Le 20 mars 2019

Communiqué de presse pour diffusion immédiate :
Martinique BOAT-SHOW : un concept nouveau, de résonnance internationale
La Martinique et l’Arc Antillais l’attendait … ce sera chose faite en mai prochain. Avec le soutien de la
CACEM, le premier «MARTINIQUE BOAT SHOW» se tiendra du 16 au 19 Mai 2019 sur le Port de
plaisance de l’Etang Z’Abricots.
•

•

Pour répondre aux attentes des professionnels, ce sont plus de 3 000 m2 d’exposition à terre
qui seront mis à disposition des constructeurs, chantiers, concessionnaires, accastilleurs,
distributeurs, motoristes, loueurs de bateaux, kitesurf, plongée, kayakistes, motonautisme,
excursionnistes, voile légère et traditionnelle, pescatourisme, pour présenter leurs produits,
leurs nouveautés et leur savoir-faire.
En partenariat, se tiendra simultanément le Salon du Multicoque d’occasion de Martinique,
concept novateur initié, par les créateurs du Salon International du Multicoque (la Grande
Motte), qui fête ses 10 ans cette année. Avec plus de 30 places d’exposition à flots, le
Multicoque d'Occasion recevra pendant ces 4 journées toute la filière multicoque
d’occasion ; assurément un gage de réussite pour le positionnement international du salon.
Les professionnels martiniquais profiteront de cet événement pour faire découvrir à bon
nombre de visiteurs toutes les capacités techniques, commerciales et d’accueil de la
Martinique.

L’ambition affichée du « Martinique Boat show » est d’installer ce salon dans le calendrier
international des manifestations nautiques. La période s’y prête, et quel meilleur écrin que la
magnifique baie de Fort de France et sa position centrale dans l’arc Antillais pour accueillir ce
nouveau BOAT-SHOW. La proximité du centre-ville, l’offre hôtelière, l’aéroport International et le
terminal inter-îles sont des atouts incontournables, à n’en pas douter, pour cette première.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Toutes informations disponibles très bientôt sur : www.martinique-boat-show.fr

Informations pratiques
Horaires : du jeudi 16 au dimanche 19 de 10h à 18h
Entrée : 5€ (gratuit pour étudiants et moins de 16 ans)
Contact Martinique Boat Show :
Éric vasse
martinique.boat.show@gmail.com
tél. +596 (0)6 96 45 08 48
(horaires Martinique)

Contact Les Occasions du Multicoque :
Anaïs David
info@m2organisation.com
tél. +33 (0)2 40 434 634
(horaires France métropolitaine)

