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8e édition
Salon
International
du Multicoque
Amis passionnés, l'heure arrive ! Le salon que le monde entier
nous envie va bientôt ouvrir ses portes. Cette année encore,
tout ce que la multicoquie compte de passionnés va se
retrouver dans le Sud de la France du 19 au 23 avril pour la
8e édition du SIM, le Salon International du Multicoque…
Le Salon du Multicoque, c'est bien sûr l'occasion de visiter voire de tester des catamarans et
des trimarans, de 7 à plus de 20 mètres, mais
aussi de découvrir de nombreuses nouveautés
en première mondiale, ainsi que, bien sûr , la
quasi-totalité des gammes des plus grands
constructeurs. D'ailleurs, le public ne s'y trompe
pas, qui vient de plus en plus nombreux chaque
année des quatre coins du monde pour fêter ,
avec nous, le multicoque sous toutes ses formes.
En effet, depuis la première édition en 2010, le
salon est devenu l'un des acteurs majeurs dans
le (petit) monde du catamaran et du trimaran de
croisière, tout en restant un événement à taille

humaine, sachant mettre avant tout en avant le
plaisir et la passion.
Cette année, les organisateurs annoncent une
soixantaine de multicoques de toutes tailles et
pour tous les goûts.
Que vous soyez un passionné de régates, de
dayboats ou au contraire de grandes croisières
au bout du monde dans le plus grand des
conforts, il y aura forcément le bateau qu'il vous
faut, àt découvrir et à visiter au SIM 2017.
Pour découvrir en avant-première ce que nous
allons voir à La Grande Motte du 19 au 23 avril
2017, suivez le guide…

LE SALON PRATIQUE
Date : Du mercredi 19 au dimanche 23 avril 2017
Ouverture au public de 10 à 19 h, sauf le dimanche (fermeture à 18 h)
Lieu : La Grande Motte, à 20 km de Montpellier (Sud de la France)
Accès : Aéroport international de Montpellier – Gare SNCF de Montpellier
Tarif : 8 euros / Gratuit pour les moins de 16 ans et les étudiants
Hébergements : www.lagrandemotte.com

Pour avoir la liste complète
des bateaux et des exposants, connectez-vous à
www.multicoques-mag.com
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Salon
International
du Multicoque
L'éditon 2017 du salon va nous permettre de découvrir
une SOIXANTAINE de multicoques, dont une DIZAINE en
première mondiale ou européenne. Largement de quoi
justifier votre venue dans le Sud de la France.

EN PREMIÈRE MONDIALE
ALIBI NEW
Le nouveau catamaran Alibi, construit en Thaïlande, sera dans sa nouvelle version visible pour la première fois au monde au Salon du Multicoque. Une première mondiale
qui devrait faire du bruit, tant ce catamaran semble excitant… 11 tonnes prêtes à
naviguer à des vitesses égales ou supérieures à celles du vent. C'est simple, avec
15 nœuds de vent, on est à 20 nœuds !

FOUNTAINE PAJOT
NEW 47

CATANA 53

Nous allons enfin connaître le nom
de baptème du tout nouveau catamaran de Fountaine Pajot qui,
jusqu'au Salon du Multicoque, gardera le nom de code : New 47.
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…
Le dernier-né du chantier Catana va faire
ses premiers pas à La Grande Motte. Ce
catamaran entièrement nouveau 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.

NEEL 51
Tous les amateurs de bateaux de grande
croisière attendent de voir le dernier-né
de Neel. Avec le 45, le chantier avait fait
très fort en proposant un trimaran particulièrement abouti. Le Neel 51reprend la
nacelle extra-large offrant 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 !

SOLARWAVE 64SW
Ce bateau justifie à lui seul votre présence au salon. Après 7 ans de recherches, voici le
Solarwave 64, le premier catamaran à moteur fonctionnant uniquement à l'énergie solaire
et offrant des performances comme des aménagements dignes des plus hauts standards.
La vitesse de croisière du cata est de 10 nœuds et l'autonomie… sans limite. En quatre
ans d'essais, le générateur – présent essentiellement pour obtenir la catégorie A –
n'a tourné que 50 heures !
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NOUVEAUTÉS
OUTCUT 29.5

SWISSCAT 48
Le voici… Le nouveau catamaran de grande
croisière de SwissCat est dans la lignée des
autres catas 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.

Le Salon du Multicoque est devenu le lieu où il est
intéressant de présenter les grandes nouveautés.
De ce côté, nous serons servis à La Grande Motte.
Surtout avec l'Outcut 29.5, un bateau que d'aucuns
pourraient qualifier de révolutionnaire. Le catamaran
est tout d'abord rétractable. Rétractable ? Cela
signifie que le chantier a imaginé et développé
un système baptisé DHR (Dynamic Hull Range),
qui réduit la largeur. On passe ainsi en 90 secondes
de 3,5 à 2,5 m de large, sans jamais réduire l
'habitabilité. Le bateau devient ainsi facilement tractable et transportable, ou ne prend la place que d'un
monocoque au port. L'Outcut est proposé en version
open ou cruiser, avec motorisation thermique ou
électrique, ou encore en version voilier. Avec les 2 x
20 CV, il peut atteindre les 17 nœuds en pointe,
pour une vitesse de croisière de 14.
A voir en première mondiale à La Grande Motte !

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
LEOPARD 45
Retour aux sources pour Leopard, puisqu'il y a une vingtaine d'années, le premier
catamaran de la gamme était déjà un 45 pieds… Mais que de chemin parcouru en 20 ans
avec ce tout nouveau bateau qui reprend bien sûr tous les codes de la gamme actuelle.
Vu à Miami, le Leopard 45 sera présenté pour la première fois en Europe à La Grande
Motte, où il est déjà très attendu. Cockpit avant, finitions au top avec des menuiseries
délicates et des finitions inox du meilleur effet, et un essai prévu avec les journalistes
de Multicoques Mag dès la fermeture du salon…

MC 62 BANULS
Le Banuls 60 fait ses premiers pas en Europe. Ce catamaran
véloce capable de naviguer à 30 nœuds est maintenant
construit chez Alibi en Thaïlande, où une version 100 % carbone
va être développée pour les amateurs de sensations fortes.

PREMIÈRE À FLOT
CORSAIR 760
Nous l'avons aperçu à Düsseldorf, où il était présenté en première mondiale.
A La Grande Motte, il sera présenté à flot pour la première fois. Ce trimaran au look
course indéniable n'en est pas moins un bateau de croisière côtière confortable
et aux aménagements impressionnants dans cette taille. A voir et à tester pour
les amateurs de runs endiablés et de croisières rapides.

FOUNTAINE PAJOT MY 44
Il a fait sensation à Düsseldorf, où il était parfaitement à sa place dans le hall
des yachts. Le tout nouveau catamaran à moteur signé Fountaine Pajot, le
MY 44, est un vrai bateau de croisière aux aménagements à la finition exemplaire. A découvrir pour la première fois à flot au salon…
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MAIS AUSSI
Le Salon du Multicoque est toujours l'occasion de découvrir… ce que l'on ne
peut voir nulle part ailleurs.
Kiriacoulis va par exemple emmener
un Lagoon 400 qui sor t de 5 années
de gestion chez le loueur. Le bateau
va être présenté "dans son jus",
comme tous les bateaux sortant de sa
flotte de location. Mais sa présentation sera un peu par
ticulière,
puisque le cata sera beac hé sur la
plage. Un spectacle à ne pas manquer, et l'occasion unique de v oir à
quoi ressemble vraiment un bateau
après 5 années de location. Intéressant, que v ous vouliez acheter un
bateau en gestion, et donc savoir à
quoi il ressemblera après sa période
de location, ou que v ous cherchiez
une belle occasion.
En effet, les questions sur l'achat d'un
bateau étant passé par une société de
location restent parmi les plus posées
à notre rédaction…
Des nouveautés, des originalités, mais
aussi de nombreux bateaux à voir et à
revoir, voici ce que vous propose le
Salon du Multicoque, avec bien sûr
Lagoon qui ne manquerait l'événement
pour rien au monde. Cette année, le
chantier présentera une bonne partie
de sa gamme, avec les Lagoon (42450-52-560), mais profitera surtout du
salon pour faire non pas une, mais
deux annonces de nouveautés. En
septembre, Lagoon présentera en ef fet
deux nouveaux bateaux – pour l'instant,
aucune info n'a filtré –, mais les deux
maquettes des deux nouveautés seront
à découvrir en avant-première au Salon
international du multicoque.
Leopard vient en force avec 7 bateaux,
dont le nouveau 45 et les 40-48-51 PC,
et en version Moorings, le 434 PC, et en
Sunsail, les 404 et 454. Largement de
quoi découvrir la gamme du constructeur
dans les différentes versions proposées.
Le chantier Fountaine Pajot, en plus de
ses deux grandes nouveautés (voir dans
les pages précédentes), présentera
aussi le Lucia et le Saba, tandis que
Bavaria Catamarans sera aussi en
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force avec toute la gamme – Open 40,
Open 46, Open 46 Fly et Nautitech 542.
Chez Bali aussi, la gamme sera au complet, avec les 4.0, 4.3 et 4.3 MY (à moteur) et le 4.5. Enfin, l' Eos 54 fera ses
débuts en Méditerranée après avoir été
présenté au Grand Pavois 2016 (voir
l'essai complet dans ce même numéro),
et vous pourrez aussi admirer le Privilège Serie 5, le O Yacht Class 4, les
Outremer 45 et 5X, le Catana 47, les
Aventura 33 et 10 Power, et le Neel 45.

le Power 10 d’Aventura, le Bali 4.3 MY
et les Jaguar 48PC, FlashCat 43 et
Tera-4…

Le salon est aussi l'occasion unique de
voir de nombreux catamarans à moteur,
puisque vous pourrez y voir, en plus des
nouveautés Fountaine MY 44, Solarwave 64SW et le Outcut 29.5, les Leopard
51 PC et 43 PC (en version Moorings),

Sans oublier les belles surprises que les
organisateurs ont pris l'habitude de nous
réserver. L'année dernière, nous avions
eu la chance de voir V italia 2, l'exOrange 2, détenteur du Trophée Jules
Verne et reconverti en bateau de croisière (très) rapide. Qu'en sera-t-il cette

Là encore, les amateurs de multicoques
à moteur ne seront pas déçus !
A l'heure où nous mettions sous presse,
il restait quelques incertitudes pour d'autres chantiers, il faudra donc se connecter sur le tout nouveau et tout beau site
de multicoques-mag.com pour avoir les
dernières informations en temps réel !
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année ? On sait déjà qu'un Native (essayé dans Multicoques Mag n o 175)
sera présent. Une unité exceptionnelle
emmené par nos amis des Golden Oldies. Mais le mutisme dont font preuve
les organisateurs pourrait bien cacher
quelque chose d'autre. A découvrir le
jour de l'ouverture !
Le Salon du Multicoque ne se limite
pas à la visite de catamarans et de trimarans, aussi géniaux soient-ils, loin
s'en faut. Cette année, les organisateurs ont encore cherché à répondre à
la demande de plus en plus importante
des navigateurs voulant se préparer et
organiser leurs prochaines croisières.
On va donc pouvoir trouver auprès de
la centaine d'exposants présents
toutes les infos indispensables. V ous
cherchez une croisière à l'autre bout
du monde ? Les loueurs présents seront capables de vous proposer les
plus incroyables destinations. Accastillage, architectes, électronique ou assureurs, mais aussi transporteurs ou
voileries et financeurs vous attendent
pour vous présenter leurs nouveautés,
leurs produits et surtout pour vous
conseiller efficacement, quel que soit
votre projet.
Toute l'équipe de Multicoques Mag –
enfin ceux qui ne sont pas en mer ou
à l'autre bout du monde sur leur ba-

teau – sera présente sur le stand du
magazine pour échanger et surtout
partager. Un moment que nous attendons toujours avec plaisir.
En face de notre stand, nos amis du
Rallye des Iles du Soleil vous proposeront de participer au renouveau de
cette belle aventure, qui a fait le bonheur de centaines de navigateurs au
début des années 2000. Le Rallye
des Iles du Soleil est LE rall ye "catamaran friendly" par e xcellence.
Celui qu'il faut faire si vous souhaitez
aller voir de l'autre côté de la mer si les
lagons sont aussi bleus qu'on le dit,
sans pour autant partir seul. Avec le
RIDS (Rallye des Iles du Soleil) , la
convivialité sera en effet forcément de
rigueur !

1

A suivre sur notre site Internet pour
avoir les dernières infos, et rendezvous au salon !

2
5

3
4

1- Voici le Lagoon 400 que le loueur Kiriacoulis va amener et
beacher sur la plage de La Grande Motte. Un bateau en fin
de gestion qu'il sera vraiment intéressant de visiter !
2- La gamme Bali sera au complet, l'occasion de visiter ces
catamarans novateurs !
3- Bavaria emmène la totalité de sa gamme Nautitech au
salon.
4- Le trimaran Native sera lui aussi de la partie.
5- L'année dernière, les organisateurs nous avaient réservé
une belle surprise avec la présence de Vitalia 2. Qu'en sera-til cette année ?

LES EXPOSANTS
Multicoques Mag/Multihulls World - Auguin/Botalo - Acm Catamaran - Agl / Seajet - Air Sofa - Alibi - Assea Boat / Ewol Propollers - Assurances Maritimes
De Lassee - Atef / Yanmar - Aventura Catamaran - Banuls Design (Mc 62 Banuls) - Bh Service - Big Toys On Board - Boatin'france - Boero
Colori France - Brig / Gala - Bruntons Propellers - Wenex - Capitole Finance-Tofinso - Catana / Bali - Cmed Expertises - Com. Un Drapeau/Pavillonnerie Marine Compagnie Hydrotechnique - Corsair Marine / Seawind - Couvercles Fleurs - Dazibao Marine - Delta Voile - Dream Yacht Charter - Eos Catamaran - Fendertex Flexiteek - Fountaine Pajot - Fountaine Pajot Motor Yachts - Free Gliss - Futura Yacht Systems - Garcia - Groupe YB Highfied - Incidence Sails - Infinitrans Jaguar Catamarans International - Kiriacoulis - Kolo - La Seimi - Lagoon - Leopard Catamaran - Les Joyeux Marins - Mcconaghy Boats Europe Aps. Mer Et Composites - Moorings - Nautex International - Nautitech Bavaria Catamaran - Neel Trimarans - Northwind Yachts - O Yachts - Oceanvolt - Outcut Outremer - Pantaenius - Pochon Sa - Ports De La Catalogne - Poseidon Yachting - Privilege Marine - Q Oil - Rallye Iles Du Soleil - Rev Inside - Ceclo Rivoyre Ingenierie - Robin Marine - Rouquier Optique - Sail The Odyssey - Save Marine - Seaview Progress - Sevenstar Yacht Transport - Soframar Solarwave Yachts - Spade Anchor /Seatech And Fun - Sport Passion / Le Dd - Sunsail - Super B - Swisscat Yachts - Technique Voile - Tender Lift - Tera-4 - Tesla
- Torqeedo - Transmer Assurance - Vcatamaran - Victoria Yachting - Voilensac - Wave 1 - Yacht Concept - Zar France
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