente un catamaran moderne
dessiné par Jason Ker : le MC50 Cat.
Un bateau (très) haut de gamme doté d’un ﬂy où trône le
double poste de barre particulièrement esthétique.
Avec son mât rotatif carbone et ses aménagements novateurs - concept d’ouverture et accès direct cockpit-aménagement-poste de barre - le MC 50 Cat met le barreur et
les équipiers au centre de la vie du navire.

neel 51

Découvert cette année, le Neel 51 est un trimaran de
grande croisière qui est aussi un véritable champion au niveau habitabilité ! On apprécie tout particulièrement la
géniale cabine propriétaire située au niveau du roof, avec
une vue magique sur le mouillage.
Ce tri est surtout un multicoque agréable et dynamique
qui marche bien, même par petit temps et médium. Il
s’avère aussi agile et rapide dans la brise soutenue au
portant avec des possibilités de performances surprenantes ajoutées à la sécurité et à l’aisance de la géométrie
trimaran dans la mer croisée.
Ce bateau constitue une limousine de grand voyage redoutable pour une famille voyageuse…

outremer 51
première mondiale

Ce best-seller de la gamme Outremer est le
catamaran de voyage de référence pour les
familles autour du monde.
En 2018, grâce au retour d’expérience de
centaines de navigateurs une nouvelle version encore plus aboutie voit le jour avec un
design revisité, un intérieur repensé et des
performances accrues.

privilege Serie 6

Le Privilége Serie 6 bénéﬁcie d’un dessin de carène très
élaboré, réalisé par l’architecte naval Marc Lombard, pour
un grand confort de navigation.
Le bureau d’études Privilège Marine propose par ailleurs
un design intérieur soigné et intelligent pour plus de
modularité.
Ce bateau permet d’allier performances « plus que ﬂatteuses » et capacité de charge accrue, gage de confort en
croisière.
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Saona 47

Le Saona 47 est un vrai bateau de grande croisière, design
élégant en navigation comme au mouillage avec des
lignes toniques et reconnaissable au premier regard.
L’ergonomie du poste de barre est une réussite, et procure beaucoup de sécurité et une bonne visibilité.
À l’intérieur, on se sent tout de suite chez soi, et nul ne
doute qu’avec un tel niveau de confort, nombre de propriétaires au long cours trouveront ici le bateau qu’ils
recherchent.

Seawind 1600

Sur le Seawind 1600, le designer Reichel Pugh a réussi à
conserver ce qui fait le succès de la gamme depuis longtemps.
Le Seawind 1600 est donc un bateau marin, mais facile à
mener, même en équipage réduit, et surtout oﬀrant un bel
espace de vie à bord.
Avec ses dérives et sa carène moderne, le 1600, qui est
construit en infusion, est aussi un bon marcheur.

Swiss 48

Découvert en 2017, le Swiss 48 est un catamaran à la fois
rassurant et amusant ; une grande partie du plaisir
éprouvé à bord provient du soin apporté au plan de pont
(qualité des manœuvres, taille des winches, visibilité,
efficacité), qui permet de gérer le superbe gréement
fractionné supporté par un magniﬁque mât et une bôme
ad hoc !
La perception de la qualité de fabrication est réelle pour
cette réalisation haut de gamme qui fait entrer le SwissCat
dans le club restreint des productions d’excellence.
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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)

pour vous rendre sur le 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.
Prendre ensuite 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 tGV de montpellier à 21 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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