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6ème édition Les Occasions du Multicoque  

«  UN INCROYABLE ENGOUEMENT pour L’OCCASION » 

Canet en Roussillon – Occitanie – France  

Cette 6
ème

 restera certainement l’édition la plus atypique ; alors que le marché du multicoque poursuit 

son incroyable développement, le marché de l’occasion est quand à lui victime de ce succès ! Avec 

plus de 35 unités inscrites au début du mois de septembre, il ne seront plus qu’une vingtaine à prendre 

place au pied du nouvel Aquarium ONIRIA, sur un espace portuaire totalement et magnifiquement 

réhabilité.  

« Le multicoque neuf se fait attendre, alors les gens se tournent vers des unités d’occasion, disponibles 

immédiatement… » s’exprime Jean-Pierre FRERY de Catam’s by Cap Ocean, « le multicoque 

d’occasion est de plus en plus courtisé, le marché est très tendu, il y a un manque manifeste de 

produit » ; cette logique implacable génère un engouement sur l’occasion et par conséquence une 

rareté sur le produit … 

Mais l’essentiel est sauf pour cette nouvelle édition puisque  plus de la moitié des unités exposées ont 

trouvé preneur ! Excess 11, Lagoon 52F, Lagoon 380 S2, Lagoon 450F, Nautitech 46 Open, Lagoon 

380, Bali 4.1, … ont changé de main. En plus tous ces brokers ont  étoffé leur carnet d’adresse de 

nouveaux prospects pour certains venus de loin et avec de réels projets d’achat à court ou moyen 

terme. 

Toutes ces ventes confirment la légitimité de ce salon unique en son genre, dont la notoriété dépasse 

les frontières régionales. « Nous sommes venus de Suisse, de Belgique, du Canada, from Brittany, from 

South Africa !», pouvait-on entendre au comptoir d’accueil. 

 

Ce salon installé au cœur du site « NAUTIPÔLE » est un vrai coup de projecteur pour toutes ces 

entreprises du pôle nautique de Canet-en-Roussillon ; ici se regroupent  toutes les compétences pour 

assurer le refit : voilerie, accastillage, sellerie, motoristes, etc. Cette pépinière d’entreprises est référente 

pour le multicoque à voile ou à moteur et les installations autorisent toutes les opérations de sortie 

d’eau, d’hivernage, de remise à l’eau avec notamment un travelift 12 mètres de large / 200 tonnes, 

pour des multicoques toujours plus longs et larges. 

L’édition 2022, nous promet des occasions plus nombreuses et la mise en place de conférences sur le 

grand voyage dont ces multicoques sont les meilleurs ambassadeurs ! 


