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L’expertise de Mathias Marine Sports se démarque

Une 25e participation au Salon national du bateau et des sports nautiques
Saint-Mathias-sur-Richelieu, le 20 décembre 2016 - Mathias Marine Sports, une entreprise
québécoise spécialisée en nautisme depuis près de 30 ans, participera à nouveau cette
année au Salon national du bateau et des sports nautiques, du 2 au 5 février à la Place
Bonaventure de Montréal.
La première participation de MMS au Salon du bateau de Montréal remonte à 1990, à
l’époque ou le Salon se déroulait encore au Stade olympique. MMS a toujours été présent
dans l’univers du nautisme québécois, une expertise sans pareille qui ne peut qu’être mise
de l’avant!
Mathias Marine Sports a par ailleurs reçu, lors du Gala anniversaire de l’Association
Maritime du Québec qui a eu lieu plus tôt cette année, un « Nautique d’Or » et un «
Nautique d’Argent », des prix qui récompensent les meilleures pratiques en termes de
services nautiques dans la province. L’entreprise dont la réputation n’est plus à faire est
parvenue à se distinguer en tant qu’exposant de l’année ainsi qu’en tant que meilleur
détaillant et service à la clientèle.
De nouveaux modèles présentés au Salon
Cette édition 2017 du Salon national du bateau et des sports nautiques est une occasion
en or de rencontrer nos experts du secteur nautique et de découvrir les tout nouveaux
modèles d’embarcation offerts en exclusivité chez MMS. Un total de 12 bateaux et 5
pontons seront en démonstration pour la durée du Salon.
Nouveau cette année, Four Winns et Glastron présentent la version moteur hors-bord de
leurs bateaux open deck. Venez voir par vous-même, le Glastron 200GT équipé d’un
moteur hors-bord Mercury Verado XL 200cv sera en démonstration pour votre plus grand
plaisir. De plus, Four Winns introduit sa toute nouvelle ligne de bateaux open deck, la série
HD, un véritable vent de fraîcheur au design complètement revisité. Une proue
rectangulaire qui offre infiniment plus d’espace et de confort, ainsi qu’une poupe équipée

d’une large plateforme de baignade: voilà quelques innovations de la série HD. Ces
nouveautés (Four Winns HD220, HD240 ET HD270), ainsi qu’une ribambelle d’options pour
les personnaliser, vous seront présentées et expliquées en détails lors du Salon. N’attendez
plus, magazinez votre prochaine embarcation au cours de cet événement unique
entièrement consacré à la navigation de plaisance!
Mathias Marine Sports t’offre de choisir ton aventure!
En toutes saisons, sur toutes les surfaces et dans tous les cadres possibles, Mathias Marine
Sports est l’endroit par excellence pour profiter des splendeurs naturelles du Québec.
Pionnière dans l’univers québécois des sports nautiques, l’entreprise propose désormais
une offre élargie et un volet exclusif « Choisis ton aventure », un guichet unique pour les
passionnés d’aventures motorisées tout-terrains!
Seule entreprise au Québec à réunir sous un même toit bateaux, moto, motoneige, VTT,
côte-à-côte, véhicules de route, moto marine, bateaux à turbine, petit croiseur, gros
croiseur, chaloupe de pêche, ponton, bateaux de wake & surf, Mathias Marine Sports s’est
dotée d’un personnel ultra-qualifié apte à aider chaque client à magasiner LE moteur
convenant à sa prochaine aventure. Un simple coup d’oeil au nouveau site web
ultramoderne de l’entreprise suffit pour démontrer l’étendue de son expertise et son statut
d’influenceur au Québec.
À propos de Mathias Marine Sports
Mathias Marine Sports baigne dans le milieu du nautisme depuis plus de 25 ans. Au fil des
années, elle est parvenue à se tailler un statut d’influenceur dans le domaine du bateau
de plaisance. Aujourd’hui, elle offre le plus grand inventaire de bateaux Four Winns,
Premier et Glastron au Québec.
Depuis 2016, l’entreprise poursuit son expansion et décide d’accroître son offre. MMS s’est
donc lancée dans les sports motorisés avec l’arrivée des produits Polaris, Kawasaki, KTM et
Campagna. Offre élargie, complémentaire et inégalée au Québec, l’entreprise est
désormais un incontournable pour les amoureux de sports motorisés tout-terrains!
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