
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
   

Nantes, le 7 avril 2014 
 
 

 

LA GRANDE MOTTE – FRANCE,  UN SALON NAUTIQUE « 100% MULTICOQUE »…. 
 
Le Salon International du multicoque  ouvrira ses portes le 23 Avril prochain à La Grande Motte, pour 
sa 5e édition. 
 
Au pied des célèbres pyramides, tous les grands noms du Multicoque de plaisance présenteront leurs 
dernières productions ; c’est  un véritable festival de nouveautés qui attend des visiteurs venus du 
monde entier. 

ALIBI / ALIBI 54 / Première mondiale 
AVENTURA CATAMARANS / AVENTURA 43 / Première mondiale 

FOUNTAINE PAJOT/ LIPARI 41 Evolution / Nouveauté 2014 
FOUNTAINE PAJOT/ SUMMERLAND 40 LC/ Nouveauté 2014 
FOUNTAINE PAJOT / QUEENSLAND 55 Flagship motor Yacht 

HUDSON YACHTS/ AIRPLAY 30 trimaran/ Première européenne 
JAGUAR POWER CATAMARANS / JAGUAR 48 / Première mondiale 

LAGOON / LAGOON 560 S2 / Première présentation 
NAUTITECH / NAUTITECH OPEN 40 / Première mondiale  

PRIVILEGE MARINE / PRIVILEGE SERIE 4.9 / Première mondiale 
PRIVILEGE MARINE / PRIVILEGE SERIE 5 / Première mondiale 

MER & COMPOSITES / PULSAR 60 « SO WHAT » / Première mondiale 
OUTREMER / OUTREMER 51 / Nouveauté 2014 
SWISS CATAMARAN / S2C45 / Nouveauté 2014 

FLASH CATAMARANS / FLASHCAT 47 / Nouveauté 2014 

 
Cette diversité, avec plus de 60 catamarans et trimarans à voile et à moteur exposés, confirme  la 
bonne santé de ce secteur de l’industrie nautique. 
 
Si la production française reste le leader incontestable de l’industrie multicoque avec un chiffre 
d’affaires de plus de 200 M€, de nombreux chantiers venus de l’étranger ont une nouvelle fois 
répondus présents ; le chiffre d’affaires total de la production mondiale atteint plus de 400 M€. 
 
Ce salon 100% multicoque répond pleinement aux attentes de la profession, qui trouve dans ce 
concept unique au monde, le moyen d’attirer une clientèle très cosmopolite et totalement préparée 
à finaliser son choix. 
 
Un village exposants s’installera sur l’espace nautique où tous les acteurs de la filière multicoque, 
présenteront leurs nouveautés : accastillage, voilerie, électronique marine, assurances, financement, 
charters location, etc…. 
 
Unique en son genre, le pôle « Architecte-Innovation-Design », qui prendra place au cœur du village, 
sera une nouvelle fois l’occasion de découvrir les multicoques de demain et d’échanger avec les plus 
grands noms de la profession. 
 



 
 
 
 
Enfin, un pôle « Charter-Location » répondra aux attentes de ceux qui n’auront pas fait leur choix et 
qui souhaitent s’embarquer avec ou sans équipage vers des destinations de rêve. 
 
Désormais choisi pour accueillir tous les ans cet événement international, le port de La Grande 
Motte, spécialement agencé pour l’occasion (passerelle flottante ouvrante, pontons 
supplémentaires…) et la ville, s’apprêtent à recevoir plus de 15 000 visiteurs, qui pourront également 
découvrir au gré de leur séjour des expositions photos, un spectacle exceptionnel de cerfs-volants 
artistiques en vol…. 
 
En marge du salon, une compétition amicale, de pirogues à balancier, témoignage de l’origine du 
multicoque, verra s’affronter les exposants les plus audacieux… Rendez vous le samedi 26 avril pour 
suivre cette joute originale… ! 
 
 

 
Invitation réservée à la Presse : 
 
 « A l’occasion du Salon Multicoque 2014 de la Grande Motte, Hérault Tourisme serait heureux de 
vous faire découvrir une image plus terroir de notre destination, notre vignoble ! Ainsi, deux 
escapades vous sont proposées. Le mardi 22 avril  après-midi à la rencontre des vignerons du Pic Saint 
Loup avec Montpellier Wine Tours ou le vendredi 25 avril matin à la découverte du tout nouveau pôle 
oenotouristique Viavino aux portes de Montpellier.  Merci de réserver vos places, elles sont limitées » 
 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
  
Dates et 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  
France  
   
Tarif :  
 6,00 € / Gratuit pour les moins de 16 ans et les étudiants  
  
Contacts :  
 
Média : presse@m2organisation.com - Christina GÖDELMANN – GODDE   Tél.: +33 6 63 51 31 88 
Organisation : s.bonnefond-jolly@m2organisation.com  - Tél. + 33(0) 240 434 634  
Site web: http://www.multicoque-online.com   
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