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Editorial
Il y a tout juste un an, nous vous 
annoncions le lancement du nouveau 
CNB 76. Ce deuxième 76’ dessiné 
par Philippe Briand pour le chantier 
représentait beaucoup pour nous : 
beaucoup de travail et beaucoup d’espoir. 
En effet, comment oublier que son 
prédécesseur en aluminium s’était vendu à 
plus de 15 exemplaires ?
Eh bien soyons francs, le bonheur de toute 
l’équipe est total : admiré et apprécié 
tant par le public que par la presse 
spécialisée internationale, le CNB 76 a 
séduit sept clients en moins d’un an, et 
les deux premiers bateaux livrés à ce jour 
enchantent leurs propriétaires… 
Tous deux n’ont pas tardé à rejoindre la 
famille, puisqu’ils se retrouvaient fin juin 
à Porquerolles avec leurs « petits frères » 
les Bordeaux 60, pour la 6e édition du 
désormais traditionnel CNB Rendez-Vous.
C’est la journaliste Patricia Colmant qui 
nous propose cette année sa vision 
du rendez-vous en question dont 
elle a particulièrement apprécié l’état 
d’esprit. Il faut dire que cette édition a 
été extraordinaire tant sur le plan des 
conditions de navigation durant les deux 
parcours que sur celui des soirées et de 
l’accueil qui a été réservé aux participants 
par les Porquerollais…
Côté Superyachts, plusieurs projets en 
cours nous ont encore confirmé que CNB 
est une des références internationales 
dans ce domaine : le savoir-faire de nos 
techniciens et de nos opérateurs est en 
effet un des critères majeurs dans le choix 
d’un chantier pour de telles constructions.
Enfin, nous espérons avoir le plaisir de 
vous accueillir au Yachting Festival de 
Cannes sous peu : avec un Bordeaux 
60 version 2015, deux CNB 76 (l’un à 
l’extérieur du salon pour essais), et les 
maquettes de récents projets One-off, 
CNB confirme son dynamisme pour cette 
nouvelle saison qui débute.

Bien cordialement,

Olivier Lafourcade

Thomas Gailly





Tous semblables et tous uniques. La 
jolie flotte réunie le week-end du 21-22 
juin 2014 dans le port de Porquerolles, 
à l’occasion du 6e CNB Rendez-vous, 
impressionnait par son élégance. 

Les 12 Bordeaux 60 qui avaient répondu 
à l’appel annuel du chantier bordelais, 
encadrés des deux premiers CNB 76, ont 
croisé dans la baie d’Hyères dans des 
conditions météo idéales. Gentille brise 
de sud-ouest, léger clapotis et ciel d’azur 
pour les 16 milles du parcours Volvo, 
samedi, ont permis aux propriétaires de 
tester les performances de leur bateau 

n CNB Rendez-Vous : une 6e édition tout azur par Patricia Colmant

dans une atmosphère bon enfant. D’autant 
que le pique-nique Champagne Thiénot au 
mouillage donnait une belle note festive 
à cette première journée. « Quel bonheur 
de naviguer dans cette flotte où se mêlent 

différentes générations. En mer comme à 
terre, c’est réussi ». Yannick et Sylvie Hurtel 
sur Saya II ne cachaient pas leur plaisir, lors 
de la remise des prix, dimanche, à l’issue 
des deux journées de rallye. 
A bord de chacun des sloops semi-custom 
dessinés par Philippe Briand, l’ambiance 
était au beau fixe. « C’est un nouvel univers. 
Il ouvre une page vierge dans ma relation à 
la mer. Elle est plus harmonieuse » analyse 
Jean-Jacques Honoré, ex-propriétaire d’un 
bateau à moteur de 24 m qui venait de 
prendre livraison d’Althane, 41e de la série 
des Bordeaux 60. « J’ai juste eu le temps 
de le convoyer de Bordeaux pour être à 

l’heure à ce rendez-vous tout aussi convivial 
qu’intéressant. Les échanges d’expériences 
entre nous sont très riches ».
A bord de Léo, premier CNB 76 sorti du 
chantier, le propriétaire s’est pris au jeu 

du bord à bord avec Wink, tandis que sur 
Sunbird, John Maxted s’émerveillait de 
ce week-end qui avait offert « such good 
sailing ».
« Chaque année, on constate que les 
participants sont un peu plus affûtés » 
relève un des organisateurs, faisant allusion 
à la présence à bord de professionnels 
de la voile comme les représentants des 
voileries Incidences et North Sails, et bien 
sûr de représentants de Raymarine ou de 
Volvo Penta, partenaires de l’opération.  
Tous ont apprécié le cocktail d’accueil au 
pied du port sous le chapiteau CNB, ils ont 
adoré le dîner, samedi à la Plage d’Argent, 

à l’heure où le ciel rougeoie, et ont raffolé 
de la remise des prix qu’il était si difficile de 
quitter tant l’atmosphère agrémentée par 
les Champagnes Thiénot était joyeuse. 
  n



 n Les Voiles de Saint-Tropez : l’autre CNB Rendez-Vous ?

Depuis quelques années déjà, quelques 
Bordeaux 60 et superyachts CNB se 
retrouvaient à Saint-Tropez pour cette 
superbe fête de la voile. Mais il semble 
bien que ces précurseurs aient fait des 
émules !

En effet, à fin juillet, pas moins de six 
Bordeaux 60 (Althane, Kismet, Nina, 
Sunbird, Anna Bolina, Disco Inferno) étaient 
inscrits ou en cours d’inscription à l’édition 
2014 des fameuses Voiles. 
Côté CNB 76, Wink, dont le propriétaire a 
manifestement été atteint par le virus de la 
compétition à Porquerolles en juin dernier, 
sera lui aussi au départ. D’autres CNB, 
comme le CNB 64 Vaïnato, entièrement 
« refité », seront également sur la ligne au 
« jour J ».
Une dizaine de voiliers CNB sont donc 
attendus à Saint-Tropez cette année, sans 
compter ceux qui, sans courir, les rejoindront 

Léo, le CNB 76 N°1, aura véritablement été 
la vedette de la presse nautique durant 
cette saison 2014. 

C’est à l’occasion de son périple de quelques 
6 500 milles de l’automne dernier que la 
presse internationale a eu l’opportunité 
d’essayer le nouveau CNB à Saint-Tropez, à 
Hyères, à Palma de Majorque et à Istanbul, 
et ce n’est pas sans une certaine fierté que 
nous vous proposons ci-dessous quelques 
extraits de leurs articles :

Le CNB 76, une future légende est née
Issue de l’imagination de Philippe Briand, voici une 
future légende du Chantier naval de Bordeaux. Un 
voilier au design élégant, raffiné et intemporel. 
Uniquement construit pour les passionnés de la 
mer et les fins connaisseurs.
Yves Gerbeau - The Best (Espagne)
 
Ce n’est pas un hasard si le nom complet  
de CNB contient le mot builders, autrement dit, 
des constructeurs, artisans d’un produit auquel ils 
se vouent entièrement.
Federico Maselli - Fare Vela (Italie)

A 31°du vent dans la brise 
tropézienne de 13 nœuds. 
Signée Philippe Briand, la carène 
avec son redan sur l’arrière 
passe bien dans les petites 
vagues courtes de cet après-midi 
d’automne.
Patricia Colmant 
Skippers (Suisse)

 
Le pont évoque véritablement un super yacht 
et l’intelligence du style est un thème constant.
Toby Hodges - Yachting World (UK)

De déplacement intermédiaire, le CNB 76 est 
plaisant sous voiles, atteignant très rapidement sa 
vitesse de carène sans taper. Nous avons navigué 
à bord de la version mât carbone, au tirant d’air 
augmenté de trois mètres.
Pierre-Marie Bourguinat - Voiles & Voiliers (France)

À bord du CNB 76, tout est plaisir et art de vivre. 
Le plus grand atout de ce yacht est d’avoir évolué 
vers la perfection. A Istanbul, nous avons navigué 
pendant deux jours à son bord. Nous avons goûté 
la douceur d’une navigation de luxe, avons passé la 
nuit à bord et hissé les voiles le lendemain matin... 
C’est à regret que nous l’avons quitté...
Tuba Noyan - Naviga (Turquie)

Certains penseront peut-être que nous 
manquons de modestie… et c’est sans 
doute un peu vrai, mais espérons que la joie 
de lire de tels articles sera l’excuse qui nous 
fera pardonner !  n

 n Le CNB 76 : un press-book impressionnant

pour le simple plaisir du spectacle. Parmi 
ces derniers, le CNB 76 Léo et le Bordeaux 
60 Saya II tireront eux-aussi des bords dans 
la magnifique baie, puisque les équipes de 

CNB organisent une nouvelle série d’essais 
sur chacun des deux modèles. 
Décidément, les propriétaires de yachts 
CNB ont du goût ! n

  



De la Nouvelle-Zélande à la Méditerranée, 
en passant par la Polynésie, Panama et 
les Caraïbes.
Robin, le skipper, nous a envoyé un petit 
mot sur cette traversée d’un bout à 
l’autre du Pacifique…

Après six mois passés en Nouvelle-Zélande, 
Spiip est parti vers Tahiti au milieu du mois de 
mai. Une traversée réputée pour être parfois 
pénible qui s’est en fait parfaitement passée. 
Nous avons dû nous faufiler à travers un 
cyclone tropical non loin de Rotonga, qui 
nous a donné deux jours de vent et de 
mer agitée, et Spiip s’est magnifiquement 
adapté aux conditions (les assiettes ne se 
sont entrechoquées qu’une fois au cours du 
dîner lorsque nous sommes tombés dans 
un trou). 
Miranda était ravie de voir que le frigo de 
la maison était heureux à bord comme un 
poisson dans l’eau. Nous sommes  arrivés 
11 jours plus tard à Bora Bora.

 n Un voyage à bord de Spiip, CNB 86

par Julien Strens
Responsable Méthodes et Industrie – CNB

On estime la construction initiale de ce 
bâtiment CNB aux alentours de 1890. 
Construite selon le principe Eiffel, la 

 n Chantier : 
 Bordeaux 5 : un atelier High Tech du XIXe siècle

structure métallique de cet ouvrage avait 
été entièrement assemblée à l’aide de 
rivets à chaud. Pour respecter le travail 
de nos aïeux, nous avons décidé de 

conserver cette ossature, de la repeindre 
intégralement mais également de la 
renforcer pour qu’elle puisse s’adapter 
aux exigences industrielles d’aujourd’hui. 
Ainsi nous avons complètement mis à 
nu le bâtiment en ne conservant que « la 
dentelle » de l’ossature métallique mais 
également deux murs en briques rouges 
qui font la signature si particulière des 
bâtiments industriels des anciens Chantiers 
et Ateliers de la Gironde. Pour les parties 
refaites à neuf, des bardages métalliques 
et une couverture moderne couleur brique 
ont été installés, soulignés par des lignes 
verticales et horizontales bleu CNB.
Nous avons également soigné l’environ-
nement en choisissant des matériaux 
écologiques et économiques en terme de 

En passant plusieurs fois entre les îles 
Marquises, l’archipel des Tuamotu et celui 
de la Société, nous avons pu profiter des 
capacités du bateau à remonter le vent. 
Nous avons adoré la Polynésie française et 
nous aurions pu y passer encore quelques 
années ! Spiip est idéal pour voir et faire 
des choses extraordinaires entre les îles 
contrastées des Marquises, Tuamotu et 
Société, car la navigation entre les archipels 
est très facile. 
A la fin du mois d’octobre, nous avons quitté 
la Polynésie française pour Panama et fait  
4 000 milles environ en gardant le même cap 
et en tirant bien sur l’écoute. Nous sommes 
restés à 4 degrés nord environ pour être 
dans la zone de convergence. Le temps était 
magnifique pendant la quasi-totalité de la 
traversée, toutes voiles dehors avec un vent 
à 10-15 nœuds. Nous avons même sorti le 
code 5 à l’approche de Panama et le moteur 
n’a servi que le dernier jour. La traversée, qui 
a duré 19 jours, a été très agréable. n

consommation d’énergie. Ainsi le bâtiment 
est entièrement géré en automatique pour 
le chauffage, l’éclairage et l’air comprimé 
en fonction des conditions climatiques 
extérieures et de l’activité souhaitée à 
l’intérieur de l’atelier. Des systèmes de 
récupération d’énergie ont aussi été mis en 
place pour réinjecter la chaleur générée par 
les appareils électriques dans le bâtiment.
Et après seulement neuf mois de travaux, 
ce bâtiment d’une surface totale de 
6 000 m² va nous permettre la production 
des pièces composites et l’assemblage 
des bateaux de 60 pieds et plus dans un 
confort et une efficacité de fonctionnement 
remarquables. n



La mise à l’eau d’un bateau est un moment 
important pour son propriétaire. L’objet 
de sa passion quitte l’espace caché d’un 
hangar douillet pour rejoindre le monde 
extérieur, ouvert sur l’environnement 
et visible de tous. L’analogie avec une 
naissance en serait presque troublante ! 

C’est Etienne Wojciechowski, responsable 
de l’atelier Bordeaux 1, qui nous en parle 
le mieux. En effet, c’est sous sa direction 
qu’une vingtaine de Bordeaux 60 ont été 
mis à l’eau ainsi que les premiers CNB76, 
sans oublier les superyachts CNB, jusqu’au 
magnifique Hamilton II de 117’!
Si le principe de la mise à l’eau est simple, 
cela reste une opération complexe au 
cours de laquelle plusieurs séquences 
s’enchaînent :

• Préparation et mise en place du matériel 
pour le grutage (préparation des sangles, 
ajustement et positionnement des 

  n Savoir-faire : la mise à l’eau et la préparation.

écarteurs pour éviter que les sangles ne 
compriment la coque, mise en place de 
la grue…).

• Transport du bateau vers le quai de mise 
à l’eau.

• Mise en place des manilles entre les 
sangles et les élingues puis mise en 
tension (il est impératif de garder le 
centre de gravité au milieu des deux 
sangles pour éviter tout glissement de 
la coque sur ses bers lors du levage).

• Mise à l’eau :
 Sur la Garonne, ces manœuvres se 

déroulent toujours à l’étale de marée 
haute avec l’aide de huit personnes. 
Ces dernières maintiennent le bateau 
perpendiculaire à la grue pendant la 
rotation jusqu’au quai. La bonne 
préparation de cette opération est 
capitale. En effet un bon grutage, 

manœuvre la plus spectaculaire, n’est 
que le résultat de toutes les petites 
actions de préparation.

• Vérification d’usage avant enlèvement 
des sangles.

• La dernière étape impressionnante reste 
le mâtage, qui a toujours lieu après 
la mise à l’eau, pour des raisons de 
sécurité et surtout à cause de la hauteur 
du mât. A partir de là, le bateau n’est 
plus qu’à quelques semaines de quitter 
l’eau douce de la Garonne pour l’eau 
salée de l’Atlantique…

Quelques chiffres significatifs :
Les grues généralement utilisées ont des 
capacités de 400t à 700t. 
Le bateau est suspendu jusqu’à 5 mètres 
de haut, l’élingage mesure 30 mètres et 
les sangles supportent plus de 30 tonnes 
chacune. n



 n  Merex : où louer un CNB ?
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www.cnb.fr
cnb@cnb.fr
162, quai de Brazza
CS 81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél : +33 (0) 557 80 85 57

Membre de

 n Calendrier 
 CNB 2014 / 2015

 n  Contact

Les premiers charters de Léo (CNB 76’#1) 
ont été très réussis et les passagers ont 
profité tant du confort du bateau que de la 
grande qualité de l’équipage. La présence 
du capitaine Eddy permet de se sentir en 
parfaite sécurité et d’apprécier la navigation ; 
la cuisine d’Enora est digne des grands 
chefs et Guillaume toujours prêt à faire faire 
du wakeboard aux plus jeunes. 
Le bateau traversera l’Atlantique en novem-
bre prochain en direction des Antilles et il 
en va de même pour Spiip (CNB 86’) en 

route pour une saison d’hiver aux Caraïbes. 
Tous deux ont des disponibilités de janvier 
à avril, des Iles Vierges à Grenade. 
Grand Bleu Vintage (CNB 95’), après un été 
passé entre la Croatie et le Monténégro, 
restera en hivernage sur la côte française ;  
AmazonCreek  et  Swallows&Amazons 
(CNB 77’) termineront la saison d’été par 
les Voiles de St Tropez. 

www.merexyachts.com
charter@merexyachts.com n

• Cannes Yachting Festival
 du 9 au 14 septembre 2014
 Au salon : CNB 76 & Bordeaux 60 
 Pour essais : CNB 76 

• Monaco Yacht Show
 du 24 au 27 septembre 2014
 Stand CNB “One-off” sous la tente

• Voiles de Saint-Tropez 
 du 27 septembre au 5 octobre 2014
 CNB 76 & Bordeaux 60 disponibles 
 pour essais
 Dans la course : cinq Bordeaux 60, 
 1 CNB 76 et quelques “one-offs”

• Nautic de Paris 
 du 5 au 14 décembre 2014
 CNB 76 

• Boot Düsseldorf
 du 17 au 25 janvier 2015 
 Bordeaux 60  Hall 16 a
 Stand “One-off” / Hall 7 

• Miami boat show 
 du 11 au 17 février 2015
 CNB 76 hors salon pour essais

• Journées Exclusives CNB 
 à Bordeaux : du 23 au 27 mars 2015
 CNB 76 et Bordeaux 60 disponibles  
 pour essais

 n En mer ou à quai…

Le CNB 76 # 3 livré en juillet dernier
Le 24 juillet dernier, l’équipe CNB sabrait le 
champagne en l’honneur de Nou Horitzo, 
le CNB 76 #3 avec son propriétaire. Le 
programme est clair : mât enrouleur, trin-
quette et gréement rod font de Nou Horitzo 
le croiseur rapide idéal. Il a d’ailleurs d’ores 
et déjà mis le cap sur la Méditerranée pour 
une longue croisière en famille, avec malgré 
tout une escale plus sportive à Saint-Tropez 
fin septembre…

Un CNB 76 au Nautic de Paris en décembre 
C’est décidé : en accord avec son propriétaire, 
le CNB 76 numéro 4 sera exposé à Paris en 
décembre prochain. Après vérification des 
archives du salon, il s’agira bien du plus 

grand bateau jamais exposé à Paris ! Ce sera 
également le premier CNB 76 commandé 
avec une coque de couleur, et c’est le « gris 
CNB » qui a été retenu… une très bonne 
raison de ne surtout pas manquer le Nautic 
2014 de Paris qui se tiendra du 5 au 14 
décembre prochains ! 

… et à Miami en février 2015
A l’occasion du prochain salon nautique de 
Miami (12 au 15 février 2015), le CNB 76 fera 
son entrée dans les eaux américaines. En 
effet, le propriétaire de Wink (coque # 2) a 
aimablement choisi cette première escale de 
son tour du monde afin de permettre à CNB 
de faire découvrir le bateau à la presse et aux 
plaisanciers américains. n


