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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 Nantes, le 26 novembre 2013. 

 

 

 

PRÉSENTATION DU SALON INTERNATIONAL DU MULTICOQUE, EDITION 2014. 
 

 

La présentation de l’édition 2014 du Salon International du Multicoque aura lieu lors de la 

conférence de presse du mardi 10 décembre 2013 à 11h30 sur l’espace de la F.I.N.*, au 

NAUTIC de Paris, en présence de Monsieur le Maire de La Grande Motte et des organisateurs. 

 

A l’ordre du jour, le déroulement de l’édition 2014 en Méditerranée, dans la ville balnéaire de 

La Grande-Motte. 

 

Pour renforcer le statut international de ce salon, les organisateurs investiront l’espace 

« Multihull » du BOOT de Düsseldorf, aux côtés des chantiers multicoques, Halle 15, Stand 

A15, du 18 au 26 janvier 2014. 

 

La 5ème édition du Salon International du Multicoque sera une nouvelle occasion, pour tous 

les visiteurs, de découvrir à flot des catamarans et trimarans, des nouveautés et des avant-

premières ; et sur l’esplanade, de profiter de la présence de toute la filière, pour équiper, 

assurer son bateau, étudier le financement de nouveaux projets, découvrir les esquisses et 

plans des architectes navals, et designers, ou louer un multicoque sur les plus belles mers du 

monde ! 

 

Dès le mois de janvier, chacun pourra préparer son voyage à La Grande Motte, et acheter les 

entrées en ligne en se connectant sur le www.multicoque-online.com, 

 

Rendez-vous du mercredi 23 au dimanche 27 avril 2014, dans cette ambiance conviviale, si 

particulière au monde des multis ! 

 
* Fédération des Industries Nautiques 

 

Choix de photos de l’édition 2013, en ligne sur 

SkyDrive : 

http://sdrv.ms/18VbTcC 

 

  

http://www.multicoque-online.com/
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Implantation et informations pratiques 

 
Horaires : 

- du mercredi 23 Avril au samedi 26 avril de 10 h 00 à 19 h 00 

- le dimanche 27 avril de 10 h 00 à 18 h 00 

 

Lieu : 

Terre-plein ouest du port 

34280 La Grande-Motte 

 

Tarif 6,00 € / Gratuit pour les moins de 16 ans et les étudiants 

 

Contacts : 

Média : presse@m2organisation.com    

Organisation : s.bonnefond-jolly@m2organisation.com  - Tél. + 33(0)  240 434 634  

Site web: http://www.multicoque-online.com 
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