MONACO YACHT
SHOW
Nom du salon: Monaco Yacht Show
Type du salon : professionnel
Lieu: Monaco - Port Hercule
Principauté de Monaco
Périodicité : Annuel
Prochaine édition : Du 19 au 22 septembre 2012
Organisateur : Comité d’Organisation - Monaco Yacht Show
7 rue Suffren Reymond – le Suffren
MC 98000 Monaco
Tél. : +377 93 10 41 70 - Fax : +377 93 10 41 71
info@monacoyachtshow.mc
Produits exposés : chantiers navals, brokers, architectes navales et designers d’intérieur,
équipementiers, prestataires de service, marques de luxe, annexes et tenders, fédérations,
magazines, chantiers de réparations et de réaménagements.
Typologie exposants : sociétés ayant une activité liée au secteur de la grande plaisance
(Yachts de taille supérieure à 25m). Professionnels des chantiers, brokers, designers,
équipementiers, sociétés de service, etc.
Typologie visiteurs : capitaines, consultants, chefs de projets de constructions de yachts,
architectes navals et designers d'intérieur, équipes marketing et commerciales, ingénieurs,
membres d'équipages, etc.
Chiffre (2010) :
- 85% des exposants renouvellent leur participation chaque année.
- Surface d’exposition de 22 000 m²
- 500 sociétés exposantes de + 80 nationalités
- 30 200 visiteurs attendus
- 100 yachts de 25 à 90 m de long et 25 tenders
La répartition des secteurs d’activité représentés sur le salon est de 17% chantiers navals,
5% brokers, 7.80% architectes navales et designers d’intérieur, 34% équipementiers,
13.80% prestataires de service, 5.60% marques de luxe, 3.60% annexes et tenders, 3.20%
fédérations, 5.80%, magazines, 4.20% chantiers de réparations et de réaménagements.
Les visiteurs sont venus de Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays Bas, Espagne,
Grande Bretagne, Turquie et autres…
Augmentation des visiteurs des pays de la Russie, la Chine, le Japon, les Émirats-ArabesUnis et la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

Prix/m² (2010):
Emplacement à quai
Frais d'administration, de promotion et d'assurances multirisques et responsabilité civile de
l'exposant comprenant également les invitations au salon, l’éditorial Catalogue Officiel et la
page web personnelle : 460 € HT
- Espace d'exposition en extérieur sur les quais
- Espace sous tente (comprend le plancher, l'électricité) : 515 €
- Espace sous tente avec stand semi-équipé (comprend le plancher recouvert de moquette,
les cloisons, l'électricité, un rail de spots, l'enseigne) : 590 €
- Espace d'exposition à l'intérieur des grandes tentes climatisées
- Espace sous tente climatisée (comprend le plancher, l'électricité) : 618 €
- Espace sous tente climatisée avec stand semi-équipé (comprend le plancher recouvert de
moquette, les cloisons, l'électricité, un rail de spots, l'enseigne): 690 €

Cas particuliers
- Espace à ciel ouvert (min. 10m2) : 275 € HT
NB : réservé exclusivement pour l'exposition au sol à ciel ouvert des tenders, moteurs, etc.
- Société co-exposante sur un Stand (Une seule société co-exposante autorisée par module
de 6m², à partir de 12 m² loués + non cessation des droits stipulés dans le contrat de
location ou interdiction de sous-location de tout ou partie des espaces à quai attribués) :
785 €

Emplacements à flot
Frais d'administration, de promotion et d'assurances multirisques et responsabilité civile de
l'exposant comprenant également les invitations au salon, l’éditorial Catalogue Officiel et la
page web personnelle : 475 € HT
A partir du 2e yacht exposé, les frais d'administration, de promotion et d’assurances, par
yacht : 265 € HT

Concernant les prix 2012, veuillez contacter :
Organizing Team
Monaco Yacht Show
Tél. : (+377) 93 10 41 70 - Email : info@monacoyachtshow.mc

Site Internet : www.monacoyachtshow.com

