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En créant ce magazine à l’occasion de nos 30 ans, nous 
souhaitions matérialiser le lien fort qui existe entre le chan-
tier et chaque propriétaire de CNB yachts. LINK, son titre, 
reflète cette idée de départ. Nous espérons qu’avec cette 
troisième édition, ce voyage en images, dans l’intimité de 
la famille CNB yacht builders, continuera à taquiner votre 
curiosité, à susciter votre émerveillement pour certains 
confins choisis de notre planète bleue…, à vous rappeler 
aussi d’agréables souvenirs passés ensemble, comme le 
CNB Rendez-Vous à Elbe ou encore le superbe CNB Day 
Sail à Saint-Tropez. 
Pour tous ceux qui voguent sous d’autres cieux et sur 
d’autres océans, nous sommes heureux de pouvoir 
partager avec eux, à travers une distribution internatio-
nale auprès de nos représentants et dans des lieux exclu-
sifs, nos coups de cœur : l’émotion et la fierté des équi-
pages lors de nos régates amicales, l’enthousiasme et 
le professionnalisme de nos équipes à Bordeaux, l’exi-
gence de plus-value technologique de nos partenaires. 
Signe de notre attachement à tous les membres de notre 
grande famille, notre dossier Croisière rend hommage à 
cette extraordinaire nation nautique qu’est l’Australie, 
alors que la mythique Rolex Sydney-Hobart Yacht Race 
se profile. Peut-être vous donnera-t-il des idées pour vos 
prochaines vacances ?
Trait d’union entre chacun de vous et nous, LINK est à 
l’écoute de vos attentes, de vos envies de découverte, de 
vos récits de traversée. N’hésitez pas à nous en faire part…  

By creating this magazine on the occasion of our 30th 
anniversary, we wanted to materialise the strong link 
that exists between the shipyard and each CNB yacht 
owner. LINK, its title, reflects this initial idea. We hope 
that with this third edition, this pictorial journey into 
the intimacy of the CNB yacht builders’ family will 
continue to arouse your curiosity and awaken your 
sense of wonder for some far-flung reaches of our blue 
planet... and also bring back pleasant memories of 
moments spent together, such as the CNB Rendez-Vous 
in Elba or the superb CNB Day Sail in Saint-Tropez.
For all those who sail in other climes and on other 
oceans, we are happy to be able to share our best picks 
with them, through an international distribution to 
our representatives and in exclusive locations: the 
emotion and pride of the crews during our friendly 
regattas, the enthusiasm and professionalism of our 
teams in Bordeaux and the technological added value 
of our partners. As a sign of our attachment to all the 
members of our large family, our Cruising dossier 
pays tribute to the extraordinary nautical nation of 
Australia, as the legendary Rolex Sydney-Hobart Yacht 
Race approaches. Perhaps it will give you some ideas 
for your next holiday?
A connection between each of us and you, LINK is 
eager to learn about your expectations, your desires 
for discovery and to share stories about your journeys. 
Do not hesitate to let us know…

DE VOUS à nous FROM YOUto us

OLIVIER LAFOURCADE & VINCENT ARNAUD 
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Aston Martin DBS Superleggera consommation de carburant en l/100km : urbain 18,0  / extra-urbain 9,1 / mixte 12,4 ; émissions de CO2 cycle mixte : 

285 g/km ; selon la méthode de mesure prescrite par l’Union européenne. Catégorie de rendement énergétique G.

Mr Florian Bressy
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What if  the day of  your arrival in Bordeaux, your brand new CNB is fitted 
with all the equipment you ordered. Decorated at your taste, the beds are 
made and the bilges are filled with fine wines. Your crew can focus on the 
training, and you just have to enjoy the moment. 

This is how all deliveries should be made. www.yachtsolutions.fr

A good start 
for your yacht  

Equipment and outfitting
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«  CNB yacht builders a toujours représenté 
pour moi une marque fascinante. En deve-
nant propriétaire d’un de leurs voiliers, je 
réalise un rêve. Après avoir eu un bateau 
Jeanneau, je souhaitais en acheter un neuf. 
J’ai visité la plupart des chantiers navals 
en Europe, et notamment celui de CNB 
yacht builders où j’ai été immédiatement 
impressionné par la qualité des finitions 
et du design. Le CNB 66 s’est avéré être le 
seul modèle à correspondre parfaitement 
à ma recherche – trouver le yacht le plus 
spacieux manœuvrable en famille - la meil-
leure option sur le marché. Mon épouse et 
moi, avons été séduits par sa silhouette, ses 
aménagements et, tout spécialement, l’es-
pace ouvert intérieur avec la grande cuisine 
idéale lorsque l’on reçoit des invités. La 
grande jupe arrière qui permet d’accéder 
facilement au matériel de sports nautiques 
et d’en profiter à loisir, est aussi un atout 
non négligeable. Enfin, l’élégance du 
CNB 66, par rapport à la concurrence, a fait 
nettement pencher la balance en sa faveur. 
C’est un vrai yacht familial qui a une belle 
allure au port et est fonctionnel en mer.
Pendant la phase de design (nous avons été 
les premiers à commander le CNB 66, direc-
tement sur plan) et de la construction, nous 
nous sommes rendus sur place et avons 
été enchantés par l’accueil qui nous a été 
réservé. La passion qui anime la direction de 
CNB yacht builders nous a vraiment donné 
le sentiment d’entrer dans une famille. 
Autre point positif, l’équipe s’est montrée 
très souple durant la phase de définition des 
spécifications, plus que dans d’autres chan-
tiers de semi-customs. 
Nous sommes une jeune famille et je souhai-
tais que nous fonctionnions comme un 

équipage, que nous participions tous aux 
manœuvres. Jusqu’à présent, chacun a joué 
le jeu avec beaucoup de plaisir, c’est une 
expérience fantastique.
Alea sera principalement basé dans les îles 
Pacifique, retournant en Nouvelle-Zélande, 
à Auckland, pour l’entretien et durant la 
période cyclonique. La Nouvelle-Calédonie, 
les îles Fiji, Tonga et le Vanuatu seront ses 
terrains d’exploration favoris. Parcourir 
500 milles nautiques entre deux archipels 
fera partie de son programme de naviga-
tion classique avec deux à trois jours en 
pleine mer ; dans le Pacifique, les distances 
entre deux archipels sont grandes. 
Heureusement, les vacances peuvent durer 
longtemps et les croisières s’étendre sur 
deux à trois semaines. »

“CNB yacht builders has always been a 
fascinating brand for me. Becoming the 
owner of one of their yachts is a dream 
come true. After having owned a Jeanneau 
boat, I wanted to buy a new one. I visited 
most of the shipyards in Europe and in 
particular the one of CNB yacht builders 
where I was immediately impressed by the 
quality of the finishes and design. The CNB 
66 proved to be the only model that exactly 
matched what I was looking for - the most 
spacious yacht that is manoeuvrable as a 
family - the best option on the market. My 
wife and I were won over by her shape, 
her layout and, especially, the open interior 
space with a large galley ideal for entertai-
ning guests. The large aft platform, which 
allows easy access to water sports equip-
ment and to enjoy them at leisure, is also a 
significant advantage. Finally, the elegance 
of the CNB 66, compared to the competition, 
clearly tipped the balance in her favour. She 
is a real family yacht that looks great in the 
harbour and is functional at sea.
During the transaction, we went to the site 
and were delighted by the welcome we 
received. The passion that drives the CNB 
yacht builders’ management has really 
given us the feeling of being part of a family. 
Another positive point is that the team was 
very flexible during the specifications phase, 
more so than other semi-custom yards. 
We are a young family and I wanted us 
to work together as a crew and for us all 
to take part in the manoeuvres. So far, 
everyone has taken part and really enjoyed 
it. It’s a fantastic experience.
Aela will be mainly based in the Pacific 
Islands, returning to Auckland, New 
Zealand, for maintenance and during the 
cyclone period. New Caledonia, the Fiji 
Islands, Tonga and Vanuatu will be our 
preferred areas of exploration. Travelling 
500 nautical miles between two archi-
pelagos will be part of its classic sailing 
programme with two to three days at sea; 
in the Pacific, passages can be quite long. 
Fortunately, we can take fairly long holidays 
and our cruises can last two to three weeks.”

ACROSS 
THE 
WORLD

En juin 2018, le CNB 66 numéro 4 a été livré à l’autre 
bout du monde, exactement à Picton sur South island 
en Nouvelle-Zélande. Michael, le propriétaire d’Aela, est 
heureux de partager ses premières impressions.

In June 2018, the CNB 66 number 4 was delivered to the 
other side of the world, or to be more precise, to Picton on 
South Island, New Zealand. Michael, the owner of Aela, 
is happy to share his first impressions.
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CNB76
Millésime 2019

Voilà déjà 5 années que le CNB 76 fait 
tourner les têtes et se fait remarquer sur 

toutes les mers et les salons nautiques.  
Si sa ligne racée, dynamique et élégante 

l’a rendu intemporel, iconique, 
le chantier n’entend pas se reposer 

sur ses lauriers. 

Texte HÉLÈNE DUPARC

For the past 5 years, the CNB 76 has 
been turning heads and making a 
name for herself on all seas and boat 
shows.  While her sleek, dynamic and 
elegant design has made it timeless 
and iconic, the shipyard does not 
intend to rest on its laurels. 

AVANT-PREMIÈRE
PREVIEW12
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d ans un domaine où le progrès 
n’est pas un vain mot, la 
recherche de l’excellence s’accom-

pagne forcément d’analyses et de révisions 
au gré des avancées technologiques mais 
aussi de l’air du temps et des expériences 
clients. Le CNB 76 millésime 2019 se profile 
donc à l’horizon avec, à son bord, quelques 
modifications.
À la tête de ce programme, Stéphane Huzé, 
chef de projet vie série, veille sur cet avène-
ment annoncé et a recensé toute une liste 
de modifications, des plus infimes, comme 
le changement de poignées de porte, aux 
plus importantes. Au total, une trentaine est 
prévue. 
Sous un angle marin, parmi les transfor-
mations les plus notoires, l’ajout d’un bout-
dehors en carbone remplacera le davier 
rétractable. Etudié en collaboration avec 
l’équipe de l’architecte Philippe Briand, 
ce nouvel espar implique une révision du 
mode de fabrication, avec la mise au point 
d’un outillage spécifique et le calcul de la 
découpe supplémentaire sur la coque et 
le pont pour l’intégrer. Ce nouvel espar 
permettra de porter des voiles de portant 
plus à l’avant du navire pour améliorer 
leur efficacité. Les propriétaires qui optent 
pour un spi pourront en gréer un encore 
plus grand et profiter d’une sensation de 
glisse allongée ! Du point de vue de la ligne, 
le navire gagnera encore en dynamisme 
et élégance. Autre sujet en cours, la mise à 

jour de toute l’électronique : de la table à 
cartes, au poste de barre, jusqu’au pied du 
mât. Le but étant de garantir un plus grand 
confort de lecture au skipper et de simpli-
fier le contrôle de l’hydraulique du bord via 
les écrans des postes de barre ; ce qui faci-
lite les commandes lors des manœuvres.
Parallèlement, l’intérieur du CNB 76 est 
repensé pour refléter l’air du temps et un art 
de vivre à la fois classique et contemporain. 
Christophe Harvey, l’expert en aménagement 
de CNB yacht builders, le designer Jean-Marc 
Piaton et l’architecte Rafael Bonet, qui avaient 
imaginé les atmosphères des premiers 
CNB 76, travaillent actuellement sur la subtile 
définition d’une nouvelle ambiance. Celle-ci 
devra renforcer la sensation de bien-être à 
bord en insufflant un vent de fraîcheur et un 
nouveau coloris de boiserie.
Un autre volet important du programme 
concerne le confort à bord et l’usage de l’air 
conditionné. Un nouveau système extrême-
ment économe en énergie est dès à présent 
disponible sur les CNB 66. Sa très faible 
consommation permet de rafraîchir le bateau 
toute la nuit sans avoir recours au générateur 
puisqu’il est désormais possible d’utiliser cette 
climatisation avec les batteries du voilier. 
Grâce à l’ensemble de ces aménagements, 
la prochaine génération de CNB 76, tout en 
restant fidèle au semi-custom lancé en 2014, 
s’inscrira parfaitement dans la modernité 
et maintiendra le cap de l’excellence cher à 
CNB yacht builders.

BOOT 
DÜSSELDORF
DU 19 AU 27 JANVIER 2019

Le boot Düsseldorf fête ses 50 ans. Le plus 
important salon des sports nautiques au 
monde réserve toujours une place de choix 
aux bateaux : 3 halls sur 16 et 1 500 yachts 
exposés. Sur son stand 16 C 57, CNB yacht 
builders présentera un CNB 66. Une belle 
occasion pour tous ceux qui le souhaitent de 
découvrir le semi-custom et l’univers singulier 
des yachts de la marque. 
Pour prendre un rendez-vous : cnb@cnb.fr

FROM 19 TO 27 JANUARY 2019

CNB 
RENDEZ-VOUS
DU 14 AU 16 JUIN 2019

Destination Calvi pour le 11e CNB Rendez-Vous. 
Bordée de remparts, la ravissante cité d’ori-
gine génoise est blottie sur la côte nord-
ouest de l’île, au cœur de la Balagne. Sa cita-
delle et l’entrelacs de ses ruelles historiques, 
ses plages et criques paradisiaques avec en 
arrière-plan les fières montagnes lui donnent 
un charme irrésistible. 
Pour s’inscrire : cnb@cnb.fr

FROM 14 TO 16 JUNE 2019

Calvi is the destination for the 11th CNB
Rendez-Vous. Surrounded by ramparts, this 
charming Genoese town is nestled on the 
northwest coast of Corsica, in the heart of 
the Balagne region. Its citadel and winding, 
historic streets, its heavenly beaches and 
coves with proud mountains as a backdrop, 
give it an irresistible charm. 
To register: cnb@cnb.fr

Boot Düsseldorf is celebrating its 50th anni-
versary. The most important water sports 
exhibition in the world always reserves a 
special place for boats: 3 halls out of the 16 
and 1 500 yachts exhibited. On stand 16 C 57, 
CNB yacht builders will present the CNB 66. 
A great opportunity for all those who wish to 
discover the semi-custom boat and the unique 
universe of the brand’s yachts. 
To make an appointment: cnb@cnb.fr

In a field where progress is not an empty 
word, the search for excellence is inevitably 
accompanied by revision and analysis accor-
ding to technological advances as well as 
current trends and customer experiences. 
The 2019 CNB 76 is on the horizon with a few 
modifications on board.
At the head of this programme, Stéphane 
Huzé, series life project manager, is 
responsible for the heralded advent and has 
identified a whole list of modifications, from 
the tiniest, such as changing door handles, to 
the most important. In total, about thirty of 
them are planned. 
From a seafaring point of view, among the 
most notable transformations, the addition of 
a carbon bowsprit will replace the retractable 
bow roller. Designed in collaboration with the 
team of architect Philippe Briand, this new 
spar involves a revision of the manufacturing 
process, with the development of specific tools 
and the calculation of the additional cut-out 
on the hull and deck to integrate it. This new 
spar will allow downwind sails to be carried 
further forward to improve their efficiency. 
Owners who opt for a spinnaker will be able 
to rig an even larger one and enjoy a feeling 
of greater gliding! Concerning the lines, the 
boat will become even more dynamic and 
elegant. Another ongoing subject is the update 
of all the electronics: from the chart table, to 
the helm station, to the foot of the mast. The 
aim is to guarantee greater reading comfort 
for the skipper and to simplify the control of 
the on-board hydraulics via the helm station 
screens, which facilitates the controls during 
manoeuvres.
At the same time, the interior of the CNB 76 
has been redesigned to reflect the spirit of the 
times and a classic but contemporary way of 
life. Christophe Harvey, the fittings expert at 
CNB yacht builders, designer Jean-Marc Piaton 
and architect Rafael Bonet, who imagined the 
atmospheres of the first CNB 76, are currently 
working on the subtle definition of a new 
atmosphere. This will enhance the feeling of 
well-being on board by bringing a breath of 
fresh air and a new colour of woodwork.
Another important part of the programme 
is the comfort on board and the use of air 
conditioning. A new, extremely energy-effi-
cient system is now available on the CNB 66. 
Its very low consumption makes it possible to 
cool the boat all night long without using the 
generator since it is now possible to use this 
air conditioning with the sailboat’s batteries. 
Thanks to all these improvements, the next 
generation of CNB 76, while remaining true 
to the semi-custom launched in 2014, will fit 
perfectly in the modern style, maintaining the 
level of excellence dear to CNB yacht builders.

Arrivé en 2004 au bureau d’études 
comme concepteur structures, Stéphane 
Huzé a fait ses premiers pas en tant 
que concepteur. Il a rapidement évolué 
vers la vie série. Aujourd’hui, il veille 
notamment à l’avènement du CNB 76 
millésime 2019.

Stéphane Huzé joined the design office 
in 2004 as a structural designer and 
took his first steps at as a designer. He 
quickly evolved into series life. Today, 
he is responsible for the advent of the 
CNB 76 to be produced in 2019.

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Le CNB 66, star du stand 16 C 57 
de CNB yacht builders.
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Régates 
impériales 

Texte TRISTAN LESTIVAL Photos YVES MERMET

Cela fait maintenant 10 ans que 
CNB yacht builders organise 

les CNB Rendez-Vous. Ces retrouvailles 
annuelles sur des merveilleux sites sont 

à chaque fois l’occasion de partager 
de beaux moments sur terre et sur mer. 
En 2018, l’île d’Elbe nous a accueillis. 
Retour sur ce dixième anniversaire 

à l’italienne !

CNB yacht builders has been organizing 
the CNB Rendez-Vous for 10 years now. 

These annual meetings, in wonderful 
locations, are an opportunity to share 

special moments on ashore as at sea. In 
2018, the island of Elba was our host. 
Let us take a look back at this Italian 

style tenth anniversary!

Elbe
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Just over two centuries ago, in May 1814, 
Napoleon Bonaparte landed from the HMS 
Undaunted of the British Royal Navy in the 
Portoferraio harbour for ten months in 
exile. A tiny Italian island in the Tyrrhenian 
Sea (seven miles from the Tuscan Coast and 
thirty miles from Corsica), Elba remains 
associated with the emperor’s memory. We 
even met his look-alike, in uniform with 
a cocked hat, on the Piazzale de Laugier, 
during the superb gala dinner of the 10th 
edition of the CNB Rendez-Vous, which was 
held from 15 to 17 June. Enjoying regattas 
and encounters, guests will keep an unfor-
gettable memory of this amazing weekend.
Lined up in the old port, there were four-
teen monohulls that had accepted the invi-
tation: eight Bordeaux 60, two CNB 66, three 
CNB 76 and one 77-foot aluminium one-off. 
Some of them knew already each other 
from previous CNB Rendez-Vous. Thanks 
to the shipyard's hospitality and the nice 
atmosphere, the new owners quickly felt 
like part of the CNB's family. The welcome 
cocktail in front of the Linguella, an octa-
gonal defence tower built by the Medici 
in the 16th century, set the tone. After the 
brand manager, Vincent Arnaud, introdu-
cing teams and partners, champagne and 
sea spray merged in the twilight. 
Skippers and owners were meeting for 
a briefing in the Harbour master's office 

early the next morning. Bright blue sky and 
gentle north-westerly breeze, sailing condi-
tions were very calm. The race instructions 
were clear and everyone was attentive. 
Although participants firstly come to the 
CNB Rendez-Vous.

i l y a deux siècles et des pous-
sières, en mai 1814, Napoléon 
Bonaparte débarquait de la 
frégate anglaise HMS Undaunted 

(L’Indomptée) dans le port de Portoferraio 
pour un exil de dix mois. Minuscule confetti 
italien de la mer Tyrrhénienne, situé à sept 
milles des côtes toscanes et trente milles de la 
Corse, l’île d’Elbe reste associée au souvenir 
de l’empereur. On croisait même son sosie, 
en uniforme et bicorne, sur le parvis de la 
Piazzale Laugier, lors du superbe dîner de gala 
de la 10e édition du CNB Rendez-Vous, du 15 
au 17 juin dernier. Une image que n’oublieront 
pas les hôtes émerveillés, à l’issue d’un riche 
week-end de régates et de rencontres.
Alignés dans le vieux port, ils sont quatorze 
monocoques à avoir répondu à l’invitation: 
huit Bordeaux 60, deux CNB 66, trois CNB 
76 et un one-off de 77 pieds en aluminium. 
Certains équipages avaient déjà fait connais-
sance les années précédentes. Les nouveaux 
venus se sont vite intégrés à la famille, grâce 
à l’accueil des équipes du chantier et à la 
convivialité des propriétaires. Le cocktail 
de bienvenue devant la Linguella, tour de 
défense octogonale construite par les Médicis 
au XVIe siècle, donne le ton. Après la présen-
tation des équipages et des partenaires par 
Vincent Arnaud, directeur de la marque, 
champagne et embruns fusionnent dans le 
crépuscule. 
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CRIOLLOS 
(Bordeaux 60)

Renaud Rupert (France), directeur 
dans l’industrie moto

«Cela fait un peu moins de deux 
ans qu’avec quelques amis de 

longue date, nous sommes devenus 
copropriétaires de ce bateau. A 
50 ans, nous avions envie d’une 

ouverture différente sur le nautisme 
–et sur le monde en général. Pour 
notre première navigation, par 47 

nœuds de vent, nous avons pu 
constater qu’il était à la fois sportif 
et convivial. Il est simple et facile à 

naviguer même en équipage réduit.» 

CRIOLLOS 
(Bordeaux 60)

Renaud Rupert (France), Director in 
the motorcycle industry

It has been a little less than two 
years since we became co-owners 

of this boat with a few long-time 
friends. At the age of 50, we wanted 
a different approach to boating and 

the world in general. For our first 
sailing, in 47 knots of wind, we could 

see that it was both sporty and 
pleasant. It is simple and easy to sail 

even short-handed.” 
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Le lendemain, à la première heure, skippers et 
propriétaires sont au briefing, dans les locaux 
de la capitainerie. Ciel immaculé, douce brise 
de nord-ouest, les conditions sont légères. Les 
consignes de course sont claires, les regards 
attentifs. Si l’on vient d’abord au CNB Rendez-
Vous pour la qualité de l’accueil et ce senti-
ment précieux d’appartenir à une famille, 
les régates sont le moment le plus attendu 
du week-end. L’esprit de compétition est bon 
enfant, mais tout le monde est extrêmement 
motivé. Certains équipages se sont enrichis de 
régatiers expérimentés, qui ont pour mission 
d’exprimer tout le potentiel de ces voiliers.
Sur le premier parcours (sponsorisé par 
Incidence Sails), le Bordeaux 60 MR Beelzebuth 
est le premier à se mettre en évidence. Par six 
nœuds de vent, le Bordelais Richard B. et son 
épouse Mercedes, qui ont longtemps régaté, 
virent en milieu de flotte après un premier 
bord de bon plein, à quelques longueurs des 
bateaux de tête portés par leur gennaker. Mais 
une très belle manœuvre d’empannage permet 
à MR Beelzebuth de remonter comme une 
fusée. Passée la deuxième bouée, le bord au 
portant entraîne l’utilisation de son spi asymé-
trique. Le Bordeaux 60 termine une demi-
longueur devant Belé, un CNB 76 revenu en 
force sur la fin. Une sacrée performance.

L’ESPRIT DE 
COMPÉTITION EST 
BON ENFANT, 
MAIS TOUT LE 
MONDE EST 
EXTRÊMEMENT 
CONCENTRÉ. 
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Although participants come at the first place 
to the CNB Rendez-Vous for the warming 
and family atmosphere, regattas are defini-
tively the most intense time of the weekend. 
The competitive spirit is good-natured, but 
everyone is extremely focused. Some crews 
took on experienced sailors, whose mission 
was to optimise the full yatchts potential.
In the first course (sponsored by Incidence 
Sails), the Bordeaux 60 MR Beelzebuth was 
the first to stand out. In six knots of wind, 
Bordeaux 60's Richard B. and his wife 
Mercedes, who have been racing for a long 
time, after beating to windward, sailed in 
the middle of the fleet, just a few lengths 
from the leading boats carried by their 
gennaker. But a very nice gybe allowed 
MR Beelzebuth to race up the field. Once 
past the second buoy, the downwind tack 
led them to use the asymmetrical spin-
naker. The Bordeaux 60 finished half a 
length ahead of Belé, a CNB 76 that gained 
strength towards the end. It was quite a 
performance.
With Monte Capanne (1 019 m), the summit 
of the island of Elba, as a backdrop, throu-
ghout the weekend, the competition was 
very tight between boats of different sizes 
and offered spectacular jousts. After the 
picnic at anchor and taking a dip in the 
warm water, the second course (North 
Sails), which equally took place in light 
winds, saw the victory of Althane, a CNB 66 
launched in July 2017, and which for the 
occasion had a British skipper, Matt Abbis, 
from DiYachting. MR Beelzebuth (2nd), 
Nuvolare (3rd) and Criollos (4th) followed 
closely, in a beautiful alternation of CNB 66 

THE COMPETITIVE 
SPIRIT IS 
GOOD-NATURED, 
BUT EVERYONE 
IS EXTREMELY 
FOCUSED.
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Durant tout le week-end, sous la silhouette 
du Monte Capanne (1 019 m), sommet de l’île 
d’Elbe, les rallyes seront très serrés entre les 
bateaux de différentes jauges, offrant de spec-
taculaires bords à bords. Après le pique-nique 
au mouillage agrémenté de plongeons dans 
l’eau tiède, le deuxième parcours (North Sails), 
toujours par petit temps, verra la victoire d’Al-
thane, un CNB 66 mis à l’eau en juillet 2017, 
skippé pour l’occasion par le Britannique 
Matt Abbis, de la société DiYachting. MR 
Beelzebuth (2e), Nuvolare (3e) et Criollos (4e) 
suivent dans un mouchoir de poche, en une 
belle alternance de CNB 66 et de Bordeaux 60. 
Les récents propriétaires des trois derniers 
nommés n’ont pas tardé à en maîtriser tout le 
potentiel sportif. 

Althane et son spi rose vont récidiver 
durant le troisième parcours (course Volvo), 
long de près de cinq heures, par un vent 
plus soutenu qui lui convient à merveille. 
Dans ces conditions, les trois CNB 76 (Belé, 
Alamea, Nou Horitzo) ainsi que le One-off 
de 77 pieds (Aloha) finiront groupés sur les 
talons d’Althane, vainqueur final dans la 
catégorie des moins de 70 pieds. L’épreuve 
des plus de 70 pieds revient à Belé, primé 
pour sa régularité. Le format des régates, 
court et dynamique, adapté au jour le jour 
en fonction des conditions, sera plébiscité 
par les équipages.
Mais l’essentiel était ailleurs. Dans le superbe 
esprit d’équipe qui régnait à bord de chaque 
voilier. Dans ces conversations passionnées 

and Bordeaux 60. The recent owners of the 
latter mentioned boats had quickly mastered 
their full sporting potential.
Althane and her pink spinnaker did it again 
in the third course (Volvo), which was nearly 
five hours long and with a stronger wind, 
which suited her perfectly. In these condi-
tions, the three CNB 76s (Belé, Alamea, Nou 
Horitzo) and the 77-foot one-off (Aloha from 
Helvetica) finished in a pack on the heels 
of Althane, the final winner in the under 
70-foot category. The over 70-foot event 
went to Belé, with an award for her consis-
tency. Regattas made on short and dynamic 
formats for matching the day-to-day condi-
tions, were very well appreciated by the 
crews.
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ALAMEA
(CNB 76)
Andreas Rühl (Allemagne), 
président d’une société de chimie.

«Depuis Bordeaux, nous avons 
convoyé le bateau vers Majorque, 
puis Malte et il s’est montré très 
rassurant même dans les conditions 
difficiles. J’apprécie le sentiment 
d’appartenir désormais à une grande 
famille. La voile est mon rêve depuis 
que j’ai lu Bernard Moitessier à l’âge 
de 8 ans. J’ai obtenu ma première 
licence à 12 ans. Ce voilier est 
l’accomplissement de ma vie de 
marin.»

ALAMEA
(CNB 76)
Andreas Rühl (Germany), 
President of a chemical company

“From Bordeaux, we moved the 
boat to Mallorca, then Malta and 
she was very reassuring even in 
difficult conditions. I appreciate the 
feeling of being part of a big family 
now. Sailing has been my dream 
since I read Bernard Moitessier at 
the age of 8. I got my first licence 
when I was 12. This sailing yacht is 
the accomplishment of my life as a 
sailor.”
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NOU HORITZO 
(CNB 76)
Erik Achten (Pays-Bas), entrepreneur

«Pendant quinze ans, ma femme et moi 
avons navigué sur un Hallberg-Rassy 62. Le 
jour où nous l’avons abandonné, j’ai versé 
des larmes. J’étais dérouté par ce CNB 76, 
aux formes moins rondes, plus tranchées. 
Aujourd’hui, je peux dire que je suis très 
heureux d’avoir acheté Nou Horitzo. 
C’est un voilier totalement contemporain, 
designé dans un style d’une grande 
pureté. Avec ses cinq cabines, dont la 
superbe suite des propriétaires, il offre des 
conditions de vie magnifiques.»

NOU HORITZO 
(CNB 76)

Erik Achten (Netherlands), 
entrepreneur

“For fifteen years, my wife and I 
sailed a Hallberg-Rassy 62. The day 
we gave her up, I shed a tear. I was 

bewildered by this CNB 76, with less 
rounded and sharper forms. Today, I 

can say that I am very happy to have 
acquired Nou Horitzo. It is a totally 
contemporary sailboat with a very 

pure design. With its five cabins, 
including the superb owners’ suite, it 

offers superb living conditions.”

ALOHA
(CNB 77)
Nicolas Piguet (Suisse), 
homme d’affaire

«C’est la deuxième fois que je 
participe au CNB Rendez-Vous. 
Durant ces régates, je serai passé 
par tous les états : frustration, 
énervement, et pour finir, plaisir 
et émotions, lorsque nous avons 
remporté la course Volvo en plus 
de 70 pieds. Je retiens l’esprit 
de compétition, mais surtout 
la convivialité du week-end : la 
réception et l’organisation étaient 
vraiment magnifiques.»

ALOHA
(CNB 77)
Nicolas Piguet (Switzerland), 
businessman

“This is the second time I have 
participated in the CNB Rendez-
Vous. During these regattas, I 
have had many ups and downs: 
frustration, irritation, and finally, 
pleasure and emotions, when we 
won the Volvo race for 70-foot and 
over boats. I remember the spirit 
of competition, but above all the 
conviviality of the weekend: the 
reception and the organisation were 
really excellent.”
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MR BEELZEBUTH 
(Bordeaux 60)
Richard Bédère, ingénieur 
aéronautique bordelais 

«On cherchait un voilier à la fois 
rapide et confortable pour partir 
en voyage après avoir beaucoup 
régaté. Le Bordeaux 60 est 
vite apparu comme le meilleur 
compromis. Il était important 
que nous puissions naviguer à 
deux, sans équipage, notre but à 
terme étant de passer 200 jours 
par an sur le bateau. Le CNB 
Rendez-vous était l’occasion de 
l’essayer en compétition amicale, 
tout en échangeant avec d’autres 
propriétaires.» 

MR BEELZEBUTH 
(Bordeaux 60)

Richard Bédère, an aeronautical 
engineer from Bordeaux 

“We were looking for a sailing 
yacht that was both fast and 

comfortable, to go cruising after 
a lot of racing. The Bordeaux 

60 quickly emerged as the best 
compromise. It was important 

that the two of us could sail 
without a crew, as our ultimate 

goal is to spend 200 days a year 
on the boat. The CNB Rendez-

Vous was the opportunity to try 
her out in a friendly competition 

and to talk with other owners.”

NUVOLARE 
(CNB 66)

Luca Belgiorno-Nettis (Australo-
Italie), dirigeant d’entreprise

«Avec mon épouse Anita, nous 
sommes propriétaires depuis février 

2018. Nous avons précédemment 
possédé un 72 pieds en aluminium, 
acheté aux fondateurs du chantier, 
Olivier Lafourcade et Dieter Gust, 

en 1987. Le CNB 66 est tout 
en élégance, dans ses lignes 

extérieures ou son design intérieur. 
Chez CNB yacht builders, nous 
avons le sentiment d’appartenir 

à un club privilégié. A Sydney, où 
nous vivons, nous n’avons pas de 

résidence secondaire. Notre bateau 
sera donc notre beach house.»

NUVOLARE 
(CNB 66)

Luca Belgiorno-Nettis 
(Australia-Italy), 

company director

“With my wife Anita, we have 
been owners since February 

2018. We previously owned a 72-
foot aluminum boat, purchased 

from the founders of the yard, 
Olivier Lafourcade and Dieter 

Gust, in 1987. The CNB 66 is very 
elegant, in her exterior lines and 

interior design. At CNB yacht 
builders, we feel like we belong 
to a privileged club. In Sydney, 
where we live, we do not have 

a holiday home, so our boat will 
definitively be our beach house.”
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RÉSULTATS/RESULTS

CHEZ LES MOINS DE 70 PIEDS
UNDER 70 FEET :
1er : Althane (CNB 66)
2e : MR BEELZEBUTH (Bordeaux 60)
3e : Criollos (Bordeaux 60)

CHEZ LES PLUS DE 70 PIEDS
ABOVE 70 FEET :
1er : Bélé (CNB 76)
2e : Aloha (CNB 77)
3e : Nou Horitzo (CNB 76) 

Prix de l’élégance : Aloha (CNB 77)
Prix Philippe Briand : Nuvolare (CNB 66)

PLUS
La petite île d’Elbe (224 km2) est 
un joyau de la mer Tyrrhénienne, 
protégée au sein du Parc National 
de l’Archipel Toscan. Depuis les 
voiliers, elle s’aperçoit de loin avec 
ses collines couvertes de maquis 
et ses falaises blanches. Elle est 
d’abord réputée pour la beauté 
de son littoral: ses 147 kilomètres 
de côtes abritent baies, criques 
et surtout deux cents plages aux 
eaux cristallines. La plupart ne 
s’atteignent qu’en bateau ou à 
pied, en suivant un sentier dont 
l’accès est presque confidentiel. 
Mais l’île est aussi remarquable 
par son réseau de sentiers, qui en 
font une destination prisée des 

randonneurs. L’accès au sanctuaire 
Madonna del Monte, sur les 
hauteurs de Marciana, permet ainsi 
de suivre les pas de Napoléon, qui 
campa sous ce couvert de pins, de 
chênes, et de châtaigniers durant 
quinze jours à l’été 1815. Non loin, 
un téléphérique conduit au Monte 
Capanne, sommet de l’île (1019 m), 
d’où l’on distingue parfaitement 
la Toscane et la Corse voisines. 
Quant à Portoferraio, la plus grande 
des sept communes de l’île, c’est 
un village charmant où il fait bon 
cheminer entre le vieux port et 
les forteresses, le long des ruelles 
pavées, jusqu’à la résidence de 
Napoléon, la Palazzina dei Mulini. 

The small island of Elba (224 km2) 
is a jewel in the Tyrrhenian Sea, 
protected within the National 
Park of the Tuscan Archipelago. 
From sailboats, its maquis-covered 
hills and white cliffs can be seen 
from afar. It is best known for the 
beauty of its 147 kilometers of 
coastline: shelter bays coves and 
above all two hundred beaches 
with crystal clear waters. Most 
of them can only be reached 
by boat or on foot, following a 
path to which the access is quite 
confidential. But the island is also 
remarkable for its network of 
trails, which makes it a popular 
destination for hikers. Access to 

the Madonna del Monte sanctuary, 
on the heights of Marciana, allows 
you to follow in Napoleon’s 
footsteps, who camped under 
this cover of pines, oaks and 
chestnut trees for fifteen days 
in the summer of 1815. Not far 
away, a cable car leads to Monte 
Capanne, the island’s highest peak 
(1,019 m), from which Tuscany 
and neighbouring Corsica can 
be clearly seen. Portoferraio, the 
largest amongst the seven islands, 
is a charming village where it is 
pleasant to walk between the old 
port and the fortresses, along the 
cobbled streets, to Napoleon’s 
residence, the Palazzina dei Mulini.

However, the amazing team spirit prevailing 
on board was the most essential element in 
the conversations between team members 
at the end of the regattas. In the precious 
advice provided by the yard's support teams 
on board, if it was not the architect Philippe 
Briand or Olivier Lafourcade, co-founder 
of the CNB yacht builders, who took the 
helm themselves. In the exchange of expe-
riences between owners. On MR Beelzebuth, 
Criollos and many others, the good mood on 
deck never hindered performance. These 
exceptional sailboats are first and foremost 
boats to be lived on.
Ashore, the gala dinner was the highlight of 
the weekend. Privatised for the occasion, the 
square in front of the former San Salvatore 
Convent, built in 1562, offers a panoramic 
view of the historic district of Portoferraio. 
Seafood and local fish filled the guests’ plates, 
until it was time for the firework display that 
illuminated the port and the old town. In this 
timeless atmosphere, you just needed to close 
your eyes for a moment to imagine Napoleon 
boarding his vessel the next morning, to set 
off for the Hundred Days.

entre équipiers à l’issue des régates. Dans 
les précieux conseils distillés par les équipes 
d’assistance du chantier montées à bord, 
quand ce n’était pas l’architecte Philippe 
Briand et Olivier Lafourcade, co-fonda-
teur de CNB yacht builders qui prenaient 
eux-mêmes la barre. Dans les échanges 
d’expériences entre propriétaires. Sur MR 
Beelzebuth, Criollos et tant d’autres, la bonne 
humeur qui régnait sur le pont n’a jamais été 
un frein à la performance. Ces voiliers d’ex-
ception sont d’abord des bateaux à vivre.
A terre, le dîner de gala sera le point 
d’orgue du week-end. Privatisé pour l’occa-
sion, le parvis de l’ex couvent S.Salvatore 
construit en 1562, offre un point de vue 
panoramique sur le quartier historique 
de Portoferraio. Fruits de mer et pois-
sons locaux défilent dans les assiettes des 
invités, jusqu’au feu d’artifice qui illu-
mine le port et la vieille ville, pour fêter 
les 10 ans de CNB Rendez-Vous. Dans cette 
ambiance hors du temps, il suffisait de 
fermer un instant les yeux pour imaginer 
Napoléon monter à bord le lendemain 
matin, pour partir vers les Cent-Jours
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À TERRE LE DÎNER 
DE GALA SERA 
LE POINT D'ORGUE 
DU WEEK-END. 

ASHORE, THE GALA 
DINNER WAS 
THE HIGHLIGHT OF 
THE WEEKEND. 



CNB
  DAY
SAIL

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Saint-Tropez 

Texte HÉLÈNE DUPARC  Photos YVES MERMET

La météo en deux tempos promet 
une superbe journée : une matinée 
très calme suivie d’une après-midi 
venteuse avec du vent d’est, le tout 
sous le grand soleil de Saint-Tropez ! 
Ce petit cocktail descendu du ciel est 
parfait pour le déroulé du  5e CNB 
Day Sail à Saint-Tropez. 

The weather in two parts promises 
a superb day: a very calm 
morning followed by a windy 
afternoon with an easterly wind, 
all under the bright sunshine 
of Saint-Tropez! This heavenly 
cocktail is perfect for the 5th CNB 
Day Sail in Saint-Tropez. 
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c e jeudi 4 octobre, au moment 
du départ, l’ambiance est au 
beau fixe sur les quais en 
face de la capitainerie 

du petit port varois comme du côté de la 
marina de Port-Grimaud où se sont rassem-
blés les six semi-customs CNB yacht buil-
ders. Première étape après une navigation 
sereine, la baie des Canebiers, bien à l’abri 
entre les remparts de la citadelle et la tour 
Borelly, offre son cadre idyllique aux équi-
pages. Dans la quiétude délicieuse d’ar-
rière-saison, chacun mène son programme : 
baignade, petit café, discussions au soleil 
mais aussi préparation du bateau, débrie-
fing et répartition des rôles entre les équi-
piers… Le dernier Bordeaux 60 à arriver, 
Nina, semble tourner en rond autour des 
autres voiliers sans vouloir jeter l’ancre. 
Rien d’étonnant à cela puisque, dans un 
souci de légèreté, son propriétaire a fait 
le choix de ne pas embarquer son mouil-
lage. Cette décision judicieuse révèle l’état 
d’esprit très compétitif de tout l’équipage 
également engagé sur la régate des Voiles de 
Saint-Tropez. 
Pendant le déjeuner, la brise venue du 
large se lève. D’abord douce, elle forcit en 
quelques minutes. Au moment de quitter le 
mouillage pour rallier la ligne de départ, elle 
atteint 15 à 18 nœuds. 
Alors que le compte à rebours se rapproche, 
le comité de course observe les choix de 
chacun. Qui enverra toute la toile ? Qui 
sera plus conservateur et prendra un ris ? 

Les bateaux tirent des bords à proximité 
de la ligne, et vers 13 h 45, la VHF annonce 
le départ de la flotte CNB yacht builders à 
14 h, procédure en 5 min. Chaque voilier se 
place sur le plan d’eau. À l’heure H, lorsque 
la corne sonne, tout le monde est prêt. 
C’est parti pour un bord de près jusqu’à la 
balise du Rabiou puis de la Moutte. Le vent 
s’est encore un peu renforcé ; il s’établit à 
20 nœuds. Les voiliers CNB yacht builders 
prennent leurs options, certains tirent des 
bords le long de la côte espérant minimiser 
l’effet des vagues courtes qui se sont levées 
avec la brise, d’autres préfèrent limiter le 
nombre de virements et filent au large. Quel 
que soit le choix retenu, les yachts montrent 
une remarquable aisance sur l’eau et 
ce dans des conditions météorologiques 
agitées ; la flotte entière semble s’amuser 
face à ces conditions idéales. Quelques duels 
pimentent la course. Ainsi, par deux fois, 
Bélé devra céder la priorité à Mamy Wata 
qui arrive avec un léger avantage tribord 
amure. Passée la Moutte, l’angle s’ouvre un 
peu et le parcours se poursuit sur un bord 
de bon plein jusqu’à la bouée au vent et au 
virement de bord. La flotte s’est alors bien 
resserrée. Sur les ponts, la concentration 
est à son maximum. De loin, le spectacle est 
grisant !
Le vent d’est, maintenant à 23 nœuds, fait 
hésiter plus d’un propriétaire à envoyer un 
spi. Seul le Bordeaux 60 Nina s’y risque et 
devance rapidement ses rivaux. La descente 
est sympathique et plus reposante que le 

bord de près un peu musclé. Elle se termine 
par une arrivée devant le port de Saint-
Tropez dans la bonne humeur générale. 
En fin d’après-midi, chaque équipage 
retourne amarrer son voilier. La journée 
se prolonge à terre par un cocktail, à l’am-
biance décontractée et chaleureuse, sur le 
toit de l’Hôtel de Paris. Alors que l’orchestre 
égraine son répertoire, les conversations 
se nouent entre les ladies et les gentlemen. 
Bientôt, le silence revient ; au micro, Vincent 
Arnaud retrace les moments forts de cette 
régate amicale et annonce le classement, 
sous les applaudissements de tous les parti-
cipants. L’esprit fair-play n’empêche pas les 
régatiers de se prendre au jeu ! 

 
 
 

On Thursday 4th October, at the departure 
time, there was a great atmosphere on the 
quays in front of the harbor master’s office 
of the small Var port, as well as in Port-
Grimaud Marina where the six CNB yacht 
builders’ semi-custom boats were gathered. 
The first stage of calm sailing took the 
crews to the idyllic setting of the Baie des 
Canebiers, which is well sheltered between 
the ramparts of the citadel and the Borelly 
Tower. In the delightful peacefulness of 
the low-season, everyone had their own 
schedule: swimming, having few drinks, 
chatting in the sun and also boat prepara-
tion, debriefing and distribution of roles 
between the crew... The last Bordeaux 60 
to arrive, Nina, seemed to circle around the 
other sailboats without wanting to drop 
anchor. This is not surprising since, for a 
question of weight, the owner had chosen 
not to take the anchor. This judicious deci-
sion reveals the very competitive mindset 
of the entire crew also involved in the 
Voiles de Saint-Tropez regatta. 
During lunch, the breeze from the open sea 
got up. Gentle at first, it got stronger in just 
a few minutes. When it was time to leave 
anchor to join the starting line, the wind 
reached 15 to 18 knots. 
As the countdown approached, the race 
committee observed everyone’s choices. 
Who would use all the canvas? Who would 
be more conservative by taking a reef? The 
boats were close to the line, and at about 
1:45pm, the VHF announced the start of 

the CNB yacht builders fleet at 2 pm, with 
a procedure of 5 minutes. Each sailboat 
took her position on the water. When it was 
time and the horn was sounded, everyone 
was ready. They were off for a close-hauled 
course to the Rabiou beacon and then the 
Moutte. Wind got stronger, reaching 20 
knots. The CNB yacht builders’ boats made 
their choice, some of them sailed along 
the coast in order to minimise short waves 
effect that had risen with the breeze, others 
preferred to limit the number of tacks 
sailing offshore. Whatever their choice 
is, yachts showed remarkable ease on the 
water in heavy weather conditions; the 
whole fleet seemed to be having fun in these 

ideal conditions. A few duels spiced up the 
race. Twice, Bélé had to give way to Mamy 
Wata, which arrived with a slight starboard 
course advantage. Once past the Moutte, the 
angle opened a little and the race continued 
beating to the windward buoy and another 
change of tack. The fleet then tightened 
considerably. On deck, concentration was at 
its upmost. From a distance, the show was 
exhilarating!
The easterly wind, at 23 knots, made more 
than one owner hesitate to use the spin-
naker. Only the Bordeaux 60 Nina, dared to 
take the risk and quickly beat her rivals. The 
descent was pleasant and more relaxing than 
the slightly difficult close-hauled course. It 
ended with the arrival in front of the port of 
Saint-Tropez in a festive atmosphere. 
At the end of the afternoon, each crew 
moored their sailing yacht. The day conti-
nued ashore with a cocktail reception, 
in a relaxed and warm atmosphere, on 
the rooftop of the Hôtel de Paris. As the 
orchestra began to play, conversations got 
started between the guests. Soon, silence 
returned; on the microphone, Vincent 
Arnaud recounted the highlights of this 
friendly regatta and announced the ranking, 
to the applause of all participants. The spirit 
of fair play doesn't prevent racing sailors 
from getting caught up in the game! 

RÉSULTATS/
RESULTS

Chez les moins de 70 pieds 
/Under 70 feet :
1er : Nina (Bordeaux 60) 
2e : Mamy Wata (CNB 66) 
3e : Criollos (Bordeaux 60)  
4e : Tupaï (Bordeaux 60) 

Chez les plus de 70 pieds 
/70 feet and more : 
1er : Bélé (CNB 76) 
2e : Aloha (CNB 77)

TupaïCriolo

Bélé
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La renommée de Saint-Tropez dépasse 
les frontières. Citadelle des stars, 
l’adorable port de pêche a gardé tout son 
cachet tout en devenant l’un des pôles 
majeurs de la grande plaisance. Sa 
nouvelle capitainerie avec son Saint-
Tropez Lounge Club est plus que jamais 
the place to be !

Les 734 emplacements répartis sur deux 
bassins font partie des places les plus recher-
chées de la planète bleue ! Sa nouvelle capitai-
nerie reflète le standing de cette escale chic, 
grande favorite des artistes et des vedettes. 
A la façon des clubs britanniques, exclusi-

SUCH A PLEASANT PORT

vement réservés à leurs membres, le Saint-
Tropez Lounge Club évoque l’univers des 
grands paquebots transatlantiques. Son 
salon s’ouvre sur une terrasse panoramique 
ombragée de 250 m2 . En plein cœur de la 
petite cité, ce point de vue unique surplombe 
le vieux port et son célèbre clocher, une pers-
pective exceptionnelle sur tout le Golfe de 
Saint-Tropez : près de 180° de Méditerranée, 
depuis la Citadelle jusqu’au soleil couchant 
sur les collines s'offre à nous. Un lieu privi-
légié où l’on peut converser entre membres 
et amis mais aussi jouer aux cartes, dames, 
backgammon et s’essayer au piano ou écouter 
les musiciens et chanteurs qui s’y produisent.
Ambassadeur d’un certain art de vivre à Saint-
Tropez, le Saint-Tropez Lounge Club offre 
tous les jours, d’avril à la fin des Voiles de 
Saint-Tropez, de 8h30 à minuit, un service 
de restauration grâce à un partenariat avec 
des établissements prestigieux de la ville : 
petits-déjeuners, des mets savoureux à la 
carte (fruits de mer, sushis, salades, tartares, 
caviar, fromages, pâtisseries…) complétés 
par une gamme de vins et spiritueux, et une 
cave à cigares. 

Saint-Tropez reputation goes far beyond 
the borders. Citadel of the celibrities, the 
lovely fishing harbour has kept its charm 
while becoming a favourite port of call 
for luxury yachts in the Mediterranean. 
Its new Harbour Master’s Office with the 
Saint-Tropez Lounge Club is more than 
ever the place to be !  

The 734 berths divided between two basins 
in the heart of the village are some of the 
most envied spots of the Blue Planet ! 
The new Harbour Master’s Office reflects 
the very chic atmosphere of this port of 
call, a favourite stop for artists and stars. 

As all the very traditional clubs, the Saint-
Tropez Lounge club is really exclusive and 
evokes the great ocean liners of the past. 
Its lounge opens directly on a covered 
250m2 terrace. In the heart of the village, 
the Saint-Tropez Lounge Club enjoys an 
exceptional view of the old harbour and 
iconic clock tower, and a sweeping pano-
ramic view of the Gulf of Saint-Tropez: 
180° of the Mediterranean, from the 
Saint-Tropez’s Citadelle to where the sun 
sets over the hills. It is a privileged place 
where one can chat with other members 
and friends or play cards, checkers or 
backgammon and try out the piano or 
listen to live bands or singers. 
Ambassador of a certain Saint-Tropez 
lifestyle, the Saint-Tropez Lounge Club is 
open every day from April to the last day 
of Les Voiles de Saint-Tropez, from 8.30 am 
to midnight. It offers a restaurant service 
in partnership with prestigious Saint-
Tropez establishments: breakfast, and some 
delicious à la carte dishes (seafood, sushi, 
salads, tartars, cheeses, pastries, and so on), 
accompanied by a range of wines, spirits, 
and cigars. 
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MEMBERSHIP

Une attention particulière est apportée 
à la sélection des futurs membres. C‘est 
pourquoi la Direction se réserve le droit 
de refuser une demande d’adhésion et ce, 
sans avoir à se justifier.
L’accès est réservé aux membres, titulaires 
d’une carte nominative et à leurs invités.
La carte membre permet de bénéficier 
de nombreux avantages et de services 
exclusifs.
Accès au sein de la Capitainerie, aux 
salons privés et à la terrasse panoramique
Privatisation de l’espace Lounge Club 
(selon disponibilités et sous conditions)
Place de parking privatisée
Invitation au cocktail annuel des 
membres…
En adhérant au Saint-Tropez Lounge Club, 
chaque membre s’engage à respecter la 
charte du club.
La philosophie du Saint-Tropez Lounge 
Club repose sur l’esprit de Saint-Tropez, 
le respect de son environnement et la 
protection de son patrimoine.
La carte de membre est remise dans 
une pochette et un porte-carte en cuir. 
Cette pièce de belle maroquinerie gravée 
de la signature Saint-Tropez Lounge 
Club contient un Passeport de membre 
sociétaire.

The management and the team at the 
Saint-Tropez Lounge Club pay careful 
attention in selecting members and to the 
welcome they offer guests. Please note 
that the management of the Saint-Tropez 
Lounge Club reserves the right to refuse a 
request for membership without providing 
any reason for their decision.
Access to the Saint-Tropez Lounge 
Club is therefore for members only, on 
presentation of their card, and their 
guests. This offers them numerous 
advantages and exclusive services: 
- Access to the private lounge and 
panoramic terrace in the Harbour Master’s 
Office 
- Opportunity to hire the Lounge Club 
area (depending on availability and certain   
conditions) 
- Parking space during the visit 
- Invitation to the annual Members 
Cocktail  
The philosophy of the Saint-Tropez 
Lounge Club reflects the spirit of Saint-
Tropez, respect for its environment and 
the safeguarding of its heritage. 
Membership cards are issued in a pouch in 
a beautiful leather card-holder, engraved 
with the Saint-Tropez Club Lounge logo. 
The pouch also contains the member’s 
Lounge Club Passport. 
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MAMY
WATA

Texte HÉLÈNE DUPARC Photos YVES MERMET

À cinquante ans, Olivier Dufour s’est 
offert un de ses rêves : un voilier, mais pas 
n’importe lequel, celui qui l’amènera avec 
sa grande famille et ses nombreux amis 
voguer aux quatre vents.  
Après une première expérience au CNB 
Day Sail, le chef d’entreprise lyonnais a 
bien l’intention d’engager son bateau sur 
quelques régates de haut rang.

 At fifty years old, Olivier Dufour 
offered himself a dream come true: a 
sailing yacht, but not just any sailboat, 
the one that will take him and his large 
family and many friends sailing on 
the seven seas.  After a first experience 
at the CNB Day Sail, The Lyon-based 
company director intends to enter his 
boat in some high-ranking regattas.

The latest 

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE
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Duel entre les Bordeaux  60 Nina & Tupaï.
Duel between the Bordeaux  60 Nina & Tupaï.

GROS PLAN
ZOOM42

«J’ai fait de la voile quand j’étais enfant et 
n’ai jamais perdu le goût de la plaisance. 
Notre vie d’expatriés en Afrique équatoriale 
ne nous offrait pas la possibilité de sortir en 
mer pendant l’année, mais, avec ma femme 
et nos enfants, nous profitions des vacances 
pour naviguer chaque été, en Méditerranée. 
Après être revenus en France, nous avons 
acheté une résidence secondaire dans le sud 
au bord de la mer et opté pour un bateau à 
moteur, un day-boat qui nous permettait de 
caboter. Petit à petit, je me suis lassé et ai 
eu envie de retrouver l’aventure maritime à 
bord d’un voilier. A la fin de l’été 2017, nous 
étions décidés à franchir le cap. Comme j’ai 
un fonctionnement plutôt direct, à l’intui-
tion, et que j’avais repéré sur les salons 
nautiques les semi-customs CNB yacht buil-
ders, j’ai assez naturellement appelé le 
chantier. L’accueil et l’écoute ont été dès le 
premier instant formidables. J’ai notam-
ment apprécié le fait que j’ai pu suivre, sur 
place, l’avancement de la fabrication, la 
méthodologie, le soin du détail. En bref, j’ai 
été bluffé ! 
Le CNB 66 était le modèle qui correspondait 
le mieux à nos attentes. J’avais un motor 
yacht de 60 pieds, donc la taille était légè-
rement supérieure mais sans que cela ne 
puisse me déstabiliser. L’ergonomie était 
parfaite pour une navigation sans équi-
page. Elle est adaptée à des marins, qui sans 
être néophytes n’en restent pas moins des 
amateurs et non des professionnels. Comme 
nous sommes une famille nombreuse, avec 
sept enfants, le nombre de couchages et 
la disposition de l’espace étaient détermi-

“I sailed since I was a child and I always 
keep that taste for boating. Our life as expa-
triates in Equatorial Africa did not give us 
the opportunity to go out to sea during the 
year, but, with my wife and children, we 
made the most of summer holidays to go 
sailing in the Mediterranean. After retur-
ning to France, we bought a holiday home in 
the South by the sea and opted for a motor 
boat, a day-boat that allowed us to navigate 
along the coast. Little by little, I got tired of 
her and wanted to rediscover the maritime 
adventure on board a sailboat. By the end 
of the summer 2017, we were determined 
to take the leap. As I have a rather direct 
way of working, based on intuition, and as 
I had spotted the CNB yacht builders’ semi-
customs at boat shows, I quite naturally 
called the shipyard. The welcome and atten-
tiveness were wonderful from the very first 
moment. I particularly appreciated the fact 
that I was able to visit the shipyard to follow 
the progress of the production, the metho-
dology and the attention to detail. In short, I 
was very impressed! 
The CNB 66 was the model that best met our 
expectations. I had a 60-foot motor yacht, so 
the size was slightly larger but that was not 
a real issue for me. The ergonomics were 
perfect for sailing alone. She is suitable for 
sailors, who, although not neophytes, are 
nonetheless amateurs and not professio-
nals. As we are a large family with seven 
children, the number of beds and the layout 
of the space were decisive. We were won 
over by the open plan living space, with the 
galley in direct contact with the saloon and 

J’ÉTAIS À LA 
BARRE, POUR 
LA PREMIÈRE 
FOIS EN RÉGATE 
DEPUIS MES 
EXPLOITS 
D’ENFANT 
EN DÉRIVEUR,
ET POURTANT 
EN CONFIANCE.
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nants. Nous avons été conquis par la vie 
ouverte dans le carré, avec la cuisine en 
prise directe avec le salon et l’absence de 
séparation. Comme ma première passion 
est la course automobile, que je pratique sur 
circuit et en rallye, même si je ne voulais pas 
un bateau de course, je voulais qu’il puisse 
procurer les sensations de vitesse et tenir 
la dragée haute aux concurrents en régate. 
Pour la partie marine, j’ai suivi les conseils 
de Vincent Arnaud et Christophe Harvey 
et j’ai opté pour : bôme enrouleur carbone 
et voile Incidence Sails. Pour la décoration, 
nous avons rapidement défini notre style en 
accord avec nos modes de vie.
Finalement, pour le huitième CNB 66 (un 
chiffre porte bonheur en Chine), toutes les 
planètes se sont bien alignées ! Il y a eu un 
créneau de construction qui s’est libéré. 
Seule la couleur de la coque était définie et 
elle s’est avérée être celle que nous aurions 
choisie. Commandé en octobre 2017, le 
bateau a été livré en août 2018. 
Nous avons convoyé, ma femme et moi, 
Mamy Wata avec un skipper. Des amis et 
nos filles nous ont rejoints à Cascais jusqu’à 
Majorque. Les quatre derniers jours, comme 
nous avions de l’avance sur notre planning 
pour amener le bateau au Yachting Festival 
à Cannes, nous nous sommes laissés porter 
par le vent, juste pour le plaisir. Pendant 
toute la navigation, nous avons pu rôder le 
bateau, fait les petits réglages nécessaires, 
le « débuggage » indispensable et inhérent à 
toute mise à l’eau. 
Pendant le CNB Day Sail organisé lors des 
Voiles de Saint-Tropez, j’ai eu la chance de 
tester le potentiel de Mamy Wata dans d’ex-
cellentes conditions. Sur la ligne de départ, 
le directeur commercial d’Incidence Sails, 
Philippe Touët, m’a conseillé. J’étais à la barre, 
pour la première fois en régate depuis mes 
exploits d’enfant en dériveur, et pourtant 
en confiance. Alors qu’en course automo-
bile, vous êtes seul à bord ou juste avec votre 
copilote, en régate vous avez la responsabi-
lité de tout un équipage ! Il y a beaucoup de 
pression, la précision est fondamentale. Une 
course sur un circuit ou un plan d’eau, c’est 
toujours un moment exaltant, très riche en 
émotions. J’ai bien l’intention de m’inscrire 
l’année prochaine aux Voiles de Saint-Tropez 
et à la Rolex Cup de Porto Cervo. Avant cela, je 
vais former un équipage et nous nous entraî-
nerons régulièrement. C’est important de 
bien se connaître pour optimiser nos perfor-
mances… Et de nos performances dépend le 
succès final ! » 

the absence of segmentation. I am a big fan 
of motor racing, which I practice on circuits 
and in rallies, even if I didn’t want a racing 
boat, I wanted to get speed sensations and 
to be challenging in regattas competition. 
For the marine part, I followed the advice 
of Vincent Arnaud and Christophe Harvey 
and opted for: a carbon furling boom and 
Incidence Sails. For the decoration, we 
quickly defined our style in accordance with 
our lifestyle.
Finally, for the eighth CNB 66 (a lucky 
number in China), the stars were aligned! A 
construction window opened up. Only the 
colour of the hull had been defined and it 
turned out to be the colour we would have 
chosen. Ordered in October 2017, the yacht 
was delivered in August 2018. 
My wife and I sailed Mamy Wata, with a 
skipper. Some friends and our daughters 
joined us from Cascais to Mallorca. For the 
last four days, as we were ahead of schedule 
to take the yacht to the Yachting Festival in 
Cannes, we let ourselves be carried by the 
wind, just for the fun of it. During the sailing 
we were able to get to know the CNB 66 and 

make the necessary minor adjustments and 
the essential “debugging” inherent to any 
launch. 
During the CNB Day Sail which was orga-
nised during the Voiles de Saint-Tropez, I 
had the chance to test Mamy Wata’s poten-
tial under excellent conditions. On the 
starting line, Incidence Sails’ commercial 
director, Philippe Touët, gave me advice, 
I was at the helm, for the first time in a 
regatta since my exploits as a child in a 
dinghy, and yet I felt confident. While in 
motor racing, you are alone or just with 
your co-pilot, in a sailing regatta you are 
responsible for the whole crew! There is 
a lot of pressure and precision is funda-
mental. A race on a circuit or a body of 
water is always offering great time and 
awesome emotions. 
I intend to register for next year to Les 
Voiles de Saint-Tropez and the Rolex Cup in 
Porto Cervo. Before that, I will put a crew 
together and we will train regularly. It is 
important to know each other well to opti-
mise our performance... And the ultimate 
success depends on our performance!”

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE
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I WAS AT THE HELM, 
FOR THE FIRST 
TIME IN A REGATTA 
SINCE MY EXPLOITS 
AS A CHILD IN A 
DINGHY, AND YET 
I FELT CONFIDENT.
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AUDACE ET ASTUCES
Pour ce nouveau semi-custom, l’archi-
tecte naval Philippe Briand n’a pas hésité 
à retourner à sa planche à dessin sans idée 
préconçue. Effectivement, il ne s’agissait pas de 
reprendre le modèle du CNB 76 en le raccour-
cissant de 10 pieds mais de concevoir, selon le 
cahier des charges du chantier, le plus grand 
voilier maniable par un équipage familial.
« Le CNB 66 a été dessiné sans parti pris, 
pour nous permettre de repenser les univers 
de chaque espace, en y intégrant tous les  
éléments du confort moderne. Sa carène 
profilée répond au triple  objectif : volume, 
performance et comportement marin. La 
largeur du bateau, son bouchain arrière et 
son étrave verticale lui permettent d’accéder 
à cette ambition. Le pont a été pensé pour 
faciliter les manœuvres, offrir un bel accès à 
l’eau et une fiabilité rassurante pour l’équi-
page. Oui, ce yacht ira vite, loin et en toute 
sécurité. Avec le CNB 66 nous avons voulu 
effacer les contraintes et donner une défini-
tion nautique au mot liberté... » 
Côté intérieur, Jean-Marc Piaton et Rafael 
Bonet, qui avaient imaginé les intérieurs du 
CNB 76, ont également eu cette démarche 
novatrice, à la fois distinctive et respectueuse 
du style CNB yacht builders. Multipliant les 
pistes, ils ont réussi à redéfinir les espaces 
dans cette logique d’ouverture et de modula-
rité et trouvé des solutions techniques aussi 
intelligentes qu'esthétiques.
« Nous avons cherché à créer un inté-
rieur qui soit en lien avec la philosophie du 
chantier. CNB yacht builders construit des 
bateaux unanimement reconnus pour leur 
aspect marin, conçus pour naviguer sur 
toutes les mers du globe. Ce sont aussi des 
bateaux qui expriment une élégance à la 
française faite d’équilibre, de symétrie, de 
mesure et de raffinement. En termes de vie 
à bord, cela nous a conduits à offrir un inté-
rieur protecteur et ouvert au partage, en 
accord avec les attentes des navigateurs de 
tous horizons. Nous voulions le CNB 66 à la 
fois élégant et innovant, lumineux et confor-
table et surtout agréable à vivre en famille. »

FLUIDITÉ ET MANŒUVRABILITÉ
L’aménagement tant extérieur qu’inté-
rieur reflète la volonté de décloisonner 
l’espace. Comme sur les one-off, le pont 
est traité en minimisant au maximum 
les différences de niveau pour adoucir la 
circulation sans nuire à la sécurité. Ainsi, 
le cockpit de plain-pied, avec deux barres 
à roue et toutes les manœuvres à portée 
de main, permet de conjuguer espace de 
détente et zone de manœuvres distinctes 
et optimisées. Depuis la barre, le skipper 
paternel ou maternel peut se concentrer 
sur son cap tout en suivant les intermi-
nables parties de jeux de société ou en 
participant aux conversations. Sur le pont, 
la table se déploie et se réhausse au gré 
des humeurs et des heures de la journée : 
table basse à l’apéritif, haute pendant les 
repas et même à rallonges étendues pour se 
métamorphoser en bain de soleil. Les belles 
journées de navigation peuvent ainsi se 
passer au grand air, chacun à son poste et 
tous ensemble. Au mouillage, luxe épatant 
dont on peut profiter sans modération, le 
garage à annexe s’ouvrant sur la grande 
jupe arrière permet de sortir l’annexe et 
son moteur en moins d’une minute pour 
gagner le rivage, prendre un verre au bar 
de plage, faire des ronds dans l’eau avec 
son petit dernier dans la bouée tractée, ou 
encore mettre à l’eau une planche de stand 
up paddle. La plateforme de bain au-dessus 
des flots est un merveilleux pont d’où les 
enfants s’amusent à sauter, sans jamais se 
lasser, et que les adultes regagnent aisé-
ment après la baignade. 
Avec la bôme à enrouleur hydraulique 
(en option), la trinquette auto-vireuse, 
les propulseurs de poupe et de proue, 
la navigation tant en pleine mer qu’en 
manœuvres de port est simplifiée. Le bout-
dehors carbone, symbole de modernité et 
performance, offre d’importantes fonc-
tionnalités tout en affinant encore un peu 
plus la silhouette du bateau. Au portant, le 
gennaker ou code 5 envoyé, le CNB 66 a une 
sacrée allure dans tous les sens du terme !

DARING AND INGENUITY
For this new semi-custom, naval architect 
Philippe Briand went back to the drawing 
board with no preconceived ideas. Indeed, 
it was not a question of taking the CNB 76 
model and shortening it by 10 feet, it was 
more a question of designing, in accordance 
with the shipyard’s specifications, the largest 
sailboat that could be handled by a family 
crew. 
“The CNB 66 has been designed without bias, 
allowing us to rethink each space and inte-
grate all modern comforts. Her streamlined 
hull meets a triple objective: increasing the 
volume, performance and seaworthiness. 
Her width, her aft chine and its vertical stem 
allow it to achieve this ambition. The deck 
has been designed to be easy to handle, to 
provide a good access to the water and a 
reassuring reliability for the crew. This yacht 
will go fast, far and safely. With the CNB 66 
we wanted to remove constraints and give a 
nautical definition to the word freedom...” 
As for the interior, Jean-Marc Piaton and 
Rafael Bonet, who designed the interior 
of the CNB 76, also had this innovative 
approach, which is both distinctive and 
respectful of the CNB yacht builders’ style. 
By multiplying the possibilities, they have 
succeeded in redefining the spaces in a logic 
of openness and modularity and have found 
technical solutions that are equally intelli-
gent and aesthetic. 
“We have tried to create an interior that is 
in line with the philosophy of the shipyard. 
CNB yacht builders creates boats that are 
unanimously recognized for their seawor-
thiness, as they are designed to sail all the 
seas of the globe. They are also boats that 
express French elegance that is a combina-
tion of balance, symmetry, measure and refi-
nement. In terms of life on board, this has 
led us to offer a protective and open interior 
for sharing in order to meet the sailors from 
all horizons expectations. We wanted the 
CNB 66 to be both elegant and innovative, 
bright and comfortable and above all plea-
sant for family living.  

CNB 66

FAMILY
FRIENDLY !
Le « dernier » de la ligne semi custom de CNB yacht builders a l’esprit de 
famille chevillé à la carène ! De la bôme hydraulique au carré modulable, 
le yacht de 20 mètres a été conçu pour faciliter les manœuvres et 
créer un cadre de vie convivial, sans renoncer ni à l’élégance, ni aux 
performances marines qui sont la signature de la marque.

The latest in the CNB yacht builders 
semi-custom line has a family spirit, 
which is evident from the outset! From 
the hydraulic boom to the modular 
saloon, the 20-metre yacht has been 
designed to be easy to handle and 
create a friendly living environment, 
without sacrificing either the 
elegance or the seaworthiness that are 
hallmarks of the brand.
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Au cœur de la stratégie de CNB yacht 
builders, le développement d'un nouveau 

modèle consiste à formaliser le rêve des 
clients dans un nouveau bateau. Le 

marketing produit formalise le besoin, 
l’architecte et le designer le mettent en forme 

et l’organisent dans l’espace, le bureau 
d'études imagine pour chaque nouvelle 

fonction les solutions optimales et innovantes 
qui seront traduites et détaillées par le 

bureau des méthodes avant d'être appliquées 
minutieusement par la production. Fort 

d'une cinquantaine de personnes, ingénieurs, 
techniciens, dessinateurs, qui travaillent tous 

ensemble, ce cerveau central est subdivisé 
en projets et en métiers sous la direction 

du responsable du bureau d'études Nicolas 
Malras et du directeur développement 

produit Alexis Grange. 

At the heart of CNB yacht builders’ strategy, 
is the development of a new model that 

consists in making customers’ dreams into 
a new boat. Product marketing formalises 
the need, the architect and designer shape 

it and organise it in space, for each new 
function the design office imagines the 

optimal and innovative solutions that will 
be translated and detailed by the methods 

office, before being meticulously applied 
in production. With about fifty people, 

engineers, technicians and designers who 
work in an open space, this central brain is 

subdivided into projects and trades under 
the leadership of the head of the design office, 

Nicolas Malras, and the director of product 
development Alexis Grange. 

MATRIX 
 Le bureau d'études

The design office 
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CONVIVIALITÉ ET INTIMITÉ
A l’intérieur, on retrouve cet esprit de 
liberté et de fluidité, de bonheur partagé 
qui n’empêche pas des espaces d’intimité. 
Pièce centrale de cet univers, le carré se veut 
un lieu de partage, modulable et polyva-
lent, avec une vue panoramique grâce aux 
vitrages courant sur tous les côtés. L’après-
midi, aux heures les plus chaudes,  certains 
seront heureux de s’y réfugier. Le soir, 
lorsque la fraîcheur tombe, la table en posi-
tion haute accueillera les convives grâce 
aux sofas et aux assises modulables. Après-
dîner, les plus jeunes pourront s’allonger 
sur le canapé et visionner un dessin animé. 
Ouverte sur le carré, claire et lumineuse 
grâce à ses hublots et panneaux de pont, la 
cuisine participe à la vie quotidienne à bord. 
La préparation des repas s’intègre alors 
parfaitement aux plaisirs de la croisière, 
alors que la multiplicité des rangements et 
la qualité des équipements électroména-
gers peuvent faire face aux grandes tablées 
pluri-générationnelles, pourvu qu’il y ait un 
chef aux commandes ! La table à cartes, elle-
même, peut se transformer en bar où l’équi-
page aime à se retrouver. 
Mais, lors des traversées au long cours, 
chacun apprécie aussi les temps pour soi. 
Dotées de salles d’eau individuelles, les trois 
cabines invités se composent de deux lits 
simples ou d’un lit double, et la suite proprié-
taire, d’un lit queen size décentré pour une 
plus grande intimité. Ces cabines sont autant 
de cocons confortables programmés pour des 
nuits tranquilles, comme pour des paren-
thèses au cours de la journée. Maîtres-mots 
de ces installations faites sur mesure : le raffi-
nement des matières, l’ergonomie optimale 
des ameublements, et toujours cette vue 
dégagée à 360° pour que l’aventure nautique 
reste unique.  

FLUIDITY AND MANOEUVRABILITY
The exterior and interior layout reflects the 
desire to decompartmentalize space. As with 
one-offs, on the deck the differences in level 
have been reduced as much as possible to 
facilitate movement flows without compro-
mising safety. Thus, the cockpit, on the same 
level as the deck, with two steering wheels 
and all manoeuvres at hand, makes it possible 
to combine a distinct and optimised relaxa-
tion area and manoeuvring area. From the 
helm, the paternal or maternal skipper can 
concentrate on their course while following 
the endless board games and conversations. 
On deck, the table can be unfolded and raised 
and lowered depending on the mood and time 
of the day: low table for an aperitif, high table 
for meals and even with extra extensions to 
transform it into a sunbathing area. Days of 
fine weather can thus be spent in the open 
air, each person at their station and all toge-
ther. At anchor, an amazing luxury that can 
be enjoyed without moderation is the tender 
garage, which opens onto the large rear plat-
form and allows you to take the tender and 
its engine out in less than a minute to reach 
the shore, have a drink at the beach bar, take 
the little one for a spin in a towed buoy, or 
launch a stand up paddle board. The aft plat-
form above the water is a wonderful deck 
from which children have fun jumping from, 
without ever getting bored, and adults can 
easily get back onto after swimming. 
With the furling boom (hydraulic as an 
option), self-tacking staysail, stern and bow 
thrusters, sailing both in the open sea and 
in port is simplified. The carbon bowsprit, a 
symbol of modernity and performance, offers 
important features while refining the yacht's 
silhouette even further. Downwind, with the 
gennaker or code 5 hoisted, the CNB 66 has a 
great look and pace! 

  
CONVIVIALITY AND INTIMACY
Inside, we also find this spirit of freedom 
and flow, of shared happiness while still 
having spaces for privacy. The saloon, the 
central part of this universe is intended 
to be a modular and versatile place to 
share, with a panoramic view thanks to 
the windows on all sides. In the after-
noon, during the hottest hours of they day, 
some will be happy to take refuge here. In 
the evening, when it gets cooler, the table 
in its high position will welcome guests 
thanks to the sofas and the modular seats. 
After dinner, the younger ones can lie on 
the sofa and watch a cartoon. Opening 
onto the saloon, and bright and luminous 
thanks to its portholes and deck hatches, 
the galley contributes to the quality of daily 
life on board. The preparation of meals 
is then perfectly integrated into the plea-
sures of cruising, while the multiplicity of 
storage space and the quality of household 
appliances can cope with large multi-gene-
rational meals, provided that there is a 
chef at the helm! The chart table itself can 
be transformed into a bar where the crew 
likes to gather. 
However, during long-distance cros-
sings, everyone also appreciates time to 
themselves. Equipped with individual 
bathrooms, the three guest cabins consist 
of two single beds or a double bed, and the 
owner’s suite has an off-centre queen-size 
island bed for greater privacy. These cabins 
are comfortable cocoons programmed 
for quiet nights, as well as for breaks 
during the day. The key words of these 
made to measure fittings: refinement of 
the materials, optimal ergonomics of the 
furnishings, and an unobstructed 360° view 
so that the nautical adventure remains 
unique. 

©
 N

IC
O

L
A

S
 C

L
A

R
IS



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Arrivé en 2015 chez CNB yacht builders, 
Alexis Grange a fait toute sa carrière 
dans le nautisme dès sa sortie de Centrale 
Nantes, option hydrodynamique et ingé-
nierie navale. Une évolution sans faille 
qui lui a donné une expertise exception-
nelle en matière de management. En tant 
que directeur développement produit, il 
est à la tête de plusieurs services : outre 
le bureau d'études, il supervise le bureau 
des méthodes lancement, les chefs de 
projet, le marketing produit et les fonc-
tions supports au développement.
 
« Nous avons une longue expérience dans 
la conception de grands yachts avec plus de 
30 ans et une centaine de voiliers naviguant 
sur toutes les mers. Nous avons fait le choix 
de travailler avec des architectes navals 
et des designers de renom, qui apportent 
leur savoir-faire et leur regard pour avoir 
une vision complète et globale. Après avoir 
en amont formalisé le brief marketing 
produit avec l’architecte et le designer, nous 
étudions sa faisabilité pendant les phases 
d’avant-projet. Celles-ci sont essentielles. La 
conception d'un bateau est une spirale qui 
passe par les différents métiers et la boucle 
itérative se répète autant de fois que néces-
saire pour arriver aux meilleurs résultats 
dans le respect des objectifs de Qualité Coût 
Délais du projet.
La maquette numérique nous aide à forma-
liser le bon compromis entre les diffé-
rentes fonctions, elle nous aide à valider 
ensemble toutes fonctions du projet confon-
dues sur un même support unique. La 

« 3D » constitue un vrai pas technologique. 
Elle nous projette en immersion dans cette 
réalité virtuelle et est particulièrement inté-
ressante pour ressentir l'ergonomie des 
espaces, une question toujours délicate tant 
les surfaces sont complexes et les interac-
tions multiples. Elle tend à nous affranchir 
des « mock-up », des maquettes à l'échelle. 
Elle est une étape importante permet-
tant d'éventuelles modifications avant de 
passer à la fabrication. C'est aussi un formi-
dable outil collaboratif qui nous libère des 
contraintes physiques et s'avère très utile en 
termes de commercialisation. Les progrès 
sont constants et affinent la précision de 
ces rendus. Aujourd'hui, 90 % des pièces du 
bateau sont intégrés dans la CAO (conception 
assistée par ordinateur). On exploite égale-
ment cette maquette dans le processus indus-
triel en créant, par exemple, des fichiers 
numériques des formes 3D du bateau qui 
permettent de réaliser les moules ou encore 
les pièces de bois, garants d'une reproductibi-
lité et d'une exactitude parfaites. 
Le CNB 66 est l'aboutissement de cette 
démarche d'amélioration constante de nos 
méthodologies. Si chaque unité reste entière-
ment faite main, grâce à la rationalisation, à 
la taille de nos installations et de nos équipes, 
le travail peut avancer de façon séquentielle. 
Une fois les interfaces et réservations d'es-
pace définies, chaque partie du bateau peut 
être assemblée séparément, et plus librement 
dans un lieu ouvert, avant de s'insérer au 
millimètre près dans la coque. Ce processus 
nous permet de raccourcir la durée de 
production et d'améliorer la qualité. »

Alexis Grange joined CNB yacht builders 
in 2015 and has spent his entire career in 
the yachting industry since leaving the 
Centrale de Nantes engineering school, 
with a specialisation in hydrodynamics 
and naval engineering. This flawless 
evolution has provided him with excep-
tional management expertise. As product 
development director, he heads several 
departments: in addition to the design 
office, he supervises the launch methods 
office, project managers, product marke-
ting and development support functions.

“We have significant experience in the design 
of large yachts with more than 30 years and 
a hundred yachts sailing on all seas. We 
have chosen to work with renowned naval 
architects and designers, who bring their 
know-how and their vision in order to have 
a complete and global view. After having 
formalised the product marketing brief with 
the architect and designer, we study its feasi-
bility during the preliminary design phases. 
These are essential. The design of a boat is a 
spiral that goes through the different trades 
and the iterative loop is repeated as many 
times as necessary to reach the best compro-
mises on the product in compliance with 
the quality cost timeframe objectives of the 
project.
The digital model helps us to formalise the 
right compromise between the different 
functions and it helps us to validate all 
project functions on a single support. The 
3D model is a really technological phase. It 
projects us into a virtual reality and is parti-
cularly interesting to feel the ergonomics of 
the spaces, which is always a delicate subject 
as the surfaces are so complex and there are 
so many interactions. It often means that we 
do not need to produce the scale 1 “mock-
up”. It is an important step that allows for 
possible modifications before going into 
production. It is also a great collaborative 
tool that frees us from physical constraints 
and is very useful in terms of marketing. 
Progress is constant and refines the accuracy 
of these renderings. Today, 90% of the boat’s 
parts are integrated into CAD (computer-
aided design). These mock-ups are also used 
in the industrial process by creating digital 
files of the 3D forms of the boat, which make 
it possible to produce moulds or wooden 
parts, guaranteeing perfect reproducibility 
and accuracy. 
The CNB 66 is the result of this drive for 
constant improvement of our methodolo-
gies. If each unit remains entirely hand-
made, thanks to the rationalization and size 
of our facilities and teams, work can progress 
sequentially. Once the interfaces and reser-
vations of space have been defined, each 
part of the boat can be assembled separa-
tely, and more freely in an open area, before 
being inserted into the hull to the nearest 
millimetre. This process allows us to shorten 
production time and improve quality.”

ALEXIS 
GRANGE
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT PRODUIT

PRODUCT DEVELOPMENT DIRECTOR
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Recruté en septembre 2018, Nicolas Malras 
vient d’intégrer le chantier en tant que 
responsable du bureau d’études. Diplômé 
de l’ENSAM (Ecole nationale des Arts et 
Métiers), l’ingénieur mécanique et maté-
riaux a commencé sa carrière dans le 
monde du composite, d’abord pour l’aéro-
nautique au Havre puis dans l’aérospatiale 
à Bordeaux à partir de 2008.

« Le bureau d’études est organisé en 
matrice, par projet. Cette structure permet 
aux chefs de projets, en charge de la créa-
tion des modèles et des millésimes, de 
solliciter les responsables métiers (RM) en 
fonction des différents dossiers : structure, 
aménagements, électricité, mécanique-
plomberie, gréement... Cette structure trans-
versale apporte de la souplesse. Ma mission 
dans cette organisation est d’encadrer les 
RM et leurs équipes. L’objectif du bureau 
d’études est le suivant : maîtriser la qualité, 
les coûts et les délais. C’est une interface 
avec les différents départements de l’entre-
prise : le marketing produit, la méthode, 
l’achat, la supply-chain, la production... La 
complexité de notre tâche tient à la conco-
mitance de plusieurs projets et à la multipli-
cité des demandes. Je dois arbitrer et traiter 
les priorités afin de répondre le plus effica-
cement aux besoins des différents projets. Je 
dois aussi garantir une circulation efficace 
de l’information vers nos interfaces et au 
sein même du bureau d’études.
L’autonomie dont nous jouissons nous assure 
une réactivité maximale et, en parallèle, une 

grande adaptabilité. Cela nous permet d’être 
ouverts à la personnalisation, domaine que 
couvre la vie série (suivi et développement 
d’un semi-custom déjà en production). Par 
exemple, si un client souhaite une modifica-
tion dans les meubles de son bateau, nous 
pouvons lui proposer un avant-projet dans 
le contexte du bateau et rapidement évaluer 
les impacts et les chiffrer. Le fait que toute la 
chaîne de production soit intégrée chez CNB 
yacht builders, du bureau d’études jusqu’au 
service commercial, et que tout soit regroupé 
sur le même site, est un atout synonyme de 
fluidité, de transparence, d’efficacité et de 
gain de temps. D’ailleurs, nous avons pour 
leitmotiv : rapprocher l’industrialisation de la 
conception, ce qui signifie penser un bateau 
complet in fine, mais aussi réfléchir à son 
mode de fabrication, pour ne pas se contenter 
du bel ouvrage, en dehors de toute considéra-
tion matérielle. Ce pragmatisme nous assure 
des résultats positifs du premier coup.
Au sein du bureau d’études, nous nous effor-
çons de mieux formaliser les savoir-faire. Ici, 
les collaborateurs, qui sont des passionnés 
de leur spécialité, du nautisme et de l’aven-
ture industrielle, restent et capitalisent des 
connaissances. Il est important de les trans-
crire de façon officielle pour qu’elles servent 
de socles de travail. Le chantier est en phase 
de croissance et de recrutement et toute l’or-
ganisation doit aujourd’hui se repenser à la 
lumière de cette expansion. Dans un marché 
très dynamique, il faut savoir rester compé-
titif ; l’organisation et le pilotage des activités 
est une des clés de cette optimisation.» 

Recruited in September 2018, Nicolas 
Malras has just joined the shipyard as 
Head of the Design Office. A graduate of 
the ENSAM (Ecole Nationale des Arts et 
Métiers) engineering school, this mecha-
nical and materials engineer began his 
career in the world of composites, first in 
aeronautics in Le Havre and then in aeros-
pace in Bordeaux from 2008 onwards.

“The design office is organised in a matrix, by 
project. This structure allows project mana-
gers, in charge of creating each model and 
model year, to call upon department managers 
depending on the different projects: structure, 
mechanics and plumbing, rigging, fittings, elec-
tricity... This transversal structure provides 
flexibility. My mission in this organisation is 
to supervise the department managers and 
their teams. The objective of the design office 
is as follows: control of the quality, costs and 
lead times. It is an interface with the various 
departments of the company: product marke-
ting, methods, purchasing, supply chain, 
production... The complexity of our task is due 
to the concomitance of several projects and 
the number of requests. I have to arbitrate 
and deal with priorities in order to fulfill most 
effectively the needs of the various projects. I 
must also ensure an efficient flow of informa-
tion to our interfaces and within the design 
office itself.
The autonomy we enjoy ensures maximum 
responsiveness and, at the same time, great 
adaptability. This allows us to be open to custo-
misation, an area that is covered by series life 
(the follow-up and development of a semi-
custom already in production). For example, if 
a customer wants a modification to the furni-
ture of his boat, we can propose a prelimi-
nary project adapted to the yacht and quickly 
evaluate the impacts and related costs. The 
fact that the entire production chain is inte-
grated at CNB yacht builders, from the design 
office to sales, and that everything is toge-
ther on the same site, is an asset synonymous 
with fluidity, transparency, efficiency and 
time saving. Moreover, our motto is to bring 
industrialisation closer to design, which means 
thinking about a complete yacht but also thin-
king about how she is made, not just about the 
beautiful creation, without any material consi-
derations. This pragmatism ensures positive 
results from the outset.
Within the design office, we work to better 
formalise know-how. Here, all people, who 
is passionate about their specialty, boating 
and industrial adventure, stay and build up 
knowledge. It is important to write it all down 
in a formalised manner, so that the know-
how can be used as working base. The site 
is in the process of growth and recruitment 
and the entire organisation must be recon-
sidered in the light of this expansion. On a 
very dynamic market, you have to be able 
to remain competitive; the organisation and 
management of activities is one of the keys to 
this optimisation.” 

NICOLAS 
MALRAS
 RESPONSABLE DU BUREAU D’ÉTUDES
 HEAD OF THE DESIGN OFFICE
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Rentré comme concepteur au bureau 
d’études en 2002, Ivan Baler est tout de 
suite plongé dans le grand bain puisqu’il 
prend en cours de route la destinée du 
futur Only Now, un one-off de 104 pieds qui 
fera sensation pour ses qualités de course 
comme de croisière, sa légèreté, ses perfor-
mances. Aujourd’hui, à 42 ans, le diplômé 
d’études spécialisées en matériaux compo-
sites dirige six personnes, trois techniciens 
en composite et trois modeleurs. 

« Historiquement, structures et formes sont 
regroupées : les formes, étant les grandes 
pièces dessinées par les architectes, sont à 
l’origine de la structure, c’est-à-dire la coque 
et le pont. Aujourd’hui, le métier est assez 
distinct. Les modeleurs sont chargés d’adapter 
l’ergonomie et d’enrichir le design par des 
aspects fonctionnels et techniques des formes, 
comme par exemple, prévoir la géométrie 
pour accueillir les hublots, le passage du 
safran, les largeurs de passage entre deux 
zones de barre, les zones pour les winches… 
En phase d’avant-projet, on développe des 
propositions sur la maquette numérique qui 
seront affinées en plusieurs boucles par le 
marketing produit, le chef de projet, l’archi-
tecte naval. Il faut en parallèle ajouter les 
aspects structures en termes de renfort et 
d’épaisseur et que l’ensemble soit compatible. 
On travaille sur une trame de structure qui 
prend en considération les aspects norma-
tifs de résistance, les matériaux utilisés, les 
cloisons structurelles qui maintiennent la 
coque et le pont, les raidisseurs locaux pour 

reprendre une charge spécifique comme le 
gréement ou l’ancre. Ensuite, nous confions 
notre maquette à un bureau de normes indé-
pendant qui nous délivre la norme ISO et CE 
mais aussi celle du bureau Veritas. 
Pour CNB yacht builders, l’ingéniosité tient 
à l’amélioration du process et de la mise en 
œuvre. La coque des CNB 76 et CNB 66 est ainsi 
subdivisée en trois parties, le fond et les deux 
bords latéraux où seront déposées plus facile-
ment les cloisons composites et les raidisseurs 
longitudinaux, les lisses sur le haut des bordées 
et les carlingues en fond de coque. En même 
temps, nous sommes en veille permanente sur 
les nouveaux tissus ou résines qui peuvent être 
mieux adaptés à la production semi-custom.  
Toutes les pièces structurelles sont fabriquées 
en interne à partir de 80 fichiers d’usinage. Un 
sacré puzzle ! »

Starting as a designer in 2002, Ivan Baler 
jumped straight into the deep end by taking 
up the relay for the destiny of the future 
Only Now, a 104-foot one-off that caused a 
sensation for her racing and cruising quali-
ties, her lightness and her performance. 
Today, at 42 years of age, the graduate in 
composite materials studies, manages six 
people, three composite technicians and 
three modellers. 

“Historically, structures and forms are grouped 
together: forms, being the large pieces desi-
gned by architects, which are at the origin of 
the structure : the hull and the deck. Today, 
the profession is quite distinct. The modellers 

are responsible for adapting the ergonomics 
and enriching the design with functional and 
technical aspects of the forms, such as ensu-
ring the geometry to accommodate the hatches 
the passage of the rudder, the passage width 
between two helm zones, winch zones, etc. In 
the preliminary design phase, proposals are 
developed on the digital model, which will be 
refined in several loops by the product depart-
ment, the project manager and the naval archi-
tect. At the same time, it is necessary to add the 
structural aspects in terms of reinforcement 
and thickness and to ensure that everything is 
compatible. We work on a structural grid that 
takes into consideration the normative aspects 
of resistance, the materials used, the structural 
bulkheads that hold the hull and deck and the 
stiffeners that support a specific load such as 
the rigging or the anchor. Then, we entrust 
our model to an independent standards office 
that issues the ISO, CE and Bureau Veritas 
certifications. 
For CNB yacht builders, ingenuity is about 
improving the process and implementa-
tion. The hull of the CNB 76 and CNB 66 
is thus subdivided into three parts, the 
bottom and the two sides, where it will be 
easier to position composite bulkheads and 
longitudinal stiffeners, , strakes at the top 
of the topsides
and the keelson at the bottom of the hull. 
At the same time, we are constantly on the 
lookout for new cloths or resins that could be 
better adapted to semi-custom production. 
All structural parts are manufactured internally 
from 80 machining files. It is quite a puzzle!”

Cet  ingénieur mécanicien aéronautique 
s’est converti au nautisme en 2011 ! Il rejoint 
alors le chantier en tant que concepteur. 
Aujourd’hui responsable de métier, il est 
à la tête de six personnes qui se donnent à 
fond pour faire avancer chaque nouveau 
modèle ! 

« La mécanique, c’est tout ce qui concerne la 
propulsion, à savoir le moteur, l’inverseur, 
la ligne d’arbre et l’hélice. Hormis la ligne 
d’arbre que nous façonnons, nous ne fabri-
quons pas en interne les autres éléments. 
Nous sommes des intégrateurs de systèmes 
existants sur des bateaux à venir. Notre 
valeur ajoutée tient à notre choix.  Nous 
devons savoir ce qu’attend exactement le 
client, son mode d’utilisation du bateau, et 
faire correspondre cet usage et la configura-
tion du monocoque à la meilleure offre sur le 
marché. Nous travaillons actuellement avec 
quatre motoristes et nous nous assurons de 
la fiabilité de la chaîne de production : certi-
ficat de matière et contrôle d’usinage sont 
exigés pour le propulseur. Nous garantissons 
également une installation respectueuse des 
préconisations du constructeur, qui inspec-
tera le montage sur place et à différentes 
reprises.  Il n’engagera sa garantie qu’après 
une dernière validation en navigation. Elle 
seule permet de vérifier la ligne de flottaison 
et la contre-pression de l’échappement, gage 
de la longévité du moteur, bien qu’il arrive 
qu’on aille chez le motoriste tester cette 
dernière sur un banc d’essai. Nous procédons 
de la même façon avec les fournisseurs de 
générateurs. 
L’hélice est un élément crucial dont 
dépendra, un peu comme une boîte de 
vitesses sur une voiture, la performance du 
moteur. Nous nous appuyons sur les savoir-
faire des héliciers. Le profil d’une hélice 
dépend de la carène, de la masse et de la 
vitesse du bateau. Or, ces données varient 
beaucoup au fil de l’avancement d’un projet. 
Nous devons toujours vérifier que nous 
sommes en adéquation. Si, lors d’essais, le 
moteur ne prend pas ses tours, même si c’est 
de façon marginale, nous changeons l’hélice 
pour atteindre la performance souhaitée. 
La partie fluide est traditionnellement liée 
à la mécanique, puisque le fonctionnement 
du moteur dépend directement du gasoil, 
du liquide de refroidissement, de l’échappe-
ment et de la ventilation. Plus généralement, 
les fluides couvrent le réseau d’eau chaude 
et froide, la production d’eau par dessalinisa-
teur, le stockage et traitement des eaux usées 
et les réserves de gasoil. Aujourd’hui, nous 
essayons de minimiser l’empreinte environ-
nementale en mettant au point des systèmes 
d’épuration à bord avec un apport en eau de 
mer. Mais, nous bénéficions également de 
progrès collatéraux. Par exemple, l’optimisa-
tion de la climatisation engendre une baisse 
de consommation et donc une reconfigura-
tion du réservoir de gasoil. »

This aeronautical mechanical engineer 
converted to maritime engineering in 
2011! He then joined Construction Navale 
Bordeaux, as a designer. Today, he is 
department manager, and leads a team of 
six people who work hard to advance each 
new model! 

“Mechanics is everything that concerns 
propulsion, including the engine, gearbox, 
the propshaft and the propeller. Apart from 
the propshaft, which we make, we do not 
manufacture the other elements in-house. 
We are integrators of existing systems on 
future boats. Our added value lies in our 
choices. We need to know exactly what the 
customer expects, how they will use the boat, 
and match this use and the configuration of 
the monohull to the best offer on the market. 
We are currently working with four engine 
manufacturers and we ensure the reliabi-
lity of the production line: material certifi-
cation and machining control are required 
for the propeller. We also guarantee an 
installation that respects the recommenda-
tions of the manufacturer’s, who will inspect 
the assembly on site and on several occa-
sions. They will only provide their guarantee 
after a final validation done under way. This 
is the only way to check the waterline and 
exhaust back pressure, which guarantees the 

engine’s longevity, although sometimes we go 
to the engine manufacturer to test it on a test 
bench. We do the same thing with generator 
suppliers. 
The propeller is a crucial element on which 
the performance of the engine will depend, 
much like a gearbox on a car. We rely on 
the know-how of the propeller manufac-
turers. The profile of a propeller depends 
on the hull, weight and speed of the boat. 
However, this data varies greatly as a project 
progresses. We must always check that we 
are in line. If, during tests, the engine does 
not take all its RPMs, even if it is only margi-
nally, we change the propeller to achieve the 
desired performance. 
The fluid part is traditionally linked 
to mechanics, since the operation of 
the engine depends directly on diesel 
fuel, coolant, exhaust and ventilation. 
More generally, fluids cover the hot and 
cold water network, the watermaker, 
wastewater storage and treatment, and 
diesel fuel reserves. Today, we are trying 
to minimize the environmental foot-
print by developing onboard purification 
systems with seawater input. However, we 
also benefit from collateral progress. For 
example, optimising air conditioning leads 
to a reduction in consumption and there-
fore a reconfiguration of the diesel tank.”
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IVAN BALER
RESPONSABLE MÉTIER STRUCTURES & FORMES
HEAD OF STRUCTURES & FORMS 

JULIEN LUCAS
RESPONSABLE MÉTIER MÉCANIQUE & FLUIDES
HEAD OF MECHANICS & FLUIDS
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MATHIEU GIZARD
RESPONSABLE MÉTIER AMÉNAGEMENTS
HEAD OF FITTINGS

Entré en 2004 au bureau d’études, 
Mathieu Gizard fait alors partie des cinq 
concepteurs aménagements. Depuis, le 
diplômé de l’école du bois à Nantes a pris 
la tête de ce service où travaillent désor-
mais onze personnes. 

« J’ai découvert la navigation à Bordeaux 
ce qui m’a poussé à postuler chez CNB 
yacht builders. Je suis arrivé au moment 
où se terminait un One-Off de 117 pieds. 
L’aménagement, c’est dessiner toutes les 
pièces bois d’une cabine : les couchettes, 
penderies, plafonds, cloisons, portes… en 
bref, créer le cadre de vie du propriétaire. 
Nous suivons les instructions fournies par les 
designers et devons déterminer des données 
de sortie sous forme de fichiers numériques 
qui seront validées par ces derniers. Nous 
procédons grâce à un logiciel de conception 
3D. Nous dessinons chaque meuble, les inter-
faces, les vis, les tenons, l’assemblage au sein 
de la cabine, son intégration dans la structure 
coque-pont, avec la plomberie et l’électricité, 
ce qui signifie que nous sommes en lien avec 
les autres métiers… 
La plus grosse partie de notre contribu-
tion commence avec un pilote d’aménage-
ment qui intervient pour dégrossir la forme 
de la coque et du pont, ainsi que de valider 
avec le designer l’ergonomie et le design du 
bateau. On peut étudier toutes les pièces 

bois individuellement. La sortie du bateau 
n°1 est l’occasion d’apporter de nouvelles 
modifications, demandées par le marketing 
produit ou la production. Nous suivons cette 
étape et apportons ces modifications sur 
la maquette numérique. Puis c’est l’étape 
du lancement en série sur la chaîne de 
montage. Nos fichiers 3D sont analysés par 
le service méthode montage puis méthode 
bois. Ce protocole de fabrication garantit des 
coupes parfaites et des assemblages à la fois 
précis et simples, autant de gains en compé-
titivité qui seront basculés sur les fabrica-
tions sur-mesure.
Notre rôle est important car, si les qualités 
intrinsèques d’un yacht sont avant tout 
marines, un propriétaire est aussi très 
attaché à son aspect esthétique et confort. 
Un voilier CNB yacht builders est un bateau 
habitable, un espace de vie. Le carré est 
le plus délicat à réaliser car il donne la 
première impression sur l’esthétisme et 
l’ergonomie. La cuisine est la pièce tech-
niquement la plus compliquée, du fait des 
intégrations d’électroménager, des lumières, 
du dégagement pour le plan de travail, des 
rangements... Par rapport à une maison, 
nous devons toujours lutter contre l’am-
biance saline et prévoir des matériaux résis-
tants comme l’inox ou le laiton chromé 
ou des essences de bois, massif ou contre-
plaqué, adaptées. »

Mathieu Gizard joined the design office 
in 2004 and was one of five fittings desi-
gners. Since then, the graduate of the 
École du bois in Nantes has taken over 
as head of the department, which now 
employs eleven people. 

“I discovered sailing in Bordeaux, which led 
me to apply to CNB yacht builders. I arrived 
for the finalization of a 117-foot One-Off. 
Fittings means designing all the wooden 
parts of a cabin: berths, wardrobes, ceilings, 
bulkheads, doors... in short, creating the 
owner’s living environment. We follow the 
instructions provided by the designers and 
we must define the output data in the form 
of digital files that will be validated by them. 
We use 3D design software to do this. We 
design each piece of furniture, the inter-
faces, the screws, the tenons, the assembly 
within the cabin, the integration into the 
hull-deck structure, with plumbing and elec-
tricity, which means that we are in contact 
with the other trades.... 
The biggest part of our contribution starts 
with a layout pilot to set out the shape of 
the hull and deck, as well as to validate with 
the designer the ergonomics and design of 
the boat. All wooden parts can be studied 
individually. The launch of the boat n°1 is 
the opportunity to make new modifications, 
requested by the product department or 

Suite à ses études d'ingénieur à Lille, 
Antoine Peureux passe, dans la foulée, 
un entretien chez CNB yacht builders 
fin 2008 et devient concepteur en méca-
nique plomberie dans le bureau d’études. 
Régatier depuis ses 8 ans et barreur en 
catamaran F 18, Antoine à 34 ans, est ici 
tout à son affaire ! 

« Après avoir travaillé sur le développe-
ment du CNB 76, je suis passé à l’accastil-
lage & systèmes, ce qui inclut le gréement, 
les manœuvres,  les voiles, l’équipement 
de pont, l’appareil à gouverner, les lests, 
les vitrages. Pour résumer, cela représente 
toute la partie voile d’un bateau qui me 
passionne tant. Je manage une équipe de 
7 concepteurs et dessinateurs, un mélange 

de concepteurs experts qui ont l’expérience 
et la passion, et des plus jeunes qui ont eu 
d’autres riches parcours intéressants et 
apportent avec eux leur créativité tout en 
ayant la curiosité de cet univers. 
Ce qui est particulièrement gratifiant est de 
pouvoir suivre l’évolution d’un projet de A 
à Z, du plan de l’architecte naval jusqu’aux 
essais en navigation, tout en étant toujours 
à deux pas des à deux pas des ateliers de 
construction. Ce n’est qu’à l’épreuve du réel, 
et donc de la mer, qu’on peut valider le grée-
ment, le plan de pont, les voiles ou bien le 
système de mouillage. 
Nous intervenons dès l’avant-projet pour 
proposer des solutions techniques sur les 
différents sujets. Nous communiquons les 
valeurs de charge de gréement dont dépend 

la structure du bateau et nous choisissons 
les principes de conception des systèmes 
essentiels comme l’appareil à gouverner, 
un sujet déterminant en termes de dimen-
sionnement qui a un gros impact dans les 
volumes dédiés au zones techniques. Puis, 
l’équipe projet entre en scène. Un pilote, 
qui est le garant du suivi et du respect des 
tâches sur un projet, et deux ou trois concep-
teurs, accompagnent alors le projet jusqu’au 
lancement du bateau. Avant d’attaquer une 
nouvelle étude, nous profitons des retours 
d’expérience des précédents modèles et 
nous analysons les évolutions des normes. 
Nous cherchons en permanence à forma-
liser nos règles de conception ce qui nous 
permet d’optimiser les délais de conception. 
Définir nos standards de conception nous 

production. We follow this step and make 
the changes on the digital model. Then 
comes the series launch on the assembly 
line. Our 3D files are analysed by the 
assembly methods and then wood methods 
departments. This manufacturing protocol 
guarantees perfect cuts and precise and 
simple assemblies, all of which are gains in 
competitiveness that will be transferred to 

custom-made products.
Our role is important, because if the 
intrinsic qualities of a yacht are above all 
sea faring, an owner is also very attached to 
her appearance and comfort. A CNB yacht 
builder sailing yacht is a liveable boat and a 
living space. The saloon is the most difficult 
to achieve because it gives the first impres-
sion of the appearance and ergonomics. The 

galley is the most technically complicated 
area, due to the integration of household 
appliances, lights, space for the worktops, 
storage space... Compared to houses, we 
always have to deal with the salty atmos-
phere and provide resistant materials such 
as stainless steel or chrome-plated brass 
and solid woods or plywood, adapted to the 
situation.”

ANTOINE PEUREUX
RESPONSABLE MÉTIER ACCASTILLAGE & SYSTÈMES
HEAD OF CHANDLERY & SYSTEMS
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Ce Bordelais de 33 ans, ingénieur télécom 
de formation, a fait ses débuts profession-
nels dans une société de distribution élec-
trique. Il a intégré le bureau d’études CNB 
yacht builders en 2016 et a directement 
occupé le poste de responsable métier. 

« Quand je suis arrivé, le CNB 66 était déjà 
bien avancé. Nous étions au début de la 
fabrication du n° 1. Aujourd’hui, mon 
équipe de neuf personnes est répartie sur 
différents projets : des nouveautés et des 
projets vie série. En tant que RM (respon-
sable métier), je dois, dans le champ de mes 
compétences, mettre en place l’organisation 
préalable du projet, élaborer des indica-
teurs de suivi et imaginer l’amélioration et 
la création de process.
Notre métier consiste à intégrer l’électri-
cité, l’électronique de navigation, la hifi et 
connectivité, c’est-à-dire le divertissement. 
Mais, ce qu’il y a de différent par rapport à 
l’habitat tient au fait que nous sommes à la 
fois distributeur et fournisseur d’énergie, 
ce qui impose des contraintes supplémen-

taires mais aussi des normes différentes. 
Nous travaillons dès l’avant-projet. Il faut 
tout de suite établir le cahier des charges 
énergétiques du bateau, savoir si on part sur 
du 12 ou 24 volts. Une liste de paramètres 
est dressée : le budget, le poids, les maté-
riels, les schémas de principe, la réserva-
tion d’espace. Des bilans électriques s’ap-
puyant sur l’expérience des propriétaires et 
la vie à bord vont permettre de valoriser le 
parc batteries et le générateur. C’est aussi 
dès cette phase que l’on fixe le choix élec-
tronique, la définition des services électro-
nique de navigation, hifi/wifi, multiplexage.
Ce dernier domaine, qui sert à rendre les 
bateaux intelligents grâce à des capteurs, 
comme ce qui se fait en domotique pour 
la maison ou en robotique pour l’automo-
bile, a beaucoup progressé ces dernières 
années. On peut ainsi interconnecter les 
équipements et automatiser des actions 
comme l’allumage des lumières, le réglage 
de la climatisation, la descente du guin-
deau, la mise en route des pompes de cale, 
et tout cela selon des scénarii précis ; on 

peut contrôler ces ordres depuis n’importe 
quel smartphone.  En travaillant en interne 
et avec des partenaires extérieurs, nous 
sommes sur ces questions à l’avant-garde 
de la technologie. Aujourd’hui, par exemple, 
nous challengeons nos fournisseurs pour 
parvenir à centraliser sur un seul écran les 
commandes, plutôt que plusieurs postes. 
Du côté de la production d’énergie, les batte-
ries au lithium SuperB génèrent un gain de 
poids important et sont donc une option très 
intéressante sur les CNB 66. 
Une fois la définition du bateau validée, on 
rentre dans le détail grâce à des logiciels. 
Notre effort porte actuellement sur la stan-
dardisation de nos fournitures (câbles, fais-
ceaux, coffrets, platines) afin de simplifier à 
la fois la gestion des achats et du stock et la 
production. 
Pour la partie audio-vidéo, nous nous appro-
visionnons auprès de spécialistes externes. 
Mais, nous nous occupons en interne de 
toutes les finitions, des paramétrages indis-
pensables au bon fonctionnement. 
Nous traitons beaucoup de dossiers à cheval 

sur plusieurs métiers. Par exemple, la 
climatisation est à la fois de notre ressort 
et de celui du RM mécanique & fluides ; 
nous prévoyons les prises en fonction des 
demandes de l’aménagement, les feux de 
navigation, spots, guindeau avec l’accastil-
lage… Le fait de travailler sur un même lieu 
et d’avoir de nombreuses réunions permet 
aux informations de circuler rapidement et 
directement. 
Sur tous ces défis que nous relevons au 
quotidien, je suis heureux d’accompa-
gner mon équipe, de fiabiliser ses études et 
d’imaginer des protocoles innovants. » 

This 33-year-old Bordeaux native, a 
trained telecom engineer, made his 
professional debut in an electrical distri-
bution company. He joined the CNB yacht 
builders’ design office in 2016 and directly 
held the position of head of electricity, 
audio and video. 

“When I arrived, the CNB 66 was already 
well underway. We were at the beginning 
of the production of the n° 1. Today, my 
team of nine people is dispatched between 
different projects: new products and series 
life projects. As the head of the depart-
ment, within the scope of my competences, 
I must set up the preliminary organisation 
of the project, develop monitoring indica-

tors and think how to create and improve 
processes.
Our activity consists of integrating elec-
tricity, navigation electronics, HiFi and 
connectivity, i.e. entertainment. But what is 
different from houses is that we are energy 
distributors and suppliers, which imposes 
additional constraints and different stan-
dards. We get to work right from the preli-
minary draft. We need to establish the boat’s 
energy specifications straightaway, to know 
if we are starting on 12 or 24 volts. A list of 
parameters is drawn up: budget, weight, 
materials, schematic diagrams and space 
reservation. Electrical assessments based 
on the experience of skippers and life on 
board will make it possible to enhance the 
batteries and generator. It is also during 
this phase that the choice of electronics, the 
definition of services - electronic navigation, 
HiFi / WIFI, multiplexing - is determined.
The latter field, which is used to make boats 
intelligent using sensors, as for home auto-
mation or robotics for cars, has made great 
progress in recent years. This allows the 
equipment to be interconnected and auto-
mates actions such as turning on the lights, 
adjusting the air  conditioning, the windlass 
controls and starting the bilge pumps, and 
all this according to specific scenarios; these 
orders can be controlled from any smart-
phone. By working internally and with 

external partners, we are at the forefront 
of technology on these aspects. Today, for 
example, we challenge our suppliers to 
centralise orders on a single screen, rather 
than several workstations. 
Concerning power generation, Superb 
lithium batteries generate significant weight 
savings and are therefore a very attractive 
option on the CNB 66. 
Once the definition of the boat has been 
validated, we go into more detail thanks to 
software. Currently, our efforts are focused 
on standardising our supplies (cables, 
harnesses, boxes and boards) in order to 
simplify purchasing and stock management 
as well as production. 
For the audio / video part, we use external 
specialists. But, internally we take care of all 
the finishing touches and settings essential 
for proper functioning. We handle a lot of 
files that involve several fields. For example, 
air conditioning is both our responsibility 
and that of mechanics & fluids; we plan the 
sockets according to the fittings and layout, 
navigation lights, spotlights, windlasses with 
chandlery... Working in the same place and 
having many meetings allows information 
to flow quickly and directly. 
On all these challenges that we face on a 
daily basis, I am happy to support my team, 
to ensure the reliability of their studies and 
to devise innovative protocols.”

VINCENT SAUBESTY
RESPONSABLE MÉTIER ELECTRICITÉ, AUDIO, VIDÉO
HEAD OF ELECTRICITY, AUDIO AND VIDEO
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permet de ne pas perdre de temps à refaire 
des choses connues, nous pouvons ainsi 
nous concentrer sur la créativité, le déve-
loppement et l’innovation. Par exemple, sur 
le CNB 66, nous avons développé un bout-
dehors en carbone avec Lorima qui s’intègre 
au design de la coque en coiffant le davier 
inox et qui correspond aux attentes des 
clients. Aujourd’hui, un nouveau système 
d’affichage et de commande de l’hydrau-
lique de gréement depuis les écrans tactiles 
de navigation au poste de barre simplifie 
encore les manœuvres. Les formidables 
progrès apportés par la compétition (Vendée 
Globe, America’s Cup) ouvrent de nouvelles 
voies en accastillage : les cordages en fibres 
exotiques (Dyneema, Spectra) limitent l’inox 
à bord et allègent d’autant le poids tout en 
étant plus faciles à utiliser pour les équi-
pages ; les hooks, les bloqueurs textiles sont 
autant de produits intéressants pour faci-
liter les manœuvres et simplifier les plans 
de pont. Sur toutes ces questions, nous 
restons en veille technologique pour trouver 
les fournisseurs les plus en pointe. Nous 
sommes aussi très présents sur les salons 
nautiques afin d’échanger avec nos fournis-
seurs partenaires. Dernièrement, la bôme 
à enrouleur du CNB 66 a été mise au point 
grâce à un développement commun entre 
le BE de CNB yacht builders, Hall Spars et 
Hydraunautic. Elle permet de récolter une 
multitude de données essentielles. »

Antoine Peureux, following his enginee-
ring studies in Lille had a job interview at 
CNB yacht builders at the end of 2008 and 
became a mechanical plumbing designer. 
A regatta sailor since he was 8 years old and 
a catamaran F 18 helmsman, Antoine, at 34 
years old, is in his element! 

“After working on the development of the CNB 
76, I moved to Chandlery & Systems, including 
rigging, manoeuvres, sails, deck equipment, 
steering gear, ballasts, glazing. To sum up, it 
represents the whole sailing part of a boat, 
which I am so passionate about. I manage a 
team of 7 designers and draftsmen, a mix of 
expert designers who have experience and 
passion, and younger ones who have other 
interesting backgrounds and bring their crea-
tivity and are curious about this universe. It 
is particularly rewarding to be able to follow 
the evolution of a project from A to Z, from the 
naval architect’s plan to the sailing tests, while 
still being close to the production buildings. It 
is only by testing in real conditions, and there-
fore at sea, that we can validate the rigging, the 
deck plan, the sails and the anchoring system. 
We work from the preliminary draft stage to 
propose technical solutions on the various 
subjects. We communicate the rigging load 
values on which the ship’s structure depends 
and we choose the design principles of the 
main systems such as the steering gear, an 
essential point in terms of dimensioning and 
which has a major impact on the volumes 
dedicated to the technical areas. Then, the 
project team comes in. A coordinator, who 
is the guarantor of the follow-up and respect 

of the tasks on a project, and two or three 
designers, then accompany the project until 
the launch of the boat. Before starting a new 
study, we take advantage of the feedback 
from previous models and analyse the evolu-
tion of standards. We are constantly looking 
to formalise our design rules, which allows 
us to optimise design lead times. Defining our 
design standards allows us to avoid wasting 
time on things we already know, so we can 
focus on creativity, development and innova-
tion. For example, on the CNB 66, with Lorima 
we have developed a carbon bowsprit that 
integrates the design of the hull by capping 
the stainless-steel bow-roller and also meets 
customer expectations. Today, a new system 
for displaying and controlling rigging hydrau-
lics on the navigation touch screens at the 
helm station further simplifies manoeuvring. 
The tremendous progress made by competi-
tions (Vendée Globe, America’s Cup) is opening 
up new avenues in fittings: exotic fibre ropes 
(Dyneema, Spectra) limit stainless steel on 
board and reduce weight while being easier 
to use for crews; hooks, fibre clutches are all 
interesting products to facilitate manoeuvres 
and simplify deck plans. On all these issues, we 
remain on the lookout for the most advanced 
suppliers. We are also very present at boat 
shows in order to exchange with our supplier 
partners. Recently, the CNB’s 66’s furling boom 
was developed through a joint development 
between the design office of CNB yacht buil-
ders, Hall Spars and Hydraunautic. 
What is essential is the phase of sea trials for 
each prototype. It makes it possible to collect a 
multitude of essential data.”
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PROFESSION
GRÉEUR RIGGER

Texte HÉLÈNE DUPARC Photos ALEXIS TOUREAU & NICOLAS CLARIS 

Arrivé en 2006 en tant 
qu’accastilleur, Pascal Monnier 
bascule sur les one-off en 2007 
avant de plancher sur les semi-
customs à partir de 2010. Il fait 
aujourd’hui partie, avec deux 
autres gréeurs, deux électriciens, 
deux menuisiers et un mécanicien-
plombier, de l’équipe expédition.

Having joined the shipyard 
as a chandler in 2006, 
Pascal Monnier moved to one-offs 
in 2007 before changing to semi-
customs in 2010. He is now part of 
the expedition team, along 
with two other riggers, two 
electricians, two carpenters 
and a plumber mechanic.

« En tant que gréeur, je travaille sur le bateau 
un peu avant que celui-ci soit prêt à sortir 
de l’atelier. Gréer, c’est équiper le bateau de 
tout ce dont il a besoin pour la navigation. 
Sur un voilier, il faut préparer les mâts et 
haubans, vérifier que le bateau ait l'appareil 
à gouverner, le mouillage (ancre et chaîne), 
le système hydraulique et électrique opéra-
tionnels. Nous préparons alors les sangles 
et écarteurs pour la manutention du bateau 
et plaçons des pare-battages et des amarres. 
En parallèle, nous nous occupons du mât 
à terre : les barres de flèche, le gréement 
dormant (haubanage), le passage des drisses, 
la préparation des différentes antennes, des 
câbles. Une fois que le mât est prêt, nous 
l’équipons pour son futur transport avec des 
sangles et des enrouleurs. 
Le jour J, jour de mise à l’eau et de mâtage, 
est fixé selon la marée. Il faut agir à marée 
haute, afin d’avoir moins de courant et plus 
d’eau sous la quille. Il faut, bien sûr, en plus 
du feu vert du gréeur, que la production soit 
d’accord, que le service logistique ait tout 
organisé, que la grue soit disponible, et enfin 
que la météorologie le permette. Si toutes ces 
conditions sont réunies, un « enfourcheur », 
une sorte de remorque autoportée télécom-
mandée, se charge de faire rouler le bateau 
jusqu’à la Garonne. Le trajet dure une tren-
taine de minutes. Les sangles qui entourent 
la coque sont accrochées en quatre points 
à la grue de 400 t qui soulève l’ensemble et 
va, par un mouvement de rotation et guidé 
grâce aux amarres, le déposer dans la rivière. 
Trois coups de klaxon saluent ce baptême de 
l’eau. Une fois assuré que le moteur démarre, 
on largue les sangles et renvoie la grue. On 

peut alors procéder à la phase 2. Le mât qui 
a été amené avec un « tireur-pousseur », un 
transpalette électrique, est soulevé à l’hori-
zontale pour le dégager de ses bers. Je fais 
un tour pour une ultime inspection. La grue 
principale lève le haut du mât et va le posi-
tionner à la verticale au-dessus de l’em-
planture (ou sabot de pied de mât) tandis 
que deux personnes contrôlent les barres 
de flèche. On passe les câbles en premier, 
puis on emboîte le mât sur son sabot, on fait 
enfin les connexions du haubanage avant 
de mettre en tension. On prépare la balan-
cine. Je monte avec mon harnais et m’ar-
rête à hauteur du vide-mulet. La grue récu-
père ensuite la bôme et rebelote ! Mais, alors 
qu’un mât fait de 26 à 30 m, la bôme ne fait 
qu’une dizaine de mètres. Une fois que la 
bôme est en place, on peut libérer la grue. 
Trois heures environ après la mise à l’eau, on 
est prêt à partir ! On quitte le quai, on fait un 
essai moteur vers le pont d’Aquitaine puis on 
revient et on s’amarre au quai pour finir le 
bateau tranquillement. Ensuite, il y aura de 
nouveaux essais en mer pour tester le grée-
ment. On ira jusqu’au Verdon-sur-Mer dans 
le Médoc pendant deux jours. Après quatre 
heures de navigation moteur, on tirera des 
bords assez longs, avec différentes configura-
tions. La première journée est consacrée aux 
voiles, le soir aux réglages, mais aussi à l’utili-
sation comme dans la vie de tous les services 
et matériels embarqués (douche, lave-vais-
selle, etc). La deuxième journée, place aux 
essais mouillage, aux tours de pilote électro-
nique avant la route du retour. Suite à ces 
essais, les derniers réglages se feront avant la 
livraison au client. »

“As a rigger, I work on the yacht before she is 
ready to leave the workshop. Rigging consists 
in equipping the yacht with everything she 
needs for sailing. On a sailboat, it is neces-
sary to prepare the masts and shrouds and 
check that the boat has operational stee-
ring gear, anchorage (anchor and chain), 
hydraulic and electrical systems. We then 
prepare the straps and spacers for the yacht's 
handling and place fenders and mooring 
lines. In parallel, we take care of the mast 
on the ground: the spreaders, the standing 
rigging, halyard alignment and the prepara-
tion of the various antennas and fulers. Once 
the mast is ready, we equip it for its future 
transport with straps and reels. 
The big day, the day of the launch and mast 
stepping, is fixed according to the tide. It is 
necessary to act at high tide, in order to have 
less current and more water under the keel. 
Of course, in addition to the rigger’s green 
light, the production team must agree, the 
logistics department must have organised 
everything, the crane must be available, and 
the weather conditions must be favourable. 
If all these conditions are met, a “straddler”, 
a kind of remote-controlled, self-supporting 
trailer, will drive the boat to the Garonne. 
The journey takes about 30 minutes. The 
straps around the hull are attached at four 
points to the 400-tonne crane, which lifts the 
whole yacht and, with a rotational move-
ment and guided by the mooring lines, places 
her in the river. Three honks of the horn 
salute this water baptism. Once the engine 
starts, the straps are released and the crane 
leaves. Phase 2 can then be carried out. The 
mast, which was brought in with a “pusher-
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recovers the boom and then we continue! 
While a mast is 26 to 30 m long, the boom is 
only about 10 m long. Once the boom is in 
place, we no longer need the crane. About 
three hours after the launch, we’re ready to 
go! We leave the dock, we do a motor test 
towards the Aquitaine bridge then we come 
back and we moor at the dock to finish the 
boat calmly. Then there are further sea trials 
to test the rigging. We go to Verdon-sur-Mer 
in the Médoc for two days. After four hours 

puller”, an electric pallet truck, is lifted hori-
zontally to free it from its marine railway. I 
make a final inspection. The main crane lifts 
the top of the mast and positions it vertically 
above the partners (or mast step for the mast 
foot) while two people control the sprea-
ders. The cables are installed first, then the 
mast is plugged into its mats step, and finally 
we make the shroud, before tensioning. We 
prepare the topping lift. I climb up with my 
harness and stop at the goose neck. The crane 

of engine navigation, we will be able to make 
some rather long tacks, with different confi-
gurations. The first day is devoted to sails, the 
evening to adjustments and also to use in real 
life conditions of all the services and equip-
ment on board (shower, dishwasher, etc.). 
On the second day, it’s time for anchor tests 
and laps with the electronic autopilot before 
the return trip. Following the tests, the final 
adjustments will be made before delivery to 
the customer.”
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FULL 
SPEED 
AHEAD
Créée en 1998, Incidence Sails, une des 
deux voileries au monde à produire sa 
propre membrane filamentaire, est une 
formidable success story à la française 
dont l’histoire est, dès les premiers one-
off, associée avec CNB yacht builders. 
Une union sans nuage taillée pour tous 
les types de vent.

Created in 1998, Incidence Sails, one 
of the two sailmakers in the world to 
produce its own filament membrane, 
is a formidable French success story 
whose history is, from the first one-offs, 
associated with CNB yacht builders. It 
is a cloudless union made for all types 
of wind.

Texte LAURENCE LE GUILLOU 
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Photo en bas à gauche :
« Les voiles, c’est le moteur du bateau », aime à 
rappeler Lalou Roucayrol, le skipper du Multi50 
Arkema, qui est équipé de voiles neuves en 3DI aux 
profils optimisés pour la 11e édition de la Route du 
Rhum.  « Avec ce nouveau jeu de voiles mais aussi 
un réglage du mât légèrement différent, nous avons 
gagné en vitesse dans le petit temps et le vent médium, 
sans pour autant perdre dans la brise. Maintenant, 
le bateau va vite dans toutes les conditions, il n’a pas 
de point faible ! », explique Quentin Vlamynck, boat 
captain du Multi50. 

Photo left bottom:
“Sails are the boat’s engine,” we are reminded by Lalou 
Roucayrol, skipper of the Arkema Multi50, which has 
been equipped with new sails with optimized profiles 
for the 11th edition of the Route du Rhum. Developed 
with Incidence Sails and manufactured in 3DI, they are 
solid, reliable, lightweight and efficient. “With this new 
set of sails and a slightly different mast setting, we have 
gained speed in light airs and medium wind, without 
losing efficiency in the breeze. Now, the boat goes fast in 
all conditions, it has no weak points!" explains Quentin 
Vlamynck, boat captain of the Multi50.

On SMA, equipped with 
Incidence Sails sails, skipper 
Paul Meilhat is participating in 
his first edition of the Route du 
Rhum in 2018.

Sur SMA, équipé des voiles 
Incidence Sails, le skipper 
Paul Meilhat participe pour 
la première fois à la Route du 
Rhum en 2018.
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LA FABRIQUE DES CHAMPIONS
En 1988,  la voilerie Incidence Sails naît du 
rapprochement de « Voile Système » à La 
Rochelle et de « Voiles Cudennec » à Brest, 
cette synergie gagnante en fait le leader 
français des voiles à l’unité – en course 
comme en croisière – mais aussi un acteur 
majeur dans la réalisation de voiles de 
qualité pour les chantiers. 
Après de belles victoires dans les années 
1990, le palmarès de la voilerie dans les 
années 2000 devient conséquent et conso-
lide sa réputation à travers le monde. Les 
coureurs apprécient le savoir-faire et la 
qualité des voiles, leur résistance dans les 
programmes les plus exigeants ainsi que 
l’écoute et la proximité des équipes. Vendée 
Globe (5 victoires), Route de Rhum, Trophées 
Jules vernes, tours du monde en solitaire, 
grands records de vitesses à la voile, Transat 
Jacques Vabre, Transat AG2R et Solitaire du 
Figaro, Mini Transat : Incidence Sails  est de 
tous les podiums. Cette expérience hors du 
commun positionne la société comme acteur 
majeur de tous les voiliers : bateaux de série, 
unités de voyage, superyachts, yachts clas-
siques, monocoques et multicoques de course 
au large, monotypes, IRC. 

THE FACTORY OF CHAMPIONS
In 1988, Incidence Sails was born from the 
merger of “Voile Système” in La Rochelle 
and “Voiles Cudennec” in Brest, a winning 
synergy that makes it the French leader in 
racing and cruising, single sails, and also a 
major player in the production of quality 
sails for shipyards. 
After some great victories in the 1990s, 
the sailmaker’s track record in the 2000s 
became consistent and consolidated its 
reputation throughout the world. Racers 
appreciate the know-how and quality of the 
sails, their resistance to the most deman-
ding programmes and the attentiveness 
and proximity of the teams. Vendée Globe 
(5 victories), Route de Rhum, Jules Vernes 
Trophies, solo round the world races, major 
sailing speed records, Transat Jacques Vabre, 
Transat AG2R,Solitaire du Figaro and Mini 
Transat: Incidence Sails is on all the podiums. 
This extraordinary experience positions 
the company as a major player for all sail-
boats: production boats, cruising boats, supe-
ryachts, classic yachts, monohulls and multi-
hulls for ocean racing, monotypes and IRC. 

100% “HOME-MADE” 
AVANT-GARDE SAILS
After the acquisition by a group of sharehol-
ders in 2011, the sailmaker has the means 
to invest. It acquired the D4 production unit 
(a membrane made of fibres placed where 
the stresses are greatest) from the German 
company Dimension Polyant. According 
to its composition (Aramid, Polyester, 
Vectran and Carbon), there is a D4 adapted 
to each programme. Based on this techno-
logy, the new Incidence Technologies design 
office is developing an innovative filament 
membrane, DFi®, and soon the DF panel, 
manufactured in a standardised manner for 
wider use. Incidence now controls all the 
stages of the production of its sails: produc-
tion of materials, design, assembly and 
finishing. In 2016, Incidence Sails became 
the “Incidence Group”, adopting a new 
brand strategy, focused on innovation, while 
still relying on its great strength, its master 
sailmakers and sailors, whilst also remai-
ning true to its values of high standards and 
integrity, and the quest for performance and 
reliability. 

PHILIPPE TOUËT
DIRECTEUR COMMERCIAL

Coureur professionnel pendant dix ans, 
Philippe Touët a intégré en 1996 Incidence 
Sails afin de prendre en charge le 
développement commercial. Parallèlement 
à la course en multicoques, secteur où 
la voilerie est très présente, il parvient à 
constituer un mix de clients -les gros et 
petits voiliers, les particuliers et les chantiers, 
les modernes et les anciens, la course et la 
plaisance- et noue des relations privilégiées 
avec certains chantiers navals. 

À quand remonte le partenariat avec CNB 
yacht builders ?
C’est amusant, mais j’ai connu Olivier 
Lafourcade avant même d’avoir rejoint la 
voilerie. Nos enfants fréquentaient la même 
école à Bordeaux ! Les premières voiles que 
nous avons fabriquées pour un one-off CNB 
yacht builders remontent à 1994. 

Comment, en pratique, la commande se 
passe-t-elle ? 
Dès que l’architecte naval planche sur 
un projet, nous sommes consultés. Nous 
établissons une pré-étude en fonction des 
données transmises par le bureau d’études 
du chantier. Une fois le programme de 
fabrication validé, du fait de notre relation 
historique, c’est nous qui équipons la coque 
numéro 1 d’un nouveau modèle. Nous livrons 
le jeu de voiles à Bordeaux et les installons 
après la mise à l’eau. Nous sommes à bord à 
La Rochelle lors des essais en pleine mer. 

Quels sont les délais ? 
Il faut compter en moyenne huit semaines 
entre la commande et la livraison. La 
production se passe entièrement sur le 
plancher de La Rochelle.

Quelles sont les options de 
personnalisation ?
Nous proposons différentes définitions, la 
D4, une membrane fiable, performante et 
esthétique, et le DFi®, une solution high-tech 
particulièrement légère et stable, et très 
performante en régate, qui a la préférence 
des clients CNB yacht builders. Nous offrons 
un choix entre deux coloris standards, crème 
et gris foncé, mais le propriétaire peut 
demander la décoration qu’il souhaite. La 
plupart du temps, il va tout au plus vouloir 
qu’un logo apparaisse sur le spi. 

Quels types de voiles ont la préférence des 
clients CNB yacht builders ? 
Le trio de base est la grand voile, la trinquette 
et le génois. À cela, ils ajoutent souvent soit le 
Code 3, soit le gennaker. Après avoir participé 
aux CNB Rendez-Vous ou à d’autres régates, 
où ils se font dépasser en vent arrière, ils 
souhaitent alors souvent s’équiper d’un spi. 
Même s’il s’agit de courses amicales, l’esprit 
de compétition est bien là !

Quel est votre accompagnement du client ?
Très souvent, le nouveau propriétaire nous 
invite à bord à l’occasion du CNB Day Sail à 
Saint-Tropez ou des CNB Rendez-Vous. Il ne 
connait pas encore bien son bateau et est 
heureux de profiter de nos conseils. Ceux 
qui choisissent de concourir dans telle ou 
telle régate n’hésitent pas non plus à faire 
appel à nous. Nous sommes ainsi trois ou 
quatre commerciaux à nous déplacer. Cela 
fait partie de notre rôle et c’est une mission 
enthousiasmante pour les voileux que nous 
sommes.

Votre département R&D mène-t-il avant 
tout des recherches visant le domaine de 
la course, notamment au large, mais pas 
seulement ? 
La course nourrit sans cesse les progrès 
dans le domaine nautique. Les winches sont 
apparus sur l’America’s Cup, les enrouleurs 
dans la course au large, le mât carbone vient 
aussi de la recherche de la performance. 
Côté voiles, les essais de formes, de lattes 
et renforts que l’on mène sur la course vont 
aboutir à de nouvelles propositions pour la 
croisière. 

DES VOILES D’AVANT-GARDE 100 %  
« HOME-MADE »
Après le rachat par un groupement d’ac-
tionnaires en 2011, la voilerie a les moyens 
d’investir. Elle rachète l’unité de produc-
tion du D4 (une membrane constituée de 
fibres placées là où les contraintes sont les 
plus importantes) à l’entreprise allemande 
Dimension Polyant. Selon sa composition 
(Aramide, Polyester, Vectran, Carbone), il y a 
un D4 adapté à chaque programme. A partir 
de cette technologie, le nouveau bureau 
d’études Incidence Technologies développe 
une membrane filamentaire novatrice, le 
DFi®, et bientôt le DF panneau, fabriquée 
de façon standardisée pour une plus large 
utilisation. Incidence maîtrise désormais 
toutes les étapes de la réalisation de ses 
voiles : production de matériaux, concep-
tion, montage et finitions. Devenu en 2016 
le « Groupe Incidence », Incidence Sails  
adopte une nouvelle stratégie de marque, 
tournée vers l’innovation, tout en s’ap-
puyant toujours sur sa grande force, des 
maîtres-voiliers marins et régatiers, et en 
étant fidèle à ses valeurs, l’exigence et l’inté-
grité, la recherche de la performance et de 
la fiabilité. 
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THE SUCCESS OF DFI®

The membrane designed by Incidence 
Technologies is made up of pre-saturated 
composite strips deposited along very 
precise non-parallel paths, in order to take 
up the main and secondary forces applied 
to the sail while sailing. DFi® thus provides 
unprecedented durability to the sails, 
excellent shape stability and, this material, 
without Mylar film or taffeta, is particularly 
light. It is custom-made according to the 
boat’s programme. 

Since its presentation at Nautic 2015, DFi® 
has been emulated in IRC, Superyachts and 
offshore racing: Paul Meilhat, Vincent Riou 
and soon Sébastien Simon in IMOCA, Lalou 
Roucayrol and Thierry Bouchard in Multi50 
and 6 of the best skippers of the moment in 
Class40 (Aymeric Chappellier, Phil Sharp, 
Yoann Richomme, Louis Duc, Luke Berry, 
Arthur Le Vaillant...), and will be proposed 
to Figaro racers from 2019.  This year, with 
the Route du Rhum, new results could be on 
the horizon for the first French sailmaker. 

LE SUCCÈS DE DFI®
La membrane conçue par Incidence 
Technologies est constituée de bandes compo-
sites pré-imprégnées déposées suivant des 
trajectoires non parallèles très précises, afin 
de reprendre les efforts principaux et secon-
daires appliqués à la voile en navigation. Le 
DFi® apporte ainsi une durabilité inédite aux 
voiles, une excellente stabilité de forme et, cette 
matière, privée de film Mylar ou de taffetas, est 
particulièrement légère. Elle est fabriquée sur 
mesure en fonction du programme du bateau. 
Depuis sa présentation au Nautic 2015, le DFi®  
fait des émules en IRC comme en Superyachts 
et en course au large : Paul Meilhat, Vincent 
Riou et bientôt Sébastien Simon en IMOCA, 
Lalou Roucayrol et Thierry Bouchard en 
Multi50 et 6 des meilleurs skippers du moment 
en Class40 (Aymeric Chappellier, Phil Sharp, 
Yoann Richomme, Louis Duc, Luke Berry, 
Arthur Le Vaillant…) notamment tandis 
que le DFi® sera proposé aux Figaristes dès 
2019.  Cette année, avec la Route du Rhum, de 
nouveaux résultats pourraient se profiler à 
l’horizon, pour la première voilerie française. 
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CHIFFRES-CLÉS / KEY FIGURES

110 à 125 collaborateurs
CA : 13 millions € en 2017
5 sites et 8 800 m2 de planchers
Un nouveau plancher de 2 500 m2 en 2019 à 
Périgny, près de La Rochelle
3 bureaux d’études : Brest, La Rochelle, et  
Incidence Technologies à Périgny
1 réseau de 16 partenaires dans le monde entier

110 to 125 employees
Turnover: €13 million in 2017
5 sites and 8,800 m2 total floor space
A new 2,500 m2 floor space in 2019 in
Périgny, near La Rochelle
3 design offices: Brest, La Rochelle, and
Impact Technologies in Périgny
1 network of 16 partners worldwide

PHILIPPE TOUËT
SALES DIRECTOR

A professional racer for ten years, Philippe 
Touët joined Incidence Sails in 1996 to take 
charge of business development. Along with 
multihull racing, a sector in which sailmaking 
is very present, he has managed to establish 
a mix of customers - large and small 
sailboats, private individuals and shipyards, 
modern and old, racing and cruising – and 
has developed privileged relationships with 
certain shipyards. 

When was the partnership with CNB yacht 
builders established?
It’s funny, but I met Olivier Lafourcade even 
before I joined the sailmaker. Our children 
went to the same school in Bordeaux! The 
first sails we manufactured for a CNB yacht 
builders’ one-off date back to 1994. 

In practice, how does an order progress? 
As soon as the naval architect starts working 
on a project, we are consulted. We establish 
a pre-study based on the information 
transmitted by the site’s design office. 
Once the production programme has been 
validated, because of our historic relationship, 
we equip the hull number 1 of a new model. 
We deliver the set of sails to Bordeaux and 
install them after the launch. We are on board 
in La Rochelle during the open sea trials. 

What are the lead times? 
It takes an average of eight weeks from order 
to delivery. Production takes place entirely on 
the floor at La Rochelle.

What are the customisation options?
We offer different definitions, the D4, a 
reliable, high-performance and aesthetically 
pleasing membrane; the DFi® is a high-tech 
solution that is particularly light and stable, 
and very efficient in regattas and which is 
preferred by CNB yacht builders’ clients. 
We offer a choice of two standard colours, 
cream and dark grey, but owners can ask for 
the embellishment they want. Generally, at 
most they will want a logo to appear on the 
spinnaker. 

What types of sails are preferred by CNB 
yacht builders’ clients? 
The basic trio is the mainsail, staysail and 
genoa. To this, they often add either Code 
3 or the gennaker. After participating in the 
CNB Rendez-Vous or other regattas, where 
they are overtaken in downwind conditions, 
they often want to be equipped with a 
spinnaker. Even if these are friendly races, the 
competitive spirit is there!

How do you accompany clients?
Very often, a new owner will invite us on 
board for the CNB Day Sail in Saint-Tropez 
or the CNB Rendez-Vous. They don’t usually 
know their boat well yet and are happy to 
benefit from our advice. Those who choose to 
compete in various regattas do not hesitate 
to call on us either. So, we are three or four 
sales people who move around. This is part 
of our role and it is an exciting mission for us 
sailors.

Does your R&D department mainly focus on 
racing, especially offshore, or not only that? 
Racing constantly fuels progress in the 
nautical field. Winches have appeared from 
the America’s Cup, furlers from offshore 
racing and the carbon mast also comes from 
the quest for performance. As for sails, the 
tests of shapes, battens and reinforcements 
that we conduct in racing lead to new 
proposals for cruising. 
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builder can create new shapes and modern 
aesthetics without the risk of them going 
out of fashion? 
Our design is born and bred in Milan. This 
means form and function, more than frills and 
decorations. This DNA, together with our design 
focus, generates what press and collectors call 
“timeless design”. Because of this favourable 
position, it is not difficult for us to keep our 
design up to date and looking to the future. The 
constant exchange with our industrial clients 
(the best in the world) undoubtedly helps to 
keep the company inspiration high. The fact 
we create contemporary collectibles, which 
increase their value the day after delivery, auto-
matically makes them future classic cars.
Jean-Marc Piaton: There is a very big diffe-
rence in life expectancy between a buil-
ding and a car: architects can hope that their 
constructions will still be visible in a hundred 
years while the lifespan (commercial in 
any case) of cars, for the most part does not 
exceed thirty years. I think that in the world 
of consumer goods, the pressure of fashion in 
its most ephemeral sense is infinitely stronger. 
This small production world helps to resist to 
this trend!

According to your personal experience, can 
parallels be drawn between car design and 
nautical interior architecture?
Andrea Zagato: Car design is and has always 
been more advanced than nautical interior 
architecture. 

builders' team and their design office. When 
Olivier Lafourcade asked us to work with 
them on the 76’ project, we immediately said 
yes. However, we approached the interior 
design of the CNB 76 and 66 as we do for the 
design of a brand, i.e. by taking the time to get 
to know the CNB yacht builders brand even 
better, to listen to customers, partners and of 
course the staff, to get an objective feedback 
on the brand, the image it conjures up, its 
perceived difference from competitors, what 
characterizes it, what makes it strong, etc. The 
style and designed for the 76 and later for the 
66 comes largely from this image.
Andrea Zagato: We normally work as a team 
with our clients in the automotive industry. 
This system has always allowed us to share 
the two DNAs: the client’s DNA mixed with 
our own “Zagatoness”. The result has been a 
stronger DNA. A Zagato Edition car. 
We discovered that the teamwork design 
process could also be applied to projects that 
are not car related. We have successfully prac-
ticed it in non-automotive luxury goods with 
Chopard, Leica and MV Agusta. All our Zagato 
Editions were sold out immediately just like 
the car editions. 
We believe that this method can equally be 
applied in the nautical field and that it works 
better with “case” designers than with auto-
motive brands styling centres.

Do you think that, like the architect, the 
nautical designer or the automotive body 

Founder of the Piaton & 
Associates agency, Jean-Marc 
Piaton has been working with 
CNB yacht builders for many 
years. We owe the atmospheres 
and interior design of the CNB 76 
and 66 to his team. Rather than a 
one-way interview, Link wanted 
to compare his experience with 
that of a great figure in style, the 
Italian automotive body builder 
Andrea Zagato, who leads the 
iconic firm of the same name. So, 
a doubly enriching interview!

The multiplicity of your projects forces 
to you, to regularly immerse yourself in 
a new universe, to integrate its codes, 
while remaining yourself. How do you 
achieve this balance? 
Jean-Marc Piaton: The collaboration with 
CNB yacht builders was born from the request 
of a friend, a customer of the shipyard who 
was building an 86’, and who asked to me 
to fit it out. Which I happily accepted! The 
almost two years of work was the opportu-
nity to learn the particularities and specifi-
cities of this universe, with the CNB yacht 

La multiplicité de vos projets vous oblige, 
l’un comme l’autre, à chaque fois à vous 
imprégner d’un univers nouveau, à inté-
grer ses codes, tout en restant vous-mêmes. 
Comment parvenez-vous à cet équilibre ? 
Jean-Marc Piaton : La collaboration avec 
CNB yacht builders est née de la demande 
d’un ami, client du chantier qui se faisait 
construire un 86’, et qui m’a proposé d’en 
faire l’aménagement. Ce que j’ai accepté avec 
bonheur ! Cela a été l’occasion au cours des 
presque deux ans de travail, d’apprendre les 
particularités et spécificités de cet univers, 

avec l’équipe de CNB yacht builders et leur 
bureau d’études. Lorsqu’Olivier Lafourcade 
nous a demandé de travailler avec eux pour 
le projet du 76’, nous avons immédiatement 
dit oui. Mais, nous avons approché le design 
d’aménagement intérieur des CNB 76 et 66 
comme nous le faisons pour le design d’une 
marque, c’est à dire en prenant le temps de 
connaître encore mieux la marque CNB yacht 
builders, d’écouter des clients, des parte-
naires, l’interne bien sûr pour avoir un retour 
objectif sur la marque, ce qu’elle porte comme 
imaginaire, sa différence perçue avec les 

concurrents, ce qui la caractérise, ce qui fait 
sa force, etc. Le style et le design conçus pour 
le 76 et plus tard pour le 66 proviennent en 
grande partie de cette image.
Andrea Zagato : Nous travaillons normale-
ment en équipe avec nos clients de l’indus-
trie automobile. Ce système nous a toujours 
permis de partager les deux ADN, celui de 
notre client mixé avec notre « Zagatoness ». 
Le résultat est un ADN plus fort : une édition 
Zagato. Nous nous sommes rendu compte que 
ce type de collaboration pouvait fonctionner 
aussi sur d’autres projets, hors secteur auto-
mobile. Nous l’avons pratiqué avec succès 
dans l’industrie du luxe avec Chopard, Leica et 
MV Agusta. Comme pour nos voitures, toutes 
nos séries limitées Zagato ont immédiatement 
été vendues en totalité.

Pensez-vous que, comme l’architecte, le 
designer nautique ou le carrossier auto-
mobile peut créer des formes nouvelles, 
des esthétiques modernes sans risque de 
passer de mode ? 
Andrea Zagato : Notre design est né et a 
grandi à Milan. Cela signifie la forme et la 
fonction, plutôt que les fioritures et la décora-
tion. Cet ADN, associé à notre concentration 
sur le design, a généré ce que la presse et les 
collectionneurs appellent un « design intem-
porel ». Grâce à ce positionnement, ce n’est 
pas difficile pour notre design d’être toujours 
d’actualité et en même temps tourné vers 
l’avenir. Nos échanges permanents avec nos 
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69LEÇON 
DE STYLE
Fondateur de l'agence de conseil en image Piaton & Associés,
Jean-Marc Piaton collabore depuis de nombreuses années 
avec CNB yacht builders. C’est à son équipe que l’on doit 
les atmosphères et aménagements intérieurs des CNB 76 et 
66. Plutôt qu’une interview à sens unique, Link  a souhaité 
confronter son expérience à celle d’une grande figure du style, 
le carrossier italien Andrea Zagato, à la tête de la firme 
iconique du même nom. Entretien doublement enrichissant !
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L'entreprise Zagato est structurée par 
lignes de produits et subdivisée en 
différentes branches : l’Atelier, pour les 
modèles de voitures contemporains 
et classiques, le Studio, chargé 
des nouveaux projets de mobilité, 
et la section Oltre, dédiée au 
développement de la marque.

 Au total, l’équipe « yachting 
design » autour de Jean-Marc 
Piaton est composée de cinq 
personnes  : l'architecte Rafael 
Bonet, deux architectes navals dont 
Léonard Chauvet expert en outil 
numérique, et la fille de Jean-Marc 
Piaton, Clara de Turckheim, styliste.

The company is brand-oriented and 
aims to make Zagato’s name survive 
and compete on the global markets. 
It is structured by product lines and 
subdivided in different branches, that 
is in the Atelier - contemporary and 
classic collectible cars -, the Studio – 
dealing with new mobility projects - 
and the Oltre section, dedicated to the 
brand extensions.

On the whole, the Yachting Design 
team around Jean-Marc Piaton 
consists of 5 people : the architect 
Rafael Bonet, 2 naval architects 
including Léonard Chauvet, digital 
expert, and his daughter Clara de 
Turckheim, stylist.



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

ENTRETIEN
INTERVIEW70

clients industriels (les meilleurs du monde) 
nous aident incontestablement à maintenir 
un niveau élevé d’inspiration. Le fait que 
nous créons des voitures contemporaines très 
rares et recherchées, qui vont voir leur valeur 
augmenter dès le lendemain de leur achat, 
font d’elles automatiquement de futures 
voitures de collection. 
Jean-Marc Piaton : Il y a une très grande diffé-
rence d’espérance de vie entre un immeuble 
et une automobile : les architectes peuvent 
espérer que leurs constructions seront encore 
visibles dans une centaine d’années alors que 
les durées de vie (marchande en tous cas) des 
automobiles, n’excèdent pas la trentaine d'an-
nées. La pression de la mode dans son sens 
le plus éphémère est infiniment plus forte, je 
pense, dans l’univers des objets de consomma-
tion. Les petites séries sont un monde à part et 
résistent mieux à cet effet de mode !

Selon votre expérience, peut-on faire des 
rapprochements entre vos deux métiers, 
vos deux univers ? Quelles sont à l’inverse 
les principales différences ?
Andrea Zagato : Le design automobile est, 
et a toujours été plus en avance que l’archi-
tecture intérieure nautique. Par exemple, 
nous, chez Zagato, avons recouru au CFAO 
(conception et fabrication assistées par ordi-
nateur) dès le début des années 1980 dans 

un projet pilote baptise ES30 (Experimental 
3000) qui est devenu l’Alfa Romeo SZ, la 
première voiture de sport entièrement déve-
loppée grâce à ces nouvelles technologies. 
Cette opportunité nous a donné l’avantage 
compétitif d’être capables d’introduire la 
CFAO chez des constructeurs majeurs comme 
Ferrari, avec le projet pilote FZ93, mais aussi 
Lamborghini, avec Raptor, Lancia, FIAT, 
etc. Plus tard, Zagato a introduit ce nouveau 
processus de design dans l’univers nautique. 
L’application dont nous sommes les plus fiers 
est celle réalisée avec Riva, respectivement, 
en 1999 et 2001, l’Aquariva et Rivarama desi-
gnées par Mauro Micheli. Je crois que la colla-
boration entre les secteurs automobile et 
nautique sera toujours utile pour les transferts 
de technologie.
Jean-Marc Piaton : Une de nos particularités 
était, et est encore un peu, de ne pas être nés 
dans cet univers nautique ce qui veut dire que 
nous sommes arrivés dans ce secteur avec un 
regard neuf, sans les habitudes liées à l’amé-
nagement des bateaux. Aussi notre démarche 
est, elle, à part. Cela nous a donné la liberté 
de poursuivre des pistes originales - pas 
forcément toutes concluantes - et le bureau 
d’études s’est chargé de faire le tri ! En étant 
moins dans les automatismes et les aména-
gements préconçus, nous avons pu proposer 
des solutions un peu innovantes et différentes 

de ce qui se faisait. Une partie importante de 
notre travail tient également à la recherche 
d’un style CNB yacht builders, fait d’am-
biances, de matériaux, de couleurs... C’est vrai 
que c’est un univers conservateur où le bois 
reste très présent. Nous avons recherché de 
nouvelles teintes de bois pour le 76 et après 
pour le 66. Ils participent à faire de CNB 
yacht builders une marque innovante dans le 
domaine du style,  avec un fini et une qualité 
distinctive, (et à compléter le travail de l'archi-
tecte naval Philippe Briand qui a donné un 
style tellement à part dans cet univers).

Dans ces deux univers, sur le segment haut-
de-gamme, on retrouve deux aspirations 
fortes : l’idéal de performance d’un côté, et 
de l’autre, la quête de l’élégance. Comment 
parvenez-vous à concilier les deux ?
Andrea Zagato : Dans l’automobile, la perfor-
mance est aujourd’hui limitée par la loi : les 
limites de vitesse, contrôles de pollution, condi-
tions de trafic. Malgré tout, sur le segment 
haut-de-gamme, l’achat d’une voiture de sport 
repose encore sur des critères de puissance et 
de vitesse maximale, même si la valeur symbo-
lique est désormais primordiale. Parallèlement, 
le design est devenu un des éléments de diffé-
renciation essentiels. C’est possible que cette 
évolution atteigne également le domaine 
nautique. Le résultat de ce compromis a eu 
pour effet de produire des voitures qui se 
ressemblent toutes. Les règles d’aérodyna-
misme, les crash tests comme la standardisa-
tion des pièces ont poussé le design automobile 
à se concentrer sur les détails plutôt que sur les 
volumes et l’impression générale. De la même 
façon, les bateaux tendent à être aujourd’hui 
une somme de détails. 
Jean-Marc Piaton : Sur un bateau, nous 
avons souvent deux publics : l’équipage et le 
propriétaire, qui sont aguerris, et les invités 
qui n’ont pas l’habitude de la plaisance. Nous 
devons penser le voilier pour ces deux profils 
et leurs attentes différentes. Il faut qu’il soit 
fait pour la navigation mais aussi pour le 
farniente. Philippe Briand, le bureau d’études 
CNB yacht builders et notre agence cherchons 
les meilleures options tant générales que 
ponctuelles. Ainsi, par exemple, nous avons 
réfléchi à un emplacement qui permette de 
se reposer et de se caler à la gîte quel que soit 
l'amure du bateau. Les assises à tribord dans 
le CNB 76, qui sont à la demande, installées en 
face à face comme dans un TGV répondent à 
ce souci de confort pratique. 

Combien de temps s’écoule entre le lance-
ment d’un projet et sa  réalisation ?
Andrea Zagato : Notre Total Design Studio 
couvre un projet à 360°, depuis le concept 
marketing du début jusqu’à la production. 
Notre avantage compétitif est notre délai 
de mise sur le marché. Cela nous permet 
de fabriquer de la valeur ajoutée pour nos 
clients constructeurs. Nous sommes capables 
de réaliser un projet automobile en 12 mois 
environ. Ce délai est raccourci pour les 
produits et accessoires. 
Jean-Marc Piaton : Il faut compter 18 mois. 
C’est une période passionnante et une colla-
boration enthousiasmante avec le chantier. 
On ne compte pas nos heures. Voir naître et 
aboutir le projet est un vrai plaisir.

less involved in pre-designed installations, 
we were able to propose solutions that were 
innovative and different from what was 
being done. An important part of our job is 
also based on the search for a CNB yacht buil-
ders style, made of atmospheres, materials, 
colours... It is true that it is a conservative 
universe where wood remains very present. 
We looked for new wood finishes for the 76 
and later for the 66. I believe they contribute 
to making CNB yacht builders an innovative 
brand in the field of style, with a distinctive 
finish and quality (and to complete the work 
of the naval architect Philippe Briand who has 
created such a unique style in this universe).

In your two universes, on the high-end 
segmentation, there are two aspirations: 
one is led by the ideal of performance, the 
other is more a question of elegance. How 
do you find a compromise between these 
two goals? 
Andrea Zagato: In cars, today performance 
is limited by laws: speed limits, pollution 
controls and traffic conditions. 
Notwithstanding all this, in the high-end 
segment, horsepower as well as maximum 
speed can still be the reasons to buy a sports 
car, but symbolism has become more and 
more the real competitive advantage. Design 
too has become the main differentiating factor 
for cars.
 It is possible that this will also happen in the 
nautical field.
The search for a compromise has led to cars 
that all look the same.
The rules of aerodynamics, the crash tests 
as well as the standardisation of compo-
nents have pushed car design to concentrate 
on details rather than volumes and general 
impact. Similarly, boats today are made of a 
sum of details.
Jean-Marc Piaton: On a boat, we often have 
two audiences: the crew and the owner, who 
are experienced, and guests who are not 
used to boating. We have to think of the sail-
boat for these two profiles and their different 
expectations. It must be made for naviga-
tion and also for relaxation. Philippe Briand, 
the CNB yacht builders’ design office and our 
agency are looking for the best, general and 
one-off options. So, for example, we thought 
about a place where it is possible to rest 
and ensconce oneself when the boat heels, 
regardless of the tack. The starboard seats in 
the CNB 76, which upon request, are fitted 
face-to-face, meet this requirement for prac-
tical comfort. 

How long does it take from the start of a 
project to its completion?
Andrea Zagato: Our Total Design Studio 
covers a Project over 360°, from the marketing 
concept to the start of production. Our compe-
titive advantage is the time to market. This 
allows us to provide added value by suppor-
ting our OEM clients. We are able to complete 
an automotive in about 12 months. A shorter 
time is needed for products and extras. 
Jean-Marc Piaton: It takes 18 months. It is an 
exciting time and an inspiring collaboration 
with the yard. We don’t count the hours we 
put in. To follow the project from its initiation 
to its completion is a real pleasure.

As an example, we at Zagato used CAD CAM 
(computer-aided design and computer-aided 
manufacturing) in the early ‘80s on a pilot 
project named ES30 (experimental 3000) that 
became the Alfa Romeo S.Z. - the first sports 
car entirely developed with this new process. 
This opportunity gave us the competitive 
advantage of being able to introduce CAD 
CAM in some of the major OEM (Original 
Equipment Manufacturer) like Ferrari - with 
the pilot project FZ93 – Lamborghini - with the 
pilot project Raptor – Lancia, FIAT, etc.
Later, Zagato introduced this new design 
process also into the nautical world. 
The introduction we are most proud of was 
with Riva. In 1999 and 2001 respectively, we 
did the CAD CAM development of Aquariva 
and Rivarama designed by Mauro Micheli. 
I believe that a collaboration between the 
automotive and nautical sectors will always 
be useful for a transfer of technology.
Jean-Marc Piaton: One of our particulari-
ties was, and is still a little, not being born in 
this nautical universe, which means that we 
arrived in this sector with a new perspec-
tive, without the habits related to the layout 
of boats. Our approach is different. This has 
given us the freedom to pursue original ideas 
- not necessarily all of them being conclu-
sive - and the Design Office sorted through 
them! By having less reflex actions and being 
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LE DESIGN EST 
DEVENU UN DES 
ÉLÉMENTS DE 
DIFFÉRENCIATION 
ESSENTIELS. 

DESIGN HAS 
BECOME THE MAIN 
DIFFERENTIATING 
FACTOR.
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Chaque projet nécessite des 
compétences croisées représentées 
par les départements brand & 
marketing, design, engineering 
et production. Aujourd’hui, nous 
avons de 40 à 50 salariés intégrés 
avec en plus une chaîne de 
production externalisée. Un projet 
automobile peut impliquer jusqu’à 
une centaine de personnes.
La Vanquish Zagato (2016) fait 
partie d'une longue collaboration 
avec Aston Martin.

Each project requires cross 
competences represented by the 
brand & marketing, design, 
engineering and production 
departments. Today we have from 
40 to 50 employees, integrated 
with an extended external supply 
chain. An automotive project 
can involve hundreds of persons. 
The Vanquish Zagato belongs to 
a series resulting from the long 
partnership with Aston Martin. 
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Avec 81% de sa superficie 
occupée par les mers, 
l’hémisphère sud est un 
formidable terrain 
de jeu pour les plaisanciers. 
Parmi les destinations 
de ce Nouveau Monde 
méridional, l’Australie, 
bordée à l’est par 
la Grande Barrière de 
corail, est un must.  

With 81% of its surface 
occupied by the seas, the 
southern hemisphere 
is a great playground 
for boaters. One of the 
southern New World 
destinations is Australia. 
Bordered to the east by 
the Great Barrier Reef, it 
must not be missed.

Texte LAURENCE LE GUILLOU  Photos D.R.

SAILING free
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mances. Ervin est un ami proche. Ensemble, 
nous avons pu découvrir le CNB 76. Il fut 
séduit par le design de Philippe Briand et 
a étudié avec attention le dossier pour être 
sûr de son choix. Charlotte est un bateau 
très bien équipé pour faire de belles perfor-
mances en régate. Avec un équipage bien 
entraîné à bord, c’est vraiment un voilier 
excitant à manœuvrer. Mais, Charlotte se 
transforme aussi en un luxueux yacht de 
croisière nécessitant très peu d’efforts.

Quelles étaient les attentes de votre client 
concernant le voilier ?
Notre client est un navigateur expéri-
menté. Il a participé à des régates pendant 
plusieurs décennies et cherchait donc à 
remplacer son Bénéteau 57, auquel il était 
très attaché. Il souhaitait un voilier familial, 
pouvant être piloté avec un équipage réduit 
(2 personnes), performant à la fois pendant 
les régates et lors de longues traversées 
océaniques. Un de ses objectifs était égale-
ment de participer de nouveau à la célèbre 
course Sydney-Hobart et de s’assurer un bon 
classement.

Quand avez-vous vu Charlotte pour la 
première fois ?
Dès sa construction ! Pendant cette période, 
j’ai pu le voir à de nombreuses occasions. 
À chaque stade, nous avons discuté avec le 
chantier et réfléchi ensemble aux meilleures 
solutions et finitions lui permettant d’at-
teindre tous les objectifs.  

takes the family and friends cruising during 
the holidays. We are also close to the Pacific 
and to beautiful island cruising experiences. 

How is the brand CNB yacht builders 
perceived?
The marque of CNB yacht builders is well 
known in our country. It is seen as a premium 
brand and is well recognised as a true ocean 
sailing yacht. 

How Charlotte’s owner has known CNB 
yacht builders? 
Ervin Vidor had been a long-time customer 
of Beneteau and Vicsail. He had previously 
owned a First 38, a First 405, a First 42s7 
and a Beneteau 57. The move to the CNB 76 
was very logical, as he was familiar with the 
Beneteau Group, and with what was on offer 
in terms of: quality, after sales service, and the 
good performance.
Ervin is a very good friend and together, we 
discovered the boat. He loves the design of 
Philippe Briand, and we carefully considered it 
to be sure it was a good choice and our client’s 
requirements were going to be met. Charlotte 
is very well set up to perform in Regatta racing 
and with her performance crew, she is a very 
exciting boat to sail. And she transforms to a 
luxurious cruising yacht easy to sail. 

What were the expectations of your 
customer as regards the boat? 
Our customer is a very experienced 
yachtsman. He has ocean raced over several 

decades, and finally, he was seeking a repla-
cement boat for his much loved Beneteau 
57. The programme was for a family crui-
sing yacht, handled with 2 crew, and capable 
of good regatta sailing and longer ocean 
passages.

When did you first see Charlotte? 
As soon as her construction began. For this 
build, I visited the boat many times during 
her construction. At each stage, we were able 
to discuss with the factory team what was the 
best way to finish Charlotte so all her goals 
could be met.

Construit au bord de la 
Garonne, Charlotte a été trans-
porté aux antipodes en 2015. 
Le CNB 76, numéro 6, fait partie 
des voiliers CNB yacht builders 
qui battent pavillon lointain 
tout en portant haut les couleurs 
de l’excellence française. 

Implantée à Sydney depuis plus de 30 ans, 
l’entreprise Vicsail est un partenaire de 
CNB yacht builders de très longue date. 
À sa tête, Brendan Hunt, est à la fois un 
professionnel avisé et un marin averti. Cet 
expert du marché nautique fut un des mail-
lons forts qui permit l’achat from Australia 
du CNB 76 made in France, de se dérouler 
dans les meilleures conditions possibles. 
Skipper de Charlotte le temps des régates, il 
connaît mieux que personne ce voilier des 
mers du Sud.

Quelle relation entretiennent les 
Australiens avec la mer ?

L’Australie est un pays jeune, très vivant et 
dynamique, qui a toujours eu un vif intérêt 
pour la voile. La plaisance se pratique sur 
toutes les côtes et tout au long de l’année. 
Un bateau peut participer à la saison des 
courses et, pendant les vacances, embarquer 
famille et amis le temps d’une croisière. 
Nous sommes proches de l’océan Pacifique 
et de ses îles de rêve, autant de destinations 
idéales en navigation.

Comment la marque CNB yacht builders 
est-elle perçue ?
C’est une marque connue qui jouit d’une 
réputation de premier plan. Les CNB yachts 
sont considérés comme de vrais voiliers 
taillés pour traverser les océans. 

Comment le propriétaire de Charlotte 
a-t-il connu CNB yacht builders ?
Ervin  Vidor est un client de longue date du 
groupe Bénéteau. Il a déjà eu un First 38, 
un First 405, un First 42s7 et un Bénéteau 
57. Le glissement vers le CNB 76 était donc 
très logique, du fait de sa familiarité avec 
le groupe mais aussi de l’offre en termes de 
qualité, de services après-vente et de perfor-

Built on the banks of the Garonne, 
Charlotte has been shipped to the 
antipodes in 2015. The CNB 76, 
hull number 6, belongs to the CNB 
yachts flying faraway flags while 
defending French excellence. 

Established in Sydney over 30 years ago, Vicsail 
is a long-standing partner of CNB yacht buil-
ders. The head of the company, Brendan Hunt, 
is both a knowledgeable professional and an 
experienced sailor. This nautical expert was 
one of the strong links that allowed the acqui-
sition from Australia of the CNB 76 made in 
France to go ahead under the best possible 
conditions. Also being a skipper of Charlotte 
during regattas, he knows this sailboat of the 
southern seas better than anyone else.

What is the relationship of the Australians 
with the sea, yachting, cruising, regattas? 
Australia is a young and vibrant country, with 
a keen interest in sailing and cruising. All 
around our country, yachting is a year round 
activity. A boat can race during the season and 

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

C
R

O
IS

IÈ
R

E
YA

C
H

TIN
G

74

CHARLOTTE story

LES CNB 
YACHTS SONT 
CONSIDÉRÉS 
COMME DE 
VRAIS VOILIERS 
TAILLÉS POUR 
TRAVERSER 
LES OCÉANS.
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How was she transferred to Australia? 
After Charlotte left the factory in 2015, the 
owner sailed the boat to the Med with the 
assistance of 5 crew members. They covered, 
during that season, nearly 5,000 miles of good 
cruising with family and friends. Finally, the 
boat arrived in Monfalcone in Italy, where she 
was prepared for the ship, and transported 
to her home port in Sydney. The plan was an 
arrival in Sydney just before the Christmas 
and new year period which is summer time 
in Sydney and a very nice time around the 
harbour; including the Sydney to Hobart 
yacht race start, and then the firewoks on the 
harbour for New Years Eve.

Can you tell us about the racing team?
We race Charlotte with a crew of experienced 
sailors. We primarily are all good friends and 
our owner has a very nice way of bringing 
together a happy team. In the crew we have a 
mix of 18-foot Skiff sailors, ocean racers, sail 
makers, and even a retired naval officer for 
the navigator.

How do you train for regattas? 
In Sydney we are very lucky that the Cruising 
Yacht Club of Australia and the best sailing 
areas are just minutes’ drive from the centre 
of the city. 
Thus it is very easy to bring the crew together 
for training days. As a race crew we also parti-
cipate in the Club racing at the CYCA.

How many people belong to the regular 
crew for regattas? 
When we are racing competitively with the 
CNB 76, we have found that a Crew of 12-14 
is best. This makes handling the boat, the sail 
preparation, and handling of spinnakers easy 
and efficient.

In which regattas has she competed?
Since her launch, Charlotte has competed 
locally many times; also, three Hamilton 
Island Race weeks and a Sydney to Hobart 
Ocean Race. Charlotte also participates for a 
charity fund raising Regatta. In October, each 
year, we race with the “Giant Steps” sailing 
Regatta, the crew will give off their time, and 
Mr Vidor offers his yacht to entertain guests 
racing and sharing the experience, in order to 
support children with autism. 

What are her best results?
With the CNB 76, we have always aimed for 
the podium, and luckily we have been able 
to make our owner very proud. At Hamilton 
Island we are always at the front of 80 foot 
divisions, and this is always a very plea-
sing thing.What should also be recognised is 
that in each edition of the Hamilton Island 
series, Charlotte has been the most successful 
boat in lines honours each year. In mixed 
fleets of racing yachts between 60 and 82 
feet, Charlotte has had more “Bullets” or line 
honours than any other yacht. 
In the Hobart race in 2015, Charlotte arrived 
in 49th place. A safe fast and exciting journey 
across the notorious Bass Strait, a creditable 
mid fleet result, in a group of 100 dedicated 
race boats.

Quelles sont les régates auxquelles 
Charlotte a participé ? 
Depuis sa mise à l’eau, Charlotte a concouru 
dans des régates importantes de l’hémis-
phère sud, notamment une fois à la légen-
daire Sydney-Hobart, mais aussi trois fois à la 
Hamilton Island Race Week. Nous nous enga-
geons aussi sur une régate caritative, la Giant 
Steps, qui se déroule en octobre et permet 
de récolter des fonds d’aide pour les enfants 
autistes. M. Vidor accueille alors à bord des 
invités qui partageront le plaisir de la régate. 

Quels ont été vos résultats ?  
Nous avons toujours visé une place sur le 
podium. La chance nous a souri et notre 
propriétaire en est très fier. Sur la régate 
Hamilton Island Race Week, nous sommes 
à chaque fois en tête de peloton devant la 
catégorie des 80 pieds. Ce qui, bien évidem-
ment, nous réjouit. Si, en temps compensé, 
nous avons obtenu la 4ème place en 2016, 
la 2de en 2017 et la 7e en 2018, il faut savoir 
que nous avons toujours été les premiers 
à franchir la ligne d’arrivée en temps réel. 
D’ailleurs, dans les différentes courses de 
la Hamilton Island Race Week, parmi les 
yachts de 60 à 82 pieds, Charlotte a été le 
bateau qui a récolté le plus de victoires. 
Sur la Sydney-Hobart, Charlotte a fini en 
49ème position après une traversée rapide 
et palpitante du célèbre détroit de Bass. C’est 
un classement honorable en milieu de flotte 
dans un groupe de 100 voiliers de course, 
tous très investis dans la compétition.

Quelles sont les qualités de Charlotte 
pendant les régates ?
Le CNB 76 est un plan Philippe Briand. La 
taille raisonnable de la coque la rend éton-

Comment Charlotte a-t-il été transféré en 
Australie ? 
Après son départ du chantier en 2015, 
le propriétaire a navigué jusqu’à la 
Méditerranée avec un équipage de 5 
personnes. Durant cette première saison, 
Charlotte a parcouru près de 5 000 miles 
pour le grand plaisir de la famille et des 
amis du propriétaire. Ensuite, à Monfalcone 
en Italie, le CNB 76 a été préparé pour le 
transport à bord d’un cargo jusqu’à son port 
d’attache, Sydney. L’idée était qu’il arrive 
pour Noël et le Nouvel An, le début de l’été 
dans l’hémisphère sud. À Sydney, cette 
période est encore plus festive qu’ailleurs 
puisque le 26 décembre s’élance la célèbre 
régate Sydney-Hobart, juste avant les feux 
d’artifice de la Saint-Sylvestre qui illuminent 
toute la baie. 

Parlez-nous des régates ?
À bord de Charlotte, l’équipage est composé 
de marins expérimentés qui se connaissent 
bien (la plupart d’entre nous sommes amis). 
Le propriétaire sait aussi entretenir une 
dynamique positive. Parmi l’équipage, 
nous avons un mélange de plaisanciers, de 
coureurs océaniques, mais aussi des fabri-
cants de voiles et même un officier naval à 
la retraite à la barre.

Comment vous préparez-vous pour les 
régates ?
À Sydney, nous avons la chance d’avoir 
le Cruising Yacht Club of Australia sur place 
et les meilleurs spots de voile à quelques 
minutes en voiture du centre ville. Cette 
proximité permet de rassembler facilement 
l’équipage lors des séances d’entraînement. 
Nous profitons aussi des courses organisées 
régulièrement par le CYCA pendant l’année 
pour nous entraîner.

Combien de personnes constituent l’équi-
page régulier en régate ?
Pour les compétitions, un effectif de 12 à 14 
personnes est la solution optimale. Il faci-
lite les manœuvres à bord, nous donne plus 
d’aisance et d’efficacité pour bien préparer 
les voiles ou encore envoyer le spi. 
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Brendan Hunt à la 
barre de Charlotte lors 
d'une navigation dans 
la baie de Sydney.

Brendan Hunt at the 
wheel of Charlotte while 
cruising in Sydney Bay.

CNB YACHT 
BUILDERS IS 
SEEN AS A 
PREMIER BRAND 
AND IS WELL 
RECOGNISED AS 
A TRUE OCEAN
SAILING YACHT.
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nement facile à diriger. Les deux gouver-
nails sont bien adaptés au large pont arrière 
aux bouchains adoucis. 

Dans quel type de temps Charlotte donne-
t-il le meilleur de lui-même ? 
Le CNB 76 a un poids de près de 50 tonnes, 
il est au mieux de ses capacités dans des 
vents entre 12 et 15 nœuds mais laisse aussi 
les autres voiliers dans son sillage avec des 
vents au-delà des 20 nœuds.  

Quelles voiles font la différence ? Quelles 
manœuvres ?
Charlotte est équipé des voiles très tech-
niques North Sails 3DI. Nous avons 
remarqué pendant les régates qu'enlever 
la trinquette facilitait le virement de bord ; 
nous avons aussi ajouté un bout-dehors de 
2,8 m, et obtenons d’excellents résultats 
avec notre spinnaker asymétrique…

Quel est l’élément primordial pour 
remporter une course? 
Gagner est la combinaison de plusieurs 
facteurs : la préparation, l’équipement de 
qualité, et l’esprit d’équipe. Notre proprié-
taire, qui est à la fois extrêmement gentil et 
très combatif, nous dit toujours : « Demain, 
je pense qu’on pourrait faire un petit peu 
mieux ».

Comment Charlotte est géré en dehors 
des régates ?
Son skipper James Whelan et sa compagne 
Mel s’occupent du bateau au quotidien et 
s’assurent qu’il est toujours prêt à accueillir 
à bord aussi bien la famille que les associés 
de l’homme d’affaires.  

Quel est votre meilleur souvenir ?
Lors d’une régate dans les Queensland 
Tropics, alors que nous avancions à bonne 
allure, nous avons vu des baleines sauter 
tout autour du bateau. L’eau était bleue, le 
ciel limpide… C’était juste magique ! 

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINECNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

BIO
Fondateur de Toga Group, un consortium 
immobilier de premier plan en Australie, Ervin 
Vidor fait partie des hommes d’affaires à 
l’agenda serré. Natif de Hongrie où enfant, il 
a goûté aux joies de la navigation sur le lac 
Balaton, il a toujours aimé la plaisance. C’est 
ainsi qu’en 1950, à 16 ans, il participe à sa 
première régate organisée par le Woollahra 
Sailing Club à Sydney. Aujourd’hui encore, à 
la question « Quelle est votre place favorite à 
bord ? », l’octognéaire répond sans une once 
d’hésitation « le cockpit ». Son esprit jeune et 
son âme de marin percent aussi lorsqu’il cite 
comme moments favoris à bord… la vitesse. 
Après trois saisons passées avec Charlotte, 
il se félicite encore de ce choix adapté aussi 
bien aux courtes distances qu’aux longues 
traversées. Ravi de ses performances marines, 
bien au-delà de ses attentes -qu’il est fier de 
démontrer en régate- il apprécie également 
son intérieur élégant, très bien conçu pour un 
bateau de cette taille. 

Founder of the Toga Group, a leading real 
estate consortium in Australia, Ervin Vidor 
is a business man on a tight schedule. Born 
in Hungary, where as a child, he tasted the 
joys of sailing on Lake Balaton, he has always 
loved boating. In 1950, at the age of 16, he 
took part in his first regatta organised by the 
Woollahra Sailing Club in Sydney. Even today, 
to the question “What is your favourite place 
on board?”, the octogenarian answers without 
hesitation “the cockpit”. His young mind 
and his seafaring soul are also evident when 
he cites speed as his favourite moments on 
board.... After three seasons with Charlotte, 
he is still pleased with this choice, which is 
adapted to both short distances and long 
crossings. Delighted with her performance 
at sea, which is well beyond his expectations 
and which he is proud to demonstrate during 
regattas, he also appreciates the elegant 
interior, which is very well designed for a yacht 
of this size.

What are the qualities of Charlotte in 
regattas? 
The CNB 76 is a classic Briand design. The 
moderate hull form means she is surprisingly 
easy to drive. The twin rudders are well suited 
to the wider stern with her soft chines. Due to 
her chines, she is surprisingly fast and steady 
in the Ocean.

In which wind is she best?
The CNB 76 is a boat of nearly 50 tons, she 
is at her best in 12–15 kts of wind, but we 
really pull away from the fleet when the wind 
increase over 20 kts.

Which sails make the difference? Which 
manœuvres?
The crew of Charlotte are racing the boat with 
the very best North sails 3DI gear. We find for 
Regatta sailing that the removal of the stay-
sail makes “short tacking” very easy and we 
also have a 2.8 metre bowsprit added, and we 
sure can perform well with our Asymmetrical 
Spinnakers.

What is most important to win a race? 
To win is a combination of preparation, good 
equipment and a cohesive crew. According 
to our very kind but competitive owner, 
he always says "Tomorrow, I feel  we can do 
just a little bit better”.  

Do you sail also with her on cruises?
For cruising, Charlotte has a very good full time 
captain and crew in James Whelan and his 
partner Mel. Their objective is to be sure that 
Charlotte is used by all the members owners 
family, and also often as a meeting location for 
the owner  and his many business associates.

Best memories?
My own best mémoires of Charlotte are of 
racing very successfully in the Queensland 
Tropics. Sailing fast with whales jumping 
all around and a blue sky and azzure seas. 
Just perfect!
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L'arrivée des premiers concurrents à 
Hobart suscite toujours un formidable 
enthousiasme. Une myriade de bateaux 
va à la rencontre de ces superbes 
voiliers. Parfois, la course est si serrée 
que tout peut encore se jouer dans les  
derniers milles nautiques comme ce fut 
le cas en 2017 entre Wild Oats XI, plus 
léger, et Comanche.

The arrival of the first competitors 
at Hobart always provokes real 
excitement. A fleet of small ships goes 
to meet these stupendous sailing boats. 
Someimes, the race is so tight that 
anything can still happen in the last 
nautical miles. It was the case en 2017 
between Wild Oates XI and Comanche.
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La Rolex Sydney-Hobart yacht 
race fait sans aucun doute partie 
des courses au large les plus 
mythiques au monde. Organisés 
par le Cruising Yachting Club 
of Australia depuis 1945, 
les 628 milles nautiques du 
parcours sont aussi éprouvants 
qu’enthousiasmants pour tous 
les équipages. 

Programmé le lendemain de Noël, le départ de 
la régate dans la baie de Sydney est toujours 
une fête à grand spectacle, qui vient juste après 
le traditionnel match de cricket de Melbourne. 
Il faut imaginer une centaine de voiliers 
s’élançant d’un même élan dans la baie de 
Sydney. Sous le regard des Sidneysiders venus 
en masse et d’un million de téléspectateurs 

australiens, une flotte hétéroclite, allant des 
maxis de 100 pieds aux bateaux familiaux 
plus modestes, entame une navigation réputée 
ardue, tactique, sans cesse confrontée aux 
éléments. L’itinéraire longe d’abord le sud 
de la côte de New South Wales, sur la mer de 
Tasman, avant de traverser le détroit de Bass 
qui sépare l’île principale et la Tasmanie (le 
Royal Yacht Club of Tasmania est partenaire 
de la course) ; il poursuit sa descente le long 
de la côte orientale de la Tasmanie jusqu’à l’île 
Tasman avant la lente remontée jusqu’au port 
de Hobart sur la rivière Derwent. 
En 73 éditions, 6 018 yachts ont pris le 
départ, mais seulement 4 991 ont franchi la 
ligne d’arrivée, signe statistique de la diffi-
culté de l’épreuve, beaucoup se résignant à 
l’abandon. En 1998, une terrible tempête a 
endeuillé l’épreuve et poussé les organisateurs 
à prendre d’importantes mesures de sécu-
rité. Depuis quelques années, l’hégémonie du 
Maxi Wild Oats XI qui avait remporté huit des 
treize dernières courses avant 2016 est chal-

lengée par de nouveaux voiliers toujours plus 
performants et véloces. Petit retour en arrière 
éloquent : le 1er janvier 1946, le premier 
vainqueur, Rani, avait achevé le périple en 
six jours, 14 heures, 22 minutes. En 2017, 
Comanche effectue le parcours en seulement 
un jour, 9 heures, 15 minutes et 24 secondes, 
soit 4 heures de moins que le précédent record 
établi en 2016 par Perpetual Loyal, ce dernier 
ayant déjà battu de cinq heures le dernier 
score datant de 2012 et obtenu par Wild Oat 
XI. Si les médias regardent attentivement ces 
champions, souvent les yachts les plus grands 
et les plus récents, la course donne des chances 
à tous grâce à la Tattersalls Cup. Celle-ci est 
décernée au bateau réalisant le meilleur 
temps compensé en calculant un handicap ; 
les couplés sont rares. La grande majorité des 
yachts en lice est australienne, avec des skip-
pers fidèles (certains ont cumulé 50 inscrip-
tions !), mais une dizaine d’autres nations est 
représentée à chaque Rolex Sydney-Hobart 
Yacht Race. 

The Rolex Sydney-Hobart 
Yacht Race is undoubtedly one 
of the most legendary offshore 
races in the world. Organised 
by the Cruising Yachting Club 
of Australia since 1945, the 628 
nautical miles of the course are 
both challenging and exciting 
for all crews. 

Scheduled for boxing day, the start of the 
regatta in Sydney bay is always a spec-
tacular celebration, coming just after 
Melbourne’s traditional cricket match. 
Imagine about a hundred boats setting sail 
with the same momentum from Sydney Bay. 
Under the gaze of the Sydneysiders who 
come in droves and a million Australian 
television viewers, a diverse fleet, ranging 
from 100-foot maxis to smaller family boats, 

challenged by new, ever more powerful 
and fast yachts. Looking back in time: on 
1st January 1946, the first winner, Rani, 
completed the journey in six days, 14 
hours and 22 minutes. In 2017, Comanche 
completed the course in just one day, 9 
hours, 15 minutes and 24 seconds, 4 hours 
less than the previous record set in 2016 
by Perpetual Loyal, which had already 
beaten by five hours the last record from 
2012 obtained by Wild Oats XI. Even if the 
media look closely at these champions, and 
often at the largest and newest yachts, the 
race gives everyone a chance through the 
Tattersalls Cup. This is awarded to the boat 
with the best compensated time by calcu-
lating a handicap; to win both is extremely 
rare. Most of the yachts competing are 
Australian, with loyal skippers (some have 
accumulated 50 entries!), however a dozen 
other nations are represented at each Rolex 
Sydney-Hobart yacht race. 

begin a reputedly arduous, tactical race, in 
which they are constantly confronted with 
the elements. The route first runs along 
the south coast of New South Wales, on the 
Tasman sea, before crossing the Bass strait 
between the main island and Tasmania 
(the Royal Yacht Club of Tasmania is a race 
partner); it continues its descent along the 
east coast of Tasmania to Tasman island 
before the slow ascent to Hobart harbour on 
the Derwent river. 
Over 73 editions, 6,018 yachts have passed 
the starting line, but only 4,991 have 
crossed the finish line, a statistical sign 
of the difficulty of the event, as many 
resign themselves to abandonment. In 
1998, a terrible storm plunged the event 
into mourning and forced the organi-
sers to take important safety measures. In 
recent years, the dominance of the maxi 
Wild Oats XI, which had won eight of the 
last thirteen races before 2016, has been 

SYDNEY-hobart
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IN THE WHITSUNDAYS 

SAIL 
& FUN

Texte LAURENCE LE GUILLOU

Porte d’entrée de la Grande Barrière 
de corail, l’archipel des Whitsundays 
est une des destinations de croisière 
favorite des Australiens. Un paradis 
nautique dans l’hémisphère sud qui 
mérite d’être exploré.

As the gateway to the Great Barrier 
reef, the Whitsunday archipelago 
are one of Australia’s favourite 
cruise destinations. A nautical 
paradise in the southern hemisphere 
that is worth exploring.

Très proche de l’île principale, à seulement 
10 milles nautiques d’Airlie Beach, il forme 
une constellation de 74 îles éparpillées dans 
la mer de Corail. De proche en proche, la 
ligne des sommets de l’ancienne chaîne 
volcanique (déjà recouverte par une montée 
du niveau de la mer à la fin de l’ère glaciaire) 
dessine des arabesques sombres sur le fond 
turquoise des eaux translucides. Sans aucun 
doute, lorsque James Cook découvrit ce 
groupe d’îles lors de sa première circumna-
vigation en 1770 à bord du HMS Endeavour, 
fut-il ébloui par la majesté et douceur du 
paysage. Selon ses calculs, il pensa avoir 
abordé ces côtes merveilleuses le jour de la 
Pentecôte et donna au lieu le nom de passage 
de Whitsunday (dimanche de Pentecôte en 
anglais). Une légère erreur de date qui leur 
évita de s’appeler Whit Monday, plus banal… 
Habitées depuis 8 000 ans par les aborigènes 
comme l’attestent de nombreux vestiges, 
les îles sont aujourd’hui pour la plupart 
désertes et protégées. Quatre parcs natio-
naux veillent sur ce trésor de la nature et 
sa fragile biodiversité : Whitsunday Island 
national park, Molle Islands national park, 
Lindeman Island national park, Gloucester 
Islands national park. Grâce à ce réseau de 
réserves, cette partie de la planète a gardé 
une beauté virginale qui ne manque pas 
d’attirer les touristes et surtout les plaisan-
ciers qui sont ici heureux comme des pois-

Very close to the main island, only 10 
nautical miles from Airlie beach, it forms 
a constellation of 74 islands scattered in 
the Coral sea. From one to the next, the 
line of the peaks of the ancient volcanic 
chain (already covered by a rise in sea 
level at the end of the ice age) draws dark 
arabesques on the turquoise background 
of the translucent waters. Undoubtedly, 
when James Cook discovered this group 
of islands during his first circumnavi-
gated on board HMS Endeavour in 1770, 
he was dazzled by their majesty and the 
rolling landscape. According to his calcula-
tions, he thought he had approached these 
wonderful coasts on Whitsunday and thus 
named the place Whitsunday. There was a 
slight error in date, which saved them from 
being called Whit Monday, which is more 
commonplace... 
Inhabited for 8,000 years by aborigines, 
which is confirmed by many vestiges, 
the islands are now mostly deserted and 
protected. Four national parks guard this 
natural treasure and its fragile biodiver-
sity: Whitsunday Island national park, 
Molle Islands national park, Lindeman 
Island national park and Gloucester Islands 
national park. Thanks to this network of 
reserves, this part of the planet has kept a 
virgin beauty that attracts tourists and espe-
cially sailors who are like at home! 
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sons dans l’eau ! Avec des marinas animées, 
des mouillages secrets, des plages idylliques, 
des sites de plongée fourmillant de vie sous-
marine, l’atmosphère toujours tranquille et la 
bonne humeur des Aussies, les Whitsundays 
tiennent leur promesse de vacances inou-
bliables. De juin à septembre, en plus des 
dauphins, les baleines à bosse ajoutent de la 
magie à la croisière.

AIRLIE BEACH
Sur la côte nord-est du Queensland, Airlie 
Beach a été longtemps un fief des routards 
au long cours. Aujourd’hui, si l’ambiance est 
toujours décontractée et un brin bohème, 
la station balnéaire s’est structurée : les 
restaurants chics et bars branchés sur Shute 
Harbour Road, la colonne vertébrale de la 
ville, le marché du samedi matin sur le front 
de mer, le lagon artificiel entre la plage et la 
rue principale bordé où la baignade est libre 
et inoffensive. La chic marina d’Abell point, 
la plus grande de cette partie du littoral, peut 
accueillir le long de ses quais 519 yachts 
de 11 à 80 m. De cette base de départ très 
animée et bien équipée rayonnent les croi-
sières privées, charters ou excursions orga-
nisées pour les îles Whitsundays et la Grande 
Barrière de corail. 

WHITSUNDAY ISLAND
L’île principale de l’archipel recèle un joyau : 
la plage de Whitehaven. 7 km de sable blanc 
iridescent, du silice le plus pur et soyeux, 
qui se mêle au turquoise translucide de la 
mer tandis que le ruban vert des eucalyptus 
et de la pinède contraste en arrière plan. 
Depuis les hauteurs de Hill inlet, la vue sur 
ce dégradé de couleurs est juste sublime. 
Les voiliers peuvent mouiller dans la baie 
protégée de Cid harbour. D’autres mouillages 
sont possibles, notamment à Chance bay 
lorsque le vent vient du nord.
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With lively marinas, secret anchorages, 
idyllic beaches, diving sites teeming 
with underwater life, the cool atmos-
phere and good humour of the Aussies, 
the Whitsundays keep their promise 
of an unforgettable holiday. From June 
to September, in addition to dolphins, 
humpback whales add magic to the cruise.

AIRLIE BEACH
On the northeast coast of Queensland, Airlie 
beach has long been a stronghold of long-
distance backpackers. Today, if the atmos-
phere is still relaxed and a little bohemian, 
the seaside resort has been structured: the 
chic restaurants and trendy bars on Shute 
harbour road, the city’s backbone, the 
saturday morning market on the waterfront, 
the artificial lagoon between the beach and 
the main street where swimming is free and 
safe (no Irukandji jellyfish or Box jellyfish). 
The chic Abell point marina, the largest on 
this part of the coast, can accommodate 
519 yachts from 11 to 80 m along its quays. 
This lively and well-equipped marina is the 
departure point for private cruises, charters 
and excursions to the Whitsundays Islands 
and the Great Barrier reef. 

WHITSUNDAY ISLAND
The main island of the archipelago conceals 
a gem: Whitehaven Beach. 7 km of irides-
cent white sand, the purest and silkiest 
silica, which blends with the translucent 
turquoise of the sea while a green ribbon 
of eucalyptus and pine forest contrasts in 
the background. From the heights of Hill 
inlet, the view of this gradation of colours 
is just sublime. Sailboats can anchor in the 
protected bay of Cid harbour. Other ancho-
rages are possible, particularly in Chance 
bay when the wind comes from the north.

HAMILTON ISLAND
The largest of the inhabited islands was 
bought in 2003 by Australian businessman 
Robert Oatley, also renowned in the nautical 
world: his yacht Wild Oats XI had several 
consecutive victories in the famous Sydney-
Hobart regatta. The late patriarch of the 
Oatley family identified the island’s tourism 
potential and ways to make this dream a 
reality. Driven by his vision, he called on 
the best architects to create buildings in 
harmony with nature and transformed this 
piece of land into a holiday paradise: restau-
rants, luxury hotels, villas, tennis, buggy 
rallies, helicopter flights, spas...
Hamilton island marina offers a wide 

AVEC LES MARINAS 
ANIMÉES, DES 
MOUILLAGES 
SECRETS, 
L'ATMOSPHÈRE 
TOUJOURS 
TRANQUILLE 
ET LA BONNE 
HUMEUR DES 
AUSSIES, LES 
WHITESUNDAYS 
TIENNENT LEUR 
PROMESSE DE 
VACANCES 
INOUBLIABLES.

La Grande Barrière de Corail
Visible depuis l’espace, la Grande 
Barrière de corail s’étend sur 2 300 
km de long sur une bande de 65 
km de large en moyenne. L’archipel 
des Whitsundays bordé de récifs 
frangeants fait partie de cet écosystème, 
vieux de plus de 10 000 ans. 

The Great Barrier reef
Visible from space, the Great Barrier 
reef is 2,300 km long and 65 km 
wide on average. The Whitsunday 
archipelago, bordered by fringing reefs, 
is part of this ecosystem, which is more 
than 10,000 years old. ©
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HAMILTON ISLAND
La plus grande des îles habitées a été 
achetée en 2003 par l’homme d’affaires 
australien Robert Oatley, également réputé 
dans le milieu nautique : son maxi Wild 
Oats XI a raflé plusieurs victoires consé-
cutives de la très célèbre Sydney-Hobart 
regatta. Aujourd’hui décédé, le patriarche 
de la famille Oatley avait repéré le potentiel 
touristique de l’île et les moyens de concré-
tiser ce rêve. Porté par sa vision, il fait appel 
aux meilleurs architectes pour créer des 
édifices en harmonie avec la nature et méta-
morphose ce bout de terre en un paradis 
des vacances : restaurants, hôtels de luxe, 
villas, tennis, rallye en buggy, survol en héli-
coptère, spa…
La marina d’Hamilton island dispose de toute 
une gamme de services, d’une station d’avi-
taillement à un concierge prêt à réserver une 
table dans un restaurant gourmet ou un soin 
au spa. Ce centre de vie s’organise autour de 
l’iconique yacht club au design inspiré des 
voiles, signé de l’architecte Walter Barda. En 
faisant escale ici, les plaisanciers peuvent 
profiter de l’excellente offre gastronomique, 
et notamment des saveurs australiennes 
savamment orchestrées par le chef Trend 
Dawson au Bommie restaurant. La salle de 16 
couverts à l’étage du yacht club offre un pano-
rama à couper le souffle. 
Les amateurs de golf pourront également 
pratiquer leur sport favori sur l’île voisine, 
Dent island. Depuis 2009, un parcours de 
championnat de 18 trous – Par 71- dessiné 
par Peter Thomson surplombe l’océan. 
L’infini est à portée de regard.

LINDEMAN ISLAND
Au sud de l’archipel, Lindeman island a 
été choisi comme premier emplacement 
du Club Med en Australie. Le complexe a 
été récemment racheté par un consortium 
chinois. Un ambitieux programme d’infras-

tructures touristiques très haut-de-gamme 
(avec une marina) est en cours d’étude, 
le gouvernement australien étant très 
attentif aux impacts sur l’environnement 
puisque la majeure partie de l’île appar-
tient au parc national. Sur cette île tropicale 
à la Robinson Crusoë, les visiteurs peuvent 
profiter des sept plages magnifiques mais 
aussi des 20 km de chemins qui traversent 
la bien-nommée Butterflies valley (vallée 
des Papillons) et mènent au point culmi-
nant, le mont Oldfiel, à 212 m d’altitude. Sa 
vue à 360° embrasse par temps clair les îles 
Hamilton, Whitsunday et Hastlewood.  

HOOK ISLAND
Située au nord de Whitsunday island, la 
seconde île en superficie de l’archipel 
(58 km2) possède des contours très dentelés, 
des fjords profonds (Macona et Nara), très 
bien protégés, des récifs frangeants intacts 
où foisonnent la faune pélagique, poissons 
des coraux, raies manta... A terre, l’île abrite 
une grotte ornée de motifs rupestres très 
chère à la culture aborigène Ngaro. Pour y 
accéder, on peut mouiller à Nara inlet. De là, 
un sentier raide grimpe jusqu’à l’entrée de 
la cavité. Blotti entre deux collines, Crayfish 
beach est un havre de paix à l’ombre des 
pandanus. Un cadre idéal pour lézarder au 
soleil, nager dans l’azur, slalomer entre les 
patates coralliennes ; pour des couchers de 
soleil romantiques, direction Stonehaven 
beach orientée vers l’ouest.

range of services, from a petrol station to a 
concierge ready to book a table in a gourmet 
restaurant or a spa treatment. This centre of 
activity is organised around the iconic yacht 
club with its sail-inspired design, signed 
by the architect Walter Barda. By stopping 
here, boaters can enjoy the excellent gastro-
nomic offer, including Australian flavours 
skilfully orchestrated by chef Trend Dawson 
at the Bommie restaurant. The 16-seat 
dining room on the first floor of the Yacht 
Club offers a breathtaking panorama. 
Golf enthusiasts will also be able to practice 
their favourite sport on the neighbouring 
Dent island. Opened 2009, this 18-hole, par 
71 championship course designed by Peter 
Thomson overlooks the ocean, making infi-
nity within sight.

LINDEMAN ISLAND
In the south of the archipelago, Lindeman 
island was chosen as the first Club Med 
location in Australia. The complex was 
recently acquired by a Chinese consortium. 
An ambitious high-end tourism infrastruc-
ture programme (with a marina) is being 
studied, with the Australian government 
paying close attention to environmental 
impact since most of the island is part of 
the national park. On this tropical island 
like Robinson Crusoe, visitors can enjoy the 
seven magnificent beaches as well as the 
20 km of paths that cross the well-known 
Butterflies valley and lead to the highest 
point, mount Oldfiel, at 212 m altitude. On 
a clear day, its 360° view stretches as far 
as Hamilton, Whitsunday and Hastlewood 
islands. 

HOOK ISLAND
Located north of Whitsunday island, the 
second largest island in the archipelago 
(58 km2) has very serrated contours, deep 
fjords (Macona and Nara) and very well 
protected, fringed reefs where abound 
pelagic fauna, coral fish, manta rays... 
Ashore, the island has a painted cave, which 
is very dear to the Ngaro Aboriginal culture. 
To access it, you can anchor at Nara Inlet. 
From there, a steep path climbs up to the 
entrance of the cave. Nestled between two 
hills, Crayfish beach is a haven of peace in 
the shade of the pandanus. An ideal setting 
for sunbathing, swimming and slaloming 
between coral reefs; for romantic sunsets, 
head to Stonehaven beach to the west.

AUDI HAMILTON ISLAND 
RACE WEEK

Créée en 1984, la Hamilton Island 
Race Week est devenue un des 

grands rendez-vous nautiques de 
l’hémisphère sud. Dès ses débuts, 
malgré la saison des pluies qui bat 

son plein en avril, la course attire une 
centaine de voiliers. Décalée au mois 

d’août, la semaine n’a cessé de prendre 
de l’ampleur. En 2018, 2 000 marins 
à bord de 233 navires répartis en 15 

divisions prenaient le départ pour 
enchaîner sept jours de manœuvres 

dans les Whitsundays. Prochain 
rendez-vous du 17 au 24 août 2019.

Hamiltonislandraceweek.com.au

AUDI HAMILTON ISLAND 
RACE WEEK

Created in 1984, Hamilton Island 
Race Week has become one of 
the major nautical events in the 
southern hemisphere. From the 

beginning, despite being held 
in the rainy season in April, the 
race attracted about a hundred 

sailboats. Shifted to August, the 
week-long event has continued to 

grow. In 2018, 2,000 sailors aboard 
233 boats in 15 divisions set sail for 

seven days of manoeuvres in the 
Whitsundays. The next edition will 
be held from 2019 August 17 to 24.

Hamiltonislandraceweek.com.au

WITH LIVELY MARINAS, 
SECRET ANCHORAGES,

THE COOL SPIRIT
AND GOOD HUMOUR 

OF THE AUSSIES, 
THE WHITSUNDAYS 

KEEP THEIR PROMISE
OF AN UNFORGETTABLE 

HOLIDAY.
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AIRLIE BEACH

NORTHERLIES BEACH BAR 
AND GRILL
lot 116 Pringle Rd, Woodwark QLD 
4802
northerlies.com.au
+ 61 1800 682 277
Ouvert tous les jours midi et soir à 
partir de 17h30.
Un spot cool et familial sur Freedom 
Shores Resort, juste à l’orée d’Airlie 
Beach. 

HEMINGWAY’S
60 Shingley Dr, Airlie Beach QLD 4802
+ 61 4946 4277
Hemingwaysairliebeach.com.au
Ouvert du mardi au samedi de 16h à 
22h.
Nouvelle adresse de la scène 
gastronomique d’Airlie Beach, 
Hemingway’s a très tôt réussi à 
attirer une clientèle avertie et a 
obtenu, dès la première année après 
son ouverture, la distinction Chef Hat 
attribuée par The Australian Good 
Food Hat. 
La vue spectaculaire sur l’océan, le 
design chic et contemporain de la 
salle, la carte imaginative sont des 
atouts formidables. 

WALTER’S LOUNGE 
Mantra Boathouse Apartments F8/33 
Port Drive, Airlie Beach QLD 4802
Walterslounge.com.au
+ 61 7 4948 25 37
Ouvert du mercredi au samedi le soir à 
partir de 17h30, et le vendredi et samedi 
de midi à 15h.
Une table raffinée récompensée 
par le Chef Hat depuis plusieurs 
années (l’équivalent australien des 

macarons Michelin). Reflétant l’esprit 
friendly d’ici, on peut ici commander 
de belles assiettes d’entrées et de 
desserts à partager, ou craquer pour 
un bœuf wagyu fondant rien que 
pour soi. La carte des vins invite à 
découvrir le vignoble australien.

FISH D’VINE 
& THE RUM BAR
303 Shute Harbour Rd, Airlie Beach 
QLD 4802, Australie
+ 61 7 4948 0088
Ouvert tous les jours à partir de 17h.
Une caverne d’Ali Baba pour les 
« rumistas » du monde entier ! Ici, 
sous la surveillance de Mark Wyatt, 
560 rhums différents sont prêts à 
être dégustés tels quels ou à faire 
chanter les cocktails, mojitos en tête. 

HAMILTON ISLAND

BOMMIE RESTAURANT
Front St, Hamilton Island QLD 4803
+ 61 7 4946 9999
Hamiltonisland.com.au
Ouvert du mardi au samedi le soir 
à partir de 18 h.
Une superbe adresse qui séduira 
les gourmets, qu’ils soient plutôt 
crustacés ou carnassiers.

CLUBHOUSE RESTAURANT
Dent Island
Réservation sur hamiltonisland.com.au
Ouvert tous les jours de 11h à 15h. 
Si vous prévoyez une journée au 
golf, voici une halte revigorante en 
perspective. Pour les curieux, le 
tartare d’émeu suivie d’une orphie, 
avec une émulsion de persil ; d’autres 
préfèreront les huîtres et un gigot 
d’agneau. 

AIRLIE BEACH

NORTHERLIES BEACH BAR 
AND GRILL
lot 116 Pringle Rd, Woodwark QLD 
4802
northerlies.com.au
+ 61 1800 682 277
Open every day for lunch and dinner 
(from 5:30 pm).
A cool and family-friendly spot at 
Freedom Shores Resort, just outside 
of Airlie Beach. 

HEMINGWAY’S
60 Shingley Dr, Airlie Beach QLD 4802
+ 61 4946 4277
Hemingwaysairliebeach.com.au
Open from Tuesday to Saturday 
from 4 pm to 10 pm.
A new address on the Airlie Beach 
gourmet scene, Hemingway’s 
attracted a discerning clientele from 
an early stage and received the Chef 
Hat award from The Australian Good 
Food Hat in the year following its 
opening. The spectacular ocean view, 
the chic and contemporary design of 
the dining room and the imaginative 
menu are great assets. 

WALTER’S LOUNGE 
Mantra Boathouse Apartments F8/33 
Port Drive, Airlie Beach QLD 4802
Walterslounge.com.au
+ 61 7 4948 25 37
Open from Wednesday to Saturday 
in the evening from 5:30 pm, and on 
Friday and Saturday from noon to 3 pm.
A sophisticated restaurant that has 
received Chef Hat Award for several 
years (the Australian equivalent 
of Michelin stars). Reflecting the 
friendly spirit of the area, you can 

order beautiful starter and dessert 
dishes to share, or fall for a melting 
wagyu beef just for you. The wine list 
invites you to discover the Australian 
vineyards.

FISH D’VINE 
& THE RUM BAR
303 Shute Harbour Rd, Airlie Beach 
QLD 4802, Australia
+ 61 7 4948 0088
Open every day from 5pm.
An Ali Baba’s cave for rum fans 
from all over the world! Here, under 
the supervision of Mark Wyatt, 560 
different rums are ready to be tasted 
as they are, or in delicious cocktails, 
especially mojitos. 

HAMILTON ISLAND

BOMMIE RESTAURANT
Front St, Hamilton Island QLD 4803
+ 61 7 4946 9999
Hamiltonisland.com.au
Open from Tuesday to Saturday in the 
evening from 6 pm.
A superb address that will seduce 
gourmets, whether they prefer 
shellfish or meat.

CLUBHOUSE 
RESTAURANT
Dent Island
Reservations via hamiltonisland.com.au
Open every day from 11am to 3 pm. 
If you’re planning a day at the 
golf course, here’s an invigorating 
stopover. For the curious gourmet, 
there is the emu tartar followed by 
garfish, with a parsley emulsion; 
others will prefer oysters and a leg 
of lamb. 

Where to eat?
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Riche d’une soixantaine de régions 
viticoles disséminées sur son vaste 
territoire, l’Australie s’affirme timidement 
mais sûrement sur la scène œnologique 
mondiale. Zoom sur quelques uns de ces 
grands crus nés dans l’immensité du bush. 

With about 60 wine producing areas 
scattered all around the country, Australia 
slowly, but surely confirms its position 
on the international oenological scene. 
Focus on a few of its vintages born in the 
immensity of the bush.

Texte LAURENCE LE GUILLOU

La silhouette inspirée du 
Yacht Club de Hamilton 
Island de l'architecte 
Walter Barda.

Hamilton Island Golf ClubHemingway's deck Walter's Lounge

The inspired silhouette of 
Hamilton Island Yacht 
Club designed by the 
architect Walter Barda.
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Robert Oatley Wines, fondé par Robert 
Oatley en 2006, est un domaine viticole fami-
lial aujourd’hui sous l’égide de son fils, Sandy 
Oatley. Se concentrant sur les terroirs de 
Margaret River et de McLaren Vale, l’entre-
prise est située en plein cœur du magnifique 
vignoble de Margaret River, sur Caves Road, 
avec des parcelles tout autour de sa cave et 
de son restaurant. Les quarante ans d’expé-
rience en viticulture  et viniculture ont été 
riches en enseignement. La sélection des 
sites est essentielle ; ce "sense of place" qui 
oriente vos choix de localisation va avoir 

Robert Oatley Wines, founded by Robert 
(Bob) Oatley in 2006, is a family owned 
winery led by his eldest son Sandy Oatley. 
Focussing on wines from Margaret River 
and McLaren Vale, Robert Oatley Wines 
is in the stunning Margaret River, with a 
vineyard, cellar door and restaurant on 
Caves Road, in the heart of this great wine 
region. 
Over forty years of nurturing grapevines 
and making wine has taught the Oatley 
family many lessons. Site selection is para-
mount, that ‘sense of place’, as where you 
choose to grow your grapes is vital to both 
style and quality. The Oatley approach is 
to overlay this philosophy with an outs-
tanding team of grape growers and wine 
makers, using the best possible equipment, 
to allow them every chance of producing 
a winner. The task is clear: to craft wines 
that have varietal clarity, focus and which 
reflect their provenance - in a very modern 
fashion. Wines of character and integrity. 
Robert Oatley’s vineyards are tended as 
organically as possible and wines are made 
with minimal intervention, reflecting a 
dedication to sustainable grape growing 
and wine production practices. 
Sandy Oatley, at age 56, is a remarkably 
hands-on, experienced business leader. 
Rather than a desk in the family’s corpo-
rate offices, Sandy chose to be situated at 
the very heart of the company’s opera-
tions – the Rosemount winery at Denman 
in the Upper Hunter Valley. As Chairman 
he oversaw expansion of the wineries, all 
vineyard development and every aspect of 
field operations and led the charge for the 
family, growing the business to cover more 
than 3000 acres of vineyard and sales of 
over five million cases per annum.
“I started in wine as a teenager, plan-
ting our first vineyard with my father and 
brother and sister in 1960. Robert Oatley 
Wines is our second wine business, inter-
nationally our original winery Rosemount 
Estate was very famous. We’ve loved 
setting up this new winery and especially 
exploring new regions such as Margaret 
River and Great Southern in Western 
Australia. The winemaker director, the 
acclaimed Larry Cherubino (who has his 
own winery) is uncanny in his ability to 
find great vineyard sites and then to work 
with the growers to achieve the highest 
quality grapes. And then, of course, to 
mould them into outstanding wines.
“My favourite wine is chardonnay – a 
preference I share with my late father. 
We enjoyed tremendous success with the 
variety in our Rosemount days, and now 

une répercussion vitale à la fois sur le style 
et la qualité. L’approche de la famille Oatley 
est de croiser cette philosophie avec une 
remarquable équipe de vignerons équipés 
des outils les plus performants. Toutes les 
chances de produire des champions sont 
alors rassemblées. La mission est claire, la 
perspective très moderne : élaborer des vins 
de cépage limpides, qui reflètent leur prove-
nance géographique. Des vins authentiques 
et de caractère. Les vignes sont cultivées de 
façon la plus respectable possible de l’envi-
ronnement et les vins fabriquées avec le 
minimum d’interventions, preuves de l’enga-
gement dans le développement durable du 
domaine. 
A 56 ans, Sandy Oatley est un homme d’af-
faires connaissant de façon très concrète le 
métier de vigneron. D’ailleurs, ce n’est pas 
un hasard s’il a choisi d’installer ses bureaux 
non pas au siège mais dans son vignoble de 
Rosemont à Denman dans la Upper Hunter 
Valley. En tant que directeur général, il super-
vise l’expansion et l’évolution des vignobles 
et chaque étape de la viticulture. Sous sa 
responsabilité, l’exploitation s’est épanouie 
et atteint désormais 1 200 hectares et vend 5 

Tout au long de 
sa carrière, Larry 

Cherubino, le maître 
de chai du domaine 

Robert Oatley Wines, a 
été de nombreuses fois 

récompensé. 

Larry Cherubino, 
the winemaker director 

of the Robert Oatley 
Wines estate, has 

received many awards 
throughout his career.
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WINE
DYNASTY

millions de caisses de vins par an. 
 « J’ai commencé à travailler dans le métier 
dès mon adolescence, en plantant avec mon 
père, mon frère et ma sœur notre première 
vigne en 1960. Robert Oatley Wines est notre 
seconde affaire dans le secteur, après notre 
première, Rosemount Estate, jouissant d’une 
bonne réputation à l’international. Nous 
nous sommes lancés avec beaucoup d’en-
thousiasme dans ce nouveau défi et avons 
particulièrement aimé explorer les récentes 
régions viticoles que sont Margaret River et 
Great Southern en Australie Occidentale. Le 
maître de chai, le célèbre Larry Cherubino 
(qui a un domaine en propre) est incroyable 
dans sa capacité à dénicher des sites à fort 
potentiel viticole et sait ensuite les amener, 
avec l’aide des les vignerons, à produire des 
grappes de très haute qualité avant, bien sûr, 
de les métamorphoser en vins exceptionnels.
Mon vin favori est le chardonnay, une préfé-
rence que je partageais avec mon père. Nous 
avons obtenu un énorme succès pendant la 
période Rosemount. Désormais, nous déve-
loppons un style plus moderne que j’aime 
beaucoup. Notre vignoble est tellement 
versatile ; il est présent dans des régions très ©
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variées. Personnellement, j’ai une parcelle 
dans  le New South Wales qui donne un cru 
merveilleux, mais, pour être honnête, nos 
meilleures bouteilles viennent de l’Australie 
Occidentale. » 
Assisté d’une équipe talentueuse de vigne-
rons et viticulteurs, Larry Cherubino 
parvient à refléter l’esprit de la maison et 
met en valeur une myriade de parcelles 
provenant des vignobles clés australiens, 
en particulier de Margaret River et Great 
Southern à l’ouest, et de McLaren au sud. 
« Mon rôle en tant que winemaker est un peu 
différent de celui du maître de chai en France 
dans la mesure où, en Australie, la frontière 
entre l’entretien de la vigne et les opérations 
de chai est moins nette. J’ai un pied dans les 
deux camps et dois m’assurer que les raisins 
correspondront bien aux vins que nous 
voulons élaborer. Plutôt que de simplement 
réceptionner les vendanges des fournis-
seurs, nous suivons leur travail pour garantir 

simply taking delivery of grapes from a 
grower we work with them to make sure 
that what we receive suits what we’re 
trying to do. Each year we fine tune our 
vineyard practices because clearly, what 
happens there ends up reflected in the 
personality of the wines. We are constantly 
learning and evolving in both areas.
“The Australian way of winemaking has 
changed dramatically – reflecting the fact 
that it’s a really big country. Even just here 
in Western Australia, where I am based, 
travelling across each of our vineyards 
sees me covering a distance similar to that 
of Provence to Belgium with just as wide a 
range and variety of terriors and potential 
wines. Amongst all that, we try to ensure 
site expression in the wines along with 
consistency of style from vintage to vintage.
“My three favourite wines would be The 
Pennant Chardonnay – the ultimate expres-
sion of classic chardonnay from what 
we feel is Australia’s best region for the 
variety; Finisterre Great Southern Cabernet 
Sauvignon – an aristocratic red that 
demonstrates outstanding varietal fruit 
character, with structure to age gracefully 
and the Signature Grenache a lovely new 
wave red wine style with juicy red fruits 
and gentle, fine fruit tannin.”

we’re developing more modern styles that 
I just love. It’s such a versatile grapevine, 
growing well in lots of different Australian 
regions. I have a personal vineyard in New 
South Wales that grows a lovely example 
but our best, to be honest, come from 
Western Australia.”
Larry Cherubino, together with a talented 
team of winemakers and viticulturists 
achieves Robert Oatley Wines’ philosohy  
and highlights a myriad of vineyards across 
key Australian wine regions, in particular 
West Australia’s Margaret River and Great 
Southern and South Australia’s McLaren 
Vale.
 “My role as winemaker differs to that of a 
French maître de chai in that in Australia 
the lines between vineyard and cellar tend 
to be a little more blurred. I have a foot in 
both camps in terms of making sure that 
what we are growing slots well into the 
styles of wines that we make. Rather than 

une récolte en adéquation avec notre état 
d’esprit. Chaque année, nous affinons nos 
méthodes car, clairement, ce qui se passe 
dans les parcelles, déteint sur la personna-
lité des crus. Nous apprenons et évoluons 
constamment dans les deux domaines. 
Chez nous, la façon de faire le vin a récem-
ment beaucoup changé, et cette muta-
tion tient compte du facteur taille de notre 
pays. Même simplement ici, en Australie 
Occidentale, où je suis basé, la visite de nos 
vignobles me fait déjà parcourir autant 
de distance que si je devais rejoindre la 
Provence depuis la Belgique, avec entre les 
deux autant de terroirs et donc de vins. Dans 
ce contexte complexe, nous devons essayer 
d’exprimer la richesse de chaque terroir 
tout en restant fidèle au style du domaine de 
millésime en millésime. 
Mes trois vins favoris sont The Pennant 
Chardonnay, l’expression la plus aboutie du 
chardonnay classique provenant de sa meil-
leure région de production en Australie, 
le Finisterre Great Southern Cabernet 
Sauvignon, un rouge aristocratique qui rend 
compte de la qualité remarquable des fruits 
de ce cépage et est un excellent vin de garde, 
et le Signature Grenache, un délicieux rouge 
très tendance avec des arômes de fruits 
rouges et des tanins doux et fruités. » 

Œ
N

O
L
O

G
IE

FI
N

E 
W

IN
ES

93

©
 D

R

ŒNOLOGIE
FINE WINES



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

ŒNOLOGIE
FINE WINES94

HUNTER VALLEY
A seulement 2 heures de Sydney, ce vignoble 
pionnier remonte à 1830. Ses plants venus 
de la vallée du Rhône, bien avant la crise du 
phylloxéra, s’épanouissent avec bonheur sous le 
climat subtropical. Entre les hautes silhouettes 
des Brokenback Mountain Ranges, les doux 
coteaux de la plaine sont donc de vrais morceaux 
d’histoire viticole où les cépages sémillon et 
shiraz datent de Mathusalem ou presque !
À proximité des parcs nationaux Yengo et 
Watagans inscrits au patrimoine mondial de 
l’humanité, les 130 « wineries »  jouent la carte de 
l’oenotourisme. Perché à mi-pente, le domaine 
Audrey Wilkinson Vineyard, avec ses bardeaux 
blancs et sa large véranda, est un parfait exemple 
de cette conversion réussie.  

À  FAIRE : 
Déjeuner sous la tonnelle du Bistrot Molines, 
une table tenue par le chef français Robert Molines, 
qui surplombe les vignes. 
49 Mount View Road, Mount View, Tél. : (02) 49 90 95 53. 
www.bistromolines.com.au 

MARGARET RIVER
C’est un petit vignoble récent blotti sur une 
presqu’île battue par les vagues de l’océan 
Indien. La Mecque des surfers du monde entier 
a vu son paysage changer depuis que, deux 
médecins, les Dr Cullidy et Cullen, ont converti 
des arpents de forêt en rangées de ceps en 
1965. Autour de la petite ville Margaret River, 
les grandes parcelles de vigne dessinent un 
patchwork bien ordonné et donnent chaque 
année quelques uns des meilleurs crus 
d’Australie. Les pionniers comme Vasse Felix et 
Cullen sont concentrés au nord sur le district 
de Willyabrup tandis qu’au sud, la Steven Valley 
est surnommée le Triangle d’Or, un bastion 
des chardonnay, et compte des domaines 
prestigieux, dont Xanadu ou Leeuwin. 

À DÉCOUVRIR : 
Le Vasse Felix’s Tom Cullidy, 2015, un très beau cabernet-
sauvignon, le Chardonnay Art Serie, de Leeuwin.

BAROSSA VALLEY
Située au sud, la Barossa Valley est également 
un berceau de la viticulture australienne ; les 
premières vignes furent plantées en 1843. Le 
syrah y règne en maître, mais pas exclusivement, 
puisqu’on y cultive aussi les merlot, cabernet-
sauvignon, grenache en rouge et les riesling, 
sémillon, chardonnay en blanc. C’est ici 
que naquit un des vins les plus célèbres de 
l’Australie : le Penfolds Grange vinifié par Max 
Schubert. Une pépite qui arracha, en 1955, à la 
sommité des critiques, Robert Parker, un éloge 
exceptionnel. Il le qualifia comme  « un des 
meilleurs candidats à devenir le vin le meilleur 
et le plus concentré de cette planète ». Penfolds 
maintint par la suite ce niveau d’excellence et 
reste une référence dans tout l’hémisphère sud. 

À DÉGUSTER : 
Le Bin 407 cabernet-sauvignon, 2012 de Penfolds, le Para 
100 Year Old Vintage Tawny de Seppletfields, fruit de la 
clairvoyance visionnaire de Benno Seppelt de sa cave du 
centenaire, le Henschke Shiraz Eden Valley Hill of Grace, 
Vineyard 2012.

Only 2 hours from Sydney, this pioneering 
vineyard dates back to 1830. Its plants, which 
came from the Rhone Valley, well before 
the phylloxera crisis, flourish happily in the 
subtropical climate. Between the lofty silhouettes 
of the Brokenback Mountain Ranges, the gentle 
slopes of the plain are real pieces of wine-
growing history where the Semillon and Shiraz 
grape varieties date back to Methuselah, or 
almost! Near the Yengo and Watagans national 
parks, listed as World Heritage Sites, the 130 
wineries play the wine tourism card. Perched 
mid-slope, the Audrey Wilkinson Vineyard, with 
its white shingles and large verandah, is a perfect 
example of this successful conversion.  

TO DO: 
lunch under the arbour of the Bistrot Molines, a restaurant 
run by the French chef Robert Molines and which overlooks 
the vineyards. 
49 Mount View Road, Mount View, Tel: (02) 49 90 95 53. 
www.bistromolines.com.au 

This is a small recent vineyard nestled on a 
peninsula battered by the waves of the Indian 
Ocean. The Mecca of surfers from all over the 
world has seen its landscape change since two 
doctors, Dr. Cullidy and Dr. Cullen, converted 
acres of forest into rows of vines in 1965. Around 
the small town of Margaret River, the large 
vineyard plots create a well-ordered patchwork 
and each year produce some of Australia’s finest 
wines. Pioneers such as Vasse Felix and Cullen 
are concentrated in the Willyabrup district in 
the north, while Steven Valley in the south was 
nicknamed the Golden Triangle, a bastion of 
Chardonnay, and included prestigious estates 
such as Xanadu and Leeuwin. 

TO DISCOVER: 
Vasse Felix’s Tom Cullidy, 2015, a wonderful cabernet-
sauvignon, from the Leeuwin Estate Art Series Chardonnay.

Located to the south, Barossa Valley is also a 
cradle of Australian viticulture; the first vines 
were planted in 1843. Syrah reigns supreme, 
but not exclusively, since red Merlot, Cabernet 
Sauvignon and Grenache, and white Riesling, 
Semillon and Chardonnay are also grown here. 
It is where one of Australia’s most famous wines 
was born: Penfolds Grange, vinified by Max 
Schubert. A gem that won exceptional praise 
from the leading critic, Robert Parker, in 1955. He 
described it as “one of the best candidates to 
become the best and most concentrated wine on 
the planet”. Penfolds subsequently maintained 
this level of excellence and remains a benchmark 
throughout the southern hemisphere. 

TO TASTE: 
Bin 407 Cabernet Sauvignon 2012 from Penfolds, Para 
100-Year-Old Vintage Tawny from Seppletfields, the result of 
Benno Seppelt’s visionary foresight from his centenary cellar 
and Henschke Hill of Grace Shiraz Eden Valley 2012

Seppletfields

Molines

PenfoldsHunter valley

Barossa Valley

Where to drink?
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S I L L A G E S
Depuis quelques années, les fragrances 
aquatiques et marines ont le vent en 
poupe. La puissance évocatrice d’un 
parfum ressuscite dans nos modes de 
vie ultra-urbanisés l’appel du large, la 
glisse, le grand air, les grèves ensoleillées, 
le farniente, l’exotisme, l’évasion… 
Petit survol de ces vapeurs qui nous 
transportent ailleurs. 

In recent years, aquatic and marine 
fragrances have had the wind in their 
sails. In our ultra-urbanised lifestyles, 
the evocative power of a fragrance revives 
the call of the sea, sliding sports, the 
great outdoors, sunny breaks, relaxing, 
exoticism, escape... Here is a brief 
overview of these vapours that transport 
us elsewhere. 

Texte HÉLÈNE DUPARC Photo D.R.
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L’ODEUR DE L’EAU
De ce côté de l’Atlantique, Issey Miyake 
se jette à l’eau en 1992 avec L’Eau d’Issey, 
d’Issey. « Je voulais un parfum qui sente 
l’eau sur la peau d’une femme»… explique 
son créateur. Ambition étrange, pari 
tenu et loin d’être insipide à la senteur 
limpide, douce comme la rosée du matin 
et éclatante comme les embruns. L’Eau 
d’Issey, orchestrée par Jacques Cavallier-
Belletrud, devient un flacon culte (elle a 
droit en 2017 à une nouvelle déclinaison, 
L’Eau d’Issey Pure où la formule s’enri-
chit du Maritima) et lance finalement la 
mode aquatique sur le Vieux Continent. 
Dès lors, les nez s’évertuent à jouer sur les 
notes marines -algue, sable, iode, écume, 
mais aussi orage, humidité et combinent 
les molécules de synthèse, calone, flora-
zone, algenone, transluzone, les extraits 
naturels de lotus, cyprès bleu ou criste 
marine mariées à d’autres familles olfac-
tives comme les florales (freesia, jasmin, 
muguet, rose), les aromatiques (basilic, 
romarin, menthe), fruitées (melons et 
agrumes, notamment), hespéridées, 
boisées (pins, cèdres) et orientales (musc, 
patchouli).  

CALIFORNIA’S DREAM
Even before we discover the magic mole-
cule that succeeded in capturing the smell of 
the sea, the major Parisian brands enjoyed 
implicitly evoking the sunny carefree atmos-
phere of seaside resorts. With Bois des Îles, 
Gabrielle Chanel transports us to distant 
shores and heady lands, with fragrances of 
sandalwood, ylang-ylang and tonka bean. 
Later, Eau Sauvage, divinely embodied by 
Alain Delon, flirts with the Mediterranean 
and the maquis.

In 1966, an American laboratory succeeded 
in artificially recomposing the marine 
fragrance. Called calone, the synthetic mole-
cule reproduces this iodine alchemy of the 
shores. Initially, the discovery was applied 
for domestic use. The sea is associated with 
the idea of cleanliness. It was not until 1988 
that Aramis dared to use calone. New West 
for Men appeared as an olfactory revolution 
that summed up the spirit of the West Coast, 
California, wind, waves, freedom and youth. 
It was immediately successful in the United 
States, but Europe, not having mastered 
these codes, remained more cautious. 

THE SMELL OF WATER
On this side of the Atlantic, Issey Miyake 
dived in, in 992 with L’Eau d’Issey, by Issey. 
“I wanted a fragrance that smells like water 
on a woman’s skin”... explains its creator. A 
strange ambition and a successful gamble as 
it is far from being bland, with a clear scent, 
as sweet as morning dew and as bright as 
sea spray. L’Eau d’Issey, orchestrated by 
Jacques Cavallier-Belletrud, became a cult 
bottle (in 2017 a new version was created, 
L’Eau d’Issey Pure, where the formula 
was enriched with Maritima) and which 
finally started the aquatic trend on the 
Old Continent. Since then, the noses have 
tried to play on marine notes - algae, sand, 
iodine, foam and also storm, humidity -, and 
combine synthetic molecules, calone, flora-
zone, algenone, transluzone and natural 
extracts of lotus, blue cypress or crithmum 
combined with other olfactory families such 
as floral (freesia, jasmine, lily of the valley 
and rose), aromatic (basil, rosemary and 
mint), fruit (melon and citrus fruits, in parti-
cular), hesperidic, wood (pine and cedar) 
and oriental (musk and patchouli).  

 

CALIFORNIA’S DREAM
Avant même que l’on découvre la molé-
cule magique qui réussira à mettre en boîte 
l’odeur de la mer, les grandes maisons 
parisiennes s’amusent à évoquer en creux 
l’insouciance ensoleillée des villégiatures 
balnéaires. Avec Bois des Îles, Gabrielle 
Chanel nous transporte sur les grèves loin-
taines et les îles entêtantes, aux fragrances 
de bois de santal, d’ylang-ylang et de fève 
tonka. Plus tard, Eau Sauvage, divinement 
incarné par Alain Delon, flirte du côté de la 
Méditerranée et du maquis.
En 1966, un laboratoire américain parvient 

à recomposer artificiellement la fragrance 
marine. Baptisée calone, la molécule de 
synthèse restitue cette alchimie iodée des 
rivages. La découverte trouvera dans un 
premier temps des applications à dominante 
ménagère. La mer est associée à l’idée de 
propre. Il faut attendre 1988 pour qu’Aramis 
ose utiliser la calone. New West for Men 
apparaît comme une révolution olfactive 
qui synthétise tout l’esprit de la côte Ouest, 
la Californie, le vent, les vagues, la liberté, la 
jeunesse. Le succès est immédiat aux Etats-
Unis mais l’Europe, ne maîtrisant pas ces 
codes, reste plus frileuse. 

PARFUMS
PERFUMES
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PIERRE GUILLAUME

Pierre Guillaume fait partie de la nouvelle 
génération qui a réussi à imprimer sa 
marque dans la galaxie. Sa collection 
Croisière, déployée sur le modèle de la mode 
fait la part belle aux horizons maritimes et 
fuites balnéaires. Rencontre avec un homme 
qui sait mettre le bonheur en flacon.
« Depuis 2015 et la collection Croisière, 
l’identité de la marque Pierre Guillaume 
s’enroule autour du mouvement, du voyage, 
du ciel et se cristallise avec la couleur 
bleue, qui est vraiment mon univers. Plus 
qu’une idée de destination, d’exotisme 
de carte postale, l’évasion m’attire. Qu’on 
glisse, vogue, roule, c’est cet aspect 
aérodynamique que j’ai envie de travailler. 
Quand on parle de la mer ou du bord 
de mer, de très nombreuses matières 
peuvent rentrer dans les formules. J’ai à 
ma disposition 600 matières premières. 
Pour chaque composition, on va utiliser 
une palette pour convoquer des souvenirs, 
une atmosphère. Une fraction de vétiver 
peut rappeler du sable mouillé parce que 
le vétiver a une note humide, terreuse. 
L’imaginaire des rochers éclaboussés par 
le ressac, c’est plutôt l’Humus Ether, une 
molécule dite « méthyl fenchon » qui booste 
le patchouli, avec ce côté feuilles, terreux, un 
peu mentholé aussi. Le cyclozonal, un dérivé 
terpénique, c’est-à-dire de l’huile de pin, 
donne l’impression d’être dans les grandes 
forêts landaises le long de la côte atlantique. 
L’odeur de l’ambre solaire est intimement 
liée à la plage, alors qu’en elle-même, celle-ci 
n’a rien à voir avec l’environnement naturel. 
Mais le salicylate de benzyle utilisé comme 
filtre des UV dégage une légère fragrance 
inconsciemment associée aux vacances, 
à l’insouciance, au bronzage… En somme, 
aucun élément ne va, à lui seul, sentir la mer, 
mais on va instiller des traces qui, ensemble, 
vont la recomposer à travers la mémoire de 
tel ou tel instant.»

PIERRE GUILLAUME

Pierre Guillaume is part of the new 
generation that has succeeded in leaving 
its mark on the galaxy. His Cruise collection, 
which is presented similarly to a fashion 
collection, gives pride of place to maritime 
horizons and seaside resorts. An encounter 
with a man who knows how to bottle 
happiness.
“Since 2015 and the Cruise collection, the 
identity of the Pierre Guillaume brand 
revolves around movement, travel and the 
sky and is represented in the colour blue, 
which is really my universe. More than an 
idea of destination, of exoticism or a picture 
postcard, escape attracts me. Whether 
you slide, sail or roll, it’s this aerodynamic 
aspect that I want to work on. 
When we talk about the sea or the 
seaside, many different materials can 
be used in the formulas. I have 600 
raw materials at my disposal. For each 
composition, we use a palette to summon 
up memories or an atmosphere. A fraction 
of vetiver can remind you of wet sand 
because vetiver has a wet, earthy note. 
The notion of rocks splashed by the surf 
is more like Humus Ether, a molecule 
called “methyl fenchone” that boosts 
patchouli, with its leafy, earthy and 
slightly mentholated side. Cyclozonal, 
which is derived from terpenic, which is to 
say pine oil, gives the impression of being 
in the great forests of the Landes, along 
the Atlantic coast. The smell of ambre 
solaire is intimately linked to the beach, 
whereas in itself, it has nothing to do with 
the natural environment. However, benzyl 
salicylate used as a UV filter gives off a 
slight fragrance, which is subconsciously 
associated with holidays, being carefree, 
tanning... In short, no single element will 
smell like the sea, but we will instill traces 
that, together, will recreate it through 
memories of different instants.”
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SAUVAGE !
Côté masculin, il y aura donc en 1996 Acqua 
di Giò chez Armani, un rectangle de verre 
givré fleurant la bergamote, le néroli et 
la mandarine, un jus brut et racé signé 
d’Alberto Morillas, entré au panthéon des 
senteurs pour hommes. Un nouvel opus, inti-
tulé Acqua di Giò Absolu, incarne en 2018 
cette relation unique entre l’homme et la 
nature, sous le signe de l’eau mais avec des 
arômes boisés. En 2008, Bvlgari sort Aqva 
Marine, une bulle bleue aux accents de posi-
donie, et la revisite en 2017 avec Aqva Pour 
Homme Atlantique de Bvlgari, un concentré 
marin et chic.  Autre must de ce registre 
neptunien, dans son écrin dépoli turquoise, 
Néroli Portofino Aqua de Tom Ford est une 
promesse de fraîcheur au cœur de l’été, apai-
sante comme une brise marine et odorante. 

SI PUR…
Côté féminin, Flower by Kenzo L’Eau 
Originelle, un parfum lumineux aux tonalités 
marines, fleuries et musquées, a fait date et 
continue d’être un classique du genre.  
En 2017, L’Eau des Merveilles Bleue est 
élaborée par la grande prêtresse des parfums 
de la maison Hermès, Christine Nagel. Il 
distille un accord à la fois minéral et aqua-
tique, où le ressac de l’océan rencontre la 
voûte céleste étoilée, le souffle boisé de la 
côte et les échos chatoyants du patchouli. 
Avec Vents et Marées, Molinard, le célèbre 
parfumeur historique de Grasse, crée un 
voile de fraîcheur, léger et aérien comme 
l’écume, solaire et gourmand comme la 
vanille. Le fond, associé de santal et de fève 
tonka, apporte un délicat sillage boisé.

 

PERSONNALITÉ
FIGURE

 CNB YACHT BUILDERS MAGAZINECNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

P
E

R
S

O
N

N
A

L
IT

É
FI

G
U

RE

99

P
E

R
S

O
N

N
A

L
IT

É
FIG

U
RE

98

WILD!
As for men, in 1996 there was Acqua di 
Giò by Armani, a frosted glass, rectangular 
bottle, scented with bergamot, neroli and 
mandarin, a raw and distinguished scent 
signed by Alberto Morillas, which became a 
number one scents for men. In 2018, a new 
opus, entitled Acqua di Giò Absolu, embo-
died this unique relationship between man 
and nature, related to water but with woody 
aromas. In 2008, Bvlgari released Aqva 
Marine, a blue bubble with accents of posi-
donia, and revisited it in 2017 with Bvlgari’s 
Aqva Pour Homme Atlantique, a chic, marine 
concentrate.  Another Must in this Neptunian 
register, in its turquoise frosted case, Néroli 
Portofino Acqua by Tom Ford is a promise of 
freshness in the height of summer, which is 
fragrant and as soothing as a sea breeze. 

SO PURE....
For women, Flower by Kenzo L’Eau Originelle, 
a luminous fragrance with marine, floral 
and musky tones, is iconic and continues to 
be a classic of its kind. 
In 2017, L’Eau des Merveilles Bleue was 
created by Christine Nagel, the high pries-
tess of perfumes from the Hermès brand. It 
distills a mineral and aquatic accord, where 
the ocean’s surf meets the starry sky, the 
woody breeze of the coast and the shim-
mering echoes of patchouli. With Vents et 
Marées, Molinard, the famous historical 
perfumer from Grasse, creates a veil of 
freshness, which is light and airy like foam, 
and solar and gourmet like vanilla. The base, 
combined with sandalwood and tonka bean, 
brings a delicate woody trail.

UN NOUVEL OPUS, 
INTITULÉ ACQUA DI 
GIÒ ABSOLU, INCARNE 
EN 2018 CETTE 
RELATION UNIQUE 
ENTRE L’HOMME ET LA 
NATURE. 

A NEW OPUS, 
ENTITLED ACQUA 
DI GIÒ ABSOLU, 
EMBODIED 
THIS UNIQUE 
RELATIONSHIP 
BETWEEN MAN AND 
NATURE
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MISSION TARA
Le fonds de dotation agnès b. s’engage pour 
la cause environnementale à travers son 
soutien à la fondation Tara qui œuvre de 
façon remarquable à la préservation des 
océans. Etudier et comprendre l’impact 
des changements climatiques et de la crise 
écologique sur les océans participe d’un 
engagement humaniste, d’un sentiment de 
responsabilité à l’égard de la planète et des 
générations futures.

TARA, UN BATEAU PAS COMME 
LES AUTRES
Commandée par l’explorateur français 
Jean-Louis Etienne en 1989, Antarctica 
est dessinée par les architectes navals 
Luc Bouvet et Olivier Petit. La goélette 
vogue sur toutes les mers de notre planète 
bleue jusqu’en 1996, date à laquelle elle 
est rachetée par Sir Peter Blake et rebap-
tisée Seamaster. Elle poursuit son explora-
tion maritime mais cette fois sous l’égide du 

TARA EXPEDITION
The agnès b. endowment fund is committed 
to the environmental cause through its 
support of the Tara Foundation, which 
works in an outstanding way to preserve 
the oceans. Studying and understanding 
the impact of climate change and the ecolo-
gical crisis on the oceans is part of a huma-
nist commitment and a sense of responsi-
bility towards the planet and future 
generations.

TARA, UN BATEAU PAS COMME LES  autres
Styliste française réputée, Agnès b. a 
toujours eu une longueur d’avance… 
dans la mode, avec sa façon bien 
à elle de désacraliser la couture, 
dans l’art, en devenant un mécène 
du street art, mais aussi dans son 
engagement écologique.

Renowned French stylist, Agnès 
b. has alaways kept one step 
ahead... in fashion, with her way 
of demystifying haute couture, in 
art, becoming a patron of street 
art and also in her environmental 
commitment.

Texte HÉLÈNE DUPARC Photo portrait TUUKKA KOSKI
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TARA, A BOAT LIKE NO OTHER
Commissioned by the French explorer Jean-
Louis Etienne in 1989, Antarctica was desi-
gned by naval architects Luc Bouvet and 
Olivier Petit. The schooner sailed across the 
seas of our blue planet until 1996, when it was 
bought by Sir Peter Blake and was renamed 
Seamaster. It continued its maritime explora-
tion but this time under the aegis of the United 
Nations Environment Programme. In 1996, 
Peter Blake’s murder on the Amazon River put 
a sudden end to the programme. In 2003, the 
boat found a new owner: Etienne Bourgois, 
Agnès b’s son and the brand’s director. Now 
called Tara, the boat is destined for a vast 
project, Tara Expeditions. Its scientific pere-
grinations must contribute to raising aware-
ness of the fragility of the environment and 
develop high-level knowledge of the ocean. 
Tara has carried out numerous scientific expe-
ditions: Tara Arctic, Tara Ocean and, Tara 
Mediterranean.
Under the leadership of Romain Troublé, 

Agnès b’s nephew. and son of the sailor 
Bruno Troublé, Tara Pacific ended on 
October 27. The sailboat returned to its 
home port of Lorient after 883 days of expe-
dition, 54,000 nautical miles, 70 stopovers 
in 30 countries and 40 archipelagos studied 
over 2,677 dives. Positioned in the Pacific, 
from Panama to Japan (2016-2017) and 
from New Zealand to China (2017-2018), 
the eleventh expedition examined the most 
urbanized coasts as well as the most isolated 
islets on the planet. With more than 36,000 
samples collected, Tara Pacific is the largest 
coral reef survey ever undertaken. Over 
this period, scientific teams focused on the 
search for three species of corals, a species 
of reef fish, and also plankton. Through this 
rigorous approach, they contribute to unra-
veling the mystery of the invisible biodiver-
sity of reefs, the microbial part of organisms 
that created the balance of coral marine 
ecosystems. 

 

Programme des Nations-Unies pour l’envi-
ronnement. En 1996, le meurtre de Peter 
Blake sur le fleuve Amazone met une fin 
brutale au programme. En 2003, le bateau 
retrouve un propriétaire : Etienne Bourgois, 
le fils d’Agnès b. et le directeur de la marque. 
Devenu Tara, le bateau est destiné à un vaste 
projet, Tara Expéditions. Ses pérégrinations 
scientifiques doivent participer à la prise de 
conscience de la fragilité de l’environnement 
et développer une connaissance de haut 
niveau sur l’océan. Depuis, Tara a réalisé de 
nombreuses expéditions scientifiques : Tara 
Arctic, Tara Oceans, Tara Méditerranée.
Sous la direction de Romain Troublé, le 
neveu d’Agnès b. et fils du navigateur Bruno 
Troublé, Tara Pacific vient de s’achever le 
27 octobre dernier. Le voilier revenait à son 
port d’attache Lorient après 883 jours d’expé-
dition, 54 000 milles marins, 70 escales dans 
30 pays, 40 archipels étudiés au fil de 2 677 
plongées. Placée dans le Pacifique, depuis le 
Panama jusqu’au Japon (2016-2017) puis de 
la Nouvelle-Zélande jusqu’en Chine (2017-
2018), la onzième expédition a permis d’aus-
culter les côtes les plus urbanisées comme 
les îlots les plus isolés de la planète. Avec 
plus de 36 000 échantillons prélevés, Tara 
Pacific est la campagne la plus vaste jamais 
entreprise sur les récifs coralliens. Durant 
ces années, les équipes scientifiques se sont 
concentrées sur la recherche de trois espèces 
de coraux, une espèce de poisson de récifs, 
tout en l’associant au plancton. Par cette 
démarche rigoureuse, elles contribuent à 
percer le mystère de la biodiversité invisible 
des récifs, cette part microbienne des orga-
nismes à l’origine de l’équilibre des écosys-
tèmes marins  coralliens. 

PERSONNALITÉ
FIGURE
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AGNÈS B.
UNE CRÉATRICE NATURE

Agnès est née à Versailles, et elle dit 
souvent que les lignes pures des jardins 
classiques ont beaucoup joué dans la 
formation de son goût. Mais elle dit en 
riant que « avec le temps, on s’en remet 
» et « vive le rock’n roll !». Elle est aussi 
un enfant de la mer, qui, chaque été 
vogue avec son frère (le navigateur Bruno 
Troublé). De ces vacances balnéaires et 
maritimes, elle garde un attachement 
indéracinable à la mer et lâche quelques 
souvenirs pêle-mêle.« Avec mon frère 
Bruno, à bord d'un « vaurien», petite coque 
à voile, j’avais 10 ans et lui 8... on se battait.  
Virer ? Pas virer ? La gaffe nous servait 
d’arme ! J’adorais me placer à cheval sur 
l'étrave. On était enthousiaste. La coque 
vernie par nos soins était retournée à 
l’envers dans le jardin... à l’endroit, le vernis 
dégoulinait en caramel ! »  L’ancienne 
étudiante des Beaux-arts trace son chemin 
dans le prêt-à-porter. Dès 1973, la jeune 
femme fonde sa propre marque et ouvre 
une première boutique dans une ancienne 
boucherie du quartier des Halles, avant 
que le quartier ne devienne l’épicentre 
branché de la mode parisienne. L’adresse 
est d’emblée multiple. On y découvre le 
vestiaire et les basiques intemporels de la 
styliste (dont la veste chinoise, la salopette 
et le fameux T-shirt rayé), mais aussi des 
œuvres d’artistes. Après l’inauguration 
de sa boutique new-yorkaise à Soho en 
1980, elle revient fascinée par le street art 
et devient une collectionneuse avertie. 
Son développement à l’international se 
poursuit au fil des décennies. Agnès b. 
compte aujourd’hui 180 points de vente à 
travers le monde.

AGNÈS B.
A NATURAL CREATOR

Agnès was born in Versailles, and she 
often says that the pure lines of the its 
classical gardens have played a major role 
in developing her taste. But she laughs 
that “with time, you get over it” and “long 
live rock’n roll!” She is equally a child of 
the sea, who goes sailing every summer 
with her brother (sailor Bruno Troublé). 
From these seaside and maritime holidays, 
she keeps an ineradicable attachment to 
the sea and shares some of her memories 
with us. “With my brother Bruno, on board 
a Vaurien, a small sailing boat, I was 10 
years old and he was 8... we used to fight.  
To tack? Or not to tack? The boathook 
was our weapon! I loved sitting astride 
the stern. We were very enthusiastic. We 
varnished the upside-down hull in our 
garden... when turned the right way up, the 
varnish ran like treacle! “ The former Fine 
Arts student made her way into the world 
of ready-to-wear. In 1973, the young woman 
founded her own brand and opened her 
first bouitque in a former butcher shop in 
the Les Halles district, before the district 
became the trendy epicentre of Parisian 
fashion. From the beginning, the address 
had multiple facets. Not only with the 
designer’s timeless wardrobe and basics 
(including the Chinese jacket, dungarees 
and the famous striped T-shirt), but also 
works by other artists. After the opening of 
her New York boutique in Soho in 1980, she 
was fascinated by street art and became 
an experienced collector. Agnès b’s 
international development has continued 
over the decades and today counts 180 
points of sale throughout the world.
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La goélette en pleine mer 
de Tasman entre 
Whangarei en Nouvelle-
Zélande et Sydney.

Agnès b. et son neveu 
Romain Troublé 
au retour de Tara 
Méditerranée à Lorient.

Le Tara en navigation 
autour du Cercle Polaire.

The Tara under way 
around the Polar Circle.

Agnes b. and her 
nephew Romain 
Troublé on the return 
journey from Tara 
Mediterranean to 
Lorient.

The schooner in the open 
Tasman Sea between 
Whangarei in New Zealand 
and Sydney.
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104 GIRLY PEPS 
Les nuances acidulées sont naturellement 
associées aux beaux jours. agnès b. en 
joue : combinaison short, robe à col clau-
dine surteint vert d’eau. Plusieurs autres 
silhouettes donnent envie de voyager : 
imprimés inspiration Batik vert lagon pour 
un kimono ou longue jupe portefeuille 
dans le dos en coton Batik indonésien vert 
à fleurs. L’ambiance de vacances, propice à 
la légèreté, inspire à la styliste des shorts et 
tops en dentelle française, des perfectos en 
polyamide aux couleurs fluo, mais aussi des 
robes bustier avec ses larges rayures emblé-
matiques horizontales rouges et roses ou 
inversées rouges et bleues… Et pour sortir, 
version “citadine estivale”, des robes dos 
nu en crêpe blanc ou manches kimono aux 
imprimés exclusifs et aussi des robes bustier 
ou fines bretelles en satin de coton noir.

HUMOUR MÂLE
agnès b. dit souvent que son œil s’est formé en 
regardant des films, qu’elle trouve ses inspira-
tions dans la vie de tous les jours, dans la rue et 
que ce qu’elle aime par dessus tout c’est styliser 
les vêtements, particulièrement les vêtements 
de travail. La combinaison, le denim, le jersey 
s’inscrivent dans la continuité de la marque 
tout comme le parti pris graphique qu’expri-
ment les larges rayures noires et blanches 
associées aux créations graphiques de Mambo. 
L’élégance masculine inspirée par des acteurs 
français et américains des années 1960 est un 
autre des thèmes de cette collection : chemise 
large rentrée dans un pantalon taille haute et 
manches retroussées évoquent pour agnès b. 
des hommes chics en toutes circonstances. Clin 
d’œil au rêve d’exotisme, les chemises à fleurs 
manches aux coudes associées à des pantalons 
fines rayures verticales rouges. 

GIRLY PEPS 
Citrus colours are naturally associated 
with sunny days. Agnès b. plays on this: 
playsuits and dresses with Peter Pan 
collars overdyed in aqua green. Several 
other looks make you want to travel: 
lagoon green, Batik inspired prints for a 
kimono or a long wrap-around skirt in a 
green, floral, Indonesian Batik cotton. The 
holiday atmosphere, which is conducive 
to casualness, inspired the designer to 
create French lace shorts and tops, polya-
mide perfectos in fluorescent colours and 
bustier dresses with her emblematic wide 
red and pink, or red and blue, horizontal 
stripes... And for going out in “summer 
city” style, backless dresses in white crepe 
or with kimono sleeves and in exclusive 
prints, as well as bustier dresses or with 
fine straps, in black cotton or satin.

MALE HUMOUR
agnès b. often says that her eye was 
trained by watching films, that she finds 
her inspiration in everyday life, in the 
street and that what she loves above 
all is stylizing clothes, especially work 
clothes. Playsuits, denim and jersey are in 
keeping with the brand, as is the graphic 
bias expressed by the large black and 
white stripes associated with Mambo’s 
graphic creations. Male elegance inspired 
by French and American actors of the 
1960s is another theme of this collection: 
for agnès b, loose shirts tucked into high 
waist trousers and rolled up sleeves evoke 
a man who is chic in all circumstances. 
There is also an allusion to the dream of 
exoticism with short-sleeved floral shirts 
combined with trousers with fine, vertical 
red stripes. 

SUM
MER 
2019

Texte HÉLÈNE DUPARC 

Pour cet été, agnès b. s’est amusée… 
et sa proposition, multiple, 
insouciante, réfléchit la lumière 
comme le clapotis des vagues.  

For this summer, agnès b. has had 
a great time... and her diverse and 
carefree proposal, reflects the light 
like lapping waves. 
  

PERSONNALITÉ
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    OC
EAN 
WOND

ERS
NEW collection
La Maison Harry Winston célèbre le 20e  
anniversaire de la collection Ocean, une 
ligne sportive, audacieuse. Pour l’occasion, 
elle présente une trilogie de bouleversantes 
nouveautés horlogères. 

The House of Harry Winston celebrates the 
20th anniversary of the Ocean Collection. For 
the occasion, it presents a trilogy of highly 
impressive novelties.

Photos  HARRY WINSTON DR & YVES MERMET
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UN CLASSIQUE MASCULIN TRANSCENDÉ
OCEAN BIRETROGRADE PERPETUAL 
CALENDAR AUTOMATIC 42MM

Architecturé et géométrique, ce garde-
temps en or rose ou or blanc de 42 mm 
de diamètre joue sur les contrastes et les 
niveaux pour afficher un calendrier perpé-
tuel bi-rétrograde. 
Le modèle répond à une nouvelle logique de 
présentation des indications du quantième 
perpétuel chez Harry Winston, réparties 
dans un espace codifié par la couleur et les 
niveaux de hauteur. Disponible en or rose ou 
en or blanc 18 carats, cette nouveauté sera 
également proposée dans une série limitée 
anniversaire de 20 exemplaires en or blanc, 
dont la lunette et les cornes sont serties de 
diamants taille baguette. 
Le quantième perpétuel rassemble les indi-
cations calendaires de jour, date, mois, 
l’année bissextile et les phases de lune. Par 
cercles concentriques, le cadran multiplie les 
espaces. Ainsi, le rehaut grené est dédié au 
jour et à la date. Puis vient un filet satiné qui 
s’écarte pour inclure l’applique émeraude 
Harry Winston à 12 h. Le cercle suivant est 
le tour d’heures, alternant chiffres arabes 
et index luminescents. Le centre est une 
pure signature Harry Winston : un ajourage 
en hélice dévoile partiellement le mouve-
ment et entoure le cœur du cadran, au motif 
Clou de Paris, ce qui rappelle l’importance 
de ces textures dans la collection Ocean. À 
midi, le sous-cadran du mois avec sa grande 
aiguille squelettée inclut l’indicateur d’année 
bissextile. À 6 heures, les phases de lune lui 
répondent. Le jeu entre satinages, grenages, 
polissages et motifs en relief crée un réseau 
lisible, qui guide le regard à travers les riches 
détails de ce cadran exceptionnel. 
Partie intégrante de la démarche d’ergo-
nomie d’Harry Winston, le calibre HW3501 

à remontage automatique est régulé par un 
spiral en silicium et doté d’une réserve de 
marche de 72 heures. Cette autonomie lui 
est fournie par un rotor en or blanc sque-
letté et gravé, signature de l’horlogerie Harry 
Winston. 

UNE FÉMINITÉ EXALTÉE
OCEAN BIRETROGRADE 
AUTOMATIC 36MM

Cette année, la couleur est au cœur de la 
collection Ocean, comme le prouvent les 
cadrans en nacre de ces nouvelles pièces : 
bordeaux sur le modèle en or blanc 18 carats 
et bleu profond sur la version en or rose, un 
choix inspiré par le célèbre diamant Hope, 
une pierre de 45,52 carats, acquise en 1949 
par Harry Winston. 
Pour attirer le regard sur l’affichage rétro-
grade des jours de la semaine et des 
secondes, les compteurs sont entourés d’une 
rangée de sept diamants taille brillant et 
décorés d’une fleur de lotus. Volontairement 
discret, le disque des heures et des minutes 
laisse alors le champ libre aux complications. 
Membre de la dynastie Ocean, la montre ne 
manque pas de rendre hommage à l’univers 
nautique : à 6 heures, le cadran en nacre 
naturelle est orné d’une grande goutte d’eau 
en diamants, référence au diamant Winston 
Legacy récemment acheté par la Maison. Le 
guichet de date, rehaussé de diamants taille 
brillant, dessine ainsi la silhouette poire de 
cette pierre d’exception. 
L’Ocean Biretrograde Automatic 36mm est 
équipée d’un mouvement mécanique suisse à 
remontage automatique haut de gamme. Un 
spiral plat en silicium de dernière génération 
optimise l’isochronisme global du mouve-
ment, assurant ainsi un fonctionnement irré-
prochable de la montre pour de nombreuses 
années. 

A MALE CLASSIC REVISITED
OCEAN BIRETROGRADE PERPETUAL 
CALENDAR AUTOMATIC 42MM 

Architectural and geometric, this 42 mm 
timepiece in rose gold or white gold displays 
a biretrograde perpetual calendar through a 
play on contrast and levels. The model takes 
a new approach on how indications are pres-
ented on a Harry Winston perpetual calendar 
watch. They are set out within an area that is 
defined by color and by height levels. 
This new piece comes in 18-karat rose or 
white gold, and will also be available in a 
limited anniversary edition of 20 timepieces 
in white gold with baguette-cut diamonds set 
into the bezel and lugs.
Rethinking its presentation, Harry Winston 
fitted an extremely classic complication into 
its Ocean line, with a perpetual calendar that 
brings together the indications relating to 
the almanac—day, date, month, leap years 
and moon phases. A series of concentric 
circles on the dial of this perpetual calendar 
creates an orderly sequence of data display 
and buffer zones. Next comes a satin-finish 
thread that widens to include the Harry 
Winston emerald applique at 12 o’clock. 
The following ring is the hour circle, where 
Arabic numerals alternate with luminescent 
hour markers. A spiral latticework surrounds 
the heart of the dial and features a Clou de 
Paris motif—a reminder of how important 
textures are in the Ocean collection.  Set at 12 
o’clock, the month sub-dial features a large 
skeletonized hand and includes the leap year 
indicator. Balance is provided by the moon 
phase at 6 o’clock. This interplay of satin-
finished, grained, polished and textured 
patterns creates a legible matrix that guides 
the eye through the rich detailing on this 
exceptional dial. 
Equipped with an automatic movement 

inside the 18-karat rose or white gold case, 
the HW3501 caliber is regulated by a silicon 
balance spring and boasts a 72-hour power 
reserve. This autonomy is made possible by a 
white gold engraved openwork rotor, a hall-
mark of Harry Winston watches.

GLORIFIED FEMINITY
OCEAN BIRETROGRADE 
AUTOMATIC 36MM

This year, color is the main theme in the 
Ocean Collection, as demonstrated by the 
bright blue and burgundy mother-of-pearl 
dials. The 18-karat white gold model, with a 
burgundy dial, is intrepid yet feminine, while 
the rose gold model transports the wearer 
directly to the heart of Harry Winston’s 
universe where the color blue is inspired 
by the legendary 45.52-carat Hope Diamond 
acquired in 1949.
To draw the eye to the retrograde displays 
for the days of the week and seconds, the 
counters are framed by a row of seven bril-
liant-cut diamonds and engraved with a lotus 
flower. Deliberately understated, the hours 
and minutes disc allows the complications to 
shine.
As a member of the Ocean dynasty, the time-
piece pays tribute to all things nautical, and 
the natural mother-of-pearl stage hosts a 
large droplet of water traced in diamonds 
at 6 o’clock. Admirers of Harry Winston’s 
impressive collection of gemstones will 
notice a direct reference to the recently 
acquired Winston Legacy Diamond. As one 
of the most magnificent flawless diamonds in 
the world, the pear-shaped silhouette of the 
Winston Legacy is recreated in the brilliant-
cut diamond drop framing the date window.
the Ocean Biretrograde Automatic 36mm is 
equipped with a high-end Swiss mechanical 
automatic movement. The latest technology, 

HORLOGERIE
FINE WATCHMAKING

LES DESIGNERS 
DE LA MAISON 
HARRY WINSTON 
ONT SOUHAITÉ 
RENDRE HOMMAGE 
À L'ESPRIT 
AQUATIQUE DE 
LA COLLECTION 
OCEAN.
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Deux nouveautés 
très féminines aux 
accents marins 
: l'Ocean Moon 
Phase 36 mm et 
l'Ocean Biretrograde 
Automatic 36 mm.
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Le spectacle se poursuit sur le fond de la 
boîte : une glace saphir transparente révèle 
un mouvement décoré de finitions réalisées à 
la main ainsi qu’un rotor en or rose 18 carats. 

Étanche jusqu’à 10 bars et dotée d’une géné-
reuse réserve de marche de 65 heures, la 
nouvelle Ocean Biretrograde associe à la 
perfection splendeur et fonctionnalité. 
La version en or rose repose sur un bracelet 
en alligator bleu nacré électrique, tandis que 
la version en or blanc arbore un bracelet en 
alligator bordeaux nacré. Tous deux sont 
fermés par une boucle ardillon en or 18 
carats sertie de 42 diamants. 

CÉLESTE ET AQUATIQUE
OCEAN MOON PHASE 36 MM
 
Harry Winston s’est tourné vers les cieux et 
les océans pour donner vie au cadran l’Ocean 
Moon Phase 36 mm. Dotée d’une boîte en or 
blanc 18 carats et d’un cadran couleur rose 
aube, ou d’une boîte en or rose 18 carats et 
d’un cadran aux nuances Havane, la montre 
revisite la traditionnelle complication phases 
de lune. 

Éternelle favorite des femmes, la compli-
cation phases de lune rappelle la nature 
cyclique du temps. Elle est considérée comme 
la complication la plus romantique et la plus 
poétique. 
Mais au-delà de la représentation tradition-
nelle des phases lunaires, les designers de la 
Maison Harry Winston ont souhaité rendre 
hommage à l’esprit aquatique de la collec-
tion Ocean. Pour cela, ils ont doté la montre 
de deux lunes. Lorsque la première appa-
raît dans le guichet en forme de croissant, la 
seconde, diamétralement opposée, effectue 
le même mouvement en miroir. Comme par 
enchantement, en disparaissant derrière une 
glace saphir sertie de diamants, la seconde 
lune semble plonger dans l’océan. 
Pour obtenir la nuance bleu rosé onirique du 
cadran sur le modèle en or blanc, la nacre 
naturelle a été délicatement peinte à la main 
avec un dégradé de couleurs. L’asymétrie 
typique de la collection Ocean est ici souli-
gnée par un guichet de date rond, qui flotte 
entre 7 et 8 heures, et une vague étincelante 
de diamants sur le cadran. À la surface de 
la glace saphir, des diamants de trois tailles 
différentes illustrent à la perfection l’effet 
des bulles qui remontent à la surface. 
La boîte classique de la collection Ocean 
est proposée dans un diamètre résolu-
ment féminin de 36 mm. Étanche jusqu’à 
10 bars, elle est ornée de 57 diamants, sertis 
avec soin, et abrite un mouvement suisse 
à quartz haut de gamme. Accordées aux 
nuances uniques du cadran, les couleurs 
des nouveaux bracelets ont été spéciale-
ment développées pour ces deux nouveaux 
modèles. La version en or rose repose sur un 
bracelet en alligator brun nacré et celle en or 
blanc sur un bracelet en alligator rose irisé.

in the form of a flat silicon balance spring, 
will ensure years of impeccable service and 
helps optimize the overall isochronism of the 
movement. 
The spectacle continues on the back of the 
case where a transparent sapphire crystal 
reveals the finely hand-finished movement 
and the 18-karat rose gold rotor. Water-
resistant up to 100 meters and equipped with 
a generous 65-hour power reserve, this time-
piece seamlessly combines practicality with 
beauty. 
To match the intense colors of the dials, new 
straps have been developed for the time-
pieces. The rose gold model is presented on 
an electric-blue alligator strap, and the white 
gold model comes on a pearly burgundy alli-
gator strap, both set with 42 diamonds in the 
buckle.

CELESTIAL AND AQUATIC
OCEAN MOON PHASE 36 MM

Harry Winston looks to the heavens and 
deep into the ocean to bring the dials 
of these two newcomers to the Ocean 
Collection to life. Presented in an 18-karat 
white gold case with a sunrise-pink dial and 
an 18-karat rose gold model with a Havana-
hued dial, the Ocean Moon Phase 36mm 
approaches the moon phase complication 
with a fresh perspective.

A perennial favorite among women, the 
moon phase complication is considered the 
most romantic and poetic of complications, 
reminding us of the cyclical nature of time. 
Going beyond the traditional depiction of 
the cycles of the moon, Harry Winston desi-
gners wanted to pay homage to the aquatic 
spirit of the Ocean Collection and bestowed 
the timepiece with twin moons. As the moon 
reveals its phases in the crescent-shaped 
aperture on the left, a second moon, diame-
trically opposed to the first, mirrors its 
motions. What makes this so exceptional 
is that the second moon appears to almost 
dip into the ocean thanks to a diamond set 
sapphire crystal veiling the center of the dial 
To obtain the dreamy pink-blue hue on the 
dial of the white gold model, the natural 
mother-of-pearl is delicately hand-painted 
using the art of color gradation. The asym-
metry associated with the Ocean Collection 
is underscored with a round date window 
floating between 7 and 8 o’clock and an 
invigorating splash of diamonds across 
the dial. Three different sizes of brilliant-
cut diamonds are set on the surface of the 
sapphire dial to capture the effect of bubbles 
rising to the surface of water.
The classic Ocean case has a feminine 
diameter of 36mm and is embellished with 
57 diamonds, which were expertly set using 
a minimal amount of metal. Equipped with 
a high-end Swiss quartz movement, the gold 
case is water-resistant up to 100 meters. 
To match the unique tonalities of the dial, 
new straps have been developed for the time-
pieces in pearly brown alligator for the rose 
gold model and a shimmering pink for the 
white gold version.

HARRY WINSTON 
DESIGNERS 
WANTED TO PAY 
HOMAGE TO THE 
AQUATIC SPIRIT 
OF THE OCEAN 
COLLECTION.
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