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1.
LA GRANDE MOTTE, 

UNE VILLE CONFIRMÉE 
NAUTIQUE & SPÉCIALISÉE

DANS LE MULTICOQUE
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Depuis la première édition grand-mottoise en 2011, la ville a su 
réunir les compétences et les savoirs faire dans le domaine du 
nautisme et plus particulièrement dans le secteur du multicoque. 
La signature de cette convention pour 3 ans pérennise l’accueil 
du salon à La Grande Motte qui devient la station référence de 
la plaisance multicoque et ne cesse de se spécialiser dans cette 
filière. Ces atouts : un cadre environnemental agréable, des in-
frastructures adaptées aux besoins du salon et de ses multicoques, 
une économie et un secteur touristique définitivement tournés vers 
le nautisme. Le salon fait aujourd’hui partie intégrante de l’identité 
de La Grande Motte, reconnue ville nautique par excellence et qui 
se développe un peu plus chaque année dans le domaine. 

La viLLe de La Grande Motte et La Société 
M2 orGaniSation ont étabLi une nouveLLe convention 

qui prévoit L’orGaniSation juSqu’en 2021 du SaLon 
internationaL du MuLticoque à La Grande Motte. 
encore 3 beLLeS annéeS de partenariat pour hiSSer 

encore pLuS haut LeS couLeurS du MuLticoque.
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Le port de La Grande Motte est 
déjà positionné sur le segment du 
catamaran, en témoignent la présence 
du chantier outremer implanté dans 
sa zone technique et tout récemment 
le chantier Gunboat. Il y a un an, 
une 6ème marque rejoignait en effet 
le groupe Grand Large Yachting, 
propriétaire des ateliers Outremer, 
et s’installait à La Grande Motte : 
Gunboat et ses catamarans de luxe, 
agrandissant ainsi le site grand-mot-
tois. 
Le ratio de multicoques amarrés dans 
le port par rapport aux monocoques 
est nettement supérieur aux autres 
ports, témoignant également du 
bon positionnement de la ville dans 

ce secteur. Le Port dispose d’une 
capacité de 1550 places à flot dont 
32 sont occupées à l’année par des 
catamarans. 
Sur le littoral languedocien et plus gé-
néralement sur les littoraux français, 
la pénurie de places d’accueil 
technique pour les catamarans est 
réelle. en avril 2017, le port a mis en 
place une station de levage destinée 
aux multicoques avec un ponton 
dédié et un engin de levage à la 
pointe de la technologie : le croclift 
(en photo ci-dessous). Ce chariot de 
levage innovant peut s’adapter à un 
maximum de multicoques construits 
en France, au-delà de la technicité 
spécifique requise pour lever ces 

bateaux à la construction si par-
ticulière. Le ponton d’accueil des 
multicoques, situé sur le plan incliné 
de l’aire de carénage, permet de 
stabiliser les bateaux ainsi que le 
chariot automoteur, garantissant une 
précision optimale. 
En 2017, le Port grand-mottois a 
accueilli une centaine de multicoques 
en escale, sans compter la quarantaine 
présente sur notre plan d’eau à 
l’année. Sur 9 mois d’exploitation, 
une soixantaine de manutentions de 
multicoques ont été effectuées avec 
le nouvel engin, pour environ 120 
mouvements pour carénage. 

UNe ViLLe De CATAMArANs

100 multicoques en escale en 2017

60 manutentions avec le nouvel  
engin de levage pour 120 mouvements 

1550 places à flot dont 

32 occupées par des catamarans
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Un événementiel spécialisé participe 
et assoit la notoriété "catamarans" 
de La Grande Motte : le Trophée 
Clairefontaine et ses 22 éditions 
grand-mottoises, puis évidemment le 
Salon International du Multicoque. 
Depuis sa première édition en 2011, 
les structures d’accueil supplémen-
taires à flot n’ont cessé de croître 
doublant ainsi les structures d’accueil 
des pontons. Preuve de son succès 
grandissant. Le salon se développe 
pour répondre aux besoins accrus 
des exposants qui présentent des 
gammes de multicoques de plus en 
plus complètes. Et ce n’est pas pour 
en déplaire aux visiteurs qui sont 
de plus en plus nombreux, ni aux 
exposants dont les ventes augmentent 
d'année en année.
La ville et les organisateurs se 
mobilisent fortement et s’impliquent 
pleinement pour faire perdurer ce 
salon. Le confort et la sécurité des 
exposants tout comme des visiteurs 
sont des impératifs qui nécessitent, 
chaque année, beaucoup d’inves-
tissements humains, techniques et 
financiers. 

L’image "multicoques" du site grand- 
mottois et le déploiement des in-
frastructures dédiées ont généré le 
développement de ce segment de 
la filière nautique. La Grande Motte 
devient la station référence de la 
plaisance multicoque et ne cesse de 

se spécialiser dans ce domaine. 
Le projet d’extension du port viendra 
conforter l’intérêt d’un pôle technique 
capable de manutentionner, stocker et 
réparer les multicoques dont la taille 
moyenne a tendance à augmenter. 

UN sALoN QUi pArTiCipe à LA reNoMMée De LA ViLLe
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2.
LES ENJEUX 
DU PROJET 
VILLE-PORT

 i  d o s s i e r  d e  p r e s s e



s a L o n  i n T e r n aT i o n a L  d u  M U LT i C o Q U e  2 0 1 8

pa
g

e

7

50 ans après la Mission Racine, 
l’Etat accompagne encore La Grande 
Motte. Il lui a cédé à titre gratuit des 
parcelles situées sur la zone technique 
nautique et tous les terrains autour du 

Port, soit 40 hectares environ. Ce 
partenariat est essentiel au projet 
Ville-Port qui est également soutenu 
par la Région, projet phare de son 
Plan Littoral 21 visant à moderniser et 

à développer le littoral d’Occitanie. 
Le projet est donc validé par l’Etat 
et la Région qui travaillent en colla-
boration étroite et accompagnent la 
commune dans toutes ses étapes. 

Sur 26 groupements, 4 cabinets 
d’architectes de renommée interna-
tionale ont été retenus par le jury : 
l’Office of Architecture in Barcelona, 
2Portzamparc, Cobe et François 
Leclercq. Tous sont hautement 
qualifiés et ont de grandes références 
tant en aménagement portuaire qu’en 
aménagement urbain. Ils ont travaillé 
afin de proposer une esquisse de ce 
que pourrait être l’extension portuaire, 
la nouvelle zone économique et les 

immeubles qui relieraient le Levant et 
le Couchant, le tout dans le respect 
de la pensée Balladurienne. 
Le jury se compose des membres de 
la CAO élus du Conseil Municipal 
et de membres ayant la qualification 
professionnelle exigée pour participer 
à ce concours dont des architectes, 
des représentants de l’AILR, de 
l’UNTEC, de SYNTEC et de l’ordre 
des Architectes. Il se réunira fin avril 
pour désigner un lauréat. nous vous 

dévoilerons le nom du candidat choisi 
courant mai et les premiers dessins, 
les premières esquisses, seront 
exposés le long du quai d’honneur 
en juillet dans le cadre des 50 ans de 
la station. 

En 2019, une nouvelle phase de 
concertation sur le projet sera mise 
en place. 

au-delà d’une nécessité d’agrandissement du port, le projet s’affirme comme 
la seule perspective d’évolution et la seule perspective d’avenir de La Grande 
Motte. il répond à plusieurs objectifs : 

1.  conforter la ville permanente, en offrant la possibilité d’accueillir une 
nouvelle population : des familles, des jeunes… Il répond aux besoins 
de développement sociétal et urbain de la ville permanente autour de la 
création d’une offre d’habitats et de services d’environ 500 logements, après 
mutation de la zone technique nautique vieillissante. 

2.  renforcer l’économie du nautisme et de la plaisance en lien avec la ville 
autour de la création à l’Ouest, sur 6 hectares environ, d’un nouveau bassin 
à flot de 400 unités. Sans compter qu’un bassin portuaire agrandi, c’est plus 
d’escales, plus de prestations, plus d’activités touristiques… 

3.  intensifier l’usage des espaces publics autour du port. L’objectif est 
de diversifier l’économie, au-delà du secteur touristique. En faisant de La 
Grande Motte une ville d’industrie nautique, fleuron de l’Occitanie, la 
création d’emplois est assurée. 

Le SuccèS du SaLon internationaL du MuLticoque  
et Le dépLoieMent de cette fiLière en pLein eSSor 

confortent La viLLe pour La MiSe en œuvre  
de Son projet « viLLe-port ». 

UN proJeT soUTeNU pAr L’éTAT eT LA réGioN

UN proJeT poUr AssUrer L’AVeNir De LA ViLLe

où eN esT Le proJeT ?

42 878 000 € HT 
d’enveloppe prévisionnelle de 
travaux dont 

21 633 000 € 
pour les aménagements 
portuaires

8 945 000 €  
pour les aménagements 
urbains

12 300 000 € 
pour les travaux sur la zone 
technique nautique
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3.
LES NOUVEAUTÉS 
DU SALON 2018 

 i  d o s s i e r  d e  p r e s s e
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  aventura catamarans, aventura 34  
- Première mondiale

  bali catamarans, bali 4.1  
- Première mondiale

  fountaine pajot Sailing catamarans, « new » 42   
- Première mondiale

  futura Yacht Systems, futura 49 
- Première mondiale

  ice Yachts, ice cat 61  
- Première mondiale

  Leopard catamarans, Leopard 50  
- Première européenne

  Mcconaghy boats, Mc 50 cat 
- Première mondiale

  outremer Yachting, outremer neW 51 
- Première mondiale

  Slyder catamarans, Slyder 49 
- Première mondiale

  neel trimarans, neel 45 evolution 
- Première mondiale 

  bavaria catamarans, bavaria nautitech 47 power  
- Première à flot

L’événeMent offre une vitrine MondiaLe de  
La pLaiSance MuLticoque aux paSSionnéS,  

dévoiLant LeS dernièreS nouveautéS. pour Son 
édition 2018, Le SaLon internationaL du MuLticoque 

accueiLLera 11 cataMaranS et triMaranS expoSéS 
en avant-preMière, en preMière MondiaLe, 

en preMière européenne ou en preMière à fLot : 
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4.
L’ACCUEIL DU

SODEBO  

 i  d o s s i e r  d e  p r e s s e
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durant Le SaLon, Le port Grand-MottoiS accueiLLera 
pour La preMière foiS Le Sodebo uLtiM boat.  

c’eSt avec ce Superbe triMaran que thoMaS coviLLe a 
battu Le record du tour du Monde en SoLitaire  

en 2016, en 49 jourS ! 

le sodebo ultim boat  
en chiffre

longueur : 31 m

largeur : 21.20 m

hauteur du mât : 35 m  

surface de voile 
au près : 444 m2

surface de voile  
au portant : 663 m2

Avant qu’il ne devienne le Sodebo Ultim, le bateau est né en 2001 
sous le nom de Géronimo et a nécessité 100 000 heures de travaux. 
Appartenant à Olivier de Kersauson, il a marqué son époque en 
tant que précurseur des maxi-trimarans transocéaniques taillés pour 
les records en équipage.
Durant un an, entre 2013 et 2014, le bateau est passé entre les 
mains du chantier Multiplast, son chantier de construction d’origine, 
à Vannes, pour être métamorphosé en un maxi trimaran optimisé 
pouvant être manœuvré en solitaire. Nouvelle coque centrale plus 
légère et plus épurée de 31 mètres, nouvelles étraves pour les 
flotteurs, renforcement des bras de liaisons, nouveau mât et cure 
d’allégement de 6 tonnes. Enfin, les foils, la dérive et les safrans 
de flotteurs proviennent du trimaran USA17 d’Oracle Racing, 
vainqueur de l’America’s Cup 2010. Ainsi, le nouveau bateau est 
beaucoup plus polyvalent et performant à toutes les allures. 
Remis à l’eau en 2014, le trimaran s’aligne sur le départ de la Route 
du Rhum 2014. Après avoir heurté un cargo lors de cette course, 
le bateau retourne six mois en chantier à Lorient chez Océan Déve-
loppement pour la reconstruction de l’étrave de la coque centrale et 
la reconstruction d’un flotteur. Grand favori au départ de la Jacques 
Vabre 2015, il termine à la 2ème place après avoir mené la moitié 
de la course. Enfin, après un dernier passage au chantier en vue 
de préparer la tentative de record sur le Tour du Monde en solitaire, 
le bateau retrouve des safrans classiques et le cockpit reçoit une 
armature tubulaire pour être fermé. 



capitainerie du port
Esplanade Maurice Justin
34280 La Grande Motte
 + 33 (0)4 67 56 50 06

capitainerie@lagrandemotte.fr
portdelagrandemotte-destination-odyssea.eu

Yacht club de la Grande Motte
ECOLE DE VOILE

Esplanade Jean Baumel
34 280 La Grande Motte

 + 33 (0)4 67 56 19 10
ycgm@ycgm.fr - ycgm.fr

Salon international du Multicoque
Média : presse@m2organisation.com

info@m2organisation.com
 + 33 (0)2 40 434 634 
multicoque-online.com

centre d’entraîneMent Méditerranée
Esplanade Jean Baumel
34280 La Grande Motte
 + 33 (0)6 77 24 97 94

cemed@orange.fr
cem-lagrandemotte.blogspot.fr

Mairie de 
Place du 1er Octobre 1974
34280 La Grande Motte
 + 33 (0)4 67 29 03 03

communication@lagrandemotte.fr
concertationvilleport@lagrandemotte.fr

lagrandemotte.fr


