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« Les Occasions du Multicoque »… la bonne affaire !
Un grand bol d’air pour l’industrie du Multicoque
Sous une météo ventée mais très ensoleillée, et dans un contexte sanitaire particulièrement délicat, la
5ème édition des Occasions du Multicoque a réussi à se tenir, et c’est un succès largement mérité.
Les professionnels ne cachent pas leur joie en ce dimanche de clôture: le public a répondu présent
pendant ces 4 journées et les catamarans/trimarans exposés ont, pour la plupart, trouvé preneur. Des
acheteurs français et étrangers, parfois venus de très loin (Suède, Allemagne, République Tchèque,
Etats-Unis, Vanuatu…) et décidés à franchir le pas pour devenir propriétaire de bateaux de seconde
main.
De 39 à 78 pieds, c’est une trentaine de catamarans et trimarans, que les visiteurs ont découvert dans
le port de Canet-en-Roussillon (66), spécialement réaménagé pour l’évènement.
Créé en 2015, sous l’égide de NAUTIPOLE et M2Organisation, et avec le soutien sans faille de la ville
de Canet-en-Roussillon, la communauté Perpignan Méditerranée Métropole, du Département 66
(Pyrénées Orientales) et de la Région Occitanie, ce concept unique, dédié aux multicoques
d’occasion, répond pleinement aux attentes des professionnels du Multicoque. Avec plus de 40
entreprises très impliquées, dans le domaine du catamaran et trimarans à voile ou à moteur, Caneten-Roussillon est devenu au fil des ans une place forte pour la maintenance, la réparation,
l’hivernage, l’accastillage et la production de multicoque, et ses compétences reconnues dépassent
largement les frontières de l’hexagone ; ici c’est la « Multihull-Valley » !
Ce salon, véritable vitrine pour le multicoque d’occasion, est aussi une aubaine pour les constructeurs,
pour preuve la présence de plusieurs d’entre eux aux côtés des professionnels du brokerage : « nous
présentions deux bateaux pour notre première venue et nous les avons vendus », témoigne
Christophe de Kerdrel, Directeur des ventes chez LAGOON, le leader du marché.
Autre marque de satisfaction, avec Catherine RELANDEAU / société CathYacht International , « j’ai
vendu des bateaux lors de chacune de mes participations et cette année encore…ce n’est plus de la
chance ou le fruit du hasard, ce salon répond pleinement à nos attentes… ; j’aurais même pu
présenter trois bateaux de plus, mais malheureusement je n’ai pu convaincre mes propriétaires,
septiques à exposer dans ce contexte sanitaire,… je vais devoir leur dire qu’ils ont eu tort ! », un avis
largement partagé par l’ensemble des brokers présents tels que Marc Pajot (Pajot Yachts Selection),
Emmanuel Pertuisot (Windward Islands), Nicolas Rivas (Canet Boat Plaisance), Jean-Pierre Frery
(Catam’s by Cap Océan)…
Sur le quai, au plus proche de tous ces bateaux exposés à flots, le village exposants a largement
contribué au succès de cette édition ; non seulement il a répondu aux attentes des visiteurs, dans les
domaines aussi divers que l’accastillage, le gréement, la motorisation, la maintenance, l’assurance,
l’équipement, etc.. mais aussi de nombreux acteurs de la profession s’étaient déplacés et ces
échanges très prolifiques entre tous acteurs de la filière augurent de lendemains très prometteurs.
Rendez-vous pris pour l’an prochain pour une sixième édition à ne pas manquer !
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