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SALON INTERNATIONAL DU MULTICOQUE 2014 : 

 

« Sous le signe de l’International » 

 
S’il fallait résumer cette 5

ème
 édition : « Un concept en totale adéquation avec les attentes des constructeurs ». 

 

Le salon a fermé ses portes et l’heure du bilan est arrivée : 14 800 visiteurs sur les 5 jours, mais il faudra surtout 

retenir la satisfaction des chantiers au vue des nombreuses affaires initiées et conclues. 

 

Décidemment, ce Salon International du Multicoque est une vraie réussite, pour le monde du multi ! 

 

Né en 2010, d’une logique à présenter les unités à flot, le concept des Salons du Multicoque transforme à 

nouveau  l’essai et conforte sa position d’évènement incontournable pour l’univers du multicoque.   

 

« Nous sommes fiers d’avoir en France le plus grand salon au monde dédié au multicoque » (Xavier DESMARETS - 

Chantier OUTREMER YACHTING) 

 

Ils s’étaient donné rendez-vous tout au long de l’hiver depuis Paris, Düsseldorf et des quatre coins du monde pour 

découvrir plus de 60 multicoques, catamarans voile ou moteur, et trimarans, exposés à flot et finaliser leur choix : 

les visiteurs étrangers représentent plus de 47% de la fréquentation.  

 

Cette exposition, pleine de diversité, est assurément la force de ce salon et la raison pour laquelle les visiteurs se 

pressent d’aussi loin pour découvrir le bateau de leurs rêves… 

 

D’autant que l’organisation propose un vrai concept : depuis l’espace « ARCHITECTE, INNOVATION, DESIGN », 

dans lequel s’initient les projets les plus audacieux, le Salon International du Multicoque réunit les plus grands de 

ce monde, du domaine de l’architecture et du design. 

 

Tous les acteurs de la filière se retrouvent au sein d’un Village Exposants, où il est aisé de s’équiper, tant en 

matière de services, de financement, que d’accastillage, d’électronique marine, de voiles, de moteurs…  

 

Ici le visiteur trouve le meilleur du domaine du multi, les fournisseurs les plus experts offrent  leur conseils et leur 

expérience… sans oublier les plus grands spécialistes de la location avec ou sans équipage, qui trouvent dans ce 

concept de navigation sur plusieurs coques, une réponse pour les adeptes de la grande croisière. 

 

Enfin, sur un espace à flot spécialement aménagé pour l’événement, le visiteur découvre les dernières nouveautés 

et cette année plus de 14 unités, en première mondiale ou européenne. 

 

En marge du salon, une compétition amicale de pirogues à balancier a vu le team « Swiss Catamaran Concept », 

remporter la célèbre « Multihull Cup » et recevoir une magnifique montre  PATTON « Harken ». 

 

Rendez-vous l’année prochaine, du 15 au 19 Avril, pour une nouvelle édition à La Grande Motte ! 
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Chiffres récapitulatifs Edition 2014 du 23 au 27 avril : 

 

 14 800 visiteurs 

 

 47% étrangers : 

 
 46.5 % Europe du Nord (Allemagne, UK, Suède, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Autriche, Finlande) 

 14.5% Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal) 

 5.5% Europe de l’Est (Russie, Ukraine, Estonie, Pologne) 

 18.5% Amérique Nord+ Sud (US, Brésil, Mexique, zone Caraïbes, Argentine, Chili) 

 7% Afrique (Algérie, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Egypte) 

 5.5% Océanie (NZ, Australie) 

 2.5% divers 

 

 1870m² d’espaces d’exposition à terre 

 350 m² d’espaces d’exposition à flot 

 60 bateaux 

 

Lien SkyDrive pour plus de photos, cliquez ici. 

 

Retrouvez les vidéos de l’édition 2014, cliquez ici. 

 

 

   

   
 

 

Contacts :  

Média : presse@m2organisation.com -  

Organisation : s.bonnefond-jolly@m2organisation.com   

Tél. + 33(0) 240 434 634  

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

 

Rendez-vous pour l’édition 2015, du 15-19 avril. 

http://1drv.ms/1fC8LKt
http://www.multicoque-online.com/fr/rendez-vous-annuel-a-flot-des-catamarans-et-trimarans-de-plaisance/edition-2014-du-23-au-27-avril/videos-2014/
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