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L‘ébénisterie chez CNB, un savoir très intégré
CNB 43.2, le Gentleman’s Motor Yacht
CNB 92, l’inclassable ?

Editorial
C’est dans l’ordre des choses. En prenant
la barre de leur nouveau bateau, certains
propriétaires rêvent déjà du prochain ! (Encore)
plus confortable, plus rapide, plus accueillant,…
bref plus grand. Sollicitées par quelquesuns de nos plus fidèles clients, nos équipes
travaillent donc depuis plusieurs mois sur un
projet baptisé CNB 9X. Vous découvrirez dans
les pages qui suivent bien plus que la taille
définitive de ce nouveau yacht signé Philippe
Briand. Des Bordeaux 60 et CNB 76 (qui au
passage continuent leur brillante carrière), il ne
partage pas que la griffe architecturale. Suite
logique, il sera construit avec le même souci de
rationalité et une méthode unique, garante
d’un prix contrôlé. Il empruntera aussi aux
One-Off qui font le prestige et la renommée
de CNB à travers le monde, le soin
apporté à chaque détail et une capacité de
personnalisation supérieure.
En cette fin d’année, nous sommes également
très impatients de vous dévoiler l’étonnant
CNB 43.2. Celui que nous avons baptisé
Gentleman’s Motor Yacht pourrait bien séduire
les irréductibles de la navigation à voile !
Conçu par German Frers, il aborde la mer
avec élégance et sobriété. La finesse de sa
carène et notre expertise dans le domaine de
la propulsion, acquise sur de très nombreux
navires professionnels, permettent d’annoncer
un niveau d’autonomie et un comportement
marins exceptionnels. Fraser Yachts a été séduit
par son charme et ses qualités. Référence
mondiale du brokerage de grandes unités à
moteur, il devient notre partenaire et assurera
la commercialisation de ce grand Gentleman’s
Motor Yacht.
Avec ses deux ponts et son agencement
raffiné, autant dire que le CNB 43.2 donnera
une fois de plus l’occasion à nos ébénistes
d’exprimer leur maîtrise et leur talent. La
visite de nos ateliers bois à laquelle nous vous
invitons ici en est la meilleure confirmation.
Le yachting est bien une histoire d’hommes,
de techniques et de passion. Toute l’équipe de
CNB est toujours aussi fière d’y participer !

Olivier Lafourcade et Thomas Gailly
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n Croisière et régate : la polyvalence des CNB
CNB Day Sail
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Quel yacht peut-il simultanément régater autour de trois bouées, accueillir une
équipe de télévision (France 2) pour couvrir l’événement et recevoir tout ce petit
monde dans le carré le soir venu ?
Réponse : l’un des trois Bordeaux 60 engagés lors des Voiles de Saint-Tropez. Prouvant
encore une fois leur polyvalence, ils étaient
entourés de trois CNB 76, un CNB 77 et
un CNB 64. Belle brochette ! Pour cette
édition 2015 « des Voiles » comme on
dit dans le Sud, il a fallu néanmoins faire
contre mauvaise fortune bon cœur. La
météo a en effet chamboulé le désormais
traditionnel « CNB Day Sail » où le chantier
propose à ses clients de se défier - une
formule de rallye amical qui réjouit les
propriétaires aimant se challenger. Au final
cette année, c’est le Bordeaux 60 Althane
qui montait sur le podium des CNB inscrits
aux régates, devant Kismet (Bordeaux 60),
Nina (Bordeaux 60) et Vaïnato (CNB 64). n
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A l’autre bout du monde, c’est en Australie
qu’un Bordeaux 60 s’est illustré, et sous le
soleil cette fois-ci ! Lorsque les 200 voiliers
inscrits à la Hamilton Race week - la plus
importante régate australienne - se sont
élancés, Platinum n’avait pas beaucoup
de milles au loch. Aaron Cole, le directeur de North Sails Melbourne, qui était
à bord, nous confiait d’ailleurs: « Je suis
impressionné par l’ensemble du projet et la
façon dont il a été mené. Un bateau venu
de France, un mât arrivé de Hollande, des
voiles américaines, et une mise en main
en Australie... Le bateau s’est comporté en

le « Prix de l’élégance » entre tous les
bateaux présents.
A l’heure où nous bouclons ces lignes, les
yachts CNB qui participent aux régates
caribéennes, nombreuses tout au long
de l’hiver, ne manquent pas. Nous vous
tiendrons bien sûr informés de leurs bons
n
bords dans les lettres à venir.
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compétiteur dès sa première sortie. » Mis
à l’eau depuis moins d’un mois, Platinum
remportait en effet la première course
devant 27 concurrents dans sa classe !
Jouant toujours placé lors de la semaine,
il terminait quatrième au général, ce qui
vaut un joli coup de chapeau à son équipage. Cerise sur le gâteau, Platinum a reçu

Hamilton Race week

n L‘ébénisterie chez CNB, un savoir très intégré
Avec Christophe Harvey, responsable des études custom

« La qualité perçue à bord d’un yacht,
c’est la somme d’une infinité de petits
détails. Si vous lâchez sur l’un d’entre
eux, personne ne vous en fera le reproche
immédiat. Mais au bout du compte, vous
perdrez l’effet ‘‘Waouh’’… »

est dans le bon timing du bateau décomposé en semaines et journées, c’est bon pour
tout le monde. La quiétude que l’on ressent
dans les ateliers vient sans doute de là. »
En parallèle de la menuiserie industrielle, il
existe un second atelier de 500 m². dans
lequel on travaille le bois massif, le lamellé
collé, les placages de toutes essences
mais aussi le Corian pour les cuisines et
salles d’eau. C’est ici que les ébénistes
réalisent les demandes spéciales sur les
voiliers semi-custom ou les meubles sur
mesure des One-Off. Une fois arrêtés les
choix principaux d’essences, de finition, de
sellerie, les hommes de l’art réalisent une
maquette grandeur réelle. « C’est ni plus ni
moins qu’une portion de cabine de 2 mètres

réaliser, le logiciel commence par repérer et
réunir les pièces faites de même matière.
Contreplaqué, essence fine, mousse
pour les panneaux sandwich, stratifié, …
Une fois ce calepinage réalisé, le panneau passe sur l’une des deux machines
à découpe numérique qui occupent la
menuiserie industrielle de 2 500 m². Un
premier aiguillage attend les pièces à la

contre-temps le montage des meubles.
Réalisés à l’établi, ils sont ensuite intégrés
dans les cabines. Chacune est réalisée à
l’extérieur du bateau avant d’y être intégrée. « Ce flux numérique est une source
d’efficacité mais aussi de confort, note
Christophe Harvey. Nous avons développé
tout un système d’auto-contrôle pour nos
ébénistes par un code couleur. Savoir qu’on

de côté, explique Christophe. Il contient le
plus grand nombre possible d’éléments :
couchette, vaigrage, cloison, chevet, porte,
etc. Cette maquette permet les allers et
retours avec le propriétaire qui visualise
l’univers de son futur yacht. » Les images
3D et le numérique ont tout de même leurs
n
limites, c’est presque rassurant !
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C’est en prenant l’exemple de la continuité
du veinage entre deux panneaux de chêne
que Christophe Harvey explique ce souci
permanent de la qualité. 2 000 pièces
de bois composent l’agencement d’un
yacht comme le CNB 76. Chacune a été
modélisée et suit un cheminement parfaitement codifié dans une véritable filière
numérique bois.
En piochant dans les différents meubles à

sortie. Une minorité d’entre elles sont déjà
terminées et placées sur un chariot correspondant au meuble qu’elles composent.
Les autres nécessitent des opérations supplémentaires : placage de chant, fraisages
manuels pour intégrer des éléments de
serrurerie (trop complexes ou inaccessibles
à la machine). A ce stade, sont aussi
réalisés les traitements de surface : laque
polyuréthane, vernis mat ou satiné, céruse,
à pores ouverts ou fermés, … l’éventail est
large et les exigences variées sur un yacht
de luxe. En bout de chaîne, chaque pièce
finit sur le chariot ad hoc. Et ce n’est qu’une
fois ce dernier complet qu’il est déplacé
dans le hall où sont construits les bateaux.
La logique de ce flux est d’alimenter sans

n CNB 43.2, le Gentleman’s Motor Yacht
Avec Georges Bourgoignie, yacht broker chez Fraser Yachts.

43 mètres de long, deux ponts, un flying
bridge, deux jacuzzis, … Comme beaucoup
de motor-yachts, le CNB 43.2 aurait pu être
le bateau de tous les superlatifs. C’est
avec une approche radicalement différente
que nous avons abordé ce nouveau projet.
Clin d’œil de l’histoire, German Frers, avec
qui nous avons démarré en 1987*, en est
l’architecte.
S’adresser à lui, c’était le gage que la
performance serait érigée au rang de priorité numéro 1. La performance au sens de
l’efficacité, car telle est pour nous la juste
équation d’un bateau à moteur : réduire
la consommation (ou augmenter l’autonomie), sans rien abandonner au confort, et
avec une vitesse moyenne très agréable. La
carène du CNB 43.2 a donc été longuement

testée au bassin des carènes de Southampton pour réduire trainée et résistances.
L’attention portée à ses formes, à son
déplacement et au centrage des masses
en améliore le comportement marin. Quant
aux chiffres, ils parlent d’eux-mêmes :
une vitesse de pointe de 18 nœuds mais
3 200 milles d’autonomie à 12 nœuds de
moyenne, ce qui fait de ce Gentleman’s
Motor Yacht un navire transatlantique.
Construit en aluminium avec superstructures en composite, techniques que nous
maîtrisons parfaitement, le CNB 43.2 s’appuiera sur notre expérience de quelques
90 grands navires à moteur pour des puissances allant jusqu’à 3 000 chevaux. Parallèlement aux yachts à voile, nous avons en
effet développé dès 1994 un département
spécialisé dans les navires professionnels.
Qu’ils soient des patrouilleurs ou des transports de passagers, propulsés par hélice ou
à jet, ces unités ont en commun leur usage
intensif et leur très haut niveau d’exigence.

Nous pouvons aussi compter sur la collaboration essentielle de Fraser Yachts, séduit
par la personnalité unique du Gentleman’s
Motor Yacht. Georges Bourgoignie, responsable de la commercialisation, résume ainsi
ses atouts : « La sobriété, le ‘‘green’’ ont
une résonance indéniable aujourd’hui et sur
le CNB 43.2, ils ne remettent en cause ni
le confort ni l’équipement : l’intégration du
très beau flying bridge, le garage à annexe
de grande capacité, les deux terrasses extérieures repliables, font que le CNB 43.2 n’a
rien à envier à la concurrence. Et puis, German Frers n’a pas son pareil pour dessiner
une silhouette à la fois actuelle et intemporelle. L’élégance et la technologie réunies,
c’est ça le Gentleman’s Motor-Yacht. Avouez
n
que c’est séduisant ! »
* en 1987, naissait le chantier CNB qui mettait
à l’eau sur les bords de la Garonne tour à tour
Mari-Cha II, Château Branaire et Maricea, trois
yachts de 87 et 76 pieds signés German Frers.

Illustration Absolute 2001

Dessiné par un grand Monsieur de l’architecture navale, ce Gentleman de 43 mètres
renouvelle le genre du motor-yacht.
Confort, luxe, sobre, élégant et bon marin !

n CNB 92, l’inclassable ?
Avec Philippe Briand, architecte du CNB 92

Dans la lignée des Bordeaux 60 et
CNB 76, voici donc le CNB 92, trait
d’union de l’industrie et de l’artisanat de
luxe dans ce qu’ils ont de meilleur.

Philippe, c’est ce qui pourrait gêner ! Ça
pousse donc à le dessiner avec des formes
‘‘Streamline‘‘. C’est aussi une barrière entre
l’intérieur et l’extérieur. D’où l’idée de le
vitrer au maximum. » Panoramique, vitré
sur son avant et par une tranchée zénithale,
il abritera un carré exceptionnel. Quatre
cabines invités et deux pour l’équipage
complèteront cet aménagement sur lequel
nous reviendrons plus en détail dans le futur.
Largement personnalisable, le CNB 92
bénéficiera de la logique semi-custom, un
process qui a fait ses preuves et que Philippe Briand n’hésite pas à qualifier d’indus-

triel. « L’industrie, pour moi, c’est la qualité.
Investir sur une petite série, c’est s’offrir
un temps d’étude absolument inimaginable sur un One-Off. Et c’est donc limiter
le risque. CNB a d’ailleurs cela d’unique :
ils réunissent l’industrie et le yachting.
Evidemment, pour l’architecte, c’est davantage de contraintes car il faut imaginer
plusieurs déclinaisons. Le CNB 92 pourra
par exemple être construit entièrement en
carbone. Et être équipé d’une quille relevable. Le pouvoir de personnalisation étant
supérieur à un modèle plus petit, il faut s’y
n
adapter dès la conception. »
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Nous avons pour habitude chez CNB de
classer les voiliers en semi-custom ou OneOff. Faudra-t-il trouver une nouvelle appellation pour ce 92 pieds à la croisée des chemins ? « Ce n’est pas nécessaire, tranche
Philippe Briand. Le CNB 92 est avant tout
un yacht. Qui dit yacht dit voyage. Qui dit
yacht dit aussi service, j’entends par là
équipage. Mais si l’on y réfléchit bien, la
première fonction d’un yacht c’est d’être
beau. Avec l’augmentation de taille, on se
doit d’être encore plus attractif. »
Force est de reconnaître que ce yacht de
92 pieds nous transporte dans un nouveau
monde. L’allongement affine encore la silhouette, le bout dehors en composite prolonge l’étrave droite, la ligne de pont très
légèrement inversée dynamise l’ensemble.
Quant au pont en teck, il joue l’épure avec
l’intégration parfaite des panneaux vitrés et
l’élégant traitement des bains de soleil. Et
puis bien sûr, il y a ce rouf, fluide et marqué
à la fois. « Le rouf sur un bateau, s’amuse

n Calendrier

Grand Bleu Vintage, au secret d’élixir salé,
nous présente ses nouvelles photos, des
clichés magnifiques valorisant l’allure toujours
actuelle et l’élégance du yacht. Laissez-vous
séduire et profitez de sa prestation haut
de gamme, dès le début juin en Croatie et
Monténégro.
Léo, CNB 76, sera disponible dès avril dans
le sud de la France, puis rejoindra lui aussi
la mer Adriatique à partir de juin, afin de
profiter d’une côte merveilleuse, tournée
vers le soleil couchant.
Neyina sera disponible dès mai 2016 à Capri,
Corse, Sardaigne, pour revenir dans le sud

•

Nautic Paris
du 5 au 13 décembre 2015
Stand 1 C 29 : CNB 76

•

Boot Düsseldorf
du 23 au 31 janvier 2016
Stand 16 C 57 : CNB 76

•

Journées Exclusives
du 4 au 8 avril 2016
Bordeaux

•

Salon nautique de Palma
du 28 avril au 2 mai 2016
CNB 76 exposé / Essais en mer

•

CNB Rendez-Vous
du 17 au 19 juin 2016
Corse / Sardaigne

•

Sydney Intl boat show
du 28 juillet au 1er août 2016
CNB 76
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de la France en septembre. Ce programme
rythmé par des navigations et des mouillages
paradisiaques, vous permettra de profiter
des joyaux méditerranéens.
Venez découvrir Vaïnato, CNB 64 construit
en 2001 avec un refit en 2014. Il naviguera
entre le sud de la France et la Corse dès
mai prochain. Ce beau monocoque allie la
tradition de CNB et le style chaleureux d’une
décoration et des fournitures dernières
générations.
Contactez-nous pour tout renseignement
sur les bateaux, destinations ou équipages.
Visitez notre site : www.merexyachts.com n
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n Merex : où louer un CNB ?
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Grand Bleu VIntage, CNB 95
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n 8e CNB Rendez-Vous : passion intacte
La tradition veut que le rendez-vous des
yachts CNB ait lieu pendant deux ans sur
le même site. Après Porquerolles en 2013
et 2014, c’est donc au départ de Bonifacio
qu’aura lieu notre prochain rassemblement,
du 17 au 19 juin 2016. Entre l’écrin corse et
la superbe marina sarde de Poltu Quatu, le
terrain de jeu est idéal : l’archipel des Lavezzi
et de la Maddalena avec leurs îles minérales,
leurs légendes et leurs mouillages préservés.
A cette époque de l’année, thermique et
soleil font rarement défaut, et c’est un air
de dolce vita qui flotte sur les parcours
amicaux où personne évidemment n’a envie
de laisser sa place ! Le record à battre pour
ces trois jours de partage et de convivialité
est de 22 bateaux participants.
Les inscriptions sont ouvertes !
n

n Contact
Membre de

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

