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Fruit de notre passion commune pour la mer et les voiliers, 
l’aventure des débuts à Bordeaux s’est transformée en une 
entreprise incroyable, portée par la motivation et l’exper-
tise de nos équipes, de nos partenaires et architectes pres-
tigieux. La réputation du savoir-faire de CNB yacht buil-
ders a franchi les rives de la Garonne et les océans pour 
conquérir le monde. Mais si nous avons réussi à affronter 
vents, marées et calmes plats, c’est avant tout grâce à votre 
soutien sans faille, à votre enthousiasme et confiance. 
Un esprit qui marque ce nouveau magazine, dédié à la 
famille des propriétaires de yacht CNB. Trait d’union 
entre les propriétaires et passionnés de yachts CNB et 
notre chantier, Link, devient le lien familial, semblable à 
une belle carte postale de vacances. Aussi nous sommes 
fiers de fêter le cap de la trentaine avec cette publication. 
Elle marque le passage symbolique à l’âge de la maturité, 
synonyme non pas  du renoncement des idéaux mais de 
la poursuite des rêves. Vos rêves de demain, nous conti-
nuerons à les concevoir pour que les proues continuent à 
tracer un beau sillage sur l’horizon.  Si vous êtes nouveau 
dans notre univers, soyez le bienvenu. Puisse cette lecture 
vous laisser un goût de sel et l’envie de pousser plus avant 
une navigation sur un de nos yachts !

Fruit of our shared passion for the sea and sailboats, 
the adventure of our beginnings in Bordeaux has been 
transformed into an incredible business, driven by the 
motivation and expertise of our teams, partners and 
prestigious architects. The reputation of CNB yacht buil-
ders’ savoir-faire has crossed the banks of the Garonne 
and the oceans to conquer the world. But if we have 
been able to confront winds, tides and flat calm, it is 
above all thanks to your unfailing support, enthusiasm 
and confidence. A spirit that characterises this new 
magazine, dedicated to the family of CNB yacht owners. 
A connection between the owners and enthusiasts of 
CNB yachts and our shipyard, “Link” creates the family 
ties, like a beautiful holiday postcard. We are proud to 
celebrate turning thirty with this publication. It marks 
the symbolic transition to the age of maturity, which 
is not synonymous with giving up on ideals but with 
pursuing dreams. Your dreams of tomorrow, we will 
continue to design them so that the bows continue to 
trace a beautiful wake on the horizon. If you’re new to 
our universe, a warm welcome to you. May this publi-
cation leave you with a salty taste and the desire to sail 
further on one of our yachts!

30 ANS DE 
PLAISIR & 

DE SOUVENIRSiodés
30 YEARS 
OF salty 
PLEASURE 
& MEMORIES 

DIETER GUST & OLIVIER LAFOURCADE
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CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

SOMMAIRE
CONTENTS6

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

Sommaire
09 > FOCUS

1987-2017

24 > ÉVÉNEMENT

BONIFACIO CNB RENDEZ-VOUS 

38 > ÉVÉNEMENT

CNB 66

44 > VISITE

NORTH SAILS

50 > PORTRAIT

YVES MONTANARI

52 > INNOVATION 

LITHIUM

53 > EXPERIENCE

SKIPPERS' STORIES

58 > YACHTING

CARIBBEAN DREAM

74 > OENOLOGIE

CHÂTEAU HAUT-BRION

80 > DESTINATION

BEST OF THE FRENCH ALPS

90 > HORLOGERIE

FINE WATCHMAKING

96 > MODE

CRUISE COLLECTIONS



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

FOCUS
1987-2017

F
O

C
U

S
19

87
-2

0
17

9
30ANS

DOSSIER spécial
1987-2017… Voici donc trois décennies que le chantier 

CNB s’est lancé dans la belle aventure de la construction 
navale. 61 km de bateaux plus loin (soit plus de 4 500 
unités produites), portrait de cette entreprise qui voit 

toujours plus loin !

1987-2017 ... It is now three decades since CNB shipyard 
embarked on the great building adventure. 61 km of boats 

down the line (or more than 4,500 units produced), 
the portrait of this company that always 

sees further ahead!

Texte HÉLÈNE DUPARC    Photos DENIS POURCHER
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Olivier Lafourcade

Avec son complice Dieter Gust, il s’est lancé 
dans l’aventure CNB il y a tout juste trente 
ans. De capitaines de bateaux expéri-
mentés, les deux amis se sont donc trans-
formés en capitaines d’industrie, à la tête 
d’un chantier naval employant près de 1 000 
salariés et devenu numéro un mondial 
des multicoques de croisière. Retour en 
arrière sur cette croissance aussi fulgurante 
qu’exemplaire.
« Nous étions des marins et connaissions 
bien le marché des one-off. À l’époque, il y 
avait de la place pour un chantier de niveau 
international sur le segment du haut de 
gamme. D’emblée, nous avons visé cette 
cible et, en nous associant avec la signa-
ture German Frers mondialement reconnue, 
nous avons réussi à marquer les esprits dès 
notre premier bateau. En 1989, Marie-Cha II, 
un 92 pieds, fait sensation dans le milieu. 
Château Branaire, à peine plus petit, suit 
dans la foulée. En 1990, Grand Bleu II, conçu 
par Philippe Briand, est le premier d’une 
longue série de 76 et 77 pieds. Au total, nous 
avons fabriqué 16 CNB 76 en aluminium et 
plus d’une cinquantaine de one-off qui ont 
fait la réputation du chantier.
Après notre association avec le groupe 
Bénéteau, nous avons su profiter de l’ex-
pertise en composite du laboratoire de 
recherche Jeanneau Techniques Avancées 
qui avait notamment mis au point le 
trimaran Pierre Ier de Florence Arthaud 
(Route du Rhum 1992). Ce  rapprochement a 
été enrichissant et nous a permis d’évoluer 
vers d’autres technologies et matériaux. 
Aujourd’hui, nous voulons toujours garder 
une longueur d’avance, anticiper sur les 
tendances du marché. Au final, nous y arri-
vons plutôt bien ! Et surtout, nous sommes 
toujours aussi motivés qu’il y a trente ans. 
Une question de passion ! »

world. The slightly smaller Château Branaire, 
followed shortly afterwards. In 1990, The 
Grand Bleu II, designed by Philippe Briand, 
was the first in a long series of 76 and 77 foot 
boats.  In total, we manufactured 16 CNB 76 
in aluminium and more than fifty one-off, 
which made the reputation of the shipyard.
After the partnership with Bénéteau 
Group, we were able to take advantage of 
the composite expertise of the Jeanneau 
Techniques Avancées research labora-
tory that, for instance, developed Florence 
Arthaud’s trimaran the Pierre 1er (the Route 
du Rhum 1992). This cooperation was enri-
ching and allowed us to evolve towards other 
technologies and materials and other logics 
of production.
Today, we want to always stay one step ahead 
and anticipate market trends. In the end, we 
are doing pretty well ! And above all, we are 
as motivated as we were thirty years ago. It is 
a question of passion!”

With his accomplice Dieter Gust, he 
embarked on the CNB adventure thirty years 
ago. Experienced captains of boats, the two 
friends have become captains of industry, 
at the head of a shipyard employing nearly 
1,000 employees and which has become the 
world number one for cruising multihulls. 
Let’s look back over this explosive and exem-
plary growth.
“We were sailors and knew the one-off 
market well. At the time, there was room 
for a world-class shipyard in the high-end 
market. From the outset, that has been our 
target and by going into partnership with 
the world-renowned German Frers, we have 
succeeded in making an impression from 
our very first boat. In 1989, the Marie-Cha 
II, a 92-footer, caused a sensation in the boat 

CHRONOLOGIE

1987-1997  
Les one-off tout aluminium

1987 
Avec un groupe d’associés, Dieter Gust et Olivier 
Lafourcade fondent le chantier, Construction 
Navale Bordeaux (CNB), et s’installent sur la rive 
droite de la Garonne, à l’emplacement de l’ancien 
Atelier et Chantier du Sud-Ouest . 

1989
Marie-Cha II, un sloop de 28 m dessiné par 
German Frers à la coque alu, sort des ateliers.

1990-1996
Avec les architectes German Frers, Philippe 
Briand et Bruce Farr, CNB produit chaque 
année de un à trois one-off. 

1992
Construction Navale Bordeaux rejoint le 
groupe Bénéteau et bénéficie d’une sérieuse 
assise financière.

1994
Début de CNB PRO avec la livraison de 
Voyager I destiné à la liaison régulière entre 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux Antilles 
françaises (23 mètres, 125 passagers).

1997-2007
Développement des coques composites, 
poursuite des one-off et reprise de Lagoon

1997
Construction Navale Bordeaux reprend l’activité 
bateaux professionnels et la marque Lagoon 
(catamaran de croisière) tout en pilotant depuis 
Bordeaux leurs deux autres sites de production, 
L’Herbaudière pour les premiers et Belleville-sur-
Vie et Bordeaux pour les seconds. Dès lors, la 
production annuelle se chiffrera en dizaines puis en 
centaines d’unités. 

2001 
Blue Sky Messenger sur plans Sparkman & 
Stephens est le premier bateau CNB à coque 
composite.

2003
Lagoon est leader mondial sur le marché des 
catamarans de croisière.

2006
Le millième Lagoon est livré le 18 juillet 2006.

2008-2017
Ligne semi-custom CNB yacht builders, 
développement de CNB PRO et explosion de Lagoon

2008
Lancement de la ligne semi-custom CNB yacht 
builders avec le Bordeaux 60.

2013
Le CNB 76 vient agrandir l’offre semi-custom.

2017
La ligne semi-custom évolue encore avec le 
CNB 66. Le quatre millième Lagoon est livré 
le 23 mai 2017.

CHRONOLOGY

1987-1997: 
All aluminium one-offs 

1987
With a group of associates, Dieter Gust and 
Olivier Lafourcade found the CNB shipyard, 
Construction Navale Bordeaux, and set up on 
the right bank of the Garonne, on the site of 
the former ACSO.

1989
The Marie-Cha II, a 28-metre sloop designed by 
German Frers, with an aluminium hull, left the 
workshops.

1990-1996
With architects German Frers, Philippe Briand 
and Bruce Farr, each year CNB produces from 
one to three one-offs.

1992
CNB joins the Bénéteau Group and benefits 
from a solid financial base.

1994
Beginning of CNB PRO with the delivery of the 
Voyager I designed for the regular link between 
Saint Martin and Saint Barthélemy in the 
French Antilles (23 metres, 125 passengers).

1997-2007
Development of composite hulls, continuation 
of one-offs & resumption of the CNB yacht

1997
CNB take over the professional boats business 
and the Lagoon brand (cruising catamaran) while 
managing the two production sites from Bordeaux, 
L’Herbaudière for the former and Belleville-sur-Vie 
for the latter. Consequently, the annual production 
can be counted in tens, then in hundreds of units.

2001
The Blue Sky Messenger on Sparkman & 
Stephens plans was the first CNB boat with a 
composite hull.

2003
The Lagoon is the global market leader in 
cruising catamarans.

2006
The thousandth Lagoon is delivered on 18th 
July 2006

2008-2017
Builders Lagoon semi-custom line, development 
of CNB PRO and explosion of the Lagoon

2008
Launch of the CNB yacht builders’ semi-
custom line with the Bordeaux 60.

2013
The CNB 76 extends the semi-custom offer.

2017
The semi-custom line continues to evolve with 
the CNB 66.
The four-thousandth Lagoon is delivered on 
23/05/2017.
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INSIDE 
THE shipyard
Passée d’une poignée de salariés à près de 1 000 
collaborateurs aujourd’hui, Construction Navale 
Bordeaux a su attirer et retenir des hommes et des 
femmes d’expérience. Voici quelques uns de ces parcours 
exemplaires, qui sont le reflet de tant d’autres !

Going from just a few employees to almost 1 000 today, 
Construction Navale Bordeaux has been able to attract 
and keep experienced men and women. Here are some 
of their exemplary career paths, which are the reflection 
of so many others!

Texte HÉLÈNE DUPARC    Photos DENIS POURCHER
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Vincent ARNAUD
Poste actuel : 
Directeur de la marque 
CNB yacht builders

Date d’entrée : 
2015

« Pendant dix ans, j’ai travaillé pour un chan-
tier installé à Hyères. Ce qui a motivé ma 
candidature au poste de chargé d’affaires chez 
CNB yacht builders, c’est à la fois tout l’imagi-
naire lié aux one-off, l’attractivité très forte de 
la marque, la richesse des projets et le fait que 
l’ensemble du processus, de la conception à la 
fabrication, soit intégré. Du bureau d’études 
aux différents corps de métier, tout est centra-
lisé à Bordeaux, ce qui garantit notre auto-
nomie et notre réactivité et représente une 
vraie richesse industrielle. C’est vrai que notre 
croissance exponentielle relève du défi intel-
lectuel ! Il faut repenser toute la logistique, 
surtout en termes de place et de ressources 
humaines. En 2017, nous avons ouvert un 
nouveau bâtiment dédié aux Lagoon et aux 
services commercial et marketing. Nous avons 
rationnalisé la chaîne des semi-customs avec 
les CNB 76 et CNB 66 assemblés au même 
endroit - une prouesse !  Mais au-delà de ce 
challenge industriel, CNB c’est avant tout des 
bateaux élégants, marins, signés par les archi-
tectes les plus célèbres dans le seul but d’offrir 
un maximum de plaisir à leur propriétaire. »
Meilleur souvenir : sa première navigation à 
bord d’un voilier CNB, sur la Garonne, bord au 
près avec 15 nœuds de vent.
Twitt : CNB yacht builders, l’élégance et l’effica-
cité, pour concrétiser le rêve de nos clients.

Vincent ARNAUD
Current position:
Brand Director of CNB Yacht Builders

Start date:
2015

“For ten years, I worked for a boatyard in 
Hyères. What motivated me to apply for the 
position of Account Manager at CNB Yacht 
builders is the imagination involved for the 
one-offs, the very strong attractiveness of the 
brand, the wealth of projects and the fact that 
the entire process, from design to manufactu-
ring, is integrated. From the design office to 
the various trades, everything is centralised in 
Bordeaux, which guarantees our autonomy 
and our reactivity and represents a real indus-
trial wealth. It is true that our exponential 
growth is an intellectual challenge! We have 
to rethink all the logistics, especially in terms 
of space and human resources. In 2017, we 
opened a new building dedicated to the Lagoon 
and to commercial and marketing services. We 
have rationalised the chain of semi-customs 
with the CNB 76 and CNB 66 assembled in the 
same place – it is an exploit! But beyond this 
industrial challenge, CNB is above all about 
elegant, seaworthy boats, designed by the most 
famous architects for the sole purpose of offe-
ring maximum pleasure to their owner.”
Best memory:  his first sailing on board a CNB 
sailing boat, on the Garonne, upwind in 15 
knots of wind.
Tweet: CNB Yacht builders, elegance and 
efficiency, to make our customers’ dreams 
come true.

Caroline Chaumeil

Vincent Arnaud

Caroline CHAUMEIL

Current position:
Industrialisation Methods Manager

Start date:
2009

“I always wanted to work in the boat 
industry, or rather in boat racing. I’ve taken 
part in a lot of regattas, even though today, 
as a young mother, I’m more into cruises! 
When I was at Centrale, I chose my work 
placements with that in mind, although 
I also gained experience in aeronau-
tics. When the advertisement for a layout 
designer at CNB was published, I applied 
knowing that I didn’t have the profile they 
were looking for… but they contacted me! 
Finally, the interviews resulted in me being 
recruited to work in the design office. 
I have evolved since then. By personal incli-
nation, I got closer to the methods office 
(which works on production launches) and 
became a “launcher”. I was asked to think 
about how to put the CNB 76 into indus-
trial production. With the project manager, 
Yannick Leroux, we formed a team.
I really like this teamwork that builds on the 
skills of each of us and on the experience 
of the production people. Together it is 
possible to find the optimal solution. Then, 
with the whole methods team, we define the 
order of assembly, the tools, the moulds... 
For the CNB 76, we imagined a different 
assembly method, with four large modules 
to integrate. It was quite a challenge. 
Best memory:  the production of the CNB 
76. Admittedly, its development was diffi-
cult due to the requirements of product 
marketing. In-house, the new industrialisa-
tion gave rise to a great deal of scepticism, 
however, as soon as the production started, 
all the teams were extremely motivated. 
Finally, although the planning phase of the 
project lasted a long time, once it became 
tangible, it created good dynamics.
Motivation:  working with very competent 
people, creating sailing boats, constantly 
thinking hard, but not alone.

Caroline CHAUMEIL
Poste actuel : 
Responsable Méthode 
lancement industrialisation

Date d’entrée : 
2009

« J’ai toujours voulu travailler dans le secteur 
des bateaux, plutôt dans le domaine de la 
course. J’ai beaucoup fait de régates, même si 
aujourd’hui, en tant que jeune maman, je suis 
plutôt croisière ! Quand j’étais à Centrale, j’ai 
choisi mes stages dans ce sens bien que je sois 
aussi passée par l’aéronautique. Quand l’an-
nonce pour un poste de concepteur aménage-
ment chez CNB a été publiée, j’ai postulé tout 
en sachant ne pas correspondre au profil…  et 
ai été convoquée ! Finalement, ces entretiens 
ont débouché sur mon recrutement au bureau 
d’études. J’ai évolué depuis. Par goût, je me 
suis rapprochée du bureau des méthodes 
(qui travaille sur la mise en fabrication) et 
suis devenue une « lanceuse ». J’ai ainsi été 
chargée de réfléchir à la façon de mettre en 
production le CNB 76. Avec le chef de projet, 
Yannick Leroux, nous formions un binôme. 
J’aime beaucoup ce travail d’équipe qui s’ap-
puie sur les compétences de chacun, sur 

l’expérience des gens de la production. C’est 
ensemble qu’on parvient à trouver la solu-
tion optimale. Ensuite, avec toute l’équipe des 
méthodes, on définit l’ordre de montage, les 
outillages, les moules… Sur le CNB 76, nous 
avons imaginé une méthode d’assemblage 
différente, avec quatre gros modules à inté-
grer. C’était un challenge de taille. 
Meilleur souvenir : la fabrication du CNB 76. 
Certes, son développement, du fait des 
exigences du marketing produit, a été diffi-
cile. En interne, la nouvelle industrialisation 
suscitait beaucoup de scepticisme. Pourtant, 
dès la mise en production, toutes les équipes 
se sont montrées hyper motrices. Au final, si 
le projet est resté longtemps en étude, une fois 
passé dans le concret, il a entraîné une bonne 
dynamique.
Motivation : travailler avec des gens très 
compétents, créer des voiliers, phosphorer 
sans arrêt et pas toute seule.

CNB YACHT BUILDERS, 
C’EST À LA FOIS 
TOUT L’IMAGINAIRE 
LIÉ AUX ONE-OFF, 
L’ATTRACTIVITÉ 
TRÈS FORTE 
DE LA MARQUE, 
LA RICHESSE 
DES PROJETS ET 
UN PROCESSUS 
ENTIÈREMENT 
INTÉGRÉ.

CNB YACHT BUILDERS 
IS A COMBINATION 
OF THE IMAGINATION 
REQUIRED FOR 
THE ONE-OFFS, 
THE VERY STRONG 
ATTRACTIVENESS 
OF THE BRAND, 
THE WEALTH OF 
PROJECTS AND A 
FULLY INTEGRATED 
PROCESS. 
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Je suis ensuite le développement au sein 
du bureau d’études, même si, là, mon rôle 
est fonctionnel et non hiérarchique, puis 
continue à superviser la série lors de la 
fabrication des deux ou trois premiers 
navires. Après, c’est un chef de projet 
« Gestion du Vivant » qui prend le relais. 
Depuis mon arrivée, le bureau d’études 
est passé du stade de la micro-entreprise 
à un gros service disposant de beaucoup 
plus de ressources et d’une puissance de tir 
inégalée. On a du répondant ! Mais avec l’in-
dustrialisation, nous devons faire face égale-
ment à plus de contraintes. »
Meilleur souvenir : chaque mise à l’eau ! 
Motivation : la voile, bien sûr, pour cet 
autodidacte des chantiers navals ; la cohé-
rence d’un projet visionnaire porté par 
Dieter Gust qui a toujours su «jouer avec un 
coup d’avance. »

Yannick LEROUX

Poste actuel : 
Chef de projet

Date d’entrée : 
2004 

« J’ai commencé par travailler sur le semi-
custom Lagoon 67. Ce fut une expérience 
formidable. Puis, j’ai pris en charge le projet 
CNB 76. Mon travail en tant que chef de 
projet commence très en amont. Je collecte 
les contraintes architecturales et marke-
ting. Il faut que je mette ça en musique pour 
qu’on puisse ensuite faire fabriquer les 
moules ad-hoc, prévoir l’outillage, identi-
fier la nomenclature. Je dois aussi soumettre 
un chiffrage exact du bateau standard et 
des options. On doit l’annoncer très tôt et 
tenir les objectifs. C’est la partie la plus 
acrobatique du métier ! Autre responsabi-
lité importante, définir le poids du bateau. 
En fin d’avant-projet, on décide de la carène 
définitive qui dépend de son centre de 
gravité et donc de la répartition des poids ! 
C’est essentiel. Heureusement, désormais, 
nous sommes aidés par un logiciel de CAO.

Yannick LEROUX

Current position:
Project Manager

Start date:
2004 

“When I first started, I was working on the 
semi-custom Lagoon 67. It was a great expe-
rience. Then I took over the CNB 76 project. 
My work as project manager commences in 
the very early stages. I collect the architec-
tural and marketing constraints. I have to 
put them to music so that we can then make 
suitable moulds, organise the equipment 
and identify the bill of materials. I must also 
submit an exact costing of the standard boat 
and options. It must be announced very early 
on and the objectives must be met. This is the 
most acrobatic part of the job! Another impor-
tant responsibility is defining the weight of 
the boat. At the end of the preliminary design 
phase, we decide on the definitive hull, which 
depends on its centre of gravity and therefore 
the distribution of weight! It is an essential 
step. Fortunately, we are now assisted by CAD 
software.
Next, I follow the development in the design 
department, although my role there is func-
tional and not hierarchical, then I continue to 
oversee the series during the manufacturing 
of the first two or three boats. Afterwards, 
it is a “Management of the Existing” project 
manager who takes over. 
Since I arrived, the design office has gone 
from a micro-enterprise to a large depart-
ment with much more resources and unri-
valled firepower. We have the means! But 
with industrialisation, we also have more 
constraints.”
Best memory:   every boat launch!
Motivation:  sailing, of course, for this self-
taught shipyard specialist; the coherence of 
a visionary project led by Dieter Gust, who 
always knew how to “stay one step ahead”.

Avelino OVILLEIRO
Current position:
Metalwork Team Leader

Start date:
1988

“I’m the last of the Mohicans!” In fact, I 
had already been on the site for nine years 
as I was working for the ACSO shipyard. 
I was taken on by Construction Navale 
Bordeaux with other employees when they 
bought the site. All the others have now 
left. After being a hull tracer, I became a 
metalworker. I had to learn the trade. At 
the time, we only used aluminium. When 
composite on the one-off and semi-customs 
replaced it, we turned to the transport of 
passengers. Today, I have a team of twelve 
people and I hire more temporary workers 
if needed. Between two builds, we work on 
the tools. We also deal with the keel and 
launch of large units.”
Best memory:   at the very beginning, disco-
vering the production of a sailing boat, after 
having operated for years on oil tankers.
Motivation:  the challenge! Every time, 
we have to get things done, implement a 
project, put it into practice and meet dead-
lines. I have never lost the pleasure I get 
from building.

Avelino OVILLEIRO
Poste actuel : 
Chef d’équipe chaudronnerie

Date d’entrée : 
1988

« Je suis le dernier mohican ! En fait, j’étais 
déjà sur le site depuis neuf ans puisque je 
travaillais pour le chantier naval ACSO. J’ai été 
repris par Construction Navale Bordeaux avec 
d’autres employés lors du rachat du site. Tous 
les autres sont maintenant partis. De traceur 
coque, j’ai basculé chaudronnier. J’ai du 
apprendre le métier. À l’époque, on ne faisait 
que de l’aluminium. Lorsque le composite sur 
les one-off et les semi-custom l'a remplacé, 
on s’est tourné vers le transport de passa-
gers. Aujourd’hui, j’ai une équipe de douze 
personnes et j’embauche des intérimaires 
en plus si besoin. Entre deux chantiers, nous 
travaillons sur l’outillage. Nous nous occu-
pons aussi du quillage et de la mise à l’eau des 
grosses unités. »
Meilleur souvenir : au tout début, la décou-
verte de la fabrication d’un voilier, après avoir 
opéré pendant des années sur des pétroliers.
Motivation : le défi ! À chaque fois, il faut 
passer à l’action, réaliser un projet, le mettre 
en pratique et tenir les délais. Le plaisir de 
construire ne me quitte pas.

Avelino Ovilleiro

Yannick Leroux José Guttierez

LE PLAISIR 
DE CONSTRUIRE 

NE ME 
QUITTE PAS. 

I HAVE NEVER 
LOST THE 

PLEASURE 
I GET FROM 

BUILDING.
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Patrick 
DE COURRÈGELONGUE

Current position:
Carpentry Team Leader

Start date:
1992

“I was an independent cabinetmaker, specia-
lising in restoring old furniture for historical 
monuments. At one point, I wanted to change 
my status and universe. When CNB was 
recruiting for its carpentry workshop, I applied 
and I got the job. Since then, I have been able 
to climb the ladder. Today I manage 20 people 
in two workshops. I no longer make things 
myself, I organise the schedule, assign the roles 
in the team, calculate the costs and the esti-
mated working hours. We have developed an 
organisational chart that provides a step-by-
step account of the progress of the project. I 
have to fit each unit into the planned produc-
tion workload.
With the development of semi-custom, our 
methods and way of thinking have changed. To 
save time, we had to mechanise certain tasks 
without reducing the quality. Today we receive 
many pre-cut pieces (digital ordering), which 
are then adjusted and finished manually. 
Everything that is related to aesthetics is done 
on site, by us. We also take care of special tools 
such as cradles for Corian worktops.
Best memory:   every time a big yacht is 
launched, the pride of the work accomplished, 
the result after hours of work. 
Motivation:  his team!

Fabrice KERJEAN

Poste actuel :
Responsable accastillage

Date d’entrée : 
1998

« Quand je suis arrivé, nous n’étions que cinq. 
Aujourd’hui, nous sommes 25 à l’accastillage. Il 
y a un chef d’équipe par bâtiment. Côté innova-
tion, j’ai introduit la systématisation de la protec-
tion anti-UV par sérigraphie sur les vitrages… ce 
qui m’a valu le surnom de Carglass ! 
L’organisation a beaucoup évolué. Sur 
les one-off, on faisait tout sur mesure, le 
moindre chandelier ou taquet tandis que sur 
les CNB 76, beaucoup de pièces sont achetées 
en nombre à nos fournisseurs, ce qui n’em-
pêche pas certaines commandes spéciales, 
bien sûr ! Au lieu de poser lame par lame le 
pont, on reçoit des panneaux de teck prati-
quement taillés aux bonnes dimensions qu’il 
nous suffit de poser. On reçoit les pièces dans 
des bourriches correspondant à chaque jour 
de travail sur un poste de la chaîne et on se 
réfère à un tableau récapitulatif attribuant à 
chacun son objectif, que je mets à jour quoti-
diennement. Si un problème survient, je dois 
trouver une solution et en aviser le bureau 
des méthodes ou le bureau d’études. Le 
bateau reste quatre semaines sur un même 
emplacement. »
Meilleur souvenir : ce sont tous les jolis 
bateaux qu’il a contribué à réaliser. 
Motivation : le plaisir de travailler dans une 
entreprise qui cherche à évoluer en qualité 
et en rapidité tout en maintenant une bonne 
ambiance. 

Fabrice KERJEAN

Poste actuel :
Chandlery Manager

Start date:
1998

“When I arrived, we were only five. Today, 
we are 25 in chandlery. There is one team 
leader per building. Innovation wise, 
I introduced the systematisation of UV 
protection using screen printing on the 
windows... which earnt me the nickname 
of Carglass!
The organisation has evolved a lot. On the 
one-offs, we made everything to measure, 
the slightest candelabra or cleat, while 
on the CNB 76, many parts are bought in 
volume from suppliers, which, of course, 
does not mean that there are no special 
orders! Instead of laying the deck plank by 
plank, we receive teak panels practically 
cut to the correct dimensions that we can 
simply lay. We receive the pieces in baskets 
corresponding to each day of work on a 
specific work station of the chain and we 
refer to a summary table giving the objec-
tive of each team member, which I update 
daily. If a problem occurs, I have to find a 
solution and notify the methods office or 
the design office. The boat remains in the 
same place for four weeks.”
Best memory:  all the beautiful boats he 
helped to build.
Motivation:  the pleasure of working for 
a company that seeks to evolve in quality 
and speed while maintaining a good 
atmosphere.

Fabrice Kerjean

Patrick de Courrègelongue

Patrick de 
COURRÈGELONGUE

Poste actuel : 
Chef d’équipe menuiserie

Date d’entrée : 
1992

« J’étais un ébéniste indépendant, spécia-
liste en restauration de mobilier ancien pour 
les monuments historiques. À un moment, 
j’ai eu envie de changer de statut et d’uni-
vers. Quand CNB a recruté pour son atelier 
menuiserie, je me suis présenté et ai obtenu 
le poste. Depuis, j’ai pu grimper les échelons. 
Aujourd’hui, je dirige 20 personnes répartis 
sur deux ateliers. Je ne fabrique plus moi-
même mais planifie le calendrier, répartis 
les rôles dans l’équipe, calcule les coûts et 
les heures prévisionnelles. Nous avons mis 
au point le tableau d’organisation qui rend 
compte étape par étape de l’avancement 
du projet. Il faut que, pour chaque unité, je 
rentre dans le plan de charge de production.
Avec le développement des semi-custom, 

nos méthodes et notre façon de penser ont 
dû changer. Pour gagner du temps, il nous 
a fallu mécaniser certaines tâches, sans 
pour autant baisser le niveau de qualité. 
On reçoit aujourd’hui beaucoup de pièces 
prédécoupées (sur commande numérique) 
qui sont ensuite ajustées et finies à la main. 
Tout ce qui relève de l’esthétique est fait 
sur place, par nos soins. Nous nous occu-
pons aussi de l’outillage spécial comme les 
conformateurs pour les plans de travail en 
Corian. »
Meilleur souvenir : chaque fois qu’un grand 
yacht est mis à l’eau, la fierté du travail 
accompli, du résultat après des heures de 
chantier. 
Motivation : son équipe !

AUJOURD’HUI, 
NOUS SOMMES 25 
À L’ACCASTILLAGE.
IL Y A UN CHEF 
D’ÉQUIPE PAR 
BÂTIMENT.

TODAY,
WE ARE 25 
IN CHANDLERY. 
THERE IS ONE 
TEAM LEADER 
PER BUILDING.
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Thierry BENAY
Poste actuel : 
Chef d’équipe moulage B6

Date d’entrée : 
2008 

« J’ai d’abord travaillé deux ans chez CNB, sur 
le Bordeaux 60 comme opérateur composite, 
puis sur le Lagoon 620 à la coque. Aujourd’hui, 
en tant que chef d’équipe, je dirige une tren-
taine de personnes et je recrute ! C’est moti-
vant même si nous avons du mal à trouver du 
personnel qualifié. »
Meilleur souvenir : son premier bateau le 
jour de sa mise à l’eau.
Motivation : ce métier est une passion ! 
Déjà, quand il était enfant, il fabriquait des 
maquettes de bateau ! 

Thierry BENAY
Current position:
Team Leader B6 Moulding

Start date:
2008

“I first worked for two years at CNB, on the 
Bordeaux 60 as a composite operator, and 
then on the Lagoon 620, on the hull. Today, 
as a team leader, I manage about thirty 
people and I recruit! It is motivating, even if 
we have difficulty finding qualified staff.”
Best memory:   his first boat on the day it 
was launched.
Motivation:  this trade is a passion! Already, 
when he was a child, he made model boats!

Patrick de Courrègelongue

Thierry Benay

Joël CANDEHORE
Poste actuel : 
Chef de projet des bateaux de service 
et passagers

Date d’entrée : 
1995

« Après avoir été accastilleur sur le CNB 87 
Château Branaire, j’ai embarqué à bord 
en 1989 puis ai été enrôlé comme équipier 
pendant trois ans. J’ai été adjoint du chef de 
base de Merex Caraïbes au Marin durant 1 an, 
avant d’être embauché au bureau d’études de 
CNB. En 1995, nous étions une poignée ! On 
dessinait à la planche à dessin, sans climati-
sation ni isolation. J’avais effectué un stage de 
dessinateur industriel à l’AFPA et nous avions 
la pratique ! J’étais en charge de l’accastillage 
et des systèmes, ces moutons à cinq pattes 
comme les portes arrières, les quilles rétrac-
tables, les daviers basculants. J’ai ensuite 
occupé différentes fonctions :  responsable 
du service après-vente Grande Plaisance, puis 
aux achats en charge des gréements, voiles, 
pont en teck, etc. ; j’ai également été chef de 
projet de refit de one-off tels que Grand Bleu 
et Chrisco. Actuellement, je suis en charge des 
bateaux de service et passagers. J’ai assisté à  
cette expansion extraordinaire de CNB, un chan-
tier naval au cœur de Bordeaux. J’habite au 
milieu des vignes et je viens chaque jour fabri-
quer de superbes bateaux ! Quelle chance. »
Meilleur souvenir : la Nioulargue et les Voiles 
de Saint-Tropez, à bord de nos navires, et le 
développement, la construction et la mise au 
point du CNB 100’ Chrisco.

Joël CANDEHORE
Current position:
Project Manager for Service 
and Passenger Boats

Start date:
1995

“After being an outfitter on the CNB 87 
Château Branaire, I got on board in 1989 
and was enlisted as a crew member for 
three years. I was deputy base leader for 
Merex Caraïbes in Marin for 1 year, before 
being hired in the CNB design department. 
In 1995, we were only a few! We sketched 
on drawing boards, without air conditio-
ning or insulation. I had gained work expe-
rience as an industrial designer at AFPA 
and we had the practice! I was in charge 
of chandlery and systems, those rare birds 
such as the rear doors, retractable keels and 
tipping davits. I then held various positions: 
head of after-sales service for the large plea-
sure boats after-sales department, then in 
purchasing in charge of rigging, sails, teak 
deck, etc., I was also project manager for 
refits of one-offs such as Grand Bleu and 
Chrisco. Currently I am in charge of service 
and passengers boats. I have witnessed this 
extraordinary expansion of CNB, a shipyard 
in the heart of Bordeaux. I live in the middle 
of the vines and every day I come to make 
superb boats! I am very lucky.”
Best memory:   the Nioulargue and the 
Voiles de Saint-Tropez, on board our boats, 
and the development, construction and fine 
tuning of the CNB 100’ Chrisco.

Joël Candehore

AU BUREAU 
D’ÉTUDES 

DE CNB, EN 1995, 
NOUS ÉTIONS 

UNE POIGNÉE ! 
ON DESSINAIT 

À LA PLANCHE 
À DESSIN.

IN 1995, 
WE WERE 

ONLY A FEW! 
WE SKETCHED 
ON DRAWING 

BOARDS.
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José GUTTIEREZ
Poste actuel : 
Manutentionnaire

Date d’entrée : 
1999

« Quand je suis arrivé, on était un petit effectif, 
une cinquantaine de personnes. Il n’y avait 
qu'un seul bâtiment. Aujourd’hui, il y en a 6. Des 
navettes vélos ont même été mises en place !  
En tant que manutentionnaire, je travaille au 
montage et démontage des échafaudages, mais 
aussi aux mouvements des bateaux. Je « pilote » 
l’enfourcheur, une grosse machine qui sert à 
déplacer les bateaux sur la chaîne mais aussi au 
moment de la mise à l’eau. Je participe aussi au 
montage et démontage des stands des marques 
aux salons nautiques.»
Premier souvenir : la taille impressionnante 
des coques en alu ! 
Meilleur souvenir : la première mise à l’eau 
d’un one-off en aluminium, un 95 pieds !

José GUTTIEREZ
Current position:
Warehouseman

Start date:
1999

“When I arrived, we were a small team, 
about fifty people. There was only one buil-
ding. Today, there are 6 buildings. Bicycle 
shuttles have even been set up! As a ware-
houseman, I work on the assembly and 
dismantling of the scaffolding and also on 
the movements of the boats. I “pilot” the 
“straddler”, a big machine that is used to 
move the boats on the production line and 
also for the launch. I also take part in the 
assembly and dismantling of company 
stands at boat shows.”
First memory: the impressive size of the 
aluminium hulls!
Best memory:    the first launch of a one-off 
in aluminium, a 95-footer!

José Guttierez

EN 1999, 
IL N’Y AVAIT

 QU'UN SEUL 
BÂTIMENT. 

AUJOURD’HUI,
 IL Y EN A 6. 

IN 1999, 
THERE WAS ONLY 

ONE BUILDING.
TODAY, 

THERE ARE 
6 BUILDINGS.



 

VENDREDI 16 JUIN
Organisation rôdée, équipe CNB habillée 
de pied en cape aux couleurs de la marque, 
pavillon du chantier dressé au fond de la 
marina face au quai d'honneur réservé pour 
les bateaux CNB, accueil chaleureux du capi-
taine du port Michel Mallaroni. Toutes les 
conditions sont réunies pour un week-end 
fantastique ! Dès le premier cocktail de bien-
venue, après une courte présentation par 
Vincent Arnaud, directeur de la marque CNB 
yacht builders, de l’événement et des partenaires, 

Pour la neuvième édition, l’équipe 
CNB yacht builders avait donné 
rendez-vous à ses propriétaires 
pour deux journées de rallye dans 
les bouches de Bonifacio.

For the ninth edition, the CNB yacht 
builders team organised a gathering 
of its yacht owners for two days of 
rallies in the Strait of Bonifacio.

Texte HÉLÈNE DUPARC  Photos YVES MERMET

FRIDAY 16TH JUNE
Highly efficient organisation, the CNB team 
dressed from head to toe in the colours 
of the brand, the shipyard’s flag raised at 
the bottom of the marina facing the dock 
reserved for the CNB boats and a warm 
welcome from the harbourmaster, Michel 
Mallaroni. All the conditions are met 
for a fantastic weekend! From the first 
welcome cocktail, after a short presenta-
tion of the event and the partners, Volvo 
Penta, Champagne Thienot, Incidence Sails 
and North Sails, by Vincent Arnaud, Brand 
Director of CNB yacht builders, we get to 
the heart of the matter... Géraud, in charge 
of the organisation of the rallies, details the 
rules and the sequence of the four legs. The 
atmosphere is relaxed, glasses clink toge-
ther, conversations intertwine... Between 
owners and friends, professional crews 
and the CNB team, there is a good rapport. 
Everyone is on the same wavelength ... or 
swell! We can’t wait until tomorrow!
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FAMILY MEETING IN Bonifacio
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Volvo Penta, champagne Thienot, Incidence 
Sails et North Sails, on rentre dans le vif du 
sujet… Géraud, responsable de l’organisation 
des rallyes, détaille le règlement et le déroulé 
des quatre parcours prévus. L’ambiance est 
détendue, les coupes s’entrechoquent, les 
conversations se croisent… Entre propriétaires 
et amis, équipages professionnels, team CNB, le 
courant passe. Tout le monde est sur la même 
longueur d’onde… ou de houle ! Vivement 
demain !

SAMEDI 17 JUIN
Briefing à 8h30 pour les skippers. Une assem-
blée attentive de polos blancs. « Light West 
wind, expecting East wind. West swell outside, 
coming from Marseille. This morning, we’ll do 
Volvo Penta Course 3, departure after 10 am. 
Procedure announced 8 minutes before, preli-
minary starts 4 minutes before, 1 long signal 
1 minute before and then start ». 
Derniers réglages à bord, puis aux alentours de 
9h30, premiers mouvements des bateaux. Un 
par un, les yachts quittent le port au moteur. 
Défilé de hauts mâts dans le sublime paysage 
des bouches jusqu’au pied des falaises. 
Malheureusement, l’attente s’éternisera. 
« Faute de vent, la première manche est finale-
ment annulée. On se retrouve directement au 
mouillage sur la cala di Zeri. », clame le canal 
77 de la radio VHF. Toujours au moteur, les 
onze CNB ( 4 CNB 76, 5 Bordeaux 60, un CNB 64 
et un CNB 77) repartent donc en longeant le 
golfe de Sperone. L’eau est bleue turquoise, 

le soleil darde ses rayons. Il n’y a plus une 
minute à perdre ! Toutes et tous à l’eau. 
Retour à bord pour un déjeuner dans le 
cockpit. L’après-midi, la deuxième manche 
est maintenue et on espère bien que le 
vent va monter. Au programme, le passage 
Cavallo-Lavezzi. Vers 15 h, lorsque la corne 
de brume retentit, les concurrents plus 
motivés que jamais, sans doute un peu frus-
trés de la manche annulée, se lancent dans 
la compétition, grand voile et génois hissés. 
La brise souffle et l’on atteint puis dépasse 
allègrement les 8 nœuds. Premières jolies 
sensations. La bouée de dégagement laissée 
à tribord, les spis se déploient à l’horizon, se 
gonflent majestueusement et donnent à la 
flotte CNB une sacrée allure ! Au-delà de la 
pointe de Cappiciolu, l’armada met cap au sud. 
Dommage, le vent mollit nettement en reve-
nant vers Bonifacio. Les voiles battent. On est 
englué dans la pétole. On redescend sous la 
barre de 5 nœuds, tombe entre 2 et 3 nœuds. 
Certains réussissent à s’en échapper avant 
les autres ; la flotte s’est dispersée et trace son 
sillage lentement. Le catamaran organisation, 
avec les médias à bord, profite du calme des 
éléments pour faire voler le drone et emma-
gasiner de belles images au ralenti ! C’est sûr 
que durant cette première confrontation, les 
CNB, même réglés au maximum de leur capa-
cité, sont restés très en-deçà de leur potentiel. 
Lorsque la corne de brume retentit à chaque 
franchissement de ligne, tout le monde est 
heureux de basculer sur le moteur et de rega-
gner le port. Ce soir, c’est soirée blanche sur la 
plage Moara dans le golfe de Sant’Amanza ! Il 
est temps pour chacun de se préparer.
Un coup de vent étant prévu, la nuit au mouil-
lage initialement prévue n’est pas raisonnable 
et c’est donc en navette et petit train que les 
invités arrivent au Maora Beach. Une soirée 
de gala les pieds dans l’eau (ou presque) d’une 
élégance immaculée ! Sur les peaux bron-
zées, rien de plus chic que le blanc ! Sofas 
rouges sur le teck, vue sur la grande bleue, 
chants corses interprétés par deux musiciens, 
champagne, vins et petits fours, la soirée est 
tout sourire et se prolonge le long de grandes 
tablées sympathiques et multilinguistiques. La 
grande famille CNB est polyglotte et volubile ! 

SATURDAY 17TH JUNE
Briefing at 8:30 am for the skippers. An atten-
tive assembly of white polo shirts. “Light west 
wind, expecting east wind. West swell outside, 
coming from Marseille. This morning, we’ll do 
Volvo Penta Course 3, departure after 10 am. 
Procedure announced 8 minutes before, preli-
minary starts 4 minutes before, 1 long signal 1 
minute before and then start”.
Last adjustments on board, then around 9:30 
am, the first movements of the boats. One by 
one, the yachts leave the harbour using their 
engines. A parade of high masts in the sublime 
landscape of the strait, up to the foot of the 
cliffs. Unfortunately, there is a long wait. “In 
the absence of wind, the first race is cancelled. 
Meet directly at the mooring at Cala di Zeri.” 
proclaims channel 77 on the VHF radio. Still 
using their engines, the eleven CNBs (4 CNB 76, 
5 Bordeaux 60, a CNB 64 and a CNB 77), set 
off once again along the Gulf of Sperone. 
The water is turquoise blue and the sun is 
beaming down. There isn’t a minute to lose! 
Everyone into the water.
Back on board for lunch in the salon. In the 
afternoon, the second race will be held and 
it is hoped that the wind will pick up. On the 
programme, the Cavallo-Lavezzi crossing. 
At around 3 pm, when the foghorn sounds, 
the competitors, more motivated than ever 
and probably a little frustrated due to the 
cancelled race, launch themselves into the 
competition, with mainsail and genoa sail 
hoisted. The breeze blows and they reach 8 
knots and more. These are the first thrills. 
Leaving the first marker buoy, passed on 
starboard side, the spinnakers unfold on 
the horizon, billow majestically and give the 
CNB fleet great speed! Beyond the Pointe de 
Cappiciolu, the armada heads south. What 
a shame, the wind drops significantly as we 
head back towards Bonifacio. The sails flap. 
We’re stuck in the flat calm. We go below 5 
knots and drop between 2 and 3 knots. Some 
manage to escape before others; the fleet is 
dispersed and traces its wake slowly. The 
organisation catamaran, with the media on 
board, takes advantage of the calm weather 
to fly the drone and record beautiful slow-
motion images! It is certain that during this 
first confrontation, the CNBs, even when 
they were at maximum capacity, remained 
well below their potential. When the foghorn 
sounds each crossing of the line, everyone is 
happy to switch on the engine and return to 
port. Tonight is a white party on Moara Beach 
in the Gulf of Sant’Amanza! It is time for 
everyone to get ready.

A la fois décontracté et concentré, le 
propriétaire du Nou Horitzo tient la 

barre et maintient le cap. Le temps 
est calme, le bateau bien réglé et 

réactif. Faute de vent, les équipages se 
retrouvent bientôt au mouillage dans 

l'azur de cala di Zeri.

Both relaxed and concentrated, the 
owner of the Nou Horitzo takes the 

helm and stays on course. The weather 
is calm, the boat well-adjusted and 

reactive. In the absence of wind,
The crews soon find themselves at 

anchor in the clear blue of cala di Zeri.

DÉFILÉ DE HAUTS 
MÂTS DANS 
LE SUBLIME 

PAYSAGE DES 
BOUCHES 

JUSQU’AU PIED 

DES falaises.

A PARADE OF 
MASTS IN THE 
SUBLIME
LANDSCAPE OF 
THE STRAIT UP 
TO THE FOOT OF 

THE cliffs.
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Lorsque Yann Masselot, directeur général du 
chantier, prend la parole sur l’estrade, silence 
général. Ce sera l’occasion de présenter à 
travers une vidéo le dernier né de CNB yacht 
builders, le CNB 66, qui sera montré pour la 
première fois au Cannes Yachting Festival et 
d’évoquer également le grand projet en cours 
de développement, le CNB 94. L’architecte 
naval Philippe Briand reviendra à son tour 
sur ces deux projets enthousiasmants qui 
permettent à la ligne semi-custom de s’étoffer. 
Le dîner reprend son cours. À minuit, tout le 
monde sent la fatigue gagner.

DIMANCHE 18 JUIN
Dame Nature qui nous avait joué des tours 
la veille a finalement accepté d’exaucer nos 
vœux ! Le vent souffle au pied de la forteresse, 
les têtes des palmiers s’agitent, les mâts tintin-
nabulent et les drapeaux claquent. Le briefing 
confirme les deux manches du jour, disputées 
en deux catégories distinctes, les Bordeaux 60 
et 64 d’un côté, et les CNB 76 et 77 de l’autre. 
Les équipages regagnent leur bateau. 
Nouveaux réglages, nouvelle répartition des 
tâches, nouvelle montée d’adrénaline d’autant 
plus que l’on sent bien qu’aujourd’hui, c’est 
pour de vrai ! Beaucoup ont pris un ris sur la 

A gale is expected, so the night at the originally 
planned mooring is not reasonable and there-
fore the guests arrive at Maora Beach by shuttle 
and small train. An immaculately elegant gala 
evening, feet in the water (or almost)! On tanned 
skin, nothing is more chic than white! Red sofas 
on teakwood, views of the blue sea, Corsican 
songs performed by two musicians, champagne, 
wines and petits fours, the evening is all smiles 
and extends along large, convivial and multi-
lingual tables. The big CNB family is multilin-
gual and voluble! When Yann Masselot, General 
Manager of the site, steps on stage to deliver his 
speech, there is general silence. A video pres-
ents the latest addition to the CNB yacht buil-
ders’ family, the CNB 66, which will be shown 
for the first time at the Cannes Yachting Festival. 
It is also the opportunity to mention the major 
project under development, the CNB 94. The 
naval architect, Philippe Briand, also talks about 
these two exciting projects that will expand 
the semi-custom line. The dinner resumes its 
course. At midnight, everyone is starting to 
feeling tired.

SUNDAY 18TH JUNE
Mother Nature, who played tricks on us the 
previous day, finally accepts to make our 

NOU HORITZO
EXCEPTIONNELLE 
LEÇON DE SAVOIR-
VIVRE EN MER

Nous avons partagé la première 
journée du Bonifacio CNB Rendez-
Vous  à bord du CNB 76 Nou Horitzo. 
Si le vent « était en vacances » 
selon la jolie expression d’Eric, le 
propriétaire du yacht, et nous priva 
d’une première manche avant de 
nous frustrer dans la seconde, cela 
n’empêcha pas la partie d’être festive 
et de fort belle humeur. 
Le Bonifacio CNB Rendez-Vous  
était une grande première pour le 
Nou Horitzo et son tout nouveau 
propriétaire. Homme d’affaires 
énergique en Hollande à la tête d’un 
empire de la chaussure et consultant 
auprès d’une importante banque, 
Eric troquait volontiers son costume 
de businessman pour son polo blanc 
brodé aux couleurs de son yacht. 
Le teint bruni par le soleil, 
les lunettes noires tantôt posées 
sur son nez, tantôt relevées sur 
son front, ce capitaine de quelque 
70 printemps, campé derrière la 
barre, arbore le sourire de l’homme 
comblé ! À ses côtés, Barth, son 
skipper, veille au bon déroulé des 
manœuvres de sortie de port au 
moteur, tandis que Pepe l’assiste 
efficacement. Pour cette journée de 
rallye, l’équipage peut s’appuyer sur 
la formidable expérience d’Albert, 
le représentant du voilier Incidence 
Sails, régatier, ancien de l’équipe 
nationale de voile, ayant participé 
à plusieurs Fastnet et Admiral’s Cup. 
Comme autre membre utile, Mark, le 
fils d’Eric, a beaucoup navigué depuis 
sa plus tendre enfance sur le Hallberg 
Rassy 62 paternel. Les autres 
passagers se contentent de profiter 
du moment ! Manou, la compagne 
d’Eric, s’assure du confort de chacun 
et distribue casquettes et polos pour 
que l’on forme un équipage chic… 
faute d’être totalement opérationnel ! 
Peter, le meilleur ami d’Eric 
(ensemble, ils ont dirigé pendant 
huit ans le club de football le Sparta 
de Rotterdam), et Léonie, sa tendre 
moitié, se calent dans le carré et 
commencent par se reposer. Karen, 
l’épouse de Mark, est toute excitée 
à l’idée de cette première étape, 
qu’elle s’empressera de rapporter sur 
son blog.Le départ de la première 
manche ayant été annulé, la pause 
méridienne sera l’occasion d’un 
repas simple et délicieux préparé 
par Manou et Barth à l’ombre du 
bimini. Mais avant cela, tout le monde 
piquera une tête dans l’azur ! Et, pour 
les fans de vitesse, Mark offre un tour 
à 40 nœuds sur l’annexe du bateau. 
L’après-midi, le moral sur Nou 
Horitzo est au beau fixe. Nous 
sommes tous décidés à remporter 
la victoire ! Lors de la procédure, 
Peter scande le décompte toutes les 
quinze secondes pour faire monter la 
tension et l’adrénaline. La grand voile 
et le gennaker sont hissés et bordés. 
Quand la corne de brume signale 
le départ, la stratégie d’Albert paye 
et nous franchissons la ligne 
les premiers. Nous garderons l’avance 
quelque temps et parviendrons
à 9 nœuds mais, lors du second bord, 
le vent faiblit et le Code zéro ne peut 
rivaliser avec les spinnakers. Avec 
460 m2 de voile, contre 635 m2 pour 
les autres CNB 76, impossible de 
rester dans la même allure. Il faudra 
donc faire preuve de patience et 
espérer que, demain, les éléments 
soient plus cléments… c’est-à-dire un 
peu plus déchaînés !
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Anna Bolina est prêt à tout pour remporter 
la victoire et mène de nombreux duels. Les 

deux coéquipiers de Paikea, seuls maîtres à 
bord, parviennent à se maintenir dans la 
course et obtiendront un prix spécial pour 

leur opiniâtreté !

Anna Bolina will do anything to win and 
has many duels. The two team-mates of the 

Paikea, the only masters on board, manage to 
stay in the race and received a special prize 

for their tenacity!
  

Moment de grâce et angle 
d'équilibre... Lorsque le dimanche 
après-midi, le vent s'est mis de 
la partie, les bateaux ont choisi 
leur trajectoire et leur allure et 
ont pris de la gîte. Les rafales, 
signalées par des risées sombres 
sur la mer, étaient alors l'occasion 
de choquer rapidement les voiles 
avant de régler à nouveau les 
écoutes. 

Moment of grace and angle of 
balance…on Sunday afternoon, 
when the wind got up, the boats 
chose their trajectory and their 
speed and listed. The gusts of 
wind, shown by dark lulls on 
the sea, were the occasion to 
quickly ease out the sails before 
readjusting the sheets.

Sur le CNB 66 Paradigme 
(ci-dessus), l'équipage reste tout 
entier concentré, aux ordres du 
capitaine et marin chevronné 
François.
Sur Neyina (ci-contre), chaque 
manœuvre est exécutée au 
millimètre près et permet ainsi 
de gagner de précieuses secondes 
sur les concurrents. Une stratégie 
gagnante pour les deux bateaux 
qui finiront chacun premier dans 
sa catégorie.

On the CNB 66 Paradigme
(Above), the entire crew remains 
concentrated, under the orders 
of François, captain and 
experienced sailor.
On the Neyina (opposite), each 
manoeuvre is carried out down 
to the nearest millimetre and 
thus makes it possible to gain 
precious seconds on competitors. 
A winning strategy for two boats 
that finish first in their category.

grand voile et hissé la trinquette. Le matin, on 
assistera sur le plan d’eau à de belles batailles 
navales, à des duels épiques, à des choix d’iti-
néraires plus ou moins risqués, et à un finish 
plein de suspense ! On se prend des risées à 
25 nœuds ! Résultat, la flotte progresse vite et 
on y dépasse facilement les dix nœuds. Les 
safrans volent au-dessus des flots. Des rangées 
de shorts et de jambes s’alignent sur les francs 
bord des voiliers.  On cafouille un peu vers la 
fin, cherchant où sont positionnés la bouée et 
le semi-rigide. On dépasse le cap de Feno et on 
cingle vers le golfe de Ventilegne pour franchir 
la ligne d’arrivée.
Après un déjeuner au mouillage qui permet 
de recharger les batteries – le fromage et la char-
cuterie corses sont un puissant remontant – , 
la course reprend peu après 15h. Retour à 
Bonifacio, grand voile et génois sortis. Des 
rafales obligent parfois à choquer en grand. 
Pour chercher le vent, les bateaux ont fait le 
choix de tirer un long bord vers le large avant 
de remettre le cap à l’est sur la cité suspendue. 
L’allure oscille autour des 8/10 nœuds. Les 

wishes come true! The wind blows at the 
foot of the fortress, the tops of the palm trees 
sway, the masts chime and the flags flap. The 
briefing confirms the two legs of the day, 
divided into two distinct categories, CNB 60s 
and 64 on the one hand, and the CNB 76s and 
77 on the other. The crews return to their 
boats. New adjustments, new allocation of 
tasks, new adrenaline rush, particularly as 
we have the feeling that today, it is for real! 
Many reef the mainsail and hoist the stay-
sail. In the morning, out on the water, we 
witness beautiful naval battles, epic duels, 
choices of course that are more or less risky, 
and a finish that is full of suspense! We 
take gusts of 25 knots! As a result, the fleet 
progresses quickly and easily exceeds ten 
knots. The rudders fly over the waves. Rows 
of shorts and legs are lined up on the free-
boards of the sailing boats. We falter a little 
towards the end, looking for where the buoy 
and the semi-rigid are positioned. We round 
Cape Feno and we sail towards the Gulf of 
Ventilegne to cross the finish line.

NOU HORITZO
AN EXCEPTIONAL 
LESSON IN SAVOIR-
VIVRE AT SEA

We shared the first day of Bonifacio 
CNB Rendez-Vous  aboard the CNB 
76 Nou Horitzo. Although the wind 
was “on holiday” as it was nicely 
worded by Eric, the owner of the 
yacht, and deprived us of a first race 
before frustrating us in the second, 
this did not prevent the party from 
being festive and in the best of 
spirits.

The Bonifacio CNB Rendez-Vous  
was a great first for the Nou Horitzo 
and its new owner. An energetic 
businessman from Holland at the head 
of a shoe empire and a consultant to 
a major bank, Eric willingly traded his 
businessman suit for his white polo 
shirt embroidered with the colours 
of his yacht. His tanned complexion, 
the dark glasses sometimes resting 
on his nose, sometimes raised 
on his forehead, that captain of 
some 70 years of age, stood firmly 
behind the bar, wearing the smile 
of a man fulfilled! At his side, Barth, 
his skipper, ensures the smooth 
running of the manoeuvres to leave 
the port using the engine, while 
Pepe provides effective assistance. 
For this rally day, the crew can rely 
on the formidable experience of 
Albert, the representative of the 
sailing boat Incidence Sails, a regatta 
sailor, former national sailing team 
member, having participated in 
several Fastnet and Admiral’s Cups. 
Another useful member of crew is 
Mark, Eric’s son, who has sailed a 
lot since his early childhood on his 
father’s Hallberg Rassy 62. The other 
passengers simply enjoy the moment! 
Manou, Eric’s companion, makes 
sure that everyone is comfortable 
and distributes caps and polo shirts 
So that we make a chic crew... for 
want of being fully operational! Peter, 
Eric’s best friend (they ran Sparta 
Rotterdam football club together for 
eight years), and Leonie, his other 
half, settle themselves in the salon and 
begin by resting. Karen, Mark’s wife, is 
all excited about this first stage, which 
she will hasten to report on her blog.
The departure of the first leg having 
been cancelled, the lunch break will 
be the opportunity for a simple and 
delicious meal prepared by Manou 
and Barth in the shadow of the 
bimini. But before that, everyone will 
take a dip in the sea! And, for speed 
enthusiasts, Mark offers a ride on the 
tender at 40 knots.
In the afternoon, morale is high on 
Nou Horitzo. We are all determined 
to win! During the procedure, Peter 
chants the countdown every fifteen 
seconds to heighten the atmosphere 
and to get the adrenaline flowing. 
The mainsail and the gennaker are 
hoisted and sheeted in. When the 
foghorn signals the start, Albert’s 
strategy pays off and we are the first 
to cross the line. We keep the lead 
for some time and reach 9 knots, but 
on the second tack the wind dies 
down and the Code Zero cannot 
compete with the spinnakers. With 
460 m2 of sail, against 635 m2 for 
the other NBC 76s, it is impossible to 
keep the same pace. We have to be 
patient and hope that, tomorrow, the 
weather will be more clement... that 
is to say a little more unleashed!
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PARADIGME

C’est l’histoire d’un changement de 
vie, décidé un dimanche 28 février ! 
Radical, optimiste. L’envie de larguer 
les amarres après une longue carrière 
dans l’industrie pour lui, dans les 
Ressources Humaines pour elle, qui 
se concrétise d’abord par l’achat 
d’un nouveau bateau capable de 
les mener au bout de leurs rêves ! 
Ce sera donc un Bordeaux 60 qu’il 
récupère à Southampton et rebaptise 
Paradigme, c’est-à-dire, vision du 
monde. Il est suffisamment spacieux 
pour offrir un vrai confort à bord 
pour le couple, mais pas trop 
grand non plus pour permettre des 
manœuvres à deux. 
Depuis août 2016, Corinne et 
François sont donc devenus des 
« tour-de-mondistes ». Mais attention, 
ils ne se sont pas improvisés marins 
du jour au lendemain. En tout cas 
pas pour François, passionné de 
voile depuis tout petit et coureur en 
solitaire expérimenté. Corinne, plus 
attachée au plancher des vaches 
(elle n’a pu résister à accrocher trois 
photos de ses bovins préférés dans 
la cuisine), est encore en phase 
d’apprentissage. Avant chaque 
départ, son mari lui fait répéter 
les manœuvres. Partis du port du 
Crouesty, ils descendent et traversent 
le golfe de Gascogne, s’arrêtent à 
Porto et Lisbonne, et continuent en 
cabotant jusqu’à Almerimar, au sud 
de l’Espagne. Ils laisseront là leur 
bateau pour retourner chez eux en 
Bretagne pendant quatre mois. C’est 
ainsi désormais qu’ils organisent 
leur vie : huit mois maritimes, quatre 
mois terrestres. En mars 2017, les 
voici repartis direction Carthagène, 
les Baléares, la Sardaigne, l’île d’Elbe 
et la Corse où ils retrouvent la flotte 
CNB pour deux jours de festivités et 
de rallye.
Après, ils hisseront haut les voiles, 
prêts pour d’autres rencontres et 
découvertes, d’autres mouillages 
tranquilles au bord de terres 
inconnues qu’ils se font une joie 
d’arpenter. Car, au rythme de 2/3 à 
terre, 1/3 en navigation, Corinne et 
François sont des explorateurs tout 
terrain ! 
Le dimanche 18 juin, François, assisté 
de Corinne et d’Olivier, technicien 
SAV chez CNB, va magistralement 
démontrer sa maîtrise des régates. 
Parfaite connaissance du bateau 
qu’il skippe quasi seul depuis un 
an (même si Corinne, sous ses 
instructions, aide aux manœuvres 
et peut le relayer le temps d’un 
court somme), observation fine des 
éléments et paysages qui lui permet 
de prévoir une risée, une molle, ou 
encore un refus de vent potentiel, 
analyse des mouvements des 
concurrents et anticipation, calme 
imperturbable associé à un équilibre 
audace/prudence… autant de 
qualités qui se montreront payantes 
et assureront une victoire méritée 
de Paradigme dans la catégorie 
Bordeaux 60.  
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écarts se creusent ou se réduisent entre les 
compétiteurs, question de manœuvres et de 
tactique. Encore un ou deux virements de bord 
et la ligne d’arrivée, à l’entrée de la calanque, 
n’est plus qu’à quelques encablures. Il y a de 
l’excitation dans l’air et le trio de tête termine 
au coude à coude. 
Tous les CNB de retour à bon port, la céré-
monie de remise des prix clôt ce week-end fort 
en émotions. Premiers et derniers ont droit 
aux applaudissements chaleureux et au crépi-
tement des flashes. Chez CNB yacht builders, 
chaque propriétaire ou membre d’équipage 
est une star !

After a lunch at anchor to recharge the 
batteries - the Corsican cheese and sausages 
are a powerful pick-me-up, the race resumes 
shortly after 3 pm. Back to Bonifacio, main-
sail and genoa sail out. Gusts sometimes 
make it necessary to ease out the mainsail. 
To find the wind, the boats choose to do a 
long tack seaward before heading east again 
to the “suspended city”. The speed oscil-
lates around 8/10 knots. Gaps are widened 
or closed between competitors, it is a ques-
tion of manoeuvres and tactics. Another one 
or two tacks and it is the finish line, at the 
entrance of the creek, which is only a stone’s 
throw away. There is excitement in the air 
and the leading trio ends neck and neck. 
All the CNBs return to port and the award 
ceremony brings this emotion-filled weekend 
to a close. From the first to the last, all are 
entitled to warm applause and the crackling 
of flashes. At CNB yacht builders, every 
owner and every crew member is a star!

Amarrée au port de 
Bonifacio, avec la citadelle 

en arrière-plan, la flotte des
CNB a fière allure.

Moored in the port of 
Bonifacio, with the Citadel 

in the background, the CNB 
fleet looks great.

En régate, avec un équipage 
restreint, le capitaine a un 
œil sur tout. Pour gagner en 
vitesse, chaque réglage doit 
être fait au centimètre près.

In a regatta, with a restricted 
crew, the captain has an eye 
on everything. To gain speed, 
each adjustment must be 
made to the centimetre.
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PARADIGME

It is the story of a change of life, 
decided one Sunday 28th February! 
Radical and optimistic. The desire 
to set sail after a long career in 
industry for him and in Human 
Resources for her. An adventure 
which first became reality with 
the purchase of a new boat, which 
could allow them to live out their 
dreams! It was a Bordeaux 60, which 
they collected in Southampton and 
renamed Paradigme, that is to say, a 
worldview. It is spacious enough to 
offer true comfort on board for the 
couple, but not too big either, so that 
it can be manoeuvred by two people.
Since August 2016, Corinne and 
François have become “round-the-
world travellers”. But this does not 
mean that they became sailors 
overnight. At least not for François, 
who has been passionate about 
sailing from a very young age and 
is an experienced single-handed 
skipper. Corinne, who is more 
attached to dry land (she could 
not resist hanging three photos of 
her favourite cows in the kitchen), 
is still in the learning phase. Before 
each departure, her husband gets 
her to practice the manoeuvres. 
Leaving from Port du Crouesty, 
they descended and crossed the 
Bay of Biscay, stopped at Porto and 
Lisbon, and continued their journey 
by navigating along the coast to 
Almerimar, in the south of Spain. 
They left their boat there to return 
home to Brittany for four months. 
Henceforth their lives are organised 
as: eight maritime months and four 
land-based months. In March 2017, 
they set sail again, heading for 
Cartagena in the Balearic Islands, 
Sardinia, Elba and Corsica, where 
they joined the CNB fleet for two 
days of festivities and rallies.
Then, they hoisted sails again, ready 
for other encounters, discoveries 
and new anchorages on the edge of 
unknown lands, which they love to 
survey. At the pace of 2/3 ashore and 
1/3 sailing, during their World tour, 
Corinne and François are all terrain 
explorers!
On Sunday 18th June, François, 
assisted by Corinne and Olivier, 
an after-sales technician at CNB, 
demonstrated his mastery of 
regattas. Perfect knowledge of 
the boat he has skippered almost 
single-handedly for a year (although 
Corinne, under his instructions, 
helps with manoeuvres and can 
take over from him while he has a 
short nap), careful observation of 
the elements and landscapes that 
allows him to predict a downwind, a 
lull or a potential head wind, analysis 
and anticipation of competitors’ 
manoeuvres and unshakeable calm 
combined with a balance of boldness 
/ prudence... so many qualities 
that proved to be fructuous and 
ensured the well-deserved victory 
of Paradigme in the Bordeaux 60 
category.

SOIRÉE

Après une journée d’attente et de course en 
mer, la grande famille CNB s’est retrouvée au 
bord de l’eau sur la jolie plage Moara dans le 
golfe de Sant’Amanza. Les cocktails, coupes 
de champagne et verres de vin servis sur 
des plateaux étaient l’occasion de trinquer 
à la journée écoulée tandis que le crépus-
cule offrait son dégradé d’or. Deux musi-
ciens en live orchestraient l’ambiance oscil-
lant entre mélopées corses, salsas cubaines et 
bons vieux tubes rock indémodables. Lorsque 
l’heure du dîner sonna, les invités se regrou-
pèrent autour de grandes tablées festives.  

EVENING RECEPTION

After a day of waiting and racing at sea, 
the big CNB family met at the water’s edge 
on the beautiful Moara beach in the Gulf 
of Sant’Amanza. The cocktails, glasses of 
champagne and glasses of wine served on 
trays were the opportunity to drink to the 
day, while the twilight offered its varying 
shades of gold. Two live musicians orches-
trated the atmosphere ranging from 
Corsican melodies to Cuban salsas and good 
old, timeless rock music. When it was time 
for dinner, the guests gathered around large 
festive tables.

CLASSEMENT GENERAL RANKING CNB RENDEZ-VOUS

BATEAU  YACHT
RESULTS
THIÉNOT

RESULTS
BONIFACIO

RESULTS
CNB

CLASSEMENT 
GENERAL RANKING

+70'

Neyina 1 1 4 1

PSS 2 2 2 2

Wink 3 3 1 3

Nou Horitzo 4 4 3 4

Aloha 5 5 5 5

-70'

Paradigme 2 3 1 1

Vaïnato 3 2 2 2

Anna Bolina 1 1 disq. 3

Criollos 4 4 4 4

Paikea 6 5 3 5

Sookie B 5 abs. abs. 6
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I like action shots and life. I like that 
through my pictures, people feel the 
search for freshness, spontaneity and 
right imbalance, because the right 
imbalance is the difference between the 
frozen and life. I like photos when they 
offer several levels of reading, and let us 
discover what we hadn't yet seen... but 
which is in fact there!

J’aime le pris au vif, la vie. J’aime que 
l’on ressente à travers mes images la 
recherche de fraicheur, de spontanéité, du 
juste déséquilibre, car le juste déséquilibre 
c’est la différence entre le figé et la vie. 
J’aime la photo quand elle donne 
plusieurs niveaux de lecture, laisser 
découvrir ce que l’on avait pas encore 
vu… mais qui est bien là.

THE GAZE OF
LE REGARD DE

NICOLAS 
CLARIS
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U
ne silhouette fluide et élancée, un profil 
élégant et sportif émergeant légère-
ment de la ligne de coque, un pont 

épuré et dégagé du superflu grâce à l’intégra-
tion totale des équipements, un accastillage et 
un gréement high tech, un roof panoramique 
et des “puits de lumière”… on retrouve dans 
le CNB 66 les caractéristiques du trait si sûr de 
l’architecte Philippe Briand allié à l’exigence 
et au savoir-faire CNB. 
La coque du CNB 66 a été conçue avec pour 
priorité d’être rapide sur l’eau tout en conser-
vant des qualités marines hauturières indis-
pensables aux longues croisières et à la navi-
gation en famille. 
Innovation par rapport au CNB 76, le bout-
dehors permet de gréer des voiles de portant 
et d’améliorer la vélocité du bateau surtout 
par petit temps.
Pour l’aménagement intérieur, conçu par 
Jean-Marc Piaton et Rafael Bonet, le CNB 66 
dispose de quatre cabines, dont une suite 
propriétaire à l’avant, et une cabine plus 
isolée à l’arrière pouvant servir à des invités 
comme à un éventuel équipage. La disposi-
tion a été étudiée pour réserver au centre 
un grand espace de vie convivial, avec le 
bar faisant lien entre le carré et la cuisine, 
un refuge calme ou plus animé, selon les 
moments de la journée, baigné de la lumière 
du jour mais à l’abri du soleil… ou des intem-
péries. Autre place centrale de toute croisière, 
le cockpit bordé de canapés invite à la rêverie. 

A fluid and slender silhouette, an 
elegant and sporty profile emerging 
slightly from the hull line, a refined 

deck cleared of anything superfluous 
thanks to the full integration of equipment, 
high tech chandlery and rigging, a pano-
ramic roof and “light wells”... on the CNB 
66 we find the characteristic confident lines 
of the architect Philippe Briand allied with 
the high standards and savoir-faire of CNB.
The hull of the CNB 66 was designed with 
speed through the water as a priority, 
while maintaining qualities for the high 
seas, essential for long cruises and family 
sailing.
An innovation in comparison to the CNB 
76, the boom makes it possible to rig 
downwind sails and to improve the speed 
of the boat, especially in light winds.
For the interior layout, designed by Jean-
Marc Piaton and Rafael Bonet, the CNB 66 
has four cabins, an owner’s suite at the 
bow and a more secluded cabin for guests 
or crew. The layout has been studied to 
keep a large convivial living space in the 
centre of the boat, with the bar linking the 
saloon and the galley, a peaceful refuge or 
more lively, depending on the time of the 
day, bathed in natural daylight, but out of 
the sun and sheltered from bad weather. 
Another central place of any cruise, the 
cockpit lined with sofas creates an atmos-
phere for daydreaming.

CNB 66
Le dernier né de la ligne semi- 
custom de CNB yacht builders est le 
petit frère du CNB 76. Un petit frère 
autonome, qui peut se manœuvrer 
en famille !

The latest addition to the CNB 
yacht builders’ semi-custom line is 
smaller than the CNB 76. A small, 
autonomous yacht, which can be 
manoeuvred by a family!

Texte HÉLÈNE DUPARC  Photos DR

TRAVERSER 
LES OCÉANS ET 
VIVRE À BORD 
TOUT EN élégance 

TRAVEL THE 
OCEANS AND LIVE 
ABOARD IN style
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J
ean-Marc Piaton : En matière de voilier, 
ma première approche s’est limitée 
à un choix de couleurs de bois et de 

tissus pour un ami qui venait d’acheter un 
CNB en aluminium de 77 pieds. Trois années 
plus tard, pris par le virus, il a commandé 
un 86’, dessiné par Philippe Briand, et il 
m’a confié le projet global d’aménage-
ment ! C’est ce premier projet livré en 2009 
qui a incité Olivier Lafourcade à me proposer 
de travailler sur le projet du CNB 76. Notre 
métier de conseil en stratégie et images de 
marque nous apprend à prendre le temps de 
bien connaître l’entreprise pour laquelle nous 
travaillons, avant de commencer un travail 
de création : nous avons pu réaliser une 
étude assez poussée sur l’image de CNB yacht 
builders auprès des propriétaires, skippers, 
loueurs, des équipes en interne, comme 
des dirigeants du groupe pour définir clai-
rement ce que représentait la marque. Cette 
étude nous a beaucoup guidés, en complé-
ment du cahier des charges factuel établi par 
CNB (taille, nombre de cabines, de salles de 
bains, etc...). Quand Rafael m’a rejoint, nous 
avions une idée précise de ce que devait être 
un CNB.
Rafael Bonet : C’est important de souligner le 
fait que le 66’ n’est pas un élément isolé mais 
qu’il se rattache à la ligne semi-custom de 
CNB, qu’il fait partie d’une famille. Respecter 
sa position dans l’offre de la marque à 
travers nos dessins était un exercice très inté-
ressant et pas toujours facile à réaliser. Le 66’ 
est une déclinaison avec à la fois son iden-
tité propre et une constante de style.

JMP : Le CNB 66 est situé entre le 
Bordeaux 60 et le CNB 76. C’est un bateau 
susceptible d’être utilisé en famille, 
sans skipper. Le style, comme les prin-
cipes constructifs du mobilier et des aména-
gements sont les mêmes que ceux étudiés 
pour le CNB 76, mais simplifiés et adaptés à 
un volume sensiblement différent. 
RB : Le véritable défi a été de respecter le 
même programme que le 76’ en termes de 
nombre de couchages et de salles de bain 
avec des volumes  réduits ; ce fut un sacré 
challenge ! En même temps, cette contrainte 
d’espace participait à la différenciation du 
modèle, au respect de la hiérarchie. Nous 
avions comme volonté de conserver ou de 
retrouver l’esprit intemporel et élégant du 76’ 
mais avec une touche plus conviviale, comme 
par exemple la proposition du très grand 
canapé ‘pouf’ du carré,  la table carrée pour 
huit et également la cuisine ouverte. 
 
JMP : Une donnée importante du projet rési-
dait aussi dans l’arrivée sur ce créneau de 62 
à 67’, depuis trois ans, de nouveaux concur-
rents frontaux en termes de taille. Au 
prochain salon de Cannes, il y aura proba-
blement six voire sept monocoques de 
cette taille, de marques différentes, bien 
sûr, avec des écarts de prix significatifs...
À un moment donné, le choix va se faire sur 
le rapport entre le bateau, sa marque, 
son image, ce qu’elle incarne, et bien sûr son 
prix ! C’est là que la marque joue son rôle, 
pour justifier un écart de prix, dans un sens 
ou un autre, et être le meilleur de sa caté-
gorie pour un budget donné. Cette impres-
sion dans les salons se joue très vite, dans 
les 5 à 10 premières minutes à bord. Le visi-
teur est perméable et enregistre les impres-
sions : le bruit d’un tiroir, le confort d’une 
assise, l’organisation d’un dressing, la 
couture d’une assise, le toucher d’un cuir, le 
fil du bois... 

J
ean-Marc Piaton: My first experience 
in the nautical world was the resto-
ration of three boats ranging from 25 

to 60 m, one was used as a cruising restau-
rant, the two others as yachts for privati-
sation for a company based on the Seine in 
Paris. As for sailing boats, my first approach 
was limited to the choice of wood and fabric 
colours for a friend who had just bought a 
77-foot aluminium CNB. Three years later, 
having got the bug, he ordered an 86’, desi-
gned by Philippe Briand, and he entrusted 
me with the overall design project! It was 
this first project, delivered in 2009, that 
prompted Olivier Lafourcade to invite me 
to work on the project of the CNB 76. Our 
profession in strategy and image consulting 
teaches us to take the time to get to know the 
company we are working for, before starting 
creative work: we were able to carry out a 
fairly thorough study on the image of CNB 
yacht builders with owners, skippers, hirers, 
in-house teams and group managers, to 
clearly define what the brand represented. 
This study has guided us a lot, in addition to 
the factual specifications established by CNB 
(size, number of cabins, bathrooms, etc...). 
When Rafael joined me, we had a clear idea 
of what a CNB boat should be.
Rafael Bonet: It’s important to point out that 
the 66’ is not an isolated element, it is part of 
the CNB semi-custom line and it is part of a 
family. Respecting its position in the offer of 
the brand through our drawings was a very 
interesting exercise and not always easy to 
do. The 66’ is a style constant and a declina-
tion with its own identity.
JMP: The CNB 66 is between the Bordeaux 60 
and the CNB 76. It is a boat that can be used 
as a family without a skipper. The style, like 
the constructional principles of the furniture 
and fittings, are the same as those studied for 
the CNB 76, but simplified and adapted to a 
significantly different volume. For example, 
the metal blades within the tooled joints on 
the furniture of the 76 have deliberately not 
been used on this boat.
RB: The real challenge was to respect the 
same programme as the 76’ in terms of 
the number of beds and bathrooms with 
reduced volumes; it was a considerable 

challenge! At the same time, this space 
constraint contributed to the differentiation 
of the model, to respect the hierarchy. We 
wanted to retain or recapture the timeless 
and elegant spirit of the 76’, but with a touch 
more conviviality, such as the proposal of 
the very large “pouf” sofa in the salon, the 
square table for eight and also the open 
kitchen, just separated by a card table / bar; 
these elements express the desired sense of 
comfort “just like home”.
RB: By working for CNB, we benefit from the 
resources and the logistics of the shipyard, 
and the constant support of their teams. 
For the CNB 66, things went pretty fast. We 
had a meeting once a week in Bordeaux for 
almost six months, an intensive working day 
at a round table of five to eight people, with 
Olivier Lafourcade, the project manager 
Manuelle Adam and other people from the 
design office. Throughout the first half of 
2016, this pace was maintained and great 
progress was made in defining the project 
through these exchanges. When an issue was 
raised on a particular point, Jean-Marc or I 
drew up solutions in freehand. Moreover, 
the creation of a wooden mock-up of the 

boat on a 1/1 scale is a real luxury for our 
designers, which validates the movement 
around the boat, volumes, proportions, clea-
rance heights, etc... It is a real advantage to 
work in these conditions.
JMP: An important fact about the project also 
resided in the arrival on this niche market 
of 62 to 67’ boats, three years ago, of new 
direct competitors in terms of size. At the 
next Cannes show, there will probably be 
six or even seven monohulls of this size, of 
different brands and, of course, with signifi-
cant price differences...
At a certain point, the choice will be made on 
the relationship between the boat, its brand, 
its image, what it represents, and of course 
the price! This is where the brand plays its 
role, to justify a price gap, in one direction 
or another, and to be the best in its category 
for a given budget. At shows this impres-
sion is made very quickly, in the first 5 to 10 
minutes on board. The visitor is sensitive 
and keeps a mental record of their impres-
sions: the sound of a drawer, the comfort of a 
seat, the organisation of a dressing room, the 
stitching of a seat, the feel of a leather, the 
grain of the wood...Après le CNB 76, Jean-Marc 

Piaton et Rafael Bonet signent à 
nouveau  (à quatre mains) le design 
du nouveau CNB 66. Un petit frère 
marin et familial, classique  et  
contemporain, qui s’insère avec 
style dans la famille CNB. Récit 
a posteriori d’une collaboration 
fructueuse.

After the CNB 76, Jean-Marc 
Piaton and Rafael Bonet have also 
signed (with four hands) the design 
of the new CNB 66. A younger 
sister, which is a classic and 
contemporary, seaworthy, family 
boat that fits into the CNB family 
with style. A retrospective account of 
a fruitful collaboration.

Texte HÉLÈNE DUPARC   Photos D.R.

JEAN-MARC 
PIATON 
& RAFAEL 
BONET
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D
epuis 2013, l’étroite collaboration 
quasi naturelle qui existe entre 
l’agence de La Rochelle et les chan-

tiers sur les rives de la Garonne s’est penchée 
sur l’extension de la gamme CNB yacht buil-
ders. « L’idée de gamme est importante. Elle 
fortifie la marque. »
Justement, entre le Bordeaux 60 et le CNB 76, 
le constat est simple : il y a de la place pour 
un bateau intermédiaire, manœuvrable avec 
ou sans équipage permanent. D’où le projet 
CNB 66. « Nous ne voulions pas seulement 
étoffer la gamme des semi-customs mais 
faire un bateau unique sur le marché, sans 
comparaison. Une fois le plan managérial 
et financier défini, j’ai travaillé avec deux 
à trois personnes de l’agence. Cette phase a 
duré deux ans, avant que nous ne passions le 
relais au bureau d’études puis au bureau des 
méthodes.» La marche suivante sera le 94, 
toujours réalisé dans cet esprit de challenge 
et de compétition. « Nous voulons offrir un 
ensemble homogène et distinctif et réfléchis-
sons aux aménagements, volumes, à l’inté-
rieur comme dans les zones extérieures, à la 
lumière, au cockpit afin d’améliorer encore 
la vie en croisière, les sensations à bord. »

Quelle est la ligne forte du CNB 66 en 
termes de qualité marine ?
D’un bateau à l’autre, en général, soit on 
maintient les mêmes qualités, soit on en 
améliore certaines. Pour le CNB 66, les deux 
safrans arrière vont encore améliorer sa 
manœuvrabilité. Au niveau de la coque, c’est 
un bateau puissant, il ne mouillera pas. 

Quelle est son allure favorite ?
Le plan de formes du bateau fait que celui-ci 
marche dans toutes les conditions et notam-
ment qu’il évolue bien par petit temps.

Lorsqu’on conçoit un bateau, on doit 
forcément faire des choix. Pour le CNB 66, 
quels ont été vos critères ? 
Un bateau, c’est un équilibre de prio-
rités. On les hiérarchise. Pour le CNB 66, 
la première chose, c’est les aménagements 
et le volume : l’organisation spatiale donc, 
avec un salon surélevé offrant la vue pano-
ramique. On organise ensuite l’architecture 
autour de ça, sachant qu’on produit une 
enveloppe qui, au niveau du pont, ajoute 
des fonctionnalités pour que le bateau soit 
confortable à l’extérieur et qu’au niveau 
de la coque, on ne perde pas les qualités 
nautiques, voire qu’on les améliore. Un 
bateau est fait pour être utilisé et doit 
donc épouser le lifestyle de nos clients. 
Aujourd’hui, on cherche de l’open space, 
de la lumière, de la transparence. Si on 
continue à l’extérieur, comme pour une 

villa où la terrasse est primordiale, le 
cockpit est l’endroit où les gens vont vivre 
à 80%. C’est une zone dont on s’occupe, très 
large, très fonctionnelle et confortable et 
très protégeable. Quand on a défini tout ça, 
on a déjà fait un bon bout du bateau. Après, 
on définit l’enveloppe qui va autour de ce 
nouveau volume, et donc la coque. Et quand 
on le fait, on le fait de façon intelligente grâce 
à notre expérience en architecture navale. On 
sait comment on peut pousser les limites sans 
sacrifier aux performances marines. 

Le fait d’être sur de la production en 
semi-série et sur un modèle intermédiaire 
entre le 60 et le 76 a-t-il joué sur des choix 
d’équipements?
En termes d’équipement, il n’y a pas de diffé-
rence hormis la taille de ces équipements.

L’idée de manœuvrabilité sans équipage 
a-t’elle induit une configuration particu-
lière notamment au niveau de l’accastil-
lage, du cockpit ?
Nous voulons faire bénéficier nos bateaux 
des meilleurs équipements. C’est un 
domaine qui évolue constamment ; les 
progrès sont liés à la course et, en parti-
culier, aux courses en solitaire. Les équi-
pements permettent de plus en plus une 
manœuvre facile : les winchs, l’hydraulique, 
la division de la voilure. Déjà, il y a dix ans, 
le CNB 60 pouvait être manœuvré par un 
équipage très réduit. 
Aujourd‘hui, grâce aux progrès effectués, un 
couple seul peut naviguer sur le CNB 66. 

Comment parvient-on à concilier sporti-
vité et confort à bord ? 
D’un modèle à l’autre, l’idée est d’amé-
liorer la prestation à bord. Globalement, on 
améliore notre efficacité de dessin.

Donnez-vous des consignes pour l’aména-
gement à bord ? Répartition des poids ? 
Poids maximal autorisé ?
C’est une frontière critique. C’est plutôt le 
chantier qui drive le poids. L’architecte, si on 
le laissait faire, ferait un bateau de course 
sans rien dedans avec des matériaux très 
chers pour optimiser le poids. Le chantier, 
lui, pense les aménagements avec un souci 
de standard de qualité et établit les spécifi-
cations de construction. Nous adaptons nos 
enveloppes et nos coques à ces réalités.

Qu’avez-vous ressenti au moment de la 
mise à l’eau du CNB 66 ? 
A chaque mise à l’eau, j’ai toujours une petite 
fierté. Un bateau, on le porte en soi pendant 
des années et la mise à l’eau est le point d’ex-
clamation à la fin d’une phrase très longue !

S
ince 2013, the close and quite natural 
collaboration between the La Rochelle 
agency and the shipyards on the 

Garonne River has focused on extending 
the CNB yacht builders range. “The idea 
of a range is important. It strengthens the 
brand.”
In fact, between the Bordeaux 60 and the 
CNB 76, the observation was simple: there 
was room for an intermediate boat, which is 
manoeuvrable with or without permanent 
crew. Hence the CNB 66 project. “We did not 
just want to expand the semi-custom range, 
but make a boat that would be unique on the 
market and without comparison. Once the 
managerial and financial plan was defined, 
I worked on it with two to three people from 
the agency. This phase lasted two years, 
before we handed the reins over to the 
design office and then to the methods office.” 
The next step will be the 94, also created in 
this spirit of challenge and competition. “We 
want to offer a homogeneous and distinc-
tive ensemble and have thought about both 
interior and exterior fittings and volumes, 
light and the cockpit to further improve 
life during a cruise and the sensations on 
board.”

What is the strength of the CNB 66 in 
terms of seaworthiness?
From one boat to another, in general, either 
we maintain the same qualities, or we 
improve some. For the CNB 66, the two rear 
rudders will further improve its manoeu-
vrability. Regarding the hull, it is a powerful 
boat, it won’t get wet.

What is its favourite speed?
The shape of the boat makes it work in 
all conditions and, in particular, it moves 
through the water well in light winds.

When designing a boat, you have to make 
choices. For the CNB 66, what were your 
criteria?
A boat is a balance of priorities. We put them 
in order of importance. For the CNB 66, the 
first thing is the layout and the volume: the 
spatial organisation, with an elevated saloon 
offering panoramic views. Then we organise 
the architecture around that, knowing that, 
for the deck, we are creating an envelope 

that adds functionalities so that the boat is 
comfortable on the exterior and, as for the 
hull, we are not losing any nautical quali-
ties, we are even improving them. A boat is 
made to be used and must therefore fit with 
the lifestyle of our customers. Today, we are 
looking for open spaces, light and transpa-
rency. If we continue on the exterior, as for 
a villa where the terrace is essential, the 
cockpit is the place where people will spend 
80% of their time. It is an area that we take 
care of, it is very large, very functional, and 
comfortable, and is also very protectable. 
Once we have defined all that, we have 
already created a good part of the boat. Next, 
we define the envelope that goes around 
this new volume, therefore the hull. And 
when we do so, we do it in an intelligent way 
thanks to our experience in naval architec-
ture. We know how we can push our limits 
without sacrificing marine performance.

Did being on series production and on an 
intermediate model between the 60 and 
the 76 have an influence on the choice of 
equipment?
In terms of equipment, there is no difference 
apart from the size.

Did the idea of manoeuvrability without 
crew entail a particular configuration, 
in particular with regard to cockpit 
chandlery?
We want to give our boats the best equip-
ment. This is an area that is constantly evol-

ving; progress is related to racing and, in 
particular, to solo racing. The equipment 
allows increasingly easier manoeuvring: the 
winches, the hydraulics and the division of 
the sails. Already, ten years ago, the CNB 60 
could be manoeuvred by a very small crew. 
Today, thanks to the progress made, a couple 
can sail the CNB 66.

How do you reconcile sportiness and 
comfort on board?
From one model to another, the idea is to 
improve the service on board. Overall, we 
improve our design efficiency.

Do you give instructions for the on board 
fittings? Weight distribution? Maximum 
weight allowed?
It is a critical boundary. It is rather the 
shipyard that drives the weight. If allowed 
to do so, an architect would make a racing 
boat without anything in it with very expen-
sive materials to optimise the weight. The 
shipyard, thinks about the fittings with a 
concern for quality standards and esta-
blishes the specifications of construction. We 
adapt our envelopes and our hulls to these 
realities.

How did you feel when the CNB 66 was 
launched?
At every launch, I feel a certain amount of 
pride. We carry a boat inside of us for years 
and the launch is the exclamation mark at 
the end of a very long sentence!

L’architecte naval de réputation 
mondiale Philippe Briand fait 
partie de la famille rapprochée 
de CNB. Associé avant même les 
débuts de la saga, il dessine deux 
bateaux de 72 pieds pour Dieter 
Gust et Olivier Lafourcade qui 
seront fabriqués dans un chantier 
sous-traitant en 1986 ! Depuis cette 
date, les projets se sont succédés et 
la complicité démultipliée. Dernier 
opus avant le prochain : le CNB 66.

World-class naval architect 
Philippe Briand is part of CNB’s 
close family. Associated even 
before the beginning of the saga, 
he designed two 72-foot boats for 
Dieter Gust and Olivier Lafourcade, 
which were manufactured at a 
subcontractor shipyard in 1983! 
Since that date, the projects have 
come one after the other and the 
complicity has increased. A last 
opus before the next: the CNB 66.

Texte HÉLÈNE DUPARC    Photos YVES MERMET

PHILIPPE 
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NORTH
SAILS
High-tech CRAFTSMANSHIP 
North Sails France est devenue une véritable référence dans la 
conception de voiles high-tech et la voilerie de Vannes a connu 
la plus forte progression au sein du groupe sur les 10 dernières 
années. 

North Sails France has become a true reference in the design of 
high-tech sails and the sail lofts in Vannes have experienced the 
strongest growth within the group over the last 10 years.

Texte GAÏA CORETTI   Photos CHRISTOPHE PIT
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S
i l'entreprise est devenue incontour-
nable dans le secteur très spécifique de 
la course au large, ce dernier ne repré-

sente qu'un tiers du chiffre d'affaires global 
actuel de 11 millions d'euros. L'entreprise 
compte 41 salariés  qui travaillent au quoti-
dien pour créer des produits sur mesure et 
sans cesse innover.
Les voiles North Sails naissent en effet d'une 
rencontre unique : celle entre le référent de 
la voilerie et le client. « Notre préoccupation 
première est de comprendre l'usage qui sera 
fait des futures voiles ; pour cette raison, nos 
technico-commerciaux sont très à l'écoute, 
afin de répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client. North Sails offre la techno-
logie la plus avancée permettant d'obtenir 
le meilleur produit pour un usage donné : 
c'est  notre force  Nous faisons de l’artisanat 
high-tech ».
Les hommes et femmes qui travaillent pour 
la voilerie constituent le principal atout de 
North Sails : le cumul de leurs palmarès 
sportifs et le large panel d'expériences 
professionnelles sont en effet impression-
nants. D'anciens coureurs de large, de purs 
régatiers, des couturières qui ont jusqu'à 
30 années de métier, des ingénieurs de 
haut niveau et d'autres tout simplement 
passionnés de voile ou par le métier de 
maître-voilier contribuent à faire que cette 
équipe North Sails est sans équivalent.
 
LA CULTURE DE L’INNOVATION ET LE 3DI
La fabrication des voiles North Sails est le 
fruit d'une démarche scientifique,  ancrée 
dans les valeurs qui ont mené Lowell North, 
le fondateur, vers le succès : réflexion en 
interne, qualité des matériaux, dessins de 
voiles performants, production de qualité 
et service client incomparable. La quête de 
l’innovation anime tous les secteurs du busi-
ness depuis 60 ans.
North Sails est d’ailleurs la voilerie qui a 
historiquement concrétisé les plus grandes 
innovations dont la plus remarquable est 
très probablement l’introduction du 3Di™. 
Il s’agit d’une technologie brevetée où fila-
ments de Dyneema, d’aramide et/ ou de 
carbone sont étalés côte-à-côte, pré-impré-
gnés avec de la résine thermodurcissable 
pour former des bandelettes très légères. 
Ces bandelettes sont ensuite moulées à 

A
lthough the company has become a 
key player in the very specific sector 
of offshore racing, it represents 

only one third of the total current turnover 
of 11 million euros. The company has 41 
employees who work daily to create custo-
mised products and to constantly innovate.
The sails made by North Sails are born of 
a unique encounter: between the sail-loft 
advisor and the customer. “Our primary 
concern is to understand the use that will be 
made of future sails and, for this reason, our 
sales engineers are very attentive, so that we 
can meet the specific needs of each customer. 
North Sails offers the most advanced tech-
nology to obtain the best product for a parti-
cular purpose: it is our strength... We offer 
high-tech craftsmanship.”
The men and women who work for North 
Sails are the sailmaker’s biggest asset: the 
combination of their sporting achievements 
and the wide range of their professional 
experience are indeed impressive. Former 
offshore racing sailors, pure regatta sailors, 
seamstresses with up to 30 years of expe-
rience, high-level engineers and others who 
are simply passionate about sailing or the 
sailmaking business contribute to ensuring 
that the North Sails team is unrivalled.
 
 THE CULTURE OF INNOVATION AND 3DI
The production of sails by North Sails is the 
fruit of a scientific approach, rooted in the 
values that led Lowell North, the founder, 
to success: in-house reflection, quality of 
materials, design of high-performance 
sails, quality production and unparalleled 
customer service. The quest for innovation 
has been driving all areas of the business for 
60 years.
North Sails is also the sailmaker that has 
historically made the greatest innovations, 
of which the most remarkable is almost 
certainly the introduction of 3Di ™.

PROCESSUS DE 
FABRICATION :

• Processus moderne
• Voiles filamentaires
• Résines thermodurcissables
• Structure composite 3D formée 
sous vide

DANS LE DÉTAIL
1. Fabrication de bobines de fibres.
2. Fibres transportées directement 
sur le site de production. 
3. Les fibres sont transformées 
en filaments puis découpées en 
bandelettes imprégnées de résine à 
Minden, au Nevada (USA). 
4. Les bandelettes de filaments sont 
déposées par des robots pour former 
des sections de voiles constituées de 
couches multi-directionnelles. 
5. Les sections de voiles sont 
moulées sous vide et toutes les 
couches sont consolidées à chaud. 
À la différence des autres laminés, 
aucun film n’est utilisé. Les voiles 
sont donc fabriquées et moulées aux 
États unis mais à l’état “brut”, c’est-à-
dire sans finitions. Elles sont ensuite 
envoyées dans les lofts (en France, 
Italie, USA, Caraïbes etc…) par avion, 
pour ensuite être finies en fonction 
des clients sur place.
6. Les voiles passent ensuite en 
finition.
7. La voile est finie et livrée au client.

Moins de transport, processus de 
fabrication plus direct “de la fibre à la 
voile”, fabrication nécessitant moins 
d’énergie.

MANUFACTURING 
PROCESS:

• Modern Process
• Filament sails
• Thermosetting resins
• Vacuum formed 3D composite 
structure

IN DETAIL
1. Production of fibre coils.
2. Fibres transported directly to the 
production site.
3. The fibres are transformed into 
filaments and then cut into resin-
impregnated strips in Minden, 
Nevada, USA.
4. The filament strips are deposited 
by robots to form sections of sail 
made up of multi-directional layers.
5. The sail sections are vacuum 
moulded and all the layers are 
heat consolidated. Unlike other 
laminates, no film is used. The sails 
are manufactured and moulded 
in the United States but are “raw”, 
i.e. without finishes. They are then 
sent to the lofts (in France, Italy, 
the USA, the Caribbean, etc.) by 
aeroplane, to be finished according 
to requirements of local customers.“
6. The sails are then sent into the 
finishing stage.
7. The sail is finished and delivered to 
the customer.
Less transport, a more direct 
manufacturing process “from fibre to 
sail “, production requiring less energy.
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chaud et sous vide sans utilisation d'aucun 
film. Une voile 3Di reproduit la répartition 
des charges et la tenue de forme d'une aile 
rigide en garantissant une résistance à la 
distorsion équilibrée en toutes directions. 
Aujourd'hui, ce produit incarne incontes-
tablement performance et durabilité, et les 
meilleures équipes sportives, les équipages 
des superyachts et les skippers de plus petits 
bateaux l'ont déjà largement plébiscité.
Le dernier défi de North Sails est de rendre 
accessible à tous les usages et à tous les 
types de navigation cette technologie qui 
a accompagné les victoires des skippers 
les plus expérimentés : Thomas Coville sur 
Sodebo, lors du dernier record de l'Atlan-
tique Nord, François Gabart sur « The 
Bridge », Armel Le Cleac'h pendant l'édition 
2016-2017 du Vendée-Globe.
« Évidemment, quand on travaille avec une 
équipe de professionnels, il y a beaucoup de 
plaisir à partager une victoire, c'est quelque 
chose de très fort émotionnellement » 
affirme Greg Evrard « mais j'ai encore plus 
de satisfaction quand un amateur m'appelle 
et reconnaît le travail de mon équipe : c'est 
à ce moment précis que je me dis que nous 
avons bien fait notre travail. Le simple fait 
de changer des  voiles peut  permettre de 
redécouvrir le plaisir de la navigation : c'est 
gratifiant ! ».
North Sails a récemment lancé les voiles 3Di 
NORDAC™, conçues pour des bateaux de 20 
à 40 pieds. Il s’agit plus précisément d’une 
voile de croisière performante, durable et 
accessible fabriquée à partir d’un maté-
riau connu depuis des nombreuses années 
par les marins : le polyester,  mis en œuvre 
grâce à la technologie la plus innovante et 
performante, le 3Di.

It is a patented technology where Dyneema, 
aramid and / or carbon filaments are laid-out 
side-by-side and are pre-impregnated with 
thermosetting resin to form very lightweight 
strips of tape. These strips are subsequently 
heat and vacuum moulded without using any 
film. A 3Di sail reproduces the balanced load 
bearing and shape holding of a rigid airfoil 
wing by guaranteeing balanced resistance to 
distortion in all directions. Today, this product 
incontestably represents performance 
and durability, and the best sports teams, 
Superyacht crews and skippers of smaller 
boats have already widely acclaimed it.
North Sails’ latest challenge is to make this 
technology, which has accompanied the 
victories of the most experienced skippers, 
available for all purposes and for all types of 
sailing: Thomas Coville on Sodebo, during the 
last North Atlantic record, François Gabart 
on The Bridge, Armel Le Cleac’h during the 
2016-2017 Vendée Globe...
“Obviously, when working with a team of 
professionals, it is a great pleasure to share 
a victory, it is very emotional” affirms Greg 
Evrard “but there is even greater satisfaction 
when an amateur calls and acknowledges the 
work of my team: it is at that precise moment 
that I think that we have done a good job. 
The simple fact of changing sails can make it 
possible to rediscover the pleasure of sailing: 
it is rewarding!”
North Sails recently launched the 3Di 
NORDAC™ sails, designed for 20 to 40 feet 
boats. More precisely, this is a performant, 
durable and affordable cruising sail, manu-
factured from a material known to sailors for 
many years: polyester, implemented thanks 
to the most innovative and efficient techno-
logy, 3Di.

PORTRAIT

GREG
EVRARD
Greg Evrard, 43 ans, est de la 
même génération que des skippers 
reconnus comme Armel Le Cleac'h, 
Jérémie Beyou, Yann Elies ou autres 
Sébastien Josse, contre ou avec 
lesquels il navigue depuis plus 
de 20 ans. Régatier chevronné 
et spécialiste des finances et du 
management, il est aujourd'hui à la 
tête de North Sails France, troisième 
entité du Groupe North Sails en 
termes de chiffres d'affaires, après les 
États-Unis et l'Angleterre.
Le fait d'être né loin de l'océan ne l'a 
pas empêché de pratiquer la voile à 
haut niveau (deux fois vice-champion 
du monde de match racing, 
champion du monde de Farr 30, 
plusieurs fois vainqueur du Tour de 
France à la Voile, titres de champion 
de France dans quasiment toutes les 
séries monotypes, trimaran ORMA).
Cette remarquable association de 
compétences lui a permis d'intégrer 
la division française de North Sails 
alors dirigée par Bruno Dubois. 
Greg Evrard : « J'ai rencontré Bruno 
en 1997 sur la course de l'Europe 
alors qu'il naviguait avec Laurent 
Bourgnon et moi en 50' Open, puis 
nous nous sommes mieux connus 
en 2001 sur le 50 pieds IMS Crazy 
K-Yote ». L'actuel team manager 
de Team France et de Dongfeng, a 
été nommé Directeur en 2000 par 
l'antenne North Sails Europe, dans le 
but de relancer North Sails en France. 
« Après la magnifique performance 
sur le Vendée-Globe d'Ellen 
MacArthur qui a été la première 
skipper à avoir navigué autour du 
monde avec des voiles en membrane 
(3DL), North Sails s'est rapidement 
développé en France sous l'impulsion 
de Bruno et de l'équipe en place. En 
2004, sollicité par Bruno et motivé 
par le défi proposé dans un domaine 
qui me passionne, j'ai décidé de 
quitter Décathlon et de participer 
au développement de North Sails 
France. »
Après le départ de Bruno Dubois vers 
d'autres fonctions, en 2012, Greg lui a 
succédé à la direction de l'entreprise.
 

Greg Evrard, aged 43, is of the same 
generation as well-known skippers 
such as Armel Le Cleac’h, Jérémie 
Beyou, Yann Elies and Sébastien 
Josse, against or with whom he 
has been sailing for more than 20 
years. A seasoned regatta racer 
and a specialist in finance and 
management, he now heads North 
Sails France, the third-largest entity 
of the North Sails Group in terms of 
turnover, after the United States and 
England.
The fact that he was born far from 
the ocean did not prevent him from 
practicing high-level sailing (twice 
vice-world champion of match racing, 
Farr 30 world champion, several 

times winner of the Tour de France 
à la Voile and French champion in 
almost all the one design series and 
ORMA trimaran).
This remarkable combination of 
skills enabled him to integrate the 
French division of North Sails, then 
headed by Bruno Dubois. Greg 
Evrard: “I met Bruno in 1997 at the 
Course de l’Europe while he was 
sailing with Laurent Bourgnon and 
I was on the 50 Open, then we got 
to know each other better in 2001 
on the 50 feet IMS Crazy K-Yote”. In 
2000, the current team manager of 
Team France and of Dongfeng, was 
appointed Director by North Sails 
Europe, with the aim of relaunching 

North Sails in France. “After the 
magnificent performance in the 
Vendée-Globe of Ellen MacArthur, 
who was the first skipper to have 
sailed around the world with 
membrane sails (3DL), North Sails 
quickly developed in France under 
the impetus of Bruno and the team in 
place. In 2004, after being contacted 
by Bruno and motivated by the 
challenge proposed in a field that I 
am passionate about, I decided to 
leave Decathlon and take part in the 
development of North Sails France.”
After the departure of Bruno 
Dubois to other functions, in 2012, 
Greg succeeded him as CEO of the 
company.

NORTH SAILS: 
HISTORY AND 
FIGURES ABOUT THE 
WORLDWIDE LEADER 
IN SAILMAKING: 

• Founded in 1957 by Lowell North, 
North Sails is the largest department 
of the North Technology Group, 
which is comprised of three leading 
brands: North Sails, Southern Spars 
and EdgeWater Boats

• North Sails is the reference 
sailmaker of the most competitive 
teams in the America›s Cup, in 
ocean racing and for equipping 
superyachts

• North Sails manufactures sails for 
250 classes of boats in more than 
40 countries

• The North Technology Group was 
taken over in 2014 by Oakley Capital, 
an investment company founded by 
the businessman and English sailor 
Peter Dubens

• With the acquisition of Tomasoni 
Topsail by Oakley, North Sails 
launches a clothing collection that 
transfers its passion for technology 
and design

• 30,000 sails sold and 
manufactured in one year

• 10,000 sails for monotypes sold 
and manufactured in one year

• 7 production sites worldwide

• More than 150 sales outlets around 
the world

• 1,500employees

NORTH SAILS : 
LEADER MONDIAL 
DE LA VOILERIE 
HISTOIRE 
ET CHIFFRES

• Fondée en 1957 par Lowell 
North, North Sails est le plus grand 
département du Groupe North 
Technology qui est composé de trois 
marques leaders dans le nautisme : 
North Sails, Southern Spars et 
EdgeWater Boats

• North Sails est la voilerie de 
référence des écuries les plus 
compétitives sur la Coupe de 
l'America, dans le domaine des 
courses océaniques et pour équiper 
les superyachts

• North Sails fabrique les voiles pour 
250 classes de bateaux, dans plus de 
40 pays

• Le Groupe North Technology a été 
repris en 2014 par Oakley Capital, une 
société d'investissement fondée par 
le businessman et marin anglais Peter 
Dubens

• Avec l'acquisition par Oakley de 
Tomasoni Topsail, North Sails lance 
une collection de vêtements qui 
transfère sa passion dans le domaine 
des vêtements pour la technologie et 
le design

• 30 000 voiles vendues et fabriquées 
en un an

• 10 000 voiles de monotypes vendues 
et fabriquées en un an

• 7 sites de production dans le monde

• Plus de 150 lieux de vente dans le 
monde entier



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE 

D’où venez-vous ?
Je suis né en 1972 à Metz, à l’extrême opposé 
de la mer, d’un père italien et d’une mère 
bretonne. Quand j’étais adolescent, j’ai suivi 
mes parents qui sont partis à l’Aber Wrach. 
J’ai fait des études de géographie et de 
marine marchande à Brest… à la fin de mon 
parcours, plutôt que d’utiliser mes diplômes, 
je suis devenu un professionnel du yachting.
 
Comment êtes-vous devenu un spécialiste 
de superyachts ?
À 22 ans, je suis parti pour la première 
fois en convoyage sur un Swan 65 entre le 
Finistère et la Tunisie. De cette époque, je 
me souviens des navigations à bord du Bel 
Espoir avec le mythique père Jaouen : ça a 
été une expérience formidable. En habitant 
en Bretagne, j’ai eu la chance de connaître 
Olivier de Kersauson et tous les coureurs 
au large de l’époque… je connaissais bien 
le milieu nautique et pendant l’un de mes 
voyages dans le Sud-Est de la France, on 
m’a proposé un poste de second sur un 
grand voilier classique : c’était dans les 
années 2000. Je suis passé très rapidement 
de second à capitaine et c’est à partir de ce 
moment que je n’ai fait que naviguer sur des 
superyachts. Aujourd’hui je suis largement 
plus à l’aise sur un CNB 76 ou sur un bateau 
de 100 pieds que sur un TP52 !

Comment êtes-vous arrivé chez North 
Sails ?
Il y a 10 ans et demi. Les membres de North 
Sails Italie sont venus me chercher pour que 
j’aille travailler en tant que vendeur dans le 
Sud de la France : l’antenne de Cannes appar-
tenait encore aux Italiens à cette époque. 
Puisque je parle quatre langues, je commu-
niquais très souvent avec des clients étran-
gers et certains d’entre eux possédaient 
des voiliers CNB. À l’époque il s’agissait de 
Bordeaux 60 et 80% de ces bateaux étaient 
équipés de voiles North Sails : je suis donc 
devenu naturellement le référent de North 
Sails pour CNB.
 
Pouvez-vous nous décrire de quelle 
manière North Sails travaille avec CNB ?
On conseille les propriétaires pour qu’ils 
équipent leurs bateaux avec les voiles les 
plus adaptées à l’usage qu’ils souhaitent. 
On s’occupe en outre de la mise en main 
des voiles pendant 4/5 jours : sur des 
bateaux de ce type, il est en effet impor-
tant d’avoir des informations bien précises 
selon l’utilisation prévue. Il y a des 
personnes qui veulent par exemple faire 
juste quelques navigations en baie, d’autres 
qui préparent des tours du monde. Chacun 
a son programme et le choix des voiles est 
crucial. Aussi, le client peut se sentir perdu 
car il y a un grand nombre de produits et 
il faut les connaître pour bien choisir et 
apprendre à les utiliser.
 

Quelles sont les voiles que vous conseillez 
d’utiliser aux propriétaires des CNB ?
Généralement on équipe les CNB avec des 
voiles en 3Di ENDURANCE™ : le même type 
de produit utilisé sur les voiliers de la Volvo 
Ocean Race ou le Vendée-Globe. Au tout 
début, on a eu tendance à combiner plusieurs 
types de voiles. Aujourd’hui la plupart des 
bateaux sont équipés exclusivement en 3Di. 
Le 3Di est en effet un très bon compromis 
pour les gros bateaux : sur le CNB 76 il 
n’y a généralement que 2 personnes dans 
l’équipage et les voiles doivent être légères 
et faciles d’utilisation, surtout quand on 
navigue plusieurs mois par an.
 
Avez-vous des conseils techniques à 
donner à ceux qui ne naviguent pas aussi 
souvent?
Lorsque le client navigue peu, ce n’est pas la 
peine d’utiliser des voiles high-tech en 3Di 
qui restent pour l’instant un produit haut de 
gamme : une voile en Spectra-Carbone peut 
convenir parfaitement. Le 3Di est en effet 
intéressant lorsque l’on utilise beaucoup son 
bateau ou qu’on aime le savoir performant.

D’où venez-vous ?
Je suis né en 1972 à Metz, à l’extrême l’op-
posé de la mer, d’un père italien et d’une 
mère bretonne. Quand j’étais adolescent, 
j’ai suivi mes parents qui sont partis à l’Aber 
Wrach. J’ai fait des études de géographie 
et de marine marchande à Brest … à la fin 
de mon parcours, plutôt que d’utiliser mes 
diplômes, je suis devenu un professionnel du 
yachting.
 
Comment êtes-vous devenu un spécialiste 
de superyachts ?
À 22 ans, je suis parti pour la première fois en 
convoyage sur un Swan 65 entre le Finistère 
et la Tunisie. De cette époque, je me souviens 
des navigations à bord du Bel Espoir avec le 
mythique père Jaouen : ça a été une expé-
rience formidable. En habitant en Bretagne, 
j’ai eu la chance de connaître Olivier de 
Kersauson et tous les coureurs au large de 
l’époque … je connaissais bien le milieu 
nautique et pendant l’un de mes voyages dans 
le Sud-Est de la France, on m’a proposé un 
poste de second sur un grand voilier classique 
: c’était dans les années 2000. Je suis passé très 
rapidement de second à capitaine et c’est à 

partir de ce moment que je n’ai fait que navi-
guer sur des superyachts. Aujourd’hui je suis 
largement plus à l’aise sur un CNB 76 ou sur 
un bateau de 100 pieds que sur un TP52 !
Comment êtes-vous arrivé chez North 
Sails ?
Il y a 10 ans et demi. Les membres de North 
Sails Italie sont venus me chercher pour que 
j’aille travailler en tant que vendeur dans le 
Sud de la France : l’antenne de Cannes appar-
tenait encore aux Italiens à cette époque. 
Puisque je parle quatre langues, je commu-
niquais très souvent avec des clients étran-
gers et certains d’entre eux possédaient 
des voiliers CNB. À l’époque il s’agissait de 
Bordeaux 60  et 80% de ces bateaux étaient 
équipés de voiles North Sails : je suis donc 
devenu naturellement le référent de North 
Sails pour CNB.
 

Pouvez-vous nous décrire de quelle 
manière North Sails travaille avec CNB ?
On conseille les propriétaires pour qu’ils 
équipent leurs bateaux avec les voiles les 
plus adaptées à l’usage qu’ils souhaitent. 
On s’occupe en outre de la mise en main 
des voiles pendant 4/5 jours : sur des 
bateaux de ce type, il est en effet impor-
tant d’avoir des informations bien précises 
selon l’utilisation prévue. Il y a des  
personnes qui veulent par exemple faire 
juste quelques navigations en baie, d’autres 
qui préparent des tours du monde. Chacun 
a son programme et le choix des voiles est 
crucial. Aussi, le client peut se sentir perdu 
car il y a un grand nombre de produits et 
il faut les connaître pour bien choisir et 
apprendre à les utiliser.
 
Quelles sont les voiles que vous conseillez 
d’utiliser aux propriétaires des CNB ?
Généralement on équipe les CNB avec des 
voiles en 3Di ENDURANCE™ : le même type 
de produit utilisé sur les voiliers de la Volvo 
Ocean Race ou le Vendée Globe. Au tout 
début, on a eu tendance à combiner plusieurs 
types de voiles. Aujourd’hui la plupart des 
bateaux sont équipés exclusivement en 3Di. 
Le 3Di est en effet un très bon compromis 
pour les gros bateaux : sur le CNB 76 il 
n’y a généralement que 2 personnes dans 
l’équipage et les voiles doivent être légères 
et faciles d’utilisation, surtout quand on 
navigue plusieurs mois par an.
 
Avez-vous des conseils techniques à 
donner à ceux qui ne naviguent pas aussi 
souvent?
Lorsque le client navigue peu, ce n’est pas la 
peine d’utiliser des voiles high-tech en 3Di 
qui restent pour l’instant un produit haut de 
gamme : une voile en Spectra-Carbone peut 
convenir parfaitement. Le 3Di est en effet 
intéressant lorsque l’on utilise beaucoup son 
bateau ou qu’on aime le savoir performant.

Yves Montanari est le spécialiste des 
superyachts chez North Sails France et 
est également le référent de la voilerie 
pour CNB yacht builders. Toujours 
prêt à répondre aux questions des 
clients, il sait tout faire à bord d’un 
superyacht : barrer, régler les voiles en 
exploitant leur potentiel maximum et 
bricoler le moteur…

Yves Montanari is the superyacht 
specialist at North Sails France and 
is also the sails advisor for CNB. 
Always ready to answer customers’ 
questions, he knows how to do 
everything on board a superyacht: 
to steer, to adjust the sails by 
exploiting their maximum potential 
and to tinker with the engine...

Texte GAÏA CORETTI   Photos YVES MERMET
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Texte HÉLÈNE DUPARC 

BATTERIES AU LITHIUM
Dans la marine, le recours aux batteries au lithium peut avoir deux 
visées : la propulsion électrique et l’utilisation de servitude, celle-ci afin de 
maximiser l’autonomie et améliorer le confort à bord tout en jouant la carte 
de la sécurité et de l’écologie. 

In sailing, the use of this technology can have two aims: electric 
propulsion and service use. Lithium batteries are service batteries used 
to maximise battery life and improve on-board comfort while playing the 
card of safety and ecology.
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COMPARATIF LITHIUM/PLOMB
Poids : jusqu’à 65% plus légères avec les 
batteries au lithium fer-phosphate, à énergie 
équivalente.
Capacité réellement utilisable : 100% d’énergie 
utilisable pour les batteries au lithium Super B, 
au lieu de 40 à 60% d’énergie utilisable pour les 
batteries Plomb.
Temps de charge : courant de charge supérieur 
permettant de réduire le temps de charge. Les 
chargeurs (jusqu’à deux chargeurs de 100A 
chacun) sont alimentés soit par le générateur, 
soit par la prise de quai lorsque le bateau est à 
quai. Avec le moteur à 1500 tr/min, on recharge 
le parc à 50A avec le convertisseur, quelques 
lampes et autres consommateurs en route tel 
que le réfrigérateur, électronique de navigation 
en fonctionnement.
Intensité de charge : avec deux chargeurs 
100A, le parc de 1280Ah peut être entièrement 
rechargé en 6h30 s’il était totalement à plat, ce 
qui n’arrive jamais ! Pour la charge alternateur 
de 50A, si le parc de batterie Super B 1280Ah est 
déchargé à 50%, une recharge en moins de 13 h 
suffirait à les recharger à 100%.
Durée de vie : 5 000 cycles au lieu de 250 à 
500 pour le plomb. Un cycle représente une 
décharge/charge complète du parc de batterie. 
Un cycle équivaut à une journée d’utilisation 
du bateau. Soit au total, avec un usage intensif 
entre 10 et 15 ans.
Entretien : Aucun entretien nécessaire sur les 
batteries Super B au lithium fer-phosphate, 
hormis une charge complète tous les trois mois 
en mode hors usage. L’autodécharge est de 1% 
par mois avec les batteries Super B et de 10% 
par mois avec les batteries au plomb.
Coût : 25 à 30 000 € 

LITHIUM / LEAD COMPARISON
Weight: up to 65% lighter with lithium iron-
phosphate batteries, with equivalent energy.
Actual usable capacity: 100% usable 
energy for Super B lithium batteries, 
instead of 40 to 60% of usable energy for 
lead batteries.
Charging time: higher charging current to 
reduce charging time. Chargers (up to two 
chargers of 100A each) are powered either 
by the generator or by the shore power 
socket when the boat is docked. With the 
engine at 1500 rpm, the fleet is recharged 
at 50A with the converter, some lights and 
other en-route energy consumers such as 
the refrigerator and navigation electronics 
in operation.
Charging current: with two 100A chargers, 
the 1280Ah bank can be fully recharged in 
6 hrs 30 mins if it was totally flat, which 
never happens! For the alternator load of 
50A, if the Super B 1280Ah battery bank is 
discharged at 50%, charging for less than 13 
hours would be sufficient to recharge them 
to 100%.
Lifetime: 5,000 cycles instead of 250 to 500 
for lead. A cycle represents a complete 
battery discharge / charge. A cycle is equi-
valent to one day of use of the boat. In total, 
with intensive use, that represents between 
10 and 15 years.
Maintenance: No maintenance is required 
on the Super B lithium iron-phosphate batte-
ries, except for a full charge every three 
months in non-use mode. Self-discharge is 
1% per month with Super B batteries and 
10% per month with lead batteries.
Cost: 25 to 30 000 €

SÉBASTIEN ROBINET, 
CNB DESIGNER

Aujourd’hui, combien de bateaux 
CNB sont équipés de ce système ? 
Nous avons équipé en batteries au 
lithium un Bordeaux 60 en 2013, 
installé un parc service au lithium 
sur le Lagoon 620 #72 sorti en juin 
2014, puis équipé un CNB 76 et tout 
récemment un CNB Pro, la Nave Va, 
destinée à naviguer dans une zone 
protégée en Corse. Nous traitons 
deux commandes sur les nouveaux 
CNB 66, cette fois en partenariat avec 
Super B. L’option batteries Super B au 
lithium fer-phosphate sera désormais 
proposée par CNB. C’est une réelle 
avancée.

Quelle est l’offre actuelle sur le 
marché ? 
La concurrence affiche les mêmes 
niveaux de prix. Ce qui fait la 
différence, c’est la technologie. 
Actuellement, on trouve sur le marché 
des batteries au lithium-ion et des 
batteries au lithium fer-phosphate. 
Ces dernières assurent un niveau de 
sécurité maximale. , Mais aujourd’hui, 
dans le domaine Marine, nous en 
sommes encore aux prémices.

En pratique, à quel moment un 
acheteur doit-il opter pour cette 
technologie ? 
Les batteries sont placées tôt dans 
la coque. Donc, idéalement, cette 
décision doit être prise au moment de 
la commande du bateau, en première 
monte. Mais, on peut aussi l’adopter a 
postériori. 

Avez-vous eu des retours 
d’expérience clients ?
Pour l’heure, aucun… ce qui est 
bon signe puisque les clients font 
remonter les informations surtout 
quand il y a un problème !

Today, how many CNB boats are 
equipped with this system? 
We equipped a Bordeaux 60 with 
lithium batteries in 2013, installed a 
lithium service power bank on the 
Lagoon 620 # 72 launched in June 
2014 and then equipped a CNB 76 
and recently a CNB Pro, the Nave Va, 
designed to sail in a protected area in 
Corsica. We are handling two orders 
on the new NBC 66, this time in 
partnership with Super B. The option 
of Super B batteries with lithium iron 
phosphate will now be offered by 
CNB. This is a real breakthrough.

What is the current offer on 
the market? Is there interesting 
competition for this niche market? 
And who is taking hold of it?
The competition displays the 
same price levels. What makes the 
difference is the technology. Currently, 
on the market there are lithium-ion 
and lithium iron-phosphate batteries. 
The latter provide a maximum level 
of security. But today, in the maritime 
domain, we are still in the early stages.

In practice, at what point does 
a buyer have to opt for this 
technology?
The batteries are placed in the hull 
in the early stages. So, ideally, this 
decision must be made when the 
order for the boat is placed, in original 
equipment. But it can also be adopted 
afterwards.

Have you had any feedback from 
customers?
For the time being, none... which is a 
good sign since the customers give 
feedback especially when there is a 
problem!
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SKIPPERS stories
Passant leur vie à bord, sur les 

mers ou dans les ports, les skippers 
connaissent comme personne les 

voiliers qui leur sont confiés. Eddy 
Guzman et Uwe Roch témoignent 

de leurs expériences et ressentis.

Spending their lives on board, at 
sea or in ports, the skippers know 

the sailing boats entrusted to them, 
better than anyone. Eddy Guzman 

and Uwe Roch discuss their 
perceptions and experience.

« Le BMS interne des batteries Super B (Battery 
Management System) ainsi que les différents 
matériaux sélectionnés, nous permettent d’assurer 
des performances incroyables, nous pouvons 
charger le parc complet en 1 h avec un chargeur 
de puissance correspondante ou utiliser des 
consommateurs de fortes puissances tels que 
la climatisation. De plus grâce à ce BMS, nous 
conservons toutes les données de nos batteries, 
nous pouvons par exemple effectuer un bilan 
énergétique afin de guider nos clients sur l’utilisation 
de leur énergie à bord. Par rapport à un groupe 
électrogène, cette technologie permet de supprimer 
la nuisance sonore. C’est aussi une énergie verte, 
qui, hormis l’extraction des métaux, peut être 
entièrement gérée de façon écologique, avec le 
recyclage intégral des composants. Sa longévité est 
un autre gage de respect de l’environnement. »

The internal BMS of the Super B batteries 
(Battery Management System) as well as 
the various materials selected allow us to 
ensure incredible performance, we can charge 
the entire bank in 1 hr with a charger with a 
corresponding power level or use high energy 
consumers such as air conditioning. Moreover, 
thanks to the BMS we keep all the data from 
our batteries, we can for example carry out 
an energy evaluation in order to guide our 
customers on the use of their energy on board. 
Compared to a generator, this technology 
eliminates noise pollution. It is also a green 
energy, which, apart from the extraction 
of metals, can be entirely managed in an 
ecological way, with the integral recycling of the 
components. Its lifespan is another guarantee of 
respect for the environment."

AMBRE EPPLER
COMMERCIAL DIRECTOR FOR SOUTHERN EUROPE
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L
ike many Frenchmen, Eddy Guzman 
first came to sailing thanks to a school 
fieldtrip to the seaside. From 7 to 12 

years old, he followed a series of Optimist 
sailing courses on Oléron Island, then, as a 
teenager, he moved on to other boats - 420, 
470 and Hobie Cat - and sailed in Brittany. 
From 16 years old, armed with a CAEV (certi-
ficate of aptitude as a sailing instructor) and 
a BAFA (youth worker diploma), he made 
the most of his holidays to lead activities in 
holiday sports centres and to participate in 
regattas, alongside his studies in biology. 
Finally, he was asked to convoy maxis from 
the 1980s, which were a little old and not 
always in good condition, and therefore it 
was a very formative experience! “No one 
else wanted the job! For me, as long as there 
was a hull, two sails and it floated, I was up 
for it!” Eddy recalls. In the early 2000s, Eddy 
Guzman moved to Saint-Martin where, for 
one year, he went under water. As a commer-
cial diver, he cleaned the hulls and sanded 
the propellers of supertankers and inspected 
the hull of the Disney Magic Liner... until 
the day he was the last minute replacement 
for a skipper who had fallen ill on the eve 
of a charter. This was his first experience 
aboard a CNB, Cap II, and sistership of the 
Grand Bleu. The guests, friends of the owner, 
were delighted and the owner offered Eddy 
a permanent position. The adventure lasted 
four and a half years.
A little less than ten years later, the draft of 
the future CNB 76 he discovered in a maga-

C
omme beaucoup de Français, Eddy 
Guzman est venu à la voile d’abord 
par les classes de mer. De 7 à 12 ans, 

il enchaîne les stages d’Optimist à l’île 
d’Oléron puis, adolescent, passe à d’autres 
bateaux — 420, 470, Hobie Cat — et vogue 
en Bretagne. À partir de 16 ans, armé d’un 
CAEV (Certificat d’Aptitude à l’Enseigne-
ment de la Voile) et d’un BAFA, il profite 
des vacances pour animer des centres de 
vacances sportives et participe à des régates 
parallèlement à des études en biologie. 
Finalement, il est sollicité pour convoyer 
des maxis des années 1980, un peu vieux et 
pas toujours en bon état, et donc très forma-
teurs ! « Personne d’autre n’en voulait ! Moi, 
du moment qu’il y avait une coque, deux 
voiles et que ça flottait, j’étais partant ! » se 
souvient Eddy. Au début des années 2000, 
Eddy Guzman s’installe à Saint-Martin où, 
pendant une année, il passe sous la surface 
de l’eau. Plongeur commercial, il nettoie 
les coques, ponce les hélices des supertan-
kers, inspecte la carène du paquebot Disney 
Magic… jusqu’au jour où il remplace au pied 
levé un skipper tombé malade à la veille 
d’un charter. Ce sera sa première expé-
rience à bord d’un CNB, le Cap II, sistership 
du Grand Bleu. Les clients, amis du proprié-
taire, sont ravis et ce dernier propose à Eddy 
un poste permanent. L’aventure durera 
quatre ans et demi.
Un peu moins de dix ans plus tard, l’es-
quisse du futur CNB 76 découverte dans 
un magazine lui donne envie de renouer le 
lien. Coup de fil à Nathalie Drogoul (Merex 
Yachts) sur un mode mi-sérieux, mi-plaisan-
tant, il lance alors : « Je veux le premier ! » 
Un an et un rendez-vous avec le proprié-
taire après, son vœu est exaucé. Il retrouve 
Leo, nom du premier CNB 76, au Cap d’Agde 
après six mois de tournée en salons et 
essais. Chargé de passer en revue le navire, 

zine made him want to renew the connec-
tion. During a phone call to Nathalie Drogoul 
(Merex Yachts) half-serious, half-joking, he 
threw in: “I want the first one!” One year 
and one meeting with the owner later, his 
wish came true. He met Léo, the name of the 
first CNB 76, at Cap d’Agde after a six-month 
tour of exhibitions and trials. In charge of 
reviewing the boat, he drew up a complete 
report and submitted it to CNB. “It was from 
that point on that I began to have a true rela-
tionship of trust with CNB. They showed a 
lot of openness and reactivity. 99% of the 
requests (changes of parts, repairs...) were 
processed and paid for and I always had 
access to the different technicians. Since 
then, their after-sales service is always keen 
to have feedback. It is a shipyard that really 
listens to the skippers... which is not the 
general rule. Our practical and professional 
expertise interest them.”
Once the repairs had been made and the 
adjustments completed, the first charter 
season opened in Cannes in May 2013. 
Alternating test sessions with potential 
buyers and private sailings, Léo did not cease 
to sail to and fro across the Mediterranean. 
They participated in the Antigua Charter 
Yacht Show in December and spent the 
winter in the warm, between the British 

il établit un rapport complet et le soumet à 
CNB. « C’est à partir de ce moment-là que 
j’ai commencé à voir une vraie relation de 
confiance avec CNB. Ils ont fait montre de 
beaucoup d’esprit d’ouverture, de réactivité. 
99 % des demandes (changements de pièces, 
réparations…) ont été traitées et prises en 
charge financièrement et j’ai toujours eu 
accès aux différents techniciens. Depuis, leur 
SAV est toujours demandeur de feedback. 
C’est vraiment un chantier qui est à l’écoute 
des skippers… ce qui n’est pas forcément la 
règle. Notre expertise pratique et profession-
nelle les intéresse. »
Une fois les réparations faites et les réglages 
établis, la première saison de charter s’ouvre 
en mai 2013, direction Cannes. Alternant des 
séances d’essai avec des acheteurs potentiels 
et des navigations privées, Leo n’arrête pas 
de sillonner la Méditerranée. Il participe à 
l’Antigua Charter Yacht Show en décembre 
et passe l’hiver au chaud, entre les Îles 
Vierges Britanniques, les Grenadines, Saint-
Martin et Saint-Barth’. Depuis plusieurs 
années, Leo reste basé en Méditerranée, 
faisant sa saison pleine l’été, et profitant de 
l’hivernage pour la maintenance. 
« Le propriétaire me fait confiance et j’ai 
choisi de le stationner à Port Forum à 
Barcelone. Je me suis acheté un apparte-
ment en ville, mais vais chaque jour à bord. 
Un navire de cette taille nécessite beaucoup 
d’entretien d’autant plus que c’est une vraie 
ville flottante ! On fabrique dessus notre eau, 
notre énergie ; on fait la cuisine, on diffuse 
notre musique… On croit toujours que l’acti-
vité la plus intense est durant la période des 
charters, mais le cahier des charges est aussi 
bien rempli le reste du temps. »

UN FORMIDABLE RESSENTI
« J’aime beaucoup le CNB 76. Sans aborder 
les extrêmes, c’est un des meilleurs bateaux. 
Très facile, confortable, marin. Pendant 

Virgin Islands, the Grenadines, Saint Martin 
and Saint Barth. For several years, Léo 
remained based in the Mediterranean, 
making a full season in the summer, 
and taking advantage of the winter for 
maintenance.
“The owner put their trust in me and I 
chose to station in Port Forum in Barcelona. 
I bought a flat in town, but go on board 
every day. A boat of this size requires a lot 
of maintenance especially since it is a real 
floating city! On board we make our water, 
our energy; we do the cooking, we play our 
music... People always think that the most 
intense activity is during the charter period, 
but the task list is also full the rest of the 
time.”

A GREAT FEELING
“I really like the CNB 76. Without going to 
extremes, it’s one of the best boats. Very 
easy, comfortable and seaworthy. During 
its first season, we sailed a lot in Corsica, 
around Bonifacio. We had 35 knots of wind 
all summer and a swell three meters high. 
We would put up the mainsail, we swung 
and surfed. The guests, sitting in the salon, 
a stemmed glass in hand, were not aware of 
anything. When we headed up to Sardinia, 
with wind on the beam, I had 30 knots of 
wind in my hair and suggested we return to 
the anchorage. However, the guests would 
have liked to continue. I invited them to go 
to the rear of the boat and, only then, did 
they realise the conditions. They were very 
surprised at the contrast between their sense 
of safety and comfort and the sea condi-
tions! Although Léo confronts heavy weather 
serenely (the very high bow passes the swell 
in an exceptional manner), it also excels in 
calm weather. As it is a yacht with a lot of 
canvas, with only 8 to 9 knots of actual wind, 
it can reach almost 10 knots when sailing 
upwind. Many guests, especially the wives, 
are delighted to finally be able to sail on calm 
water and experience, occasionally for the 
first time, the true pleasure of sailing. Often, 
they only have memories of sailing on a 
strong “tilt” or on the contrary powered by 
the engine! In Croatia, where it goes from 
dead calm to strong winds of 50 knots, Léo is 
always at ease! As a crew, we have never felt 
overwhelmed by the elements.”

OUTSTANDING CREW QUARTERS
“I have skipper friends who do not want me 
to take their chef to the kitchen of the Léo. It 
is so spacious that it could make them very 
jealous! The same goes for the cabins and 
the crew mess. CNB yacht builders truly 
care about offering everyday comfort for the 
crew. The time of maid’s rooms is over, on 
land and at sea! I have even slept in the pit of 
the forepeak and it’s very nice!”

sa première saison, nous avons beaucoup 
navigué en Corse, autour de Bonifacio. Nous 
avons eu 35 nœuds de vent tout l’été, de la 
houle de trois mètres de haut. On mettait 
la grand-voile, on abattait et on surfait. Les 
clients, installés dans le carré un verre à 
pied à la main, ne se rendaient compte de 
rien. Quand on remontait vers la Sardaigne 
et qu’on naviguait travers au vent, j’avais 
30 nœuds de vent dans les cheveux et propo-
sais de rentrer au mouillage. Mais, les 
clients auraient bien continué. Je les invi-
tais à passer à l’arrière et, alors seulement, 
ils réalisaient les conditions. Ils étaient très 
étonnés du contraste entre leur sentiment 
de sécurité et de confort et l’état de la mer ! 
Si Leo affronte très sereinement le gros 
temps (l’étrave très haute passe la houle de 
façon exceptionnelle), il excelle aussi par 
petit temps. Comme c’est un yacht très toilé, 
avec seulement 8 à 9 nœuds de vent réel, il 
peut atteindre presque 10 nœuds au prés. 
Beaucoup de clients, et notamment d’épouses, 
sont enchantés de pouvoir enfin naviguer à 
voile sur une eau plate et éprouvent parfois 
pour la première fois un réel plaisir à la plai-
sance. Souvent, ils n’ont comme souvenirs de 
croisière que des moments très “penchés” ou 
à l’inverse une progression au moteur ! En 
Croatie, où l’on passe de la pétole au fort coup 
de vent de 50 nœuds, Leo est toujours à l’aise ! 
En tant qu’équipage, nous ne nous sommes 
jamais sentis débordés par les éléments. »

UN QUARTIER ÉQUIPAGE AU TOP
« J’ai des amis skippers qui ne veulent pas 
que j’emmène leur chef dans la cuisine du 
Leo. Elle est tellement spacieuse qu’elle 
risque de provoquer des crises de jalousie ! 
Idem pour la cabine et le carré. CNB yacht 
builders se préoccupe vraiment d’offrir au 
personnel à bord un véritable confort de vie. 
Le temps des chambres de bonne est révolu, 
à terre comme sur mer ! Il m’est même 
arrivé de dormir dans le pic avant. Et c’est 
très agréable ! » 

EDDY 
GUZMAN
SKIPPER SUR LE 
CNB 76 LEO
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UWE 
ROCH
SKIPPER SUR LE 
CNB 100 CHRISCO

U
we Roch s’est mis assez tardive-
ment à la voile puisqu’il commencé 
à naviguer sur les lacs du nord de 

l’Allemagne à partir de 16 ans. Un loisir de 
vacances qui devient vite un art de vivre. 
Après avoir été moniteur de voile, skipper 
pour des compagnies de charter, il est 
nommé, dans les années 1980, capitaine de la 
Pinta, bateau de sauvetage en mer. Le marin 
passe encore un cap en s’adonnant aux 
régates pendant une dizaine d’années jusqu’à 
ce que son chemin croise celui du chantier 
CNB. « En 2005, le propriétaire de Chrisco 
a rencontré un de mes amis et m’a alors 
contacté. C’était plus de deux ans avant que 
le bateau soit fini ! Le courant est passé entre 
nous et nous avons signé un accord. En 2008, 
je suis donc venu à Bordeaux et suis resté 
sur place pour accompagner la fin du chan-
tier et les essais. La première année, nous 

avons présenté le one-off au Monaco Yacht 
Show ; en 2011, nous étions au Cannes Boat 
Show. La même année, nous avons participé 
aux Voiles de Saint-Tropez. Chrisco n’est pas 
un voilier de course et n’avait donc aucune 
chance de remporter la régate, mais c’était 
une magnifique occasion de déployer le spin-
naker, une pure œuvre d’art, et de naviguer 
avec tout un équipage professionnel à bord, 
de pousser ainsi le voilier au maximum de 
ses capacités. En 2012, nous nous sommes 
inscrits à Porto-Cervo puis en 2013 aux Voiles 
de Saint-Barth’. Chaque fois, c’est un bonheur 
de réaliser les performances de Chrisco qu’en 
temps normal, avec quatre membres d’équi-
page, nous ne pouvons évidemment pas 
atteindre. D’ailleurs, la régate et la croisière 
sont deux univers à part. »
Marin dans l’âme, le propriétaire de Chrisco 
prépare chaque année un programme de 

U
we Roch started sailing quite late 
as he started sailing the lakes of 
northern Germany from the age 

of 16. A holiday activity that quickly 
became a way of life. After being a sailing 
instructor and a skipper for charter 
companies, in the 1980s he was appointed 
captain of the Pinta, a sea rescue boat. 
The sailor took yet another direction, by 
dedicating himself to regattas for about 
ten years, until his path crossed that of 
the CNB shipyard. “In 2005, the owner 
of the Chrisco met a friend of mine and 
then contacted me. It was more than two 
years before the boat was finished! We 
got on well and we signed an agreement. 
In 2008, I came to Bordeaux and stayed 
on site to accompany the end of the buil-
ding and the trials. The first year, we pres-
ented the one-off at the Monaco Yacht 
Show; in 2011, we were at the Cannes 
Boat Show. The same year, we took part 
in the Voiles de Saint-Tropez. The Chrisco 
is not a racing boat and therefore had no 
chance of winning the regatta, but it was a 
wonderful opportunity to deploy the spin-
naker, a pure work of art, and to sail with 
a professional crew aboard and push the 
sailing boat to the maximum of its capaci-

ties. In 2012, we registered in Porto-Cervo 
and then in 2013 we entered the Voiles de 
Saint-Barth. Each time, it is a delight to 
achieve the peak performance of Chrisco, 
which, under normal circumstances, with 
four crew members, we obviously cannot 
achieve. Moreover, regattas and cruises 
are two different worlds.”
A sailor at heart, the owner of the Chrisco 
prepares a long-distance sailing program 
every year. The Chrisco does not hang 
around long in marinas and has already 
sailed on many seas and oceans. During his 
travels, Uwe Roch has accumulated count-
less memories, and probably one of the most 
unforgettable was passing in front of the 
Statue of Liberty, in the early morning, liste-
ning to Empire State of Mind by Alicia Keys! 
On the other side of the United States, sailing 
under the mythical Golden Gate Bridge was 
also an unforgettable moment.
“We went as far as New Zealand with the 
Chrisco. When you get there, it is very 
emotional. You are so far away! You have 
succeeded! But I must say, whatever the 
distance travelled and the seas crossed, 
the Chrisco has always ensured maximum 
safety while offering pleasure and speed. 
It is a powerful, fast and safe boat.”

navigation au long cours. Chrisco ne s’attarde 
donc guère dans les marinas et a déjà cinglé 
sur de nombreux océans et mers. Au fil de 
ses pérégrinations, Uwe Roch a emmaga-
siné d’innombrables souvenirs dont un des 
plus forts est sans doute le passage devant la 
Statue de la Liberté, au petit matin, en écou-
tant Empire State of Mind d’Alicia Keys ! De 
l’autre côté des États-Unis, la navigation sous 
le mythique Golden Gate Bridge fut aussi un 
moment inoubliable.
« Nous avons été jusqu’en Nouvelle-Zélande 
avec Chrisco. Lorsque vous arrivez là-bas, 
c’est un sentiment très fort. Vous êtes si loin ! 
Vous avez réussi ! Mais, je dois dire que, 
quelles que soient les distances parcourues et 
les mers traversées, Chrisco nous a toujours 
assuré une sécurité maximale tout en appor-
tant une dimension de plaisir et de vitesse. 
C’est un bateau puissant, rapide et sûr. »

1
9

32

8
20

19

16

12
13

11

10

14

17

18

33

29

30

31

5

423

26

27

28

22

25

24

21

6

CARTO CHRISCO
2009-2017
70 000 MILES !

1.  Bordeaux
2.  Cannes
3.  Saint-Tropez
4.  Caraïbe
5.  Newport
6.  New-York
7.  Açores
8.  Méditerranée
9.  Bordeaux
10.  Stockholm
11.  Saint-Pétersbourg
12.  Helsinki
13.  Ile de Mariehamm
14.  Copenhague
15.  Méditerranée
16.  Venise
17.  Croatie
18.  Monténégro
19.  Porto Cervo
20. Palma
21.  Saint-Barth
22.  Canal de Panama
23.  San Diego
24. San Francisco
25.  Côte mexicaine
26. Costa Rica
27.  Galapagos
28.  Polynésie française
29.  Iles Fidji
30. Nouvelle-Calédonie
31.  Nouvelle-Zélande
32.  Palma
33.  Iles grecques
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Arabesques turquoise des lagons, entrelacs d’îles 
volcaniques, baies secrètes et marinas animées, 
des Grenadines au sud aux îles Vierges au nord, 
voici quelques pistes où le bonheur vous guette !

The turquoise Arabesques of the lagoons, 
interlacing volcanic islands, secret bays and 
animated marinas, from the Grenadines to the 
south to the Virgin Islands in the north, here are 
some places where happiness is waiting for you!

CARIBEAN  dream
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 Photos  JEAN PHILIPPE PITER 
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Jean-Philippe Piter est un photographe, 
éditeur et directeur artistique français. 

Né le 4 avril 1968 au Sénégal, il quitte 
l’Afrique pour la France à 16 ans et étudie la 

photographie. Il commence sa carrière en tant 
que photographe de décoration et d’architecture 

pour Philippe Starck et Christian Liaigre. 
Il s’installe à Saint-Barth’ en 1997 et publie 
le magazine Pure Saint-Barth en 2005, qui 

devient une référence visuelle de l’île.
Le travail de Jean-Philippe Piter figure 

régulièrement dans les pages de nombreux 
magazines du monde entier : Photo, GQ, Vanity 

Fair, Citizen K, W, Vogue UK, Interiors, Numéro, 
Times magazine…

Jean-Philippe Piter is a French photographer, 
publisher and art director.

Born in Senegal on April 4th, 1968, he leaves 
Africa to France at 16 to study photography. 

He starts his career as a decoration and 
architecture photographer working for Philippe 

Starck and Christian Liaigre.
He moves to Saint-Barthélemy FWI in 1997 

and publish his magazine PURE ST-BARTH 
in 2005 which has become the visual reference 

of the island.
His work has been published in magazines 

around the world: Photo, GQ, Vanity Fair, 
Citizen K, W, Vogue UK, Interiors, Numéro, 

Times magazine…
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View from the heights of 
Gustavia. The small capital, 

under its postcard appearance, 
has become a hot spot for 

the jet-set, a kind of tropical 
Saint-Tropez. Its natural 

cove converted into a harbour 
welcomes magnificent sailboats 

and yachts all year round.

Vue depuis les hauteurs de 
Gustavia. La petite capitale, 

sous ses allures de carte postale, 
est devenue un haut lieu de la 

jet-set, une sorte de Saint-Tropez 
tropical. Son anse naturelle 

convertie en port accueille 
tout au long de l’année de 

magnifiques voiliers et yachts. 
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The bay of Saint-Jean with, 
at its centre, the Eden Rock 

perched on its islet. 

La baie de Saint-Jean avec 
en son centre l’Eden Rock 

perché sur son îlot.
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Créées en 2010 par François Tolède, le direc-
teur de l’organisation, et Luc Poupon, le 
directeur de course, Les Voiles de Saint-
Barth ont tout de suite réussi à s’imposer 
dans le calendrier nautique et ont, au fil 
des ans, pris une ampleur grandissante. 
La petite île jet-set vibre donc d’une inten-
sité exceptionnelle en avril, à contretemps 
de la basse saison tropicale. Si les proprié-
taires chérissent en particulier ce rendez-
vous, c’est qu’ils peuvent conjuguer passion 
personnelle, réunion amicale et détente 
en famille. Un bonheur souvent rare pour 
ces hommes d’affaires très occupés. Tous 
en tenue réglementaire (polo et casquette 
brodés au nom du bateau, bermuda assorti 
et chaussure à semelles blanches), skippers 
aux mèches blondes, équipages et proprié-
taires se retrouvent, avant le branle-bas 
de combat général, sur le quai du général 
de Gaulle à Gustavia. Battant fièrement 
pavillon, les maxi yacht côtoient les plus 
petits voiliers venus des îles proches et tout 
heureux de participer à une rencontre de 

Founded in 2010 by François Toledo, 
director of the organisation, and Luc 
Poupon, race director, Les Voiles de Saint-
Barth immediately won their place on the 
nautical calendar and, over the years, have 
continued to grow. Therefore, the small 
jet-set island vibrates with an exceptional 
intensity in April, putting back the tropical 
low season. The owners particularly cherish 
this rendezvous because they can combine 
personal passion, a friendly get-together 
and relaxation as a family. A pleasure that 
is often rare for busy businessmen. All in 
the standard attire (polo shirt and baseball 
cap embroidered with the name of the boat, 
matching shorts and white soled shoes), 
skippers with blond streaks, crews and 
owners gather together, before the action 
stations, on Quai du General de Gaulle in 
Gustavia. Proudly flying their flags, the maxi 
yachts are alongside the smaller sailing 
boats from nearby islands, happy to parti-
cipate in a meeting of this level. The same 

ce niveau. La même effervescence joyeuse 
gagne les amateurs pleins d’entrain et les 
plus grands coureurs au large de la planète 
voile, Loick Peyron, Lionel Péan, Terry 
Hutchinson…
La qualité du plateau est indéniable et 
l’épreuve ancrée dans le patrimoine des 
grands rendez-vous véliques internationaux, 
à telle enseigne que la régate est désormais 
devenue une étape officielle du calendrier 
international de la classe Maxi 72. Mais 
au-delà de la compétition sportive, l’événe-
ment fait aussi date pour son atmosphère 
détendue et festive. Sous ces latitudes para-
disiaques, les équipages peuvent, après les 
manches âprement défendues, débriefer au 
village de course avant de profiter des bars, 
restaurants et plages privées à terre. Il y a 
même un jour off prévu avec au programme,  
joutes en stand-up paddle, chasses au 
trésor sous-marine, et un dîner des équi-
pages à Shell Beach. Une chose est certaine, 
cette quinzième semaine 2018 filera à toute 
allure de ce côté-ci de l’Atlantique !

joyous excitement wins the enthusiastic 
amateurs and the world’s great offshore 
racers, Loick Peyron, Lionel Péan, Terry 
Hutchinson...

The quality of the field is undeniable and 
the trial is anchored in the heritage of the 
great international sailing events, so much 
so that the regatta has now become an offi-
cial stage in the international calendar of 
the Maxi 72 category. But beyond the sports 
competition, the event is also a date for its 
relaxed and festive atmosphere. In these 
paradisiac latitudes, after the vigorously 
defended stages, the crews can debrief at 
the race village before enjoying the bars, 
restaurants and private beaches on shore. 
There is even a scheduled day off, with a 
programme including jousting on stand-up 
paddle boards, underwater treasure hunts, 
and a crew dinner at Shell Beach. One thing 
is certain, the fifteenth week of 2018 will fly 
by on this side of the Atlantic!

LES VOILES 
DE SAINT-BARTH 
Entre le 8 et le 14 avril 2018, Saint-Barthélemy accueillera la 9ème 
édition des Voiles de Saint-Barth. Près de 70 bateaux et plus de 1 000 
marins sont attendus à cet événement aussi sportif que convivial. 

LES VOILES 
DE SAINT-BARTH 
Between the 8th and 14th of April 2018, Saint-Barthélemy will host 
the 9th edition of the Voiles de Saint Barth. Nearly 70 boats and more 
than 1,000 sailors are expected at this convivial sporting event.
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LES GRENADINES 

Moustique
« L’île aux Milliardaires », mesure 
seulement 5,7 km2. Une perle 
rare achetée en 1958 par le 
riche promoteur Colin Tennant, 
première d’une courte série d’îles 
privées de luxe. Pour la lancer, il 
put s’appuyer sur des premiers 
fans de marque : la Princesse 
Margaret, Mick Jagger ou encore 
David Bowie. Aujourd’hui, l’île 
microscopique est toujours 
adulée par la jet-set barefoot or 
not barefoot ! Fondatrice de la 
maison de cosmétique Lierac et 
partenaire des Voiles de Saint-
Barth, Farida Daoud Almadovar 
connaît les Grenadines comme sa 
poche… ou presque ! « Mustique, 
c’est le comble du snobisme : 
cette île offre à ses visisteurs un 
cadre sobre et élégant, les pieds 
dans le sable évidemment… »

COCKTAIL & BLUES… 

Au Basil’s Bar à Britannia Bay… Le 
mouillage se trouve juste en face 
de ses cases bâties sur pilotis ! 
Après une cure de jouvence à l’été 
2017, ce lieu de perdition parmi les 
plus célèbres des Grenadines sera 
assurément dès cet automne the 
place to be, drink, eat, dance 
and have fun, avec deux soirées 
apothéoses chaque semaine : 
Wednesday Night Jump Up et 
Sunday Night Sunset Jazz. Si vous 
êtes dans les parages en février, 
n’hésitez pas à assister au Blues 
Festival, qui fait l’événement 
chaque année de ce côté-ci de 
la planète depuis quinze ans. 
Inutile de dire que si le site vaut le 
déplacement, son lineup aussi ! 

www.basilsbar.com

 
BRITISH CHIC…
Unique hôtel de l’île, Le Cotton 
House est lové dans une ancienne 
habitation du XVIIIe siècle 
superbement restaurée. On ne 
se lasse pas du style très club 
de gentleman anglais version 
coloniale de The Great Room. 

L’impressionnante collection de 
rhums comme la cave à cigares 
méritent le respect des épicuriens 
de tout bord tout autant que 
la liste de vins de Veranda 
Restaurant, la table réputée de 
l’hôtel, repérée pour son excellence 
par Wine Spectator.

www.cottonhouse.net

Tobago Cays
MARINE SANCTUARY
Cinq confettis sertis dans les 
coraux et ourlés d’eau translucide, 
les « Joyaux de la Couronne », 
autrement dits les Tobago Cays 
ressemblent comme deux gouttes 
d’eau au jardin d’Eden, version 
aquatique ! Rien d’étonnant 
donc à ce qu’ils figurent dans 
le palmarès des plus beaux 
mouillages de nombre de 
skippers et fassent partie des 
étapes obligées dans la Caraïbe. 
Un archipel naturel sous haute 
protection depuis la création du 
Tobago Cays Marine Park en 1997, 
et le rachat du site par l’état de 
Saint-Vincent et des Grenadines 
lié à la promesse d’en faire une 
réserve environnementale à 
perpétuité ! Relié par la barrière 
de corail, Petit Rameau, Jamesby, 
Baradal et Petit Tabac forment 
un aquarium géant pour lambis, 
langoustes, mérous, poissons-
coffres, chirurgiens, raies-léopards et 
tortues. Un festival multicolore qui 
promet des heures de ravissement 
qu’on nage avec masque ou qu’on 
plonge en bouteille ! 

www.tobagocays.org

LES ÎLES 
VIERGES 
BRITANNIQUES 

Virgin Gorda
Très ventée et découpée, Virgin 
Gorda exige, pour s’en approcher, 
des marins expérimentés. Malgré 
ses chenaux difficiles et ses 
mouillages souvent clapoteux, 
l’île vaut absolument le détour ! 
D’ailleurs, quand on sait que la 

fameuse Loro Piana Caribbean 
Superyacht Regatta, réservée à 
l’élite des équipages, s’y déroule 
en mars, on retire une certaine 
fierté d’avoir su s’y frotter.

IMPRESSION DE 

SEYCHELLES OU SESSION 

KITE ?
Image iconique s’il en est, la plage 
The Bath, à Gorda Sound, avec ses 
blocs de granit érodés léchés par 
les vaguelettes, mérite une courte 
incursion. D’ailleurs, le temps de 
mouillage autorisé est limité à 1h30. 
On peut laisser cette anse de rêve, 
version extatique, et rejoindre le 
lagon d’Eustatia Island balayé par les 
alizés. Un spot génial pour la glisse. 

BEST FISH & CHIPS EVER ! 
 Les meilleures choses sont 
parfois les plus simples ! A North 
Sound, l’incontournable Bitter 
End Yacht Club, connu de tous 
les yachtmen avertis, propose 
les meilleurs fish and chips à 18° 
de latitude nord, selon Romain 
Cachia, ingénieur expert dans 
les bateaux de course  et fin 
écumeur de la mer des Caraïbes ! 
Modèle de développement 
durable avant l’heure, cette 
retraite imaginée par la famille 
Hokins dans les années 1970 sait 
créer une atmosphère unique 
irrésistible. La preuve ? Elle est 
devenue un port d’attache pour 
de nombreuses familles au long 
cours qui aiment s’y poser entre 
deux navigations.

www.beyc.com

INTIMATE PARADISE
Juste au nord de Virgin Gorda, 
Necker Island est un paradis 
privé, propriété de Sir Richard 
Branson, racheté pour une 
bouchée de pain à la fin des 
années 1970. Les happy few 
ont droit de s’y offrir un séjour 
puisque l’île où réside le 
businessman aventurier a été 
convertie en resort tropical. On 
peut donc y faire halte dans le 
sillage de Kate Winslet, Kate 
Moss, Bill Gates… « Necker Island 
is my home and my favourite 
hideaway. I invite you to explore 
this idyllic island paradise for 

yourself and to be inspired by its 
beauty. » Richard Branson

www.virginlimitededition.com/
neckerisland

PLONGÉE À PELICAN ISLAND
Si le très photogénique site 
The Indians est trop fréquenté, 
les amateurs de plongée 
peuvent explorer la côte sous-
le-vent de Pelican Island, petit 
rocher inhabité voisin. Le 
Rainbow Canyon regorge d’une 
foisonnante faune tropicale qui 
se faufile dans les arabesques 
coralliens !

Tortola
Porte d’accès aérien aux British 
Virgin Islands, le Beef Island 
Airport se trouve à Tortola, à 
tout juste 500 m de mouillages 
paradisiaques. 

HIPPIE-STYLE HOP 
A Trellis Bay, l’esprit des 
générations 70’s plane toujours. 
Natif de Tortola, l’artiste Aragorn 
fait partie des figures locales. Ses 
œuvres, des sphères lumineuses 
sculptées dans le métal sont 
exposées dans son studio, mais 
aussi dans les galeries d’art à 
travers le monde. Et pour vivre la 
fête sur un air de calypso jusqu’au 
bout de la nuit, on ira à la Trellis 
Bay Full Moon party ! 

www.aragornsstudio.com
 

SURF EN SOLO

Cane Garden est une plage de 
cocotiers où l’une des plus belles 
vagues des Caraïbes déroule sur 
un reef : le paradis pour le surfer 
d’eaux tropicales… 

 

REGGAE’S NIGHT

A Jost Van Dyke, le Foxy’s est, sans 
doute, le bar les plus connu des 
BVI et sa pina colada la meilleure 
du monde ! En partant, il ne faut 
pas oublier pas de laisser un petit 
souvenir au plafond : un t-shirt, 
le drapeau de votre bateau… 
Tradition locale oblige !
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What Else... 
in the Caribbean

Pourquoi avez-vous choisi de parrainer un 
événement nautique ?
Je souhaite que la collection soit ouverte à tous 
et réponde à tous les désirs possibles. Pour 
cela, nous participons à de nombreux événe-
ments à travers le monde, qu’ils soient sportifs 
ou artistiques. Ce sont autant de vitrines pres-
tigieuses pour les montres Mille, qu’il s’agisse 
de modèles élégants pour femmes, de montres 
haute joaillerie, ou encore crées spécialement 
pour des pilotes de ligne, de course automo-
bile… Tout le monde en somme ! Donc, bien 
sûr, cela inclut les navigateurs, qu’ils soient 
coureurs au large ou plaisanciers. Nous 
sommes actifs dans le domaine du nautisme 
depuis plus de 10 ans.
 
Pourquoi les Voiles de Saint-Barth’s en 
particulier ?
C’est un des plus beaux rendez-vous de 
l’agenda nautique mondial. De par son empla-
cement et la grande qualité de ses bateaux et 
équipages. Les Voiles de Saint Barth attirent 
un grand nombre de participants  venus d’une 
vingtaine de pays, dont les Etats-Unis et l’Aus-
tralie. C’est aussi une belle opportunité de 
participer à un grand événement en dehors de 
l’Europe. 
 
Quelle est l’atmosphère pendant la régate à 
Saint-Barth’ ? 
Elle y est très excitante et active,  pas seule-
ment pour le soleil et le surf mais aussi parce 
que la régate se déroule durant une semaine 
entière, cela laisse le temps d’apprécier la 
tournure que prend la compétition. Ainsi, 
vous avez également le temps de mieux vous 
connaître les uns et les autres, de discuter avec 
les clients… 
 
Avez-vous un restaurant favori ?
Il n’y a pas de mauvais restaurant sur l’île. 
L’exigence des participants est telle que la 
cuisine ne peut être que parfaite. Mais pour 
ma part, j’ai un petit faible pour L’Esprit Saline, 
un joyau caché. Le chef y prépare des plats 
à base de produits du marché et de poissons 
pêchés localement. 

Why did you choose to sponsor a nautical 
event?
I want our collection to be open to everyone, 
to cover all possible interests and desires. 
That means running the entire gamut of 
world sports, as well as the arts, women’s 
watches, elegant watches for special occa-
sions, fine jewelry pieces for men and 
women, watches for airplane pilots and 
drivers – everyone. So, of course, this also 
includes yachtsmen, whether those who are 
racing or those who have pleasure craft to 
pilot. We have been active in the nautical 
arena for more than 10 years now.

Why the Voiles de Saint-Barth’ in 
particular?
It is amongst the most beautiful venues in 
the world for such races and actually very 
well located for the various teams and 
yachts to be brought in. It also attracts lots 
of participants from more than 20 countries 
also from the USA and Australia, making 
this an important event outside our mostly 
European-based activities.

What is the special atmosphere in St. 
Barts? 
It is very exciting and active, not just 
because of the sun and surf aspects -but also 
because it lasts a whole week. This way you 
get to know each other better, share time 
also with clients, and for the races you can 
really see what the character of your compe-
tition is going to be. 

What is your favorite restaurant or bar?
Well the only answer I can give is that there 
are no bad restaurants on St. Barts; all 
the people who visit or participate in the 
races are demanding about the quality of 
everything they do, and they have no time 
for anything less than perfect cuisine! But 
to answer your question, I have a soft spot 
for L’Esprit Saline, which is a bit of a hidden 
gem. The Chef prepares dishes with produce 
from the farmer’s market and locally 
sourced fish. 

PRATIQUE

MEREX : LOUER UN YACHT CNB 
À SAINT-BARTHÉLEMY ET AILLEURS !
Depuis 30 ans, Merex Yachts a fait 
de la gestion de navires de luxe sa 
spécialité. Pour tout renseignement sur 
les bateaux, destinations ou équipages, 
visitez le site www.merexyachts.com
ou contactez Merex par email à : 
charter@merexyachts.com

MOUSTIQUE, SAINT VINCENT 
ET GRENADINES
Hormis Montezua Shoal, banc de corail 
à 0,9 m de fond à éviter signalé par 
une perche de danger isolé, l’entrée ne 
présente pas de difficulté. Prise de bouée 
obligatoire. 

THE BATHS, VIRGIN GORDA, BVI
Le Parc National a disposé des bouées à 
proximité du site et autorise d’y mouiller 
90 mn maximum. Attention, l’arrivée 
sur la plage en annexe est interdite du 
fait des rouleaux. Il faut donc accrocher 
l’annexe à une bouée à la limite de la zone 
de baignade et continuer à la nage.

PELICAN ISLAND, BVI 
Dix corps morts souvent pris d’assaut !

CANE GARDEN, TORTOLA, BVI
Cette baie bien abritée et sablonneuse 
permet l’ancrage, profondeur 3 mètres. 
Plusieurs bouées disponibles. 

JOST VAN DYKE, TORTOLA, BVI
Mouillage ventilé sur fonds sablonneux de 
3 m de fond. A éviter quand le vent vient 
du nord à cause de la houle.

SAINT-BARTHÉLEMY
La zone de mouillage se situe à l’entrée 
du port de Gustavia. Ponton des annexes 
près de la capitainerie. Accès au port 
après autorisation de la capitainerie 
(canal 9). Attention, la houle fait parfois 
tanguer les bateaux latéralement. 

PRACTICAL

MEREX: RENT A CNB YACHT 
IN SAINT-BARTHÉLEMY AND 
ELSEWHERE!
Merex Yachts has been specialised luxury 
boat management for 30 years. For 
information concerning boats, destinations 
or crews, visit www.merexyachts.com 
or contact Merex by email at: 
charter@merexyachts.com

MUSTIQUE, SAINT VINCENT 
AND THE GRENADINES
Apart from Montezua Shoal, a coral reef of 
0.9 m in depth, which is to be avoided and 
is indicated by a single danger sign, the 
entrance presents no difficulty. Mooring to 
a buoy is compulsory.

THE BATHS, VIRGIN GORDA, BVI
The National Park disposes of buoys near 
the site and allows boats to moor there 90 
min maximum. Be aware, approaching the 
beach on a tender is forbidden due to the 
rolling waves. It is therefore necessary to 
attach the tender to a buoy on the edge 
of the swimming area and swim the rest 
of the way.

PELICAN ISLAND, BVI
Ten mooring buoys often taken by storm!

CANE GARDEN, TORTOLA, BVI
This sheltered and sandy bay allows 
anchorage, 3 metres deep. Several buoys 
available.
JOST VAN DYKE, TORTOLA, BVI
A well-ventilated anchorage with a 3-metre 
deep sandy bottom. Avoid when the wind 
comes from the north due to the swell.

SAINT-BARTHÉLEMY
The anchorage area is located at the 
entrance to Gustavia Harbour. The tender 
jetty is located near the harbour master’s 
office. Access to the harbour after 
authorisation from the harbour master’s 
office (channel 9). Be aware, the swell 
sometimes pitch the boats sideways.

RICHARD MILLE
Partenaire principal des Voiles de Saint-Barth’, le créateur des montres 
Richard Mille apprécie particulièrement l’île et l’événement.

Main Partner of Les Voiles de Saint-Barth', the watchmaker
Richard Mille appreciates the island and the event.
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THE GRENADINES
 

Mustique
“The Billionaires’ island” 
measures only 5.7 km². A rare 
pearl bought in 1958 by rich 
developer Colin Tennant, the 
first in a short series of private, 
islands. For the launch, it was 
able count on its brand fans: 
Princess Margaret, Mick Jagger 
and David Bowie. Today, the 
microscopic island is still loved 
by the barefoot or not barefoot 
jet set! Founder of the Lierac 
cosmetics brand and partner 
of the Voiles de Saint Barth, 
Farida Daoud Almadovar knows 
the Grenadines inside out... or 
almost!” Mustique is the height 
of snobbery: this island offers 
its visitors a sober and elegant 
setting, with their feet in the 
sand, of course… “

 

COCKTAIL & BLUES...

At Basil’s Bar in Britannia Bay ... 
The mooring is right in front of its 
stilt houses! After a makeover in 
the summer of 2017, this den of 
iniquity, among the most famous 
in the Grenadines, this autumn 
will assuredly be the place to be, 
drink, eat, dance and have fun, 
with two big events each week: 
Wednesday Night Jump Up and 
Sunday Night Sunset Jazz. If you 
are in the area in February, do 
not hesitate to attend the Blues 
Festival, which has been the 
major event every year on this 
side of the globe for fifteen years. 
Needless to say, the site is worth 
the trip, and so is the line-up!

www.basilsbar.com
 

BRITISH CHIC…
At the Cotton House. The only 
hotel on the island, The Cotton 
House is nestled in a beautifully 
restored, 18th century house. We 
never get tired of the colonial 
version of the English gentleman’s 
club style of The Great Room. 
The impressive collection of rums 
and the cigar humidor deserve 
the respect of all epicureans as 

does the wine list of the Veranda 
Restaurant, the renowned 
restaurant of the hotel recognised 
for its excellence by Wine 
Spectator.

www.cottonhouse.net
 

 Tobago Cays
 

MARINE SANCTUARY

Five confetti set in corals and 
edged with translucent water, 
the “Crown Jewels”, otherwise 
known as the Tobago Cays, look 
just like an aquatic version of the 
Garden of Eden! So there is no 
surprise that they rank among 
the most beautiful anchorages 
of many skippers and are also 
one of the essential stops in the 
Caribbean. A highly protected 
natural archipelago since the 
creation of the Tobago Cays 
Marine Park in 1997, and the 
purchase of the site by the state of 
Saint Vincent and the Grenadines 
linked to the promise to make it 
an environmental reserve for life! 
Connected by the coral reef, Petit 
Rameau Jamesby, Baradal and 
Petit Tabac form a giant aquarium 
for conchs, lobsters, groupers, 
boxfish, surgeon fish, leopard rays 
and turtles. A colourful festival that 
promises hours of delight whether 
snorkelling or scuba-diving!

www.tobagocays.org
 

THE BRITISH 
VIRGIN ISLANDS
 

Virgin Gorda
Very windy and jagged, it 
requires experienced sailors to 
approach Virgin Gorda. Despite 
its challenging channels and often 
choppy anchorages, the island is 
definitely worth a visit! Moreover, 
when we know that the famous 
Loro Piana Caribbean Superyacht 
Regatta, reserved for elite crews, 
is held here in March, we are 
somewhat proud to have been 
able to take it on.

 A FEEL OF THE SEYCHELLES 
OR A KITE SESSION?

An iconic image if there ever was 
one, The Baths Beach, in Gorda 
Sound, with its eroded granite 
blocks licked by the small waves, 
deserves a short excursion. 
Moreover, the authorised mooring 
time is limited to 1 hr 30 min. We 
can leave this mystical, dream 
cove and head for the lagoon of 
Eustatia Island, which is swept by 
the trade winds. A great spot for 
board sports.

 

THE BEST FISH & CHIPS EVER!
The best things are sometimes 
the simplest! In North Sound, the 
not-to-be-missed Bitter End Yacht 
Club, known to all discerning 
yachtsmen, offers the best fish 
and chips at 18° north latitude, 
according to Romain Cachia, an 
engineer specialised in race boats 
and a fine hopper of the Caribbean 
Sea! A model of sustainable 
development before its time, this 
retreat imagined by the Hokins 
family in the 1970s, creates a 
unique and irresistible atmosphere. 
The proof? It has become a home 
port for many families who travel 
long-distance and who like to stay 
there between two sailings.

www.beyc.com
 

INTIMATE PARADISE
Just north of Virgin Gorda, Necker 
Island is a private paradise, the 
property of Sir Richard Branson, 
bought for next to nothing in the 
late 1970s. The happy few can 
holiday here, as the island where 
the adventurous businessman 
resides has been converted into 
a tropical resort. So it is possible 
to stop here in the wake of Kate 
Winslet, Kate Moss, Bill Gates...

“Necker Island is my home and my 
favourite hideaway. I invite you to 
explore this idyllic island paradise 
for yourself and to be inspired by 
its beauty.” Richard Branson

www.virginlimitededition.com/
neckerisland
 

 

 

DIVING AT PELICAN ISLAND

If the photogenic site, The Indians, 
is too busy, diving enthusiasts 
can explore the downwind 
shore of Pelican Island, a nearby, 
uninhabited, small rock. Rainbow 
Canyon is brimming with tropical 
fauna, which weave in and out of 
the coral arabesques!

 

Tortola
An air access point to the British 
Virgin Islands, the Beef Island 
Airport is located in Tortola, 
just 500 meters from idyllic 
anchorages.

 

Hippie-style hop 

In Trellis Bay, the spirit of the 70’s 
generation still remains. A native 
of Tortola, the artist Aragorn is one 
of the local characters. His works, 
luminous spheres carved in metal 
are exhibited in his studio and also 
in art galleries worldwide. And to 
enjoy the party to calypso music, 
all night long, we go to the Trellis 
Bay Full Moon Party!

www.aragornsstudio.com
 

SURF ALONE
Cane Garden is a beach of coconut 
palms where one of the most 
beautiful waves of the Caribbean 
unfolds on a reef: paradise for 
surfers of tropical waters...

REGGAE'S NIGHT

In Jost Van Dyke, the Foxy’s is 
undoubtedly the most famous bar 
in the BVI and their pina colada 
is probably the best in the world! 
Before leaving, do not forget 
to leave a little souvenir on the 
ceiling: a t-shirt, the flag from your 
boat... Local tradition demands!

What Else... 
in the Caribbean
Texte GAÏA CORETTI     Photos DR

WWW.WANDERTEA.COM
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CHÂTEAU
HAUT-BRION
INTERNATIONAL
PASSION
Premier Cru Classé dès 1855, Château Haut-Brion appartient 
à ce soft power bien avant la lettre ! Ambassadeur de l’excellence 
française, il est présent dans les banquets officiels de part et 
d’autre de la Manche et de l’Atlantique depuis le XVIIe siècle. 
La saga continue !

Classified as a Premier Cru Classé in 1855, Château Haut-Brion 
belonged to this soft power well before its time! An ambassador 
of French excellence, it has been present at official banquets 
on both sides of the Channel and the Atlantic since the seventeenth 
century. And the saga continues!

Texte HÉLÈNE DUPARC    Photos DR
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l e mystère d’un grand vin repose sur 
quelques grands principes connus. 
Pour qu’un Bordeaux sorte du lot, il 
lui faut de très belles graves, grosses 

et maigres, sur des pentes marquées, un sol 
profond permettant aux racines de puiser 
l’eau dans le sous-sol bien drainé... Le reste est 
une question de génie humain, d’expérience 
et d’enseignement de l’histoire. Justement, 
Château Haut-Brion concentre toutes les 
caractéristiques géographiques requises tout 
en héritant d’un savoir-faire pluriséculaire 
bonifié de génération en génération. 
Pour remonter aux origines, un peu de 
géologie d’abord ! Les graves, essentiels aux 
vins de Bordeaux, sont en fait les débris 
rapportés après le soulèvement des Pyrénées. 
C’est donc sur deux croupes couvertes de la 
plus vieille nappe du Pléistocène que repose 
le terroir d’Haut-Brion. Si la vigne y apparaît 
dès l’époque antique, la naissance de Haut-
Brion est datée du 23 avril 1525, lorsque 
Jean de Pontac, greffier au Parlement de 
Bordeaux, épouse Jeanne de Bellon qui lui 
apporte en dot les terres de Haut-Brion. En 
1533, en rachetant la maison noble voisine, 
Jean de Pontac crée Château Haut-Brion et 
s’empresse d’édifier un château digne de 
son nom. À son décès à 101 ans, la réputa-
tion du domaine est bien assise et ne fera 
que s’étendre au siècle suivant. Arnaud III 
de Pontac, en mettant au point les tech-
niques d’ouillage et de soutirage, améliore 
la conservation des vins qui sont commer-
cialisés outre-Manche en tant que « New 
French Claret ». La carrière internationale 
de Château Haut-Brion est lancée. Il apparaît 
dans le livre de cave de Charles III d’Angle-
terre en 1660 puis sur la carte de la Royal 
Oak Tavern de Londres en 1663 ! D’ailleurs, 
en 1666, François-Auguste de Pontac, le petit 
fils d’Arnaud III, ouvre L’Enseigne de Pontac 
sur les rives de la Tamise. 
Un siècle plus tard, un visiteur célèbre passe 
au domaine. En 1787, Thomas Jefferson, 
ambassadeur des jeunes États-Unis à la Cour, 

fait l’éloge de Haut-Brion et ne se privera 
pas de vanter les crus de Bordeaux une fois 
élu à la tête du pays. La Révolution fran-
çaise sonnera le glas de ce premier long 
chapitre de la saga. Joseph Fumel, dernier 
héritier de la lignée de Pontac, n’échappe 
pas à la Terreur. Ses descendants vendront 
à Talleyrand, ministre des Relations exté-
rieures de Napoléon Ier. La diplomatie 
goûtera aux célèbres festins de Carême tout 
en savoureux les délicieux vins du Château 
Haut-Brion ! Négociations et plaisir font bon 
ménage !
En 1839, nouveau tournant pour le domaine 
qui passe entre les mains des Larrieu, 
grande famille de banquiers avant qu’en 
1935, un roi de la finance, cette fois new-
yorkais, Clarence Dillon, rachète le vignoble 
et poursuive le destin international de cette 
pépite de la rive gauche de la Garonne, 
rebaptisée Domaine Clarence Dillon. Son 
fils, C. Douglas Dillon, ambassadeur améri-
cain à Paris, saura faire rayonner le Grand Cru 
Classé. Sa fille Joan, restée en France, en épou-
sant SAR le Prince Charles de Luxembourg, 
donne à la prestigieuse étiquette une aura 
aristocratique inégalée, une ligne d’excellence 
maintenue par le président actuel, le prince 
Robert de Luxembourg.

EN 1787, THOMAS 
JEFFERSON, 
AMBASSADEUR 
DES JEUNES 
ÉTATS-UNIS 
À LA COUR, 
FAIT L’ÉLOGE 
DE HAUT-BRION.

Joyau du bordelais, Château 
Haut-Brion est soigneusement 
élaboré ; de nombreuses étapes 
sont manuelles.

Jewel of the Bordeaux region, 
Château Haut-Brion is 
carefully crafted. Many steps 
are manual.

CÉPAGES 
& VINIFICATION

Le Cabernet-Sauvignon (45 %) 
est un peu tardif, vigoureux 
et régulier et donne des vins 
très charpentés et tanniques ; 
le Cabernet-franc (15 %), plus 
sensible aux caprices du climat, 
donne des vins fins et élégants ; 
le Merlot (40 %), plus précoce, 
résiste mal aux gelées et coulures 
du printemps et donne un vin 
souple peu tannique.
Après les vendanges, les raisins 
éraflés sont versés dans les 
cuves en acier inoxydable pour 
la fermentation. L’opération 
dure une quinzaine de jours. Les 
meilleurs vins nouveaux sont 
ensuite assemblés pour constituer 
le grand vin auquel on ajoute le 
vin de presse issu du pressage 
du marc. Il est alors temps de le 
placer dans des fûts de chêne 
neufs pour l’élevage qui s’étend 
sur vingt mois. La première 
année, le fût n’étant pas fermé 
(uniquemet par une bonde), le 
vin dégaze. Ensuite, le fût est 
hermétiquement fermé afin de 
favoriser une légère oxydation. Au 
bout de ce laps de temps, le vin 
est mis en bouteille où il pourra 
vieillir tout à son aise. Le propre 
d’un grand vin n’est-il pas de se 
bonifier avec le temps ?

MILLÉSIMES

Dans le classement des millésimes, 
la nature est la carte maîtresse, 
mais peut jouer sur plusieurs 
tableaux : année chaude, été 
aride, gelée tardive suivie d’un 
été ensoleillé, pluies miraculeuses 
d’août... Depuis un siècle, les 
aléas climatiques et la maîtrise 
des hommes ont offert quelques 
années exceptionnelles, voire très 
exceptionnelles.
1929 : une année chaude et 
sèche, une concentration de 
jus et tannins, une structure 
exceptionnelle.
1945 : un millésime mythique, 
celui de la Victoire, mais aussi un 
sommet de l’art Haut-Brion qui 
peut encore s’épanouir pendant 
plusieurs décennies.
1949 : un vin d’une rare puissance 
aux tannins étonnamment encore 
très vivaces.
1961 : une gelée tardive suivie 
d’un été chaud et sec, un vin 
somptueux, suave et complexe à la 
fois sur les fruits et les fleurs.
1982 : beau temps d’avril 
à septembre, une année 
exceptionnelle tant en qualité 
qu’en quantité. 
1989 : année très exceptionnelle, 
précoce et chaude, un vin très 
aromatique aux tannins fondus et 
acidités basses.
1990 : après un printemps frais, un 
bel été, un vin fin, riche, élégant. 
2000 : encore une année 
doublement mythique pour le 
millésime et la canicule qui fit 
merveille. Tous les arômes des 
grands Haut-Brion à savourer 
aujourd’hui, demain ou pendant 
cent ans encore !
2003 : année très chaude et 
pluvieuse, richesse tannique et 
fraîcheur du fruit.
2005 : année très exceptionnelle, 
très sèche, richesse aromatique 
intense, vin dense, crémeux, large, 
puissant et frais.
2009 : une période de maturation 
bénie des Dieux, un millésime de 
légende en puissance !
2010 : une année sèche, un 
Château Haut-Brion proche de la 
perfection.
2015 : la plus ensoleillée des 
années de toute l’histoire 
météorologique mesurée, attaque 
caressante, bouche ample, finale 
longue, tout ce qu’il faut pour 
rentrer dans la cour des plus beaux 
millésimes du Domaine.

LEXIQUE

Graves : subdivision du 
vignoble de Bordeaux, 
situé au sud de la Garonne.

Ouillage : remplissage 
régulier des fûts pour 
compenser l’évaporation et 
éviter l’oxydation.

Soutirage : transvasement 
du vin d’un contenant à un 
autre, afin de séparer le vin 
de ses lies (impuretés).

Graves: a subdivision of 
the Bordeaux winegrowing 
area, located south of the 
Garonne River.

Ullage: regular filling of the 
barrels to compensation 
for evaporation and to 
prevent oxidation.

Soutirage: the transfer of 
wine from one container 
to another in order to 
separate the wine from its 
lees (impurities).



CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Œ
N

O
L
O

G
IE

C
H

ÂT
EA

U
 H

A
U

T-
B

RI
O

N

79

t he mystery of a great wine based 
on a few main principles. To be 
outstanding, a Bordeaux requires 
both large and small gravel, on 

steep slopes, with deep ground allowing the 
roots to draw water from a well-drained 
subsoil. The rest is a question of human inge-
nuity, experience and the teachings of history. 
Château Haut-Brion concentrates all the 
geographical features required, while inheri-
ting several centuries of expertise, which have 
been enhanced from one generation to the 
next.
To understand the origins, first of all, a 
little bit of geology! The gravel, essential to 
Bordeaux wines, are in fact the debris brought 
back after the rising of the Pyrenees. That 
is how the Haut-Brion terroir lies on two 
ridges covered with the oldest Pleistocene 
layer. Although vines were already present 
here in ancient times, Haut-Brion was born 
on 23rd April 1525, when Jean de Pontac, 
clerk to the Parliament of Bordeaux, married 
Jeanne Bellon, who brought the Haut-Brion 
land as a dowry. In 1533, by buying the 
neighbouring noble house, Jean de Pontac 
created Château Haut-Brion and soon built a 

castle worthy of the name. When he passed 
away at the age of 101, the reputation of the 
estate was well established and continued 
to grow in the following century. By develo-
ping ullage and soutirage techniques, Arnaud 
III de Pontac improved the conservation of 
wines that are marketed across the Channel 
as a “New French Claret”. The international 
career of Château Haut-Brion was unde-
rway. It appeared in the wine cellar book of 
Charles III of England in 1660, then on the 
menu of the Royal Oak Tavern in London in 
1663! Moreover, in 1666, François-Auguste de 
Pontac, the grandson of Arnaud III opened the 
Pontac shop on the banks of the Thames.
A century later, a famous visitor came to the 
estate. In 1787, Thomas Jefferson, ambassador 
of the young United States to the Court praised 
Haut-Brion and did not hesitate to praise the 
wines of Bordeaux once he was elected to 
lead the country. The French Revolution was 
the death knell of this first long chapter of the 
saga. Joseph Fumel, the last heir of the Pontac 
line, did not escape the Reign of Terror. His 
descendants sold to Talleyrand, Minister of 
External Relations to Napoleon I. The diplo-
matic corps tasted the famous Lent festivi-
ties while savouring the delicious wines of 
Château Haut-Brion! Negotiations and plea-
sure combined!
In 1839, there was a new turning point for the 
estate that became the property of the Larrieu 
family, a large family of bankers, then in 1935, 
a financial whizz, this time a New Yorker, 
Clarence Dillon, bought the vineyard and 
pursued the international destiny of this gem 
of the left bank of the Garonne, which was 
renamed Domaine Clarence Dillon. His son, C. 
Douglas Dillon, who was the American ambas-
sador in Paris, was able to promote the Grand 
Cru Classé. His daughter Joan, who remained 
in France by marrying HRH Prince Charles 
of Luxembourg, gave the prestigious label an 
unequalled aristocratic aura, a tradition of 
excellence that has been kept by the current 
president, Prince Robert of Luxembourg.

IN 1787, 
THOMAS JEFFER-
SON, AMBASSADOR 
OF THE YOUNG 
UNITED STATES 
TO THE COURT 
PRAISED HAUT-
BRION AND DID 
NOT HESITATE TO 
PRAISE THE WINES 
OF BORDEAUX 
ONCE HE WAS 
ELECTED TO LEAD 
THE COUNTRY. 

GRAPE VARIETIES 
& WINEMAKING

Cabernet Sauvignon (45%) is 
vigorous, regular and ripens a 
little late, it gives very structured 
and tannic wine; Cabernet 
Franc (15%), more sensitive to 
the vagaries of weather, it gives 
fine and elegant wines; Merlot 
(40%), an earlier variety, does 
not resist well to frost and spring 
coulure, gives a supple and not 
very tannic wine.
After the grape harvest, the 
destalked grapes are poured 
into the stainless steel vats for 
fermentation. The process lasts 
around two weeks. The best new 
wines are then assembled to 
make up the great wine to which 
is added the press juice obtained 
from pressing the marc. It is 
then time to place the wine in 
new oak barrels for it to mature, 
which takes twenty months. The 
first year, as the barrel is not 
closed (with a bunghole at the 
top), the wine degasses. Then, 
the barrel is sealed in order to 
allow slight oxidation. At the end 
of this period, the wine is put 
into bottles where it can age at 
ease. Improving with age, isn’t 
that what is so special about a 
great wine?

VINTAGE WINES

In the classification of vintage 
wines, nature is the trump card 
that can be played on several 
levels: hot year, dry summer, late 
frost followed by a sunny summer, 
miraculous August rain... For a 
century, weather conditions and 
the mastery of men have provided 
some exceptional, and very 
exceptional, years.
1929: a hot and dry year, a 
concentration of juices and 
tannins, an exceptional structure.
1945: a legendary vintage, the year 
of the Victory and also the summit 
of the Haut-Brion art, which can 
continue to develop for decades.
1949: an exceptionally powerful 
wine with surprisingly long-lasting 
tannins.
1961: a late frost followed by a hot, 
dry summer, an elegant, smooth 
and complex wine, which is both 
fruity and floral.
1982: fine weather from April to 
September, an exceptional year in 
terms of both quality and quantity.
1989: very exceptional, early and 
warm, a very aromatic wine with 
rounded tannins and low acidity.
1990: after a cool spring, a 
beautiful summer, a fine, rich and 
elegant wine.
2000: another doubly mythical 
year for the vintage and the heat 
wave that did wonders. All the 
flavours of the great Haut-Brion 
wines to be savoured today, 
tomorrow or for another hundred 
years!
2003: a very hot and rainy 
year, tannic richness and fruity 
freshness.
2005: a truly exceptional year, very 
dry, intense aromatic richness, 
dense, creamy, broad, powerful 
and fresh.
2009: a maturation period blessed 
by the Gods, a legendary vintage 
in the making!
2010: a dry year, a Château Haut-
Brion close to perfection.
2015: the sunniest year of all 
measured meteorological history, a 
gentle attack, ample, a long finish, 
all that it takes to be one of the 
greatest vintages of the vineyard.
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S
BEST OF

 the French Alps
Le massif du Mont-Blanc est la première 
destination ski au monde et offre un large 

panel de domaines skiables et d’expériences à 
vivre. Trois stations incarnent à merveille les 
valeurs de cette neige à la française, cocktail 

d’adrénaline et de détente.  

The Mont Blanc massif is the first ski 
destination in the world and offers a wide range 

of ski areas and experiences. Three resorts 
perfectly embody the values of this French-style 
snow, a cocktail of adrenaline and relaxation.

Texte SANDRA STAVO-DEBAUGE  Photos D.R.
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« J’ai découvert Chamonix à l’âge de 10 ans, 
en y retournant 17 ans plus tard, j’ai eu 
comme une épiphanie avec la sensation 
forte de rentrer à la maison. C’était surpre-
nant parce que je vis en montagne et que j’ai 
visité 274 stations de ski dans le cadre d’un 
tour du monde », confie Armelle Solelhac, 
PDG de l’agence Switch Consulting qui 
réalise notamment les campagnes publi-
citaires de Chamonix. Même feeling pour 
Glen Plake, icône du freeski, « Chamonix, 
je l’ai dans mon cœur, dans mon corps, 
dans ma tête », avoue le plus français des 
Californiens rendu célèbre grâce à Blizzard 
of Ahhs, premier film de freeski de l’histoire 
tourné en 1986 à Chamonix. 
« Beaucoup de gens vous diront que 
Chamonix c’est oppressant parce que les 
montagnes sont très hautes et qu’elles se 
lèvent d’un coup d’un seul, alors que pour 
moi, c’est comme si je rentrais dans un 
gigantesque terrain de jeu », dit Armelle 
avec gourmandise avant d’ajouter, « Quand 
j’arrive à Chamonix, c’est le début des 
histoires, des aventures, des sensations 
fortes, des bons moments avec des amis 
avec qui j’aime partager des courses en 
montagne. Il ne faut surtout pas chercher la 
gloriole à Chamonix. D’abord parce que la 
nature vous envoie une belle leçon d’humi-
lité et que le niveau des pratiquants est tel 
que ça aussi, c’est une sacrée leçon d’hu-
milité ! Pourtant, Les Grands Montets, la 
Flégère, le Brévent, Le Tour, et même la 
Vallée Blanche par la voie classique sont 
accessibles (avec un guide) aux skieurs d’un 
niveau moyen. Pour moi, Cham’ c’est aussi 
la remontée du saumon dans la rivière, le 
retour aux sources de l’alpinisme, l’ENSA, 
l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
où se sont développées et transmises de 
nombreuses techniques ». 

“I discovered Chamonix at the age of 10, 
returning there 17 years later, it was like 
an epiphany with the feeling of coming 
home. It was surprising because I live in 
the mountains and I have visited 274 ski 
resorts as part of a world tour”, confides 
Armelle Solelhac, CEO of Switch Consulting 
agency that creates advertising campaigns 
for Chamonix. The same feeling for freeski 
icon, Glen Plake, “I have Chamonix in my 
heart, in my body and in my mind,” admits 
the most French of Californians, made 
famous through Blizzard of Ahhs the first 
freeski film in history filmed in Chamonix 
in 1986.
“Many people will tell you that Chamonix 
is oppressive because the mountains are 
very high and they rise straight up, while 
for me it is like entering a gigantic play-

ground” Armelle says enthusiastically 
before adding, “when I get to Chamonix, it is 
the beginning of stories, adventures, thrills 
and good times with friends with whom I 
love to go mountain running. You shouldn’t 
be looking for personal glory in Chamonix. 
First of all, because nature will give you 
a good lesson in humility and the level of 
practitioners is such that it is another true 
lesson in humility! Yet, the Grands Montets, 
Flégère, Brévent, Le Tour and even the 
Vallée Blanche are accessible in the tradi-
tional way (with a guide) to skiers of an 
intermediate level. For me, Cham’ is also the 
salmon going up river, the back to basics of 
mountaineering and the ENSA (the National 
School of Skiing and Mountaineering), 
where many techniques have been deve-
loped and taught”.

MECCA 
OF MOUNTAIN 
CLIMBING & SKI

CHAMONIX 
MONT-BLANC, 
LA MECQUE 
DE L’ALPINISME 
ET DU SKI

AURÉLIEN DUCROZ
L’HIVER EN PENTE RAIDE !

Latitude Neige, Longitude Mer, 
s’affiche en capitales sur le site 
web d’Aurélien Ducroz et traduit 
parfaitement l’esprit aventurier 
de ce sportif hors-normes. 
Descendant d’une famille de 
guides de Haute Montagne, 
le petit chamoniard a fait ses 
preuves sur les pistes de ski 
avant d’apprivoiser les grands 
espaces vierges des cimes. Il sera 
sacré champion du monde de 
freeride. Sans doute cet amour 
des horizons inviolés et le hasard 
des rencontres le poussent-ils à 
se tourner vers l’océan et la voile. 
Un nouveau défi qu’il relève en 
participant à de nombreuses 
courses transatlantiques : mini-
Transat 6.50, Québec Saint-
Malo, Transat Jacques Vabre, 
Tour de France à la voile en 
Diam 24. À 33 ans, Aurélien 
Ducroz est bien l’incarnation 
ultime de la fascinante symbiose 
mer/montagne. Il nous révèle 
quelques uns de ses spots 
préférés à Chamonix. 

« Aux Grands Montets, ma 
piste préférée part de Bochard 
à Lognan, j’enchaîne avec la 
Pierre à Ric. Au petit matin 
c’est un vrai régal quand elle 
vient d’être damée, elle alterne 
vallonnements, grandes courbes 
avec des parties raides. 1400 
mètres de dénivelé et de pur 
bonheur ». 

La descente de la Vallée Blanche, 
la plus longue descente sur 
glacier d’Europe au milieu des 
séracs et des crevasses est un 
monument : 22 km de descente 
sur un itinéraire non balisé et 
dangereux qu’il est recommandé 
de parcourir avec un guide de 
haute montagne, notamment son 
premier tronçon. « J’adore le ski 
en forêt ; un de mes runs favoris 
est celui du pré du Rocher, au 
départ du Plan de l’Aiguille. Il 
commence par une immense 
combe où j’enchaîne les grandes 
courbes à mach 2 avant d’arriver 
dans la forêt. À l’entrée de la 
forêt, il m’arrive régulièrement de 
faire la course avec des chamois ! 
Imaginez : le soleil se levant sur 
la vallée, les chamois qui courent 
dans tous les sens, c’est un 
moment magique. Dans la forêt, 
c’est plus technique les arbres se 
resserrent, je passe de clairière 
en clairière pour finir dans des 
petits couloirs très fins où la 
réactivité est super importante. 
Je quitte les skis sur le parking 
de l’Aiguille du Midi et c’est 
reparti pour un tour ! ». 
Pour suivre quelques unes des 
descentes extrêmes d’Aurélien, 
branchez-vous sur sa websérie 
Cham’Lines… aux épisodes 
vertigineux. 

AURÉLIEN DUCROZ
WINTER ON A STEEP SLOPE!

“Latitude Neige, Longitude 
Mer” (Latitude Snow, Longitude 
Sea), is written in capital 
letters on Aurélien Ducroz’s 
website and perfectly reflects 
the adventurous spirit of this 
exceptional sportsman. From 
a family of mountain guides, 
the boy from Chamonix proved 
himself on the ski slopes before 
mastering the large pristine 
summits. He was crowned 
freeride world champion. 
Undoubtedly this love of 
untouched horizons and chance 
encounters pushed him to 
turn to the ocean and sailing. 
A new challenge that he took 
up by participating in many 
transatlantic races: mini-Transat 
6.50, Quebec Saint-Malo, Transat 
Jacques Vabre, Tour de France 
à la Voile on a Diam 24. At 33 
years of age, Aurélien Ducroz 
is the ultimate incarnation of 
the fascinating sea / mountain 
symbiosis. He reveals some of his 
favourite spots in Chamonix.

“In the Grands Montets, my 
favourite slope goes from 
Bochard to Lognan, I continue 
with the Pierre Ric. In the early 
morning it’s a real treat when 
it has just been groomed, it 
alternates dips and large curves 
with steep sections.1 400 metres 
of difference in altitude and pure 
delight.”

Skiing down the Vallée Blanche, 
the longest descent on a glacier 
in Europe amid the seracs and 
crevasses is a monument: 22 km 
downhill on an unmarked and 
dangerous itinerary, which it is 
recommended to follow with a 
mountain guide, particularly for 
the first section. “I love skiing in 
the forest; One of my favourite 
runs is the pré du Rocher, 
departing from Plan de l’Aiguille. 
It starts with an immense valley 
where I make several big curves 
at mach2 before arriving in the 
forest. At the beginning of the 
forest, I regularly race with the 
chamois! Imagine: the sun rising 
over the valley, the chamois 
running in all directions, it is a 
magical moment. In the forest, 
it is more technical as the trees 
are closer together, I go from 
clearing to clearing to finish in 
narrow tracks where reactivity is 
very important. I take off my skis 
in the car park of the Aiguille du 
Midi and we’re off again!”.
To follow some of Aurélien’s 
extreme descents, connect to 
his web series Cham‘Lines... with 
some dizzying episodes.

LES BONNES ADRESSES 

SUR LES PISTES
Chalet refuge de Lognan aux Grands Montets. 

La Chavanne à La Flégère pour ses sofas en 
terrasse et sa vue sur la chaîne du mont Blanc  

DÎNER 

L’Impossible : restaurant de cuisine naturelle 
et biologique. La Casa Valério, la pizzeria vice-
championne du monde au bord de l’Arve. 

La Maison Carrier : hommage à la cuisine de 
terroir et à l’architecture de montagne.  

DORMIR 

Hameau Albert 1er***** Relais& Château. Son 
restaurant doublement étoilé au guide Michelin 
propose une cuisine française modernisée. 

L’hôtel du Mont Blanc***** : l’hôtel iconique en 
plein coeur de Chamonix avec un spa Clarins 

Terminal Neige - Refuge du Montenvers – 
pour dormir face aux Drus dans un lieu culte, 
accessible avec le petit train rouge à crémaillère 
du Montenvers.  

SHOPPING 

Galerie Mario Colonel, 19 Rue Whymper, 74400 
Chamonix-Mont-Blanc 

Photographe de montagne, Mario Colonel a 
ouvert sa galerie au coeur de Chamonix. Toute 
l’année, son objectif saisit l’infini grand et 
majestueux.  

www.mario-colonel.com

ON THE SLOPES
Mont Blanc Lognan chalet refuge in the Grands 
Montets.

La Chavanne in La Flégère, for its sofas on the 
terrace and the view of the Mont Blanc.

DINNER
L’Impossible: natural and organic restaurant

La Casa Valério, vice world champion pizzeria 
on the edge of the river Arve.

Maison Carrier: homage to the regional cuisine 
and the mountain architecture.

ACCOMMODATION
Hameau Albert 1er ***** Relais & Chateau.

Its two-Michelin-starred restaurant offers 
modernised French cuisine.

Hotel du Mont Blanc *****: in the heart of 
Chamonix with a Clarins spa.

Terminal Neige – Refuge de Montenvers -sleep 
facing the Drus in a cult location, accessible by 
the little red Montenvers cog railway.

SHOPPING
Galerie Mario Colonel, 19 Rue Whymper,   
74400 Chamonix-Mont-Blanc.

Mountain photographer, Mario Colonel opened 
his gallery in the heart of Chamonix.

Throughout the year, his lens captures the grand 
and majestic infinity.

www.mario-colonel.com

DESTINATION
MONTAGNE
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Sillonné de ruelles étroites et piétonnes, 
cerné de bâtiments du XVIIe siècle, Megève 
est encore bercé par le son des grelots 
des calèches ! Pourtant, ce village authen-
tique est bien devenu une station de ski de 
premier plan et ce, grâce au génie vision-
naire et un brin patriotique de la  Baronne 
Noémie de Rothschild qui voulait en faire le 
Saint-Moritz français. Dès 1921, elle établit 
son domaine sur le plateau du Mont d’Arbois 
et s’applique à mettre en branle la destinée 
touristique de Megève. En 1932, Megève était 
dotée de toutes les commodités de la ville – 
restaurants, salle de cinéma, boîte de nuit, et 
le premier hôtel équipé de chauffage central, 
l’hôtel du Mont Blanc – et jouit très vite 
d’une belle renommée dans le cercle choisi 
de l’aristocratie, de la finance et des affaires, 
mais aussi parmi les artistes et vedettes du 
showbiz. 
Ponctuée de tables (dont trois établisse-
ments étoilés), d’hôtels très haut de gamme 
(huit cinq étoiles), la station-village mérite 

la qualification de capitale de l’art de vivre 
en montagne. D’ailleurs, c’est ici que le célé-
brissime groupe Four Seasons Hotel and 
Resort, en association avec Edmond de 
Rotschild Heritage, a choisi d’implanter sa 
première adresse à la montagne (ouverture 
prévue cet hiver). J. Allen Smith, Président 
Directeur Général de Four Seasons Hotels 
and Resorts, commente : « Le charme alpin 
et le raffinement de Megève en font une 
destination prisée auprès de la clientèle haut 
de gamme européenne et internationale et 
nous sommes impatients de la faire décou-
vrir à nos clients. » Une analyse partagée 
par Armelle Solelhac : « Pour moi Megève, 
c’est un luxe discret et distingué. Ce n’est pas 
un lieu où l’on va nécessairement pour se 
montrer, mais c’est un lieu où l’on vient pour 
se retrouver. C’est l’entre soi du luxe, du très 
haut de gamme ». Ceci étant dit, Megève est 
aussi une belle destination ski qui promet 
à tous ceux qui s’en donnent la peine un 
bouquet de sensations fortes.

Crossed by narrow pedestrian streets, 
surrounded by 20th century buildings, 
Megève is still lulled by the sound of the 
bells of horse drawn carriages! However, 
this authentic village has become a first-
rate ski resort, thanks to the visionary, 
and a touch patriotic, genius of Baroness 
Noémie de Rothschild who wanted to 
make it the French St. Moritz. In 1921, she 
established her Domain on the plateau of 
Mont d’Arbois and set the tourist destiny 
of Megève in motion. In 1932, Megève was 
equipped with all the amenities of a town 
- restaurants, cinema, nightclub, and the 
first hotel equipped with central heating, 
the Hôtel du Mont Blanc - and very quickly 
enjoyed a great reputation in the chosen 
circles of aristocracy, finance and business, 
and also among showbiz artists and stars.
Punctuated with restaurants (inclu-
ding three Michelin-starred establish-
ments), very high-end hotels (eight five-

star establishments), the resort-village 
deserves the qualification of capital of the 
art of living in the mountains. The Four 
Seasons Hotel and Resort, in association 
with Edmond de Rothschild Heritage, has 
chosen to establish its first address in the 
mountains (opening this winter). J. Allen 
Smith, President CEO of Four Seasons 
Hotels and Resorts, comments: “The 
Alpine charm and refinement of Megève 
make it a popular destination with the 
high-end European and international 
customers and we are eager to allow 
our guest to discover it.” An interpreta-
tion shared by Armelle Solelhac “For me 
Megève represents discreet and elegant 
luxury. It is not a place you go to be seen, 
but it is a place where you go to find your-
self. It is between self-luxury and very high-
end.” That being said, Megève is also a beau-
tiful ski destination that promises a bunch of 
thrills to all those who make the effort.

MEGÈVE, 
LA CAPITALE 
DE L’ART 
DE VIVRE 
EN MONTAGNE

CAPITAL OF
ALPINE 
LIFESTYLE

DANS LE SILLAGE 
D’ANTHONY BENNA
CHAMPION DU MONDE DE SKIS 
DE BOSSE 2015

« Pour commencer j’adore aller 
skier sur la piste noire à la Cote 
2000 où il y a la piste de ski de 
bosses car c’est là où j’ai appris 
à faire des bosses, et surtout 
gagné ma 1e coupe du monde 
en 2015. C’est une piste pas 
très raide et pas super difficile 
à descendre. Après il y a la 
piste noire du Mont Joly. Quand 
j’étais plus jeune, c’était là où les 
coachs nous amenaient quand 
il y avait de bonnes conditions 
de neige pour y faire de la 
poudreuse. C’est une piste noire 
type hors-piste sécurisé. Enfin, 
la piste noire des étudiants. 
Quand je suis rentré au club de 
bosse, mon coach m’a amené au 
sommet avec les plus vieux du 
club ; tout le monde est parti à 
fond la caisse dans la pente et 
moi je me suis dit, mais qu’est-
ce que je fais là ! C’est une piste 
noire très technique car il y a des 
bosses naturelles partout. » 

IN THE WAKE OF 
ANTHONY BENNA 
MOGUL SKI WORLD 
CHAMPION 2015

“First of all, I love going skiing on 
the black pistes at Cote 2000 
where there is the mogul ski slope 
because it is where I learnt to 
do the moguls, and in particular, 
where I won my 1st world cup in 
2015. It is a not very steep slope 
and not very difficult to get down. 
After that there is the Mont Joly 
black run. When I was younger, 
that was where the coaches would 
take us when there were the right 
conditions for powder snow. It 
is a secure off-piste black run. 
And finally, the student black run. 
When I joined the mogul club, 
my coach took me to the summit 
with the older members of the 
club; everybody sped off down 
the slope and I said to myself, 
what am I doing here? It is a very 
technical black run because there 
are natural bumps everywhere.”

LES BONNES ADRESSES 

DÎNER 
Hôtel restaurant & spa Flocons de Sel****  
pour la cuisine du chef Emmanuel Renaut,  
3 étoiles au guide Michelin.  

DORMIR 
L’Hôtel du Mont Blanc, le premier hôtel d’hiver 
ouvert en 1932 au coeur du village, historique 
et arty on sent planer l’ombre de la « nouvelle 
vague » qui a fait sa renommée.  Les Fermes de 
Marie***** de la famille Sibuet a inauguré l’art 
de vivre en montagne il y a 25 ans. Cet hôtel, 
rassemble neuf chalets et le Spa Pure Altitude. 

Le Domaine du Mont d’Arbois, la signature de 
la baronne de Rothschild, un chalet hôtel dans 
une ambiance maison de famille. Unique.  

BOUGER 
Survol en hélicoptère des glaciers du Mont-
Blanc depuis l’altiport de Megève avec la 
société Mont-Blanc Hélicoptère.

DINNER
Hotel restaurant & spa Flocons de Sel****  
for the cuisine of Chef Emmanuel Renaut,  
3 Michelin stars.

ACCOMMODATION
Hôtel du Mont Blanc, the first winter hotel 
opened in 1932 in the heart of the village, 
historic et arty, we can sense the influence of 
the “nouvelle vague”, which made it famous. 

Les Fermes de Marie***** the Sibuet family 
inaugurated the art of living in the mountains 
25 years ago. This hotel brings together nine 
chalets and the Pure Altitude Spa.

Domaine du Mont d’Arbois, signed by the 
Baroness de Rothschild, a chalet hotel in a 
family house atmosphere. Unique.

OUT AND ABOUT
Helicopter flight over the Mont Blanc glaciers 
from Megève Altiport with Mont-Blanc 
Hélicoptère.

DESTINATION
MONTAGNE

Hôtel restaurant & spa Flocons de Sel
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Hier hameau perdu en fond de vallée 
dans un cul-de-sac, aujourd’hui station 
de renommée mondiale, Val d’Isère est le 
berceau historique du ski alpin de compéti-
tion et son Critérium de la Première Neige 
attire l’élite du ski du monde entier. Parmi 
ses champions, Jean-Claude Killy, arrivé en 
1946, est le plus célèbre. Le triple médaillé 
olympique a d’ailleurs donné son nom 
au domaine. « L’espace Killy est réputé et 
respecté dans le monde entier, ce n’est pas 
que de la com’, il faut venir une fois pour 
comprendre. L’hiver entier ne suffit pas pour 
en faire le tour car nous avons une qualité et 
une quantité rare de pistes et de hors-pistes. 
Il y a beaucoup de cohérence dans l’enchaî-
nement des pistes et des massifs. Les remon-
tées mécaniques sont très performantes. 

Il n’y a pratiquement plus aucun télésiège 
pinces fixes, mais des cabines sur tri porteur 
extrêmement rapides et super confortables 
dont une intègre même le wifi, sans oublier 
le funiculaire de l’entrée de Val d’Isère 
et une flotte considérable de télésièges 
débrayables », témoigne Mathieu Bozzetto, 
l’enfant du pays médaillé olympique en 
snowboard et moniteur de ski à l’ESF. Parmi 
les pistes mythiques, la OK (Oreiller-Killy) 
et La Face vertigineuse de Bellevarde. Elles 
font partie des pistes favorites de Mathieu 
Bozzetto avec « l’Arcelle, éloignée des masses 
de skieurs, très sportive et variée, la Germain 
Mattis avec un caractère férocement authen-
tique grâce à sa situation géographique et 
pour finir les deux grandes combes de Val 
d’Isère, la L et les Santons, terrains de jeux 

extraordinaires. » 
Déjà favorisé par les somptueuses 
montagnes, le centre de Val d’Isère a réussi 
son lifting intégral à coup de pierre, de 
lauzes et de bois. « On constate une grande 
montée en gamme de l’ensemble des 
enseignes tant sur la typologie, la variété, 
que la qualité des services proposés avec 
un personnel multilingue, plus sensibles et 
sensibilisés aux questions d’accueil et notam-
ment à la multi-culturalité puisque c’est une 
destination très cosmopolite. La station sait 
s’adapter aux contraintes et aux exigences 
d’une clientèle de très haut niveau. » ajoute 
Armelle, avant de continuer « Je pourrais 
faire du business à Val d’Isère, je n’en ferais 
pas à Chamonix. Comme dans un afterwork 
à Singapour ou à NYC !»

VAL D’ISÈRE, 
L’INTERNATIONALE 
BRANCHÉE

INTERNATIONAL 
& TRENDY

LES BONNES ADRESSES 
 

SUR LES PISTES
La Folie Douce et son restaurant La 
Fruitière : copié mais jamais égalé, reflet du 
visage à la fois traditionnel et moderne de 
Val d’Isère. 

DÎNER 

L’Atelier d’Edmond au hameau du Fornet 
pour savourer la cuisine du chef Benoît Vidal, 
une étoile au guide Michelin. 

La Table de l’Ours, la table étoilée de 
l’hôtel***** Les Barmes de l’Ours.  

SORTIR
Le Lodge Bar, Le Salon des Fous, Chez Jules 
-Le Coin des Amis et Le XV, les quatre bars 
à ambiance recommandés par Mathieu 
Bozzetto Le Café Face, toujours hype. Fin de 
soirée obligatoire par au Doudoune Club. 

DORMIR 

L’hôtel***** Les Barmes de l’Ours avec un 
accès direct aux pistes, un magnifique spa et 
une table renommée.  

ON THE SLOPES
La Folie Douce and its restaurant La Fruitière: 
copied but never equalled, it reflects the 
traditional and modern face of Val d’Isère. 

DINNER
L’Atelier d’Edmond in Fornet village, to 
savour the cuisine of Chef Benoît Vidal, one 
Michelin star.

La Table de l’Ours, the Michelin starred 
restaurant at Les Barmes de l’Ours Hotel*****.

GOING OUT
Le Lodge Bar, Le Salon des Fous, Chez Jules 
- Le Coin des Amis and Le XV, the four bars 
with atmosphere, recommended by Mathieu 
Bozzetto.

Café Face, still very hip.

The essential end to the evening at the 
Doudoune Club.

ACCOMMODATION
Les Barmes de l’Ours Hotel***** with direct 
access to the slopes, a wonderful spa and a 
renowned restaurant.

DESTINATION
MONTAGNE

DESTINATION
MONTAGNE86

©
 O

T
 V

A
L

 D
'I
S

È
R

E

Haut-lieu des 
compétitions de ski 
alpin sur des pistes 
mythiques, les cimes 
autour de Val d'Isère 
font aussi le bonheur des 
maîtres du freeride. 

A hot spot for Alpine 
ski competitions on 
mythical slopes, the 
peaks around Val d’Isère 
also make the masters of 
freeride happy.
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Yesterday a hamlet lost at the bottom of 
a valley in a cul-de-sac, today a world-
renowned resort, Val d’Isère, is the historic 
birthplace of alpine ski racing and its 
Critérium de la Première Neige attracts 
the skiing elite from across the world. 
Among its champions, Jean-Claude Killy, 
who arrived in 1946, is the most famous. 
The triple Olympic medallist gave his name 
to the area. “The Espace Killy is known 
and respected around the world, it is not 
just marketing, you have to come once to 
understand. The entire winter is not enough 
to see everything because we have a rare 
quality and quantity of on and off piste 
skiing. The succession of the slopes and the 
massif are very coherent. The ski lifts are 
very efficient. There are virtually no more 
fixed-grip chairlifts, but extremely fast and 
comfortable gondola lifts, even offering 
Wi-Fi, without forgetting the funicular to 
the entrance of Val d’Isère and a conside-
rable fleet of detachable chairlifts” states 
Mathieu Bozzetto, the local boy who is an 
Olympic snowboard medallist and an ESF 
ski instructor. Among the mythical pistes, 

the OK (Oreiller-Killy) and the vertiginous 
La Face de Bellevarde. They are among the 
favourite slopes of Mathieu Bozzetto, along 
with the “Arcelle, away from the masses 
of skiers and very athletic and varied, the 
Germain Mattis with a fiercely authentic 
character thanks to its geographical loca-
tion and finally the two great slopes of Val 
d’Isère, the L and the Santons, which are 
extraordinary playgrounds.”
Already privileged by the sumptuous moun-
tains, the centre of Val d’Isère has success-
fully completed its full facelift with lauze 
stone and wood. “There has been a signi-
ficant move upmarket of all brands in 
terms of typology, variety and the quality 
of services with multilingual staff, who are 
more sensitive and aware of issues related 
to welcoming guests, and particularly multi-
culturalism, since it is a very cosmopolitan 
destination. The resort knows how to adapt 
to the constraints and requirements of a 
very high level clientele. “Armelle adds, 
before continuing, “I could do business in 
Val d’Isère, I wouldn’t do in it  nix. Like in 
an afterwork in Singapore or NYC!”

LE TROPHÉE MER 
MONTAGNE

En créant Le Trophée Mer 
Montagne en 1994, le célèbre 
navigateur Eric Loizeau qui a 
gravi l’Everest a voulu provoquer 
la rencontre entre les légendes de 
ces deux univers, si proches par 
leurs valeurs partagées. Pari réussi 
puisque l’événement rassemble 
chaque hiver des compétiteurs de 
haute volée, dont certains grands 
sportifs comme Aurélien Ducroz 
champion du monde de freeride 
devenu skipper, Luc Alphand, 
Franck Piccard, Franck Cammas, 
Thomas Coville, Yves Le Blévec et 
bien d’autres.
Durant quatre jours, les équipes 
composées d’un marin, d’un 
montagnard et d’un enfant de 
la station hôte s’affrontent dans 
différentes courses de ski le 
jour et partagent des soirées 
conviviales, avec débats et 
conférences. 

Le Trophée Mer Montagne aura lieu en janvier 2018 
à Saint-Gervais en Haute-Savoie.
www.tropheemermontagne.com

By creating the Trophée Mer 
Montagne (Sea and Mountain 
Trophy) in 1994, the famous 
yachtsman Eric Loizeau, who 
climbed Everest, wanted to bring 
together the legends of these 
two universes, which are so close 
through their shared values. It 
has been a great success, as 
the event brings together high-
profile competitors every winter, 
including some of the world’s top 
athletes such as Aurélien Ducroz, 
freeride world champion turned 
skipper, Luc Alphand, Franck 
Piccard, Franck Cammas, Thomas 
Coville, Yves Le Blévec. And many 
others.
For four days, teams composed 
of a sailor, a mountaineer and 
a young sportsperson from the 
host resort compete in different 
ski races during the day and share 
evenings of conviviality, including 
debates and lectures.

The Trophée Mer Montagne will take place in 
January 2018 in Saint-Gervais in Haute-Savoie.
www.tropheemermontagne.com

Image d'une autre époque... 
La saison de sports d'hiver est 
encore à ses balbutiements. 
Pourtant, dès les années 1950, 
Val d'Isère mise sur ce nouvel 
engouement. Jolis hôtels au 
cœur du village, remonte-
pentes et téléphériques sur les 
pentes du massif de la Vanoise, 
tout est prêt pour accueillir les 
premiers skieurs.

Image of another era...
The winter sports season is still 
in its infancy. Yet, as early as 
in the 1950s, Val d’Isère builds 
on this new craze. Nice hotels 
in the heart of the village and 
ski lifts and cable cars on the 
slopes of the Vanoise massif, 
everything is ready to welcome 
the first skiers.
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HAUTE
HORLOGERIE
À LA POURSUITE 
DU GRAAL horloger 
Les pièces les plus extraordinaires ne 
sont pas toujours connues du public, 
jalousement gardées pour des clients triés 
sur le volet. D’autres, en revanche, sont 
réalisées par des manufactures ayant 
pignon sur rue mais passent en dessous 
des radars : trop rares, trop techniques. 
Ces Graal horlogers sont pourtant parfois 
à portée de main...

Texte OLIVIER MÜLLER   Photos D.R.
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Art Piece 1 by Greubel
Forsey: the height of the 

art of watchmaking, 
where the time gives 

way to technology and 
exceptional finishes.

Art Piece 1 par Greubel 
Forsey: l’art horloger 
à son paroxysme, où 

l’heure s’efface devant 
technique et finitions 

hors normes. 

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

FOLLOWING THE horological GRAIL  
The most extraordinary pieces are not 
always known to the public, jealously 
guarded for handpicked clients. 
Others, on the contrary, are produced 
by well-established watchmakers, 
but pass under the radar: they are 
too rare or too technical. These 
horological grails are, however, 
sometimes within easy reach...
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L
’exceptionnel est-il toujours irrationnel ? 
En horlogerie, les deux univers se 
tutoient, se frôlent, parfois se recoupent. 

Dépenser plusieurs centaines de milliers de 
dollars pour un garde-temps qui restera moins 
précis qu’une montre à quartz à quelques 
euros n’a aucun sens. 
Fort heureusement, il n’est pas toujours besoin 
de trouver un sens à son geste. On entre alors 
sur le terrain de la passion, de l’art pour l’art. 
Rien d’autre ne guide quelques génies créatifs 
de la haute horlogerie. Ils sont soit indépen-
dants et inconnus du grand public, soit inté-
grés au sein de prestigieuses manufactures qui 
leur donnent les moyens de leurs ambitions. 

RÈGLE DE QUATRE
Grégory Bruttin en fait partie. Il est Directeur 
Mouvement chez Roger Dubuis. L’homme 
s’est notamment illustré avec la Quatuor. On 
ne parle plus ici d’horlogerie mais de génie 
mécanique. La manufacture a implanté dans 
ce modèle pas moins de quatre balanciers 
au lieu d’un, dans le seul but de compenser 
les écarts de marche que les mouvements du 
poignet font subir à toute montre. Avec près 
de 600 composants et 2400 heures de travail, la 
Quatuor de Roger Dubuis est un OVNI horloger 
limité à 188 exemplaires en titane. 
La manufacture, un jour, a pourtant décidé 
d’aller plus loin. Elle a réalisé la première 
montre au monde (toujours à quadruple 
balancier !) entièrement en silicium. Il n’y en 
a eu qu’un seul exemplaire, à 850 000 euros 
pièce. C’est l’une des pièces contemporaines les 
plus recherchées. 

UN GRAIN DE RIZ À 1 MILLION 
DE DOLLARS
Certaines manufactures aiment se dépasser en 
sortant du cadre de l’horlogerie. Le mariage 
de l’art et de la mécanique reste toutefois diffi-
cile : une montre n’offre qu’un terrain d’ex-
pression restreint (trois centimètres carrés), 
qui doit rester lisible et vierge de toute intru-
sion non horlogère pour en préserver la fragile 
mécanique. 
Greubel Forsey, manufacture suisse sise à La 
Chaux-de-Fonds, a donc décidé... de nager à 
contre-courant. Ses Art Piece ne donnent pas 
l’heure et comportent en leur sein de véri-
tables micro-sculptures. 
Willard Wigan est le géant derrière cet infi-
niment petit. En dépit de sa carrure de foot-
balleur américain, il sculpte dans un grain 
de riz ou un chas d’épingle. Pour y parvenir, 
l’homme doit sculpter entre deux batte-
ments de cœur. Ses créations sont encore 
plus rares que la centaine de Greubel Forsey 

réalisée chaque année (et presque toutes 
pré vendues !). La combinaison des deux, les 
premières Art Piece que Greubel Forsey pour-
suit aujourd’hui, ne fut éditée qu’à un seul 
exemplaire par an pour plus d’un million de 
dollars. 

RARETÉ... EN BOUTIQUE 
Il n’est pourtant pas toujours nécessaire d’at-
teindre ces sommets créatifs pour trouver le 
Graal horloger. Certaines pièces ont beau être 
en collections courantes, elles sont si recher-
chées qu’elles en deviennent difficilement 
trouvables. 
Il en va ainsi de la Daytona de Rolex. La 
marque renouvelle régulièrement ses collec-
tions mais la demande reste désespérément 
supérieure à l’offre. Les dernières variations 
présentées au Salon mondial de l’horlogerie 
exigent plusieurs mois de patience. 
Il en ira de même chez Patek Philippe. La 
Nautilus est une référence qui fête cette année 
ses 40 ans, l’Aquanaut ses 20 ans. Certaines 
boutiques en reçoivent une quarantaine par 
an. On pourrait estimer ce lot raisonnable si 
les mêmes boutiques ne recevaient pas 20 
demandes... par jour ! 

50 PIÈCES GARANTIES 50 ANS
L’amateur de sensations horlogères extrêmes 
devra (aussi) porter son attention sur des 
manufactures grand public. Officine Panerai, 
par exemple. La maison, jusque là, offrait des 
séries très convoitées mais trouvables de ses 
montres militaires de plongée. Jusqu’à l’ar-
rivée de la LAB-ID. 
La pièce a déchainé les passions à sa sortie en 
février dernier : 50 exemplaires, 50 000 euros, 
garantie 50 ans. La LAB-ID se concentre exclu-
sivement sur le carbone, illustrant à quel point 
cet élément peut engendrer des matériaux aux 
propriétés exceptionnelles : le boîtier, réalisé 

en carbotech, un matériau composite à base de 
fibre de carbone ; le cadran, recouvert de nano-
tubes de carbone ; le mouvement qui, grâce 
aux propriétés mécaniques des composés de 
carbone, fonctionne sans lubrification. 
L’originalité et la rareté de cette pièce tiennent 
précisément à ces 50 exemplaires, suffisants 
pour l’extraire de la catégorie des « concept 
watch irréalisables » mais trop rare pour être 
un produit commercial. Une zone grise, sous 
les radars, que les collectionneurs les plus 
avertis n’ont pas manquée de repérer.

FILLE DE L’AIR
Ce carbone, qui constitue nos simples mines 
de crayons, déchaine les passions horlogères. 
Il est porté au rang de religion chez Richard 
Mille. La manufacture suisse s’en est fait une 
spécialité. Nanofibre de carbone, carbone TPT, 
NTPT : derrière ces acronymes se cache une 
R&D qui rivalise sans difficulté avec celle de 
l’aérospatiale. Elle en poursuit d’ailleurs les 
mêmes objectifs : résistance maximale, poids 
minimal. 
Les deux extrêmes se retrouvent dans les 
pièces qui en sont issues : très peu d’exem-
plaires, des prix exorbitants. La montre portée 
par Rafael Nadal (série RM 27-0X) oscille entre 
650 000 euros et 770 000 euros. C’est le prix 
de la résistance au coup droit dévastateur du 
majorquin. Il en faudra toutefois (beaucoup) 
plus pour conquérir les cieux : la RM 50-02 
est conçue en partenariat avec ACJ, Airbus 
Corporate Jets et s’envole pour 1 116 000 euros. 
Le prix de la conquête horlo-spatiale !
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AUX CONFINS 
DE L’ART, DE LA 
TECHNIQUE ET 
DE L’HORLOGERIE, 
LA SEULE 
INDICATION 
DE L’HEURE NE 
SUFFIT PLUS.

Panerai Luminor LAB-ID:
50 copies, 50,000 euros,

50-year guarantee. The future 
incarnated in high-tech 

watchmaking.

Panerai Luminor LAB-ID : 
50 exemplaires, 50 000 euros, 

garantie de 50 ans. L’avenir 
incarné de l’horlogerie high tech. 

MILLE & NADAL

Richard Mille et Rafel Nadal se 
connaissent depuis 10 ans. Le 
second avait juré au premier que 
jamais il ne porterait de montre 
en jouant. « Sauf si tu ne la sens 
pas », lui avait répondu Richard 
Mille. De là est né le concept de 
cette RM 027-03 à 650 000 euros. 
Limitée à 50 exemplaires pour 
seulement quelques dizaines de 
grammes, bracelet compris, elle 
peut supporter des accélérations 
allant jusqu’à 10 000 g grâce à 
un usage intensif du Carbon TPT. 
Constitué de 600 couches de 
carbone de 30 microns chacune, il 
six fois plus léger et 200 fois plus 
résistant que l’acier. 

Ricard Mille and Rafael Nadal have 
known each other for 10 years. 
The latter swore to the former 
that he would never wear a watch 
while playing. “Unless you can’t 
feel it,” Richard Mille replied. This 
led to the concept of this RM 027-
03 for 650 000 euros. Limited 
to 50 pieces and weighing just 
a few dozen grams, including 
the bracelet, it can withstand 
acceleration forces of up to 10 
000 g thanks to the extensive use 
of TPT Carbon. Consisting of 600 
layers of carbon of 30 microns 
each, it is six times lighter and 200 
times more resistant than steel.
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ON THE BORDER 
BETWEEN ART, 
TECHNOLOGY AND 
WATCHMAKING,
SIMPLY INDICATING 
THE TIME IS NO 
LONGER ENOUGH.
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I
s the exceptional always irrational? In 
watchmaking, the two universes are close 
together, brush against each other and 

sometimes overlapped. Spending several 
hundreds of thousands of dollars for a time-
piece that will remain less precise than a 
quartz watch that costs a few cents makes no 
sense.
Fortunately, things do not always have to make 
sense. It enters the realm of passion and art for 
art’s sake. Nothing else guides some creative 
geniuses in fine watchmaking. They are inde-
pendent and unknown to the general public, 
or integrated into prestigious manufacturing 
companies that give them the means to fulfil 
their ambitions.

THE RULE OF FOUR
Grégory Bruttin is one of them. He is Director 
Movement Development at Roger Dubuis. 
In particular, he distinguished himself with 
the Quatuor. We are no longer talking about 
watchmaking, but about mechanical enginee-
ring. In this model, the workshop installed no 
less than four pendulums instead of one, for 
the sole purpose of compensating for the diffe-
rences that the movements of the wrist create 
in any watch. With nearly 600 components 
and 2,400 hours of work, the Quatuor by Roger 
Dubuis is a watchmaking phenomenon limited 
to 188 titanium copies.
Nevertheless, one day, the workshop decided 
to go further. It produced the first watch in the 
world (still with quadruple pendulum!) enti-
rely made of silicon. There was only one copy, 
for 850,000 euros. It is one of the most sought-
after contemporary pieces.

A ONE MILLION DOLLAR GRAIN OF RICE
Some manufacturers like to surpass them-
selves by going outside the framework of 
watchmaking. The marriage of art and mecha-
nics, however, remains difficult: watchma-
king offers limited room for expression (three 
square centimetres) and must remain legible 
and untouched by anything non-horological to 
preserve the fragile mechanics.
Greubel Forsey, a Swiss manufacturer based 
in La Chaux-de-Fonds, decided to swim against 
the current. His Art Pieces do not display the 
time and contain true micro-sculptures.
Willard Wigan Is the giant behind this infini-
tely small piece. In spite of his American foot-
baller build, he sculpts in a grain of rice or a 
pin head. To achieve this, he sculpts between 
heartbeats. His creations are even rarer than 
the hundred Greubel Forseys created each 
year (and almost all pre sold!). The combina-
tion of the two, the first Art Pieces that Greubel 
Forsey continues today, were produced in one 
single copy per year for more than a million 
dollars. 

RARITY ... IN STORE
It is not always necessary to reach these crea-
tive heights to find the horological Grail. Some 
pieces may be in current collections and they 
are so sought after that they are difficult to 
find.
This is the case of the Rolex Daytona. The 
brand regularly renews its collections but the 
demand remains desperately superior to the 
offer. The latest variations presented at the 
World Watch Show require several months of 
patience.
It is the same for Patek Philippe. The Nautilus 
is a reference that is 40 years old, the 
Acquanaut is 20 years old. Some boutiques 
receive 40 per year. We could consider this 
quantity reasonable if the same boutiques 
didn’t receive 20 requests… per day!
50 pieces guaranteed 50 years
The amateur of horological thrills will (also) 
have to focus their attention on manufacturers 
for the general public. , for example. Officine 
Panerai. Until now, the house offered a very 
coveted but findable series of its military 
diving watches. Until the arrival of the LAB-ID.
The piece stirred passions when it was 
released in February: 50 copies, 50 000 euros 
and a 50-year warranty. The LAB-ID concen-
trates exclusively on carbon, illustrating how 
this element can produce materials with 
exceptional properties: the case, made of 
carbotech, a composite material based on 
carbon fibre; the dial, covered with carbon 
nanotubes; the movement which, thanks 

to the mechanical properties of the carbon 
compounds, operates without lubrication.
The originality and the rarity of this piece 
are to do with these 50 copies, sufficient to 
extract it from the category of “unrealisable 
concept watch”, but too rare to be a commer-
cial product. A grey area, under the radar, that 
the most knowledgeable collectors have not 
failed to spot.

INTO THIN AIR
This carbon, which makes up our most simple 
pencil leads, unleashes the passions of watch-
makers. It is brought to the rank of a reli-
gion at Richard Mille. The Swiss manufacture 
has made it a specialty. Carbon nanofibre, 
TPT carbon, NTPT: behind these acronyms 
is an R & D that easily competes with that of 
aerospace. It pursues the same objectives: 
maximum resistance and minimum weight.
The two extremes are found in parts derived 
from it: very few copies and exorbitant prices. 
The watch worn by Rafael Nadal (series RM 
27-0X) ranges from 650,000 euros to 770,000 
euros. This is the price of resistance to the 
devastating forehand of the Mallorcan. 
However, much more is needed to conquer the 
skies: the RM 50-02 is designed in partnership 
with ACJ, Airbus Corporate Jets and takes off 
for 1,116,000 euros. The price of the horolo-
gical-spatial conquest!
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ROGER DUBUIS 
EXCALIBUR 
SILICIUM : UNE 
PIÈCE UNIQUE 
À 850 000 EUROS.
 
ROGER DUBUIS 
EXCALIBUR 
SILICIUM : THERE 
WAS ONLY ONE 
COPY, FOR 
850,000 EUROS.
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Collections croisière
BEYOND
THE seas
Imaginées dans les années 
1920 pour séduire les happy-
few, surtout américains, qui 
partaient l’hiver sous le soleil 
des Tropiques, les collections 
Croisières continuent à rythmer 
l’agenda de la haute couture et se 
plaisent à vagabonder hors des 
sentiers battus.

Imagined in the 1920s to 
seduce the happy-few, mostly 
Americans, who went to spend 
the winter under the tropical 
sun, the Cruise collections 
continue to pace the haute 
couture agenda and enjoy also 
wandering off the beaten track.

Texte ALESSANDRA CENNA   

voyage, véritable marque de fabrique de la 
griffe, une poétique nouvelle. La quête de 
l’exotisme devient diffraction de la modernité 
absolue. Si la chorégraphie sur la passerelle 
du musée Niteroi d’Oscar Niemeyer à Rio a 
marqué les esprits, la descente des marches 
du musée Miho de Ieoh Ming Pe relève de 
l’instant de grâce. Hommage au créateur 
Kansai Yamamoto et au Japon, la collection 
oscille entre Orient et Occident, l’énergie des 
grandes villes et la délicatesse des paysages, 
signature de la culture nippone contempo-
raine. Les silhouettes rappellent des femmes 
samourais, des masques de kabuki, des tenues 
d’arts martiaux, et dégagent une atmosphère 
spirituelle aux influences japonaises, bien 
mixée à  l’esprit rock et moderne.  

THE FRONTIER
Imaginaire de far-west avec des horizons 
arides à perte de vue, le cadre qui servit de 
lieu de tournage à Hollywood, colle comme 
une seconde peau à cette collection Dior 
Sauvage, présentée par Maria Grazia Chiuri, 
Directrice artistique de la collection femme. 
Mêlant plusieurs sources d’inspiration, celle-
ci s’est amusée à revenir sur la première 
collection Croisière de la maison – Christian 
Dior déclinait sur sa ligne Ovale les motifs 
primitifs de la grotte de Lascaux – et à créer 
un vestiaire aux pièces fortes pour la femme 
originelle, battante et aventurière. Sur fond 
de deux immenses montgolfières griffées 
plane l’esprit western et safari. Imprimés 
rupestres, teintes chaudes et orangées, jupes 
parapluie, chapeaux de gaucho, ponchos 
colorés, boots lacés… 

H
érités donc d’une longue tradition, ces 
défilés d’entre-saisons sont l’apanage 
de quelques maisons de mode histo-

riques qui ont réussi depuis quelques années 
à convertir ces événements plus intimes que 
les fashion weeks en fabuleuses mises en scène 
présentées dans des sites insolites. Depuis la 
Muraille de Chine jusqu’au Paseo del Prado à 
La Havane, la planète entière est susceptible 
de se métamorphoser en grandioses catwalks ! 
Pour 2018, Christian Dior et Louis Vuitton ont 
choisi des antipodes diamétralement opposés, 
le premier le parc naturel Upper Las Virgenes 
Canyon Open Space en Californie, le second le 
musée Miho, au cœur de la forêt de Shigaraki, 
près de Kyoto tandis que Chanel opérait un 
retour aux sources en restant à Paris.  

DU CÔTÉ DU SOLEIL LEVANT
Passionné d’architecture et d’art contempo-
rain, Nicolas Ghesquière, le directeur artis-
tique de Louis Vuitton continue son pèleri-
nage architectural et imprime à cet art du 
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SES FEMMES, 
VRAIES DÉESSES 
GRECQUES, 
REFLÈTENT LA 
VISION D’UNE 
GRÈCE IDÉALE AUX 
FORMES FLUIDESL
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MYTHOLOGIE
C’est dans la Galerie Courbe du Grand 
Palais à Paris que Karl Lagerfeld a choisi 
de présenter sa collection Croisière tout en 
lui plaquant une colonnade grecque s’ins-
pire de l’antiquité grecque avec ses valeurs 
de beauté féminine pour une collection 
moderne, mais en même temps liée à la 
mythologie. Ses femmes, vraies déesses 
grecques, reflètent la vision d’une Grèce 
idéale aux formes fluides. Épaules dénu-
dées, spartiates à talons en forme de colonne, 
couronnes olympiques autour de la tête ou 
bracelets autour des bras, sacs qui rappellent 
des amphores : un hymne à l’antiquité.  
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ON THE SIDE OF THE RISING SUN
Passionate about architecture and contem-
porary art, Nicolas Ghesquière, the artistic 
director of Louis Vuitton, continues his 
architectural pilgrimage and imprints new 
poetics on this art of travel, the true trade-
mark of the brand. The quest for exoticism 
becomes a diffraction of absolute moder-
nity. If the choreography on the catwalk 
at Niteroi Museum in Rio, designed by the 
Oscar Niemeyer, left an impression, going 
down the steps of the Miho Museum, created 
by Ieoh Ming Pe, was a moment of grace. A 
tribute to the designer Kansai Yamamoto and 
to Japan, the collection fluctuates between 
the East and the West, the energy of large 
cities and the delicateness of landscapes, the 
signature of contemporary Japanese culture. 
The silhouettes recall Samurai women, 
kabuki masks, martial arts clothing, and 
exude a spiritual atmosphere with Japanese 
influences, perfectly combined with the rock 
and modern spirit.

THE FRONTIER
Imagine… the far-west with arid horizons as 
far as the eye can see, the setting that served 
as a shooting location in Hollywood, which 
sticks like a second skin to this Dior Sauvage 
collection, presented by Maria Grazia Chiuri, 
Artistic Director of the women’s collection. 
Mixing several sources of inspiration, it was 
fun to return to the first Cruise collection of 
the house -Christian Dior offered a variety 
of primitive motifs from the Lascaux Cave 

in its Ovale line - and created a wardrobe 
with strong pieces for the original woman, 
an adventurous warrior. Western and safari 
spirit float over the background of two 
immense brand-labelled hot-air balloons. 
Cave prints, warm, orangey hues, umbrella 
skirts, gaucho hats, coloured ponchos, laced 
boots...
 
MYTHOLOGY
Karl Lagerfeld chose to present his Cruise 
collection in the Courbe Gallery of the Grand 
Palais in Paris, while placing a Greek colon-
nade on it inspired by Greek antiquity with 
its values of feminine beauty for a modern 
collection, but at the same time linked to 
mythology. His women, true Greek goddesses, 
reflect the vision of an ideal Greece with fluid 
forms. Bare shoulders, Gladiator sandals with 
heels in the form of columns, Olympic crowns 
or bracelets and bags that recall amphorae: a 
hymn to antiquity.

HIS WOMEN, 
TRUE GREEK 
GODDESSES, 
REFLECT THE 
VISION OF AN 
IDEAL GREECE 
WITH FLUID FORMS.
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I
nherited from a long tradition, these 
seasonal shows are the prerogative of a 
few historical fashion houses that, in recent 

years, have succeeded in converting these 
events, which are more intimate than fashion 
weeks, into fabulous staged shows presented 
at unusual sites. From the Great Wall of China 
to the Paseo del Prado in Havana, the entire 
planet is likely to be transformed into gran-
diose catwalks! For 2018, Christian Dior and 
Louis Vuitton chose antipodes, the former, 
the Upper Las Virgenes Canyon Open Space 
Preserve in California, the latter, the Miho 
Museum in the heart of Shigaraki forest near 
Kyoto, while Chanel went back to its root by 
staying in Paris.
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