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Innovative and attractive, the new Fountaine Pajot collection 
offers a new mode of life at sea. For the last year a clientele 
of demanding sailing enthusiasts have given their approval 
of the Hélia 44, and even though barely out of the yard, the 
VICTORIA 67’s harmonious elegance has ensured its success. In 
their wake, the Lipari 41 Evolution and the entirely new Saba 50 
complement our comprehensive range of craft.

Confident and determined, certain of the level of quality of its 
products, our team is following a consistent policy of consolidating 
the international growth of the Fountaine Pajot brand.

 We have ambitious sales targets for the years to come, as is 
clearly shown by the fact that we take part in over 50 sailing 
exhibitions worldwide each year. It is also reflected in the rapid 
expansion of our network of agents and by the fact that we 
offer catamarans with character, aesthetic appeal, high levels 
of performance and integrity, which provide an ever -improving 
quality of life on board.

Innovante, séduisante, la nouvelle collection 
Fountaine Pajot propose un nouvel art de vivre la 
mer. Depuis un an, l’Hélia 44 est plébiscité par 
une clientèle de marins exigeants et, à peine né, le 
VICTORIA 67 impose son élégance harmonieuse. 
Dans leur sillage, le Lipari 41 Evolution et le tout 
nouveau Saba 50 assurent la cohérence de notre 
gamme.

Confiante et déterminée, sûre de la qualité de 
ses produits, notre équipe mène une politique 
volontariste pour consolider l’expansion 
internationale de notre marque Fountaine Pajot.

Nos ambitions de développement constant pour 
les années à venir sont fortes et nous les affichons 
clairement en participant chaque année à plus 
de 50 salons nautiques à travers le monde, en 
développant fortement notre réseau d’agents 
et en proposant des catamarans de caractère, 
esthétiques, performants et toujours plus agréables 
à vivre.

Nicolas Gardies
Executive Director

Directeur Général

Jean-François Fountaine
C.E.O

Président Directeur Général

VICTORIA 67
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NEW Saba 50
SUCCESS PREDICTED!
Saba 50 UN SUCCÈS ANNONCÉ !

It’s no longer a secret, production of the new 50-foot 
Fountaine Pajot catamaran is well under way and the 
first of the model will sail in April 2014. Christened the 
Saba 50 and designed by the Berret Racoupeau bureau, 
this new model fits into our range between the Hélia 44 
and the SANYA 57. It is based on the same philosophy 
as these two models which have seen unquestionable 
international success.

A cockpit spacious enough to hold 10 guests, a galley 
capable of providing them with meals, an especially 
bright saloon with an unobstructed panoramic view of 
the foredeck lounge and light-filled cabins, are some of 
the high points of its design.

The easy-access helm station deck and lounge will be 
particularly appreciated by the crew, as will the two 
integral sun beds on the boat’s fore-deck.

Both in the Owner’s version and 6-cabin version (with 
one for the skipper), the Saba 50’s ambitions are clear: 
elegant, welcoming and comfortable, efficient and 
sea-worthy, it will win over a clientele of demanding 
connoisseurs.

Ce n’est plus un secret, la production du nouveau catamaran 
Fountaine Pajot de 50 pieds est bel et bien lancée et le 
premier exemplaire naviguera dès le mois d’avril 2014. 
Baptisé Saba 50, dessiné par le cabinet Berret Racoupeau, 
ce nouveau modèle s’intègre dans notre gamme entre 
l’Hélia 44 et le SANYA 57 et reprend toute la philosophie 
de ces deux modèles au succès international incontesté.

Un cockpit suffisamment vaste pour accueillir 10 convives, 
une cuisine à la hauteur pour les recevoir, un carré 
particulièrement clair avec une vue panoramique sans 
obstacles sur l’avant, et des cabines extrêmement lumineuses 
sont les points forts de ses aménagements.

Sur le pont, poste de barre et lounge deck, facilement 
accessibles, seront particulièrement appréciés de l’équipage 
comme les deux banquettes bain de soleil intégrées sur la 
plage avant du bateau.

Avec ses 2 versions, Propriétaire ou Quintet + cabine 
skipper, le Saba 50 a des ambitions claires : élégant, 
extrêmement convivial et confortable, efficace et marin, il 
saura séduire une clientèle de connaisseurs exigeants.

BREAKING NEWS DERNIÈRE MINUTE
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Comfortably settled on a lounger 
on the spacious flybridge, you and 
your friends enjoy the late afternoon 
breeze. Completely stable, the boat 
effortlessly stretches out towards the 
next stopover. The mooring approaches 
and the skipper prepares for stress-free 
maneuvering: he can control everything 
from the helm station. 

Your hosts soon return to the cockpit via 
one of the two grand stairways. The 
evening promises to be a pleasant one:   
dinner in the cockpit, wide-ranging 
conversation in the luxurious saloon, or 
perhaps lounging romantically beneath 
the stars on one of the boat’s sofas.

Later on, you take one of the spacious 
passageways to return to your cabin. 
Protected from noise, light and airy, it 
offers you exceptional comfort. Open to 
the moon through its large portholes, it 
is also a reserved space where you are 
free to dream the best of dreams. 

As your voyage progresses, with or 
without a skipper, you will appreciate 
the excellent levels of comfort of the 
VICTORIA 67, the high-technology 
used on board and the pleasure of 
making the most of its impeccable 
performance capabilities, irrespective 
of the conditions. 

On board the VICTORIA 67 you live in 
excellence!

Retrouvez toutes les photos signées  
Gilles Martin-Raget et le film du VICTORIA 67  
sur notre site www.fountaine-pajot.com

All photographs by Gilles Martin-Raget 
and the VICTORA 67 film available 

on our website www.fountaine-pajot.com

Plus tard, vous emprunterez l’une des 
vastes coursives pour rejoindre votre 
cabine : protégée du bruit, lumineuse 
et aérée, elle vous offre son confort 
exceptionnel. Ouverte sur le monde 
par ses grands hublots, elle est aussi un 
espace préservé où vos plus beaux rêves 
s’épanouiront sans retenue.

Au fil de vos navigations, avec ou sans 
skipper, vous apprécierez l’excellence 
du confort du VICTORIA 67, la parfaite 
maîtrise des technologies embarquées et 
le plaisir de profiter en toute sécurité de 
ses performances irréprochables, quelles 
que soient les conditions.

A bord du VICTORIA 67, vous vivez, 
avec ou sans skipper, l’excellence !

VICTORIA 67 
LIVING EXCELLENCE!
VIVRE L’EXCELLENCE !

VICTORIA 67, from a dream to reality... 

VICTORIA 67 - Premiers bords aux Antilles

VICTORIA 67, du rêve à la réalité…

VICTORIA 67
WINNER

BREAKING NEWS 
DERNIÈRE MINUTE

THE VICTORIA 67 has re-
ceived the 2013 « Save the 
Blue Award » decerned by 
The Charter Yacht Brokers 
Association (CYBA) to Don 
& Audrey from Tradewinds.

She also received the « Best  
Multihull over 57ft” award 
at the BVI Yacht Charter 
Show

Le VICTORIA 67 à reçu le prix 
“Save the Blue” décerné par 
“The Charter Yacht Brokers 
Association” (CYBA) a Don & 
Audrey de Tradewinds.

Il a aussi été récompensé par 
le prix du meilleur multicoque 
de plus de 57 pieds au « BVI 
Charter Yacht Show »

Confortablement installé sur une 
banquette du vaste flybridge, vous 
profitez avec vos amis de la brise de 
fin d’après midi. Parfaitement stable, le 
bateau allonge la foulée sans effort vers 
votre prochaine escale. Le mouillage 
est proche et le skipper prépare sa 
manœuvre sereinement ; de son poste de 
barre il peut tout contrôler. 

Vos hôtes ne vont pas tarder à 
rejoindre le cockpit par l’un des deux 
grands escaliers latéraux. La soirée 
s’annonce très agréable : dîner dans 
le cockpit, discussions à bâtons rompus 
dans le luxueux carré, ou peut-être 
flânerie romantique sous les étoiles, 
confortablement allongé sur un des sofas 
du bateau.
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EVOLUTION  Light, air, extreme ease of movement between the interior and the exterior, 
a redesigned interior, optimised and improved by new bright yet warm 
decoration, the new Lipari 41 Evolution has all the requirements needed to 
follow on from the brilliant career of its sisters, at the heart of our successful 
range of sailing craft.

On board, in addition to the high levels of performance and the sea-
going qualities of our catamaran you will find all of Fountaine Pajot’s know-
how: safe and easy boarding via the wide rear skirts, to enter a highly 
welcoming cockpit with its new sun-bed sofa. Designed by our design 
team, the links between the various spaces on board are clear to see and 
centre on a large galley which serves both the saloon and cockpit and a 
lounge which provides access to the beautiful cabins. Everything needed 
for sailing is there.

The many large-area portholes in the hulls bring light and air to the cabins, 
private spaces which passengers on our Lipari 41 particularly approve of.  

De la lumière, de l’air, une circulation intérieur-extérieur extrêmement fluide, un intérieur 
repensé, optimisé et valorisé par une nouvelle décoration claire et chaleureuse, le 
nouveau Lipari 41 Evolution dispose de tous les atouts pour poursuivre la brillante 
carrière du Lipari 41, cœur de gamme à succès de nos voiliers.

A bord, vous retrouvez, en plus des performances et des qualités marines de notre 
catamaran, tout le savoir-faire Fountaine Pajot : embarquement facile et sécurisé par 
les larges jupes arrières pour arriver dans un cockpit très accueillant avec son nouveau 
sofa bain de soleil. Travaillée par le bureau d’études, la communication avec les 
aménagements intérieurs se fait aisément et s’articule autour d’une grande cuisine qui 
dessert aussi bien la table du carré que celle du cockpit. Tous les modes de navigation 
y trouvent leur compte.

Dans les coques, des hublots aussi généreux en nombre qu’en surface apportent lumière 
et aération aux cabines, espaces d’intimité particulièrement appréciés par les passagers 
de notre Lipari 41 Evolution.

LIGHT !
Isabelle Racoupeau,
Interior decorator Isabelle Racou-
peau was chosen to work on the 
new Lipari 41 Evolution.

« For this catamaran I first of all 
worked on the interior lighting. 
I wanted a contemporary, even 
urban, feel with light and softness 
in all areas. The boat already pos-
sesses many sources of light, natu-
ral or artificial, and I used these to 
highlight my choices of materials, 
which were all in half-tints: light 
oak joinery, pastel galley worktops, 
bleached floor and taupe leather-
work. For the bathrooms, anthracite 
basin façades highlighted by the 
white furnishings. Light and welco-
ming, I felt the entire scheme to be 
attractive and coherent. » 

LUMIÈRE !
Isabelle Racoupeau, décoratrice 
d’intérieur, a été choisie pour intervenir 
sur le nouveau Lipari 41 Evolution.

«Pour ce catamaran, j’ai d’abord travaillé 
sur la lumière intérieure, je voulais un 
ensemble contemporain, presque urbain, 
avec de la clarté et de la douceur dans 
tous les espaces. Le bateau bénéficie 
déjà de nombreuses sources d’éclairage, 
naturelles ou artificielles, et elles m’ont 
servi pour mettre en valeur mes choix 
de matières toutes en demi-teintes : 
menuiseries chêne clair, plan de travail 
de la cuisine pastel, sol cerusé et selleries 
taupe. Pour les salles de bain, façades 
de lavabo anthracites soulignées par le 
blanc du mobilier. Clair et accueillant, 
l ’ensemble es t  incontes tablement 
séduisant et cohérent.» 

Isabelle Racoupeau
Interior decorator
Décoratrice d’intérieur

NEW FOR 2014 NOUVEAUTÉ 2014Lipari 41
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SANYA 57 
SAIL BEST BOATS 2013 
VOTED CATAMARAN 
OF THE YEAR 2013
ELU CATAMARAN DE L’ANNÉE 2013

«Maximizing accommodation space on a flagship-sized 
cruising catamaran isn’t very hard.

The trick is to do it without going overboard. Our judges were 
particularly impressed with how the SANYA 57 manages 
to keep a very large number of people comfortable without 
offending aesthetic or performance sensibilities. 

Though the boat on show had an eye-popping number of 
double staterooms (six !) in its two hulls, nothing seemed forced 
crammed in. (A five-stateroom layout is also available.) 

The common social areas in the saloon and on the after deck 
which is equipped with its own wet bar, are spacious and 
finished with a subtle sense of understated elegance.

The galley, with its enormous double-door fridge, generous 
counter space and full-sized double sink, is one of the best 
we’ve seen a production boat anywhere.»

« Il n’est guère difficile de maximiser l’espace de vie dans 
un grand catamaran de croisière.
L’astuce consiste à ne pas passer par-dessus bord. Nos 
juges ont été particulièrement impressionnés par la façon 
dont le SANYA 57 réussit à maintenir le confort d’un très 
grand nombre de passagers sans nuire aux sensibilités 
esthétiques et aux performances. 
Le bateau présenté avait un nombre stupéfiant de cabines 
doubles (six !) dans ses deux coques et, cependant, il 
ne donnait pas une impression d’entassement (il existe 
également en version 5 cabines). 
Les parties communes conviviales dans le salon et sur le 
pont arrière (qui dispose de son propre minibar), sont 
spacieuses et bénéficient d’une finition dégageant une 
subtile impression d’élégance.
La cuisine, avec son énorme réfrigérateur à double porte, 
un plan de travail généreux et un double évier standard, 
figure parmi les meilleures que nous ayons jamais vues sur 
un bateau de série. »

Voted for by the international press and 
also selected by CRUISING WORLD, 
the SANYA 57 was voted «Sail Best 
Boats 2013» by the American SAIL 
magazine.

Plébiscité par la presse internationale et sélectionné 
également par la revue américaine « CRUISING 
WORLD », le SANYA 57 a été élu the « Sail Best 
Boats 2013 » par le magazine SAIL.
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www.diabgroup.com

DIAB’s high-performance cores for sandwich composite panels are your best route to 
the multi-hull boat of your dreams. Speed up build time and reduce labor cost without
compromising quality. DIAB’s Divinycell and ProBalsa kits, engineered for infusion 
and RTM processing, o� er tried and trusted results.  

DEFIEZ NOTRE IMAGINATION TEXTILE

Depuis 1898, Chomarat se réinvente 
sans cesse. Grace à un savoir-faire tech-
nologique inégalé et à des partenariats 
stratégiques, Chomarat est aujourd’hui 
un groupe international, moteur dans 
l’innovation textile : présent sur de multiples 
marchés et sur les quatre continents, le 
groupe profite de la synergie entre ses 
activités : Composites, Textiles et Fashion. 
Chomarat, votre allié innovation.

www.chomarat.com

AP-CHOMARAT - FR - 196 x 138,5.indd   1 05/11/13   03:16

Filhet-Allard - Rue Cervantès - Mérignac - 33735 Bordeaux Cedex 9

www.f i lhetal lard.com

Bien assuré, on peut tout oser.
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Hélia 44,  
«WE MADE THE 
CORRECT CHOICE»
« NOUS AVONS FAIT LE BON CHOIX »

Launched in 2013 the Helia 44 immediately won 
everyone over. You will meet owners sailing their 
Helia 44s on seas all over the world: in Australia, 
France, the USA, the Virgin Islands, Turkey, UK, 
Croatia, Russia, and Greece and, soon, in China.

Some are preparing to sail around the world, like one 
of our owners from La Rochelle. Others are delighted 
to have it at their mooring, like the Jagtiani family in 
Annapolis, in the Chesapeake Bay, who told us about 
a little cruise on board «Serenity», their Helia 44. 

«We took our boat for a 5-day cruise in Chesapeake 
Bay. The winds were between 10 and 45 knots, waves 
up to 1.50 m, but despite these rather difficult conditions 
we had five excellent days. The boat performed really 
well, its level of comfort was never compromised and 
we were particularly pleased with our full helm station 
bimini which kept us well sheltered from the wind and 
spray. We’re absolutely certain that by choosing the 
Helia 44 we made the correct choice». 

In December, Serenity will go to Saint Thomas to join a 
charter fleet. I think we’ll reach the boat in January for 
a pleasant sail in the British and United States Virgin 
Islands.

Then, in a few years, we hope to be able to explore 
the entire Caribbean on the boat. Later, we also look 
forward to retiring to live on board her; this is our 
dream and we’re beginning to give it serious thought». 

Lancé en 2013, l’Hélia 44 a tout de suite séduit.Vous 
pouvez déjà croiser de nombreux propriétaires navigant 
à son bord sur toutes les mers du monde : en Australie, 
en France, aux USA, aux îles Vierges, en Turquie, en 
Angleterre, en Croatie, en Russie, en Grèce, et bientôt 
en Chine.

Certains préparent un tour du monde, comme l’un de nos 
propriétaires Rochelais, et d’autres sont ravis de l’avoir 
à leur ponton, ou presque, comme la famille Jagtiani à 
Annapolis dans la Chesapeake Bay qui nous a raconté 
une petite croisière à bord de « Serenity », leur Hélia 44.

« Nous avons pris notre bateau pour une croisière de 
5 jours dans la Chesapeake Bay. Des vents entre 10 
et 45 nœuds, des vagues jusqu’à 1,50 m, malgré ces 
conditions plutôt difficiles nous avons passé 5 excellentes 
journées. Le bateau se comportait vraiment très bien, 
son confort n’a jamais été pris en défaut et nous avons 
particulièrement apprécié notre bimini complet de poste 
de barre qui nous permettait de rester bien à l’abri 
du vent et des embruns. C’est absolument certain, en 
choisissant l’Hélia 44 nous avons fait le bon choix.

Au mois de décembre, Serenity sera convoyé à Saint 
Thomas pour être mis en gestion au sein d’une flotte 
charter. Je pense qu’en janvier nous rejoindrons le 
bateau pour une agréable balade dans les Iles Vierges 
anglaises et américaines.

Ensuite, dans peu d’années, nous avons l’ambition 
d’explorer toutes les Caraïbes avec le bateau. Plus 
tard, nous espérons aussi nous retirer à bord pour y 
vivre, c’est notre rêve et nous commençons à y penser 
sérieusement ». 

Jagtiani Family

HELIA 44 Serenity



LE MAGAZINE > PAGE 16 

The SALINA 48 Libellule: the 
first cruising catamaran to cross 
the North West Passage
Le SALINA 48 Libellule : le premier catamaran de croisière à 
franchir le Passage du Nord Ouest

A Swiss family, the Cottiers, was the first to cross the 
infamous North West Passage aboard a production sailing 
catamaran, a SALINA 48. This remarkable performance 
was merely for the pleasure of living their dream!

Supported by two experienced French skippers, Yves 
German and Sylvain Martineau, it took the Cottiers two 
months to sail 7,500 km in the footsteps of Roald Admunsen.

They chose a catamaran for its lightness, performance, low 
displacement, living space and the safety it ensures with its 
two engines and rudders. The SALINA 48 was selected for 
its sailing qualities and its reputation as a great offshore cruiser.

It goes without saying that they prepared very carefully to 
ensure their success and invested in cutting-edge satellite 
communication equipment to access real-time position data 
and information about arctic floes. Technological assistance 
was particularly important given that 2013 was the iciest 
year in the last 20 or 30, according to the Inuit. Of the 
ten vessels attempting the passage at the same time as the 
Libellule, only five succeeded. Apart from our catamaran, all 
five were metal (steel or aluminium) vessels.  

Libellule is a gutsy sailor with a great crew!

Their recollection of the adventure is both strong and varied. 
The adrenaline surged during difficult times, fears were 
just as extensive as they were short-lived, but there were 
unexpected and astounding encounters such as the whales 
swimming alongside, the pleasure of a night at sea or fit of 
laughter and the satisfaction of having dealt with extremely 
tricky and unforeseen situations.

Their greatest pride is not to have achieved this success, but 
simply to have lived their dream as a family counting only on 
themselves and their catamaran, the Libellule.

Une famille suisse, celle de Philippe Cottier, a été la première 
à franchir le redouté passage du Nord Ouest à bord d’un 
catamaran à voile de série, un SALINA 48. Un exploit réalisé 
pour le simple plaisir de vivre ses rêves !

Epaulé par deux skippers français, Yves German et Sylvain 
Martineau, il leur a fallu deux mois pour parcourir 7 500 km en 
navigant sur les traces de Roald Admunsen.

Ils ont choisi le catamaran pour sa légèreté, ses performances, 
son faible tirant d’eau, son volume habitable et la sécurité qu’il 
apporte avec ses deux moteurs et ses deux gouvernails. Ils ont 
ensuite sélectionné le SALINA 48 pour ses qualités marines et 
sa réputation de grand croiseur hauturier.

Pour réussir, ils se sont bien sûr préparés très soigneusement et 
ont investi dans du matériel satellitaire de communication de 
pointe pour pouvoir bénéficier en temps réel de la position et du 
déplacement des glaces arctiques. Cette aide technologique 
fut particulièrement importante puisque 2013 fut l’année avec 
le plus de glace depuis 20 ou 30 ans selon les Inuits : sur 
les 10 bateaux ayant tenté le passage en même temps que 
Libellule, 5 seulement ont réussi et, à part notre catamaran, tous 
étaient des bateaux en métal, acier ou aluminium. Libellule est 
un sacré bateau avec un grand équipage !

Aujourd’hui, ils gardent de leur périple des souvenirs forts et 
contrastés : quelques montées d’adrénaline dans des passages 
difficiles, des peurs aussi fortes que vite oubliées, des rencontres 
insolites ou impressionnantes comme les baleines qui nagent 
de conserve avec le bateau, le plaisir d’une nuit blanche ou 
d’un fou rire inattendu, la satisfaction d’avoir su répondre aux 
situations les plus délicates et les plus imprévues.

Leur plus grande fierté n’est pas d’avoir réalisé un exploit, c’est 
simplement le bonheur d’avoir accompli leur rêve en famille, 
en ne comptant que sur eux-mêmes et leur catamaran Libellule.
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FOUNTAINE PAJOT  

OWNER’S 
RENDEZ-VOUS

The 3rd owners gathering took place  
from the 20th to 24th November at St Martin 
and St Barthelemy.
Great moments of sailing between St Martin, 
Anguilla, Tintamarre, Îlet Pinel and St Barths 
and of friendship.

Du 20 au 24 novembre s’est déroulé le  
3e rassemblement Propriétaires Fountaine Pajot  
à St Martin et St Barthélemy.
De grand moments de navigation et d’amitié 
entre St Martin, Anguilla, Tintamarre, Îlet Pinel  
et St Barth et d’amitié.

Some twenty catamarans, plus a hundred or so Owners with 
family or friends, our partners, the American magazine Cruising 
World, our dealers and rental companies were present… 
Here’s a summary in pictures.

Une vingtaine de catamarans, plus d’une centaine de 
Propriétaires accompagnés de leur famille ou amis, nos 
partenaires, la revue américaine CRUISING WORLD, nos 
concessionnaires et sociétés de location étaient présents… 
Retour sur image. 

YOU WERE THERE! VOUS Y ÉTIEZ !

Anse de Colombiers St-Barthélemy

Quai d’Honneur Gustavia St-Barthélemy
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ECO CRUISING TOUCH CONTROL!

FLOW, UN SANYA 57
AWARDED THE PRIZE FOR DESIGN,  
PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT 
AND ECO CRUISING IN THE ANTIGUA 
SHOW...

RÉCOMPENSÉ AU SALON D’ANTIGUA POUR LE PRIX  
DU DESIGN, DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT,  
ET L’ÉCO CRUISING…

Very efficient in terms of fuel and energy, our sailing 
catamarans can become energy-positive when equipped 
with optional renewable energy sources like solar panels 
and marine or wind turbines.

To make the best use of all these sources of energy and 
manage them efficiently, we developed an Ecocruising 
monitor which can be adapted to all our models.

This touch screen helps visualise all the boat’s energy 
sources to monitor production and storage levels in real 
time.

At any moment, you can see how much energy the boat 
produces and how much has been used. The overall 
situation —voltage and consumption, temperature— of 
each battery can also be displayed and an alarm on 
each one helps rapidly locate any potential problems. A 
thumbnail also provides access to statistics to reconstruct 
the history of the main bank. The Ecocruising monitor 
provides information on levels in the boat’s different tanks, 
which means extra comfort and safety for the crew.

The screen connected by just two wires to a multiplexed 
setup helps control many devices by communicating with 
them exclusively with digital signals.

This technological advance cuts production costs and 
reduces the boat’s displacement by greatly decreasing 
the amount of cables linking equipment and instrument 
panels.

Très autonomes en carburant et en énergie, nos catamarans 
à voile peuvent devenir des bateaux à énergie positive 
lorsqu’ils sont équipés de sources d’énergies renouvelables 
optionnelles comme des panneaux solaires, des hydroliennes 
ou des éoliennes.

Pour tirer le meilleur parti de toutes ces sources d’énergie et 
les gérer efficacement, nous avons mis au point un moniteur 
Eco cruising qui peut s’adapter sur tous nos modèles. 
Cet écran tactile permet de visualiser toutes les sources 
d’énergie du bateau de suivre en temps réel la production 
et le niveau des stocks d’énergie.

Vous pouvez à tout moment savoir combien d’énergie est 
produite par le bateau et combien est consommée. L’état 
global - intensité, tension, température - du parc batteries est 
également affichable et des alarmes permettent de signaler 
rapidement un éventuel problème. Un onglet donne de plus 
accès à des statistiques pour reconstituer l’historique du 
parc du bord. Le moniteur Eco Cruising informe aussi sur le 
niveau des différents réservoirs du bateau, un confort et une 
sécurité supplémentaires pour l’équipage.

L’écran relié à une installation multiplexée permet de 
contrôler l’ensemble des équipements en communiquant 
avec eux par signaux numériques uniquement. 

Cette avancée technologique permet une gestion du bateau 
plus intuitive et diminue son poids en limitant fortement les 
câblages entre matériels et tableaux de commande.

FLOW, a SANYA 57 owned by Tradewinds attended 
three Yacht Charter Shows (BVI, St Thomas and Antigua). 
After leaving the Annapolis Boat Show, FLOW was 
awarded the CYBA International Save the Blue Award 
2012 ahead of 95 yachts at the Antigua Yacht Charter 
Show. CYBA recognised the efforts of yachts to «Go 
Green». Some of the efforts on FLOW to «Go Green» 
and to reduce its impact on the Marine Environment are:

Yacht Design:
-  Fresh air vents in cabins - reduces the use of air 
conditioning in   cabins

- Solar panels -  save energy use
-  Water  catcher  -  rain  water  could  be  used  to  fill  
up  water tanks

-  Water  maker  -  no  bottled  water  used  on  yacht;  re-
usable water  bottles  are  provided  to  charter  guests

- Use energy-efficient lighting on board, LEDs
- Use 4 stroke outboard engine
-  Use  Eco-friendly  paint,  non-toxic  and  copper  free  
anti fouling

Cleaning and Waste products:
-  Use of environmentally friendly cleaning products and 
dish detergents

- Use eco-friendly paper products
-  Minimize  the  use  of  paper  products  (using  cloth  
napkins, using «green paper towels»)

- Use re-usable shopping bags
-  Provide biodegradable sundries (soap, shampoo, etc.) 
to charter guests

- Provide eco-friendly sunscreens to charter guests

Other efforts:
- Empty holding tanks offshore and not in harbours
-  Contribute to local efforts, i.e. beach clean up,
- Educate guests about reef etiquette
-  Use designated moorings and never anchor on reefs
-  Sail whenever possible to reduce energy  consumption
- Purchase sustainable seafood whenever possible

FLOW, un SANYA 57 de la société Tradewinds a participé 
à trois Yacht Charter Shows (BVI, St Thomas et Antigua) 
.Après avoir quitté le Salon Nautique de CYBA,  FLOW 
s’est vu décerner le CYBA International Save the Blue 
Award 2012 parmi 95 bateaux lors de l’Antigua Yacht 
Charter Show. CYBA a reconnu les efforts de respect de 
l’environnement des bateaux. Les engagements réalisés sur 
FLOW pour qu’il devienne écologique et pour réduire son 
impact sur l’environnement marin sont les suivants :

Conception des Bateaux :
-  Admission d’air frais dans les cabines : réduit le recours à 
la climatisation dans les cabines

-  Panneaux solaires : réduit le recours à la production 
électrique classique

-  Récupérateur d’eau – l’eau de pluie peut être récupérée 
pour remplir les réservoirs d’eau

-  Désalinisateur – aucune eau en bouteille utilisée sur le 
bateau ; des bouteilles d’eau réutilisables sont fournies 
aux locataires

-  Utilisation à bord d’un éclairage LED à économie d’énergie
- Utilisation de moteurs hors-bord 4 temps
-  Utilisation de peinture écologique, non toxique, et anti 
fouling sans cuivre

Produits de Nettoyage et Déchets :
-  Utilisation de produits de nettoyage et vaisselle écologiques
-  Utilisation de produits hygiéniques biodégradables
-  Limitation de l’utilisation de produits en papier (utilisation 
de serviettes en tissu et de «serviettes de toilette en papier» 
biodégradables

-  Utilisation de sacs de course réutilisables
-  Fourniture de produits divers (savon, shampooing, etc) aux 
locataires 

- Fourniture d’écran total écologique  aux locataires

Autres efforts :
-  Vidange des réservoirs de stockage au large et non pas 
dans les ports

-  Contribution aux efforts environnementaux sur site : 
nettoyage des plages

-  Information des locataires sur la protection des récifs
-  Utilisation des mouillages recommandés et interdiction 
d’ancrer sur les récifs

-  Navigation, autant que possible, à la voile pour réduire la 
consommation d’énergie

- Achats responsables de fruits de mer, autant que possible

GESTION TACTILE !
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PUB

NAVIGUEZ
TOUT CONFORT!

AVEC LE GROUPE DOMETIC, VOUS AUREZ UN PARTENAIRE QUI, DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS, DÉVELOPPE DES SOLUTIONS DE CONFORT 
NOVATRICES.

LE GROUPE DOMETIC EST LEADER MONDIAL DANS LA FOURNITURE D’EQUIPEMENT DE CONFORT DESTINÉS A L’INDUSTRIE DU NAUTISME 
OFFRANT AINSI UNE GAMME COMPLÈTE: CLIMATISATION, REFREGIRATION, CUISINE, SANITAIRES, ELECTRONIQUE ET AUTRES PRODUITS 
QUI RENDENT LA VIE PLUS CONFORTABLE À BORD



VICTORIA 67 - ST MARTIN
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PERFORMANCES LIFESTYLE

« We have always relied on the «Incidences» sail-
makers of La Rochelle for the sails of our catamarans. 
«Incidences» has grown over time like us, has the 
same multi-hull culture as us and has carved itself 
out an international reputation through its success in 
ocean-going racing (Sail Atlantic record and around 
the world record, 5 Vendée Globes etc.)   

In the earliest days of multi-hulls, the sail-makers 
at Incidences understood that these boats placed 
much more stress on their sails than single-hull craft. 
Thanks to the experience acquired in competition, an 
appropriate range of products was quickly created 
and developed with experience as innovations have 
occurred: reinforcements of clew, head and tack 
points have been designed in particular, specific 
cutting plans have been developed using IT systems 
and particularly strong fabrics which are stable under 
deformation have been selected.

Incidences have always been ready to innovate in 
order to improve the levels of performance of our 
boats, by offering us new, highly specific products 
such as gaff mainsails, for example.

The company’s know-how and willingness to take 
account of clients sailing the seas in every point 
of the globe means that today we have  very high 
performance sails available for our range of craft.  
Their level of reliability is just as exceptional, since 
in thirty years of partnership we had to face only one 
single after-sales problem with a set of sails.»

Combining high-performance and the 
pleasure of life on board is a difficult art, a 
complex balance that Fountaine Pajot has 
to re-examine during the design of every 
new model in the range.  Architects, internal 
engineers, designers and suppliers join forces 
and combine their know-how each time, so that 
the Fountaine Pajot «Lifestyle» can be included 
on-board each of our catamarans.

Stable, with high performance, sea-worthy and 
reliable, they are designed to carry you with 
ease to the far reaches of the oceans. 

Their almost natural elegance and sober sea 
esthetic characteristics reflects their qualities.   

On board you feel like at home. Every space 
is there to ensure your comfort: saloon, cockpit, 
corridors, cabins and outside areas are linked 
together  in a natural manner, and you move 
smoothly from one to the other as the fancy 
takes you.

Each detail is included to enhance your 
pleasure of being on board, and the various 
materials chosen to create our interiors combine 
in perfect harmony to highlight the quality of the 
wood furnitures and the refined comfort of the 
leather-work or sittings.

The purpose of these design is to offer you an 
exceptional lifestyle on board Fountaine Pajot 
catamarans.

Conjuguer performances et plaisir de la 
vie à bord est un art difficile, une équation 
complexe que Fountaine Pajot revisite lors de 
la conception de chaque nouveau modèle de 
la gamme. Architectes, ingénieurs du bureau 
d’études, designers, et fournisseurs allient 
chaque fois leurs compétences pour que le 
« Lifestyle » Fountaine Pajot soit présent à 
bord de chacun de nos catamarans.

Très stables, performants, marins et fiables, 
ils sont conçus pour vous emmener au bout 
des océans en toute sérénité.

Leur élégance presque naturelle et leur 
esthétique sobre sont le reflet de leurs 
qualités. 

A bord, vous êtes chez vous, chaque espace 
est là pour votre confort ; carré, cockpit, 
coursives, cabines et espaces extérieurs 
communiquent entre eux de manière évidente 
et vous passez de l’un à l’autre sans efforts 
au gré de vos envies.

Chaque détail est fait pour votre plaisir 
d’être à bord et les différentes matières 
sélectionnées pour réaliser nos intérieurs 
s’allient dans une harmonie parfaite pour 
souligner la qualité des menuiseries et le 
confort raffiné de la sellerie ou des literies.

Vous proposer un style de vie à bord 
exceptionnel, tout en maintenant son haut 
degré de qualité de fabrication certifié, 
là est toute l’intelligence des catamarans 
Fountaine Pajot.

« Pour les voiles de nos catamarans, nous faisons 
confiance depuis toujours à la voilerie rochelaise 
« Incidences », une entreprise qui a grandi en même 
temps que la nôtre, qui a la même culture du multicoque 
et qui s’est taillée une réputation internationale par ses 
succès en course au large : record de l’Atlantique à 
la voile et du tour du monde à la voile, 5 Vendée 
Globe...

Dès le début des multicoques, la voilerie Incidences 
a compris que ces bateaux sollicitaient beaucoup 
plus leurs voiles que des monocoques. Grâce à 
l’expérience acquise en compétition, une gamme 
de produits adaptés a très rapidement été créée et 
a évolué au fil des expériences et des innovations : 
les renforts aux points d’écoute, de drisse ou d’amure 
ont été particulièrement travaillés, des plans de coupe 
spécifiques ont été mis au point sur informatique et 
des tissus particulièrement résistants et stables en 
déformation ont été sélectionnés.

Pour améliorer les performances de nos bateaux, 
Incidences n’a jamais hésité à innover en nous 
proposant des produits nouveaux très adaptés comme, 
par exemple, les grand-voiles à corne.

Ce savoir-faire de l’entreprise et la prise en compte 
du programme de nos clients qui naviguent sur toutes 
les mers du globe nous permettent aujourd’hui de 
disposer de voiles particulièrement performantes 
pour toute notre gamme. Leur fiabilité est tout aussi 
exceptionnelle puisqu’en trente ans de partenariat 
nous n’avons eu à faire face qu’à un seul problème 
d’après vente sur un jeu de voiles. » Lipari 41

30 YEARS OF PARTNERSHIP! EXTREME HARMONY!

EXTRÊME HARMONIE !PERFORMANCES
30 ANS DE PARTENARIAT ! VICTORIA 67
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Designing a new model is always an adventure which takes time, 
patience and an excellent ability to listen and analytical capacity. 
Vincent Laigo, Project Manager with Fountaine Pajot, talks about his 
methods and commitment.

How do you design a new catamaran?
V. L. - After having outlined the first set of specifications —the boat’s 
size, price, place in the market— you have to work out the project and 
strive to satisfy both customers’ expectations and those of our dealers 
and internal staff.

That sounds tough!
V. L. - In fact, it’s really interesting, since I get lot of feedback from 
agents and owners. I listen a lot: good ideas and criticism can both 
be very instructive.

And after that?
V. L. - Then, you have to make use of all this and think it over. 
Mediterranean yachtspersons don’t sail like people from Brittany, who 
don’t have the same demands as those from the East coast of the 
United States, etc. So, you have to reconcile all those demands to 
create the ideal boat —or almost— for all cruising programs.

That’s some challenge!
V. L. - Yes, but it’s exciting and, year after year, I have the satisfaction 
to see our range growing.

What are the latest developments?
V. L. - Our sailing catamarans have an excellent reputation worldwide 
since we keep on innovating and progressing to stay in the market. 
The Hélia 44, launched last year, introduced a new style to our 
range: its very sophisticated design and wonderful ergonomics struck 
people’s minds. For our new models, we obviously continue in the 
same direction, constantly refining the concept in order to provide our 
owners with greater comfort and fun while maintaining excellent sailing 
performance.

How important is that?
V. L. - Our sailing catamarans have only advantages over monohulls. 
By working on their style and innovating, we can knock down the 
last barriers to make all yachtspersons want to sail a Fountaine Pajot 
catamaran.

Créer un nouveau modèle est chaque fois une aventure qui nécessite du 
temps, de la patience et une excellente capacité d’écoute et d’analyse. 
Vincent Laigo, chef de projet chez Fountaine Pajot nous parle de ses 
méthodes et de son implication.

Comment concevez-vous un nouveau catamaran ?
V. L. - Après avoir esquissé le premier cahier des charges, taille du 
bateau, prix, place sur le marché, il faut concrétiser le projet en essayant 
de satisfaire à la fois les attentes du client, de nos concessionnaires et 
des équipes internes.

Cela parait difficile ?
V. L. - C’est très intéressant, car je récupère énormément d’informations 
que les agents et les propriétaires font remonter. J’écoute beaucoup, les 
bonnes idées, les critiques qui peuvent être pleines d’enseignements.

Ensuite ?
V. L. - Ensuite il faut utiliser ce terreau et faire la part des choses. Un 
plaisancier méditerranéen ne navigue pas comme un breton qui n’a 
pas les mêmes exigences qu’un américain de la côte Est qui lui même... 
autant d’exigences qu’il faut concilier pour réaliser le bateau idéal ou 
presque pour tous les programmes.

C’est un vrai challenge !
V. L. - Oui, mais c’est passionnant et, d’année en année, j’ai le plaisir 
de voir notre gamme évoluer.

Quelles sont les dernières évolutions ?
V. L. - Nos catamarans à voile ont une excellente réputation internationale 
car nous innovons toujours et allons de l’avant pour rester dans le 
marché. L’Hélia 44, lancé l’an dernier, a amené un nouveau style à 
notre gamme : sa conception très poussée, son ergonomie très réussie 
ont marqué les esprits. Pour nos nouveaux modèles nous continuons, 
bien sûr, dans la même voie en affinant encore et toujours, avec la 
volonté d’obtenir plus de confort, plus de plaisir pour nos propriétaires 
en maintenant d’excellentes performances. 

C’est important ?
V. L. - Nos catamarans à voile n’ont que des avantages par rapport 
aux monocoques. En travaillant leur style, en innovant, nous faisons 
tomber les dernières barrières pour que chaque plaisancier ait envie de 
naviguer sur un catamaran Fountaine Pajot.

IMAGINATION ET CONCEPTION !

IMAGINATION 
AND DESIGN!

Vincent Laigo  
Project Manager

Chef de projet
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CHARM AND 
RIGOUR

LE CHARME ET LA RIGUEUR

CGI FINANCE 

VALUABLE 
KNOW-HOW!

UN SAVOIR FAIRE PRÉCIEUX !

Greek native, but based in Paris for the last four 
years, a sailing enthusiast from a very young age and a 
specialist in financing solutions with Société Générale 
for the last 10 years, Christina had all the assets 
needed to ensure the success of her collaboration with 
Fountaine Pajot. With an initial training in automotive 
financing, she is today happy to be able to work on 
projects which are much more individualized. She 
also enjoys feeling that she is a part of relationships 
the attractive world of sailing, through the established 
relationships.

Responsive, committed and determined, she can offer 
every one of her clients a solution which suits to any 
circumstances.

Grecque de naissance, parisienne depuis 4 ans, 
navigatrice voile depuis son plus jeune âge et spécialiste 
des solutions financières à la Société Générale depuis 
10 ans, Christina avait tous les atouts pour réussir sa 
collaboration avec Fountaine Pajot. Formée à la rigueur 
du financement automobile, elle apprécie de pouvoir 
aujourd’hui travailler sur des projets beaucoup plus 
individualisés. Elle aime aussi se sentir intégrée dans 
l’univers séduisant de la plaisance à travers ses relations 
personnelles.

Réactive, impliquée et déterminée, elle saura proposer 
avec charme et conviction des solutions adaptées à 
chacun de nos clients.

CGI Finance is a subsidiary of Société Générale and 
partner of Fountaine Pajot. They provide our organisation 
with their know-how in terms of personalised financing 
through a privileged relationship which is based on the 
respect for values that the two businesses share. 

For Nicolas Gardies, Executive Director, this partnership is 
an essential one.

«Our clients need fully adapted financial solutions. We 
are associated with CGI Finance because of their high 
level of reactivity and their ability to personalise each 
case. For contracts drawn up in France, we have a 
trusted relationship with Jean-François Marchand and his 
colleague Christina Filandrianou. For exports dealers can  
rely on the foreign subsidiaries of CGI. These provide the 
most appropriate solutions for the local constraints.»

Partenaire de Fountaine Pajot, CGI Finance, filiale de la 
Société Générale, amène à l’entreprise son savoir-faire en 
matière de financement personnalisé à travers une relation 
privilégiée et basée sur le respect de valeurs communes aux 
deux entreprises.

Pour Nicolas Gardies, Directeur Général, ce partenariat est 
essentiel.

« Nos clients ont besoin de solutions « cousues mains ». 
Nous nous sommes alliés à CGI Finance pour leur réactivité 
et leur capacité à personnaliser chaque dossier. Pour les 
contrats traités en France, nous travaillons en toute confiance 
avec Jean-François Marchand et Christina Filandrianou, 
sa collaboratrice. Pour l’export, nos concessionnaires 
peuvent s’appuyer sur l’expertise et la force du réseau 
CGI à l’étranger : c’est lui qui apporte les solutions les 
mieux adaptées aux contraintes locales de chacun de nos 
acheteurs. »

Christina Filandrianou 
Financing Solutions 
Specialist

Christina Filandrianou 
Spécialiste des solutions 
financières

Nicolas Gardies  
Executive Director Fountaine Pajot

Directeur Général Fountaine Pajot
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A g e n c e u r 
Terre & Mer

02.51.70.73.21
www.dan-hen.com

DESIGN INTERIEUR ARCHITECTURAL

STB

Systems solutions for today's composite industry

Euroresins Europe is Europe’s largest distributor of premium products for the Composite Industry.  

Euroresins offers premium products from leading principals such as DSM Composite Resins, BÜFA Gelcoat Plus,
PPG Fiber Glass, SAERTEX non-crimp fabrics, peroxides from United Initiators, Solvay safe solvents. 

"Building the composite industry* with a strong focus on innovation. Partner with Euroresins and join our high expertise 
Technical Service and high premium product portfolio  

Visit our website: www.euroresins.com

BUILD YOUR FUTUR WITH US

HELIA 44 by Fountaine Pajot © G. Martin-Raget

COOK’ N 
BOAT

Avec Cook’n Boat, vous pourrez cuisiner  
à l’extérieur du bateau. Très simple d’installation  
sur bastingage grâce à son accessoire de fixation, 
il pourra aussi être facilement démonté  
pour vous accompagner partout.  
Ce barbecue entièrement fabriqué en inox  
de finition marine résiste aux intempéries  
et existe en 3 versions : grill au gaz,  
grill au charbon ou plancha !

Vous allez adorer  
cuisiner à bord.

10h30. Pêchez… 

13h15. Dégustez.

Découvrez la dernière nouveauté ENO. 
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Un monde d’électronique
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Retrouvez la technologie GARMIN et le savoir-faire 
POCHON sur votre catamaran Fountaine-Pajot
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Alexandre Derché 
In charge of Customer Service for 

Fountaine Pajot

Responsable du Service Clientèle 
Fountaine Pajot

Fountaine  
Pajot family

La famille  
Fountaine Pajot

Alexandre Derché is in charge of Customer Service for 
Fountaine Pajot. He is always ready to listen and looks after 
nearly 2,500 sailing catamarans and motor yachts sailing on 
cruising all over the world.

Alexandre, what does your job consists of?
A. D. - It involves service and contact. As soon as Fountaine 
Pajot owners need replacement parts, they call me and I 
satisfy their requests. We are called upon mainly for worn 
parts and consumables we have in stock.

Regardless of where they are sailing?
A. D. - Obviously! Our customers who own their boats are 
all over the world. I travel a lot thanks to the addresses I write 
on the parcels often shipped to very exotic destinations...

Some examples?
A. D. - I recently sent a trampoline to Papua New Guinea, a 
survival hatch to Lima and another part to Mombasa, Kenya. 
Whatever the size or complexity of the shipment, we find the 
fastest and most efficient solution with our carriers.

You mentioned your job entails contact?
A. D. - Yes, in a certain way, I watch over a big family, the 
Fountaine Pajot family. They count on me and I meet many 
people at boat shows. They come just for the pleasure of 
seeing us. It’s really nice. We at Customer Service really 
support our boat owners from the moment they are launched.

How would you describe the Fountaine Pajot family?
A. D. - First, it’s a relationship which forms over many years, 
since our Owners are loyal and replace their units from 
Fountaine Pajot. We see them all the year with our dealers 
at boat shows or, for example at Owners’ Meetings, as well 
as on our web shop which we would like to develop with the 
MUSTO range.

Alexandre Derché est responsable du Service Clientèle Fountaine 
Pajot.Toujours à l’écoute, il veille sur près de 2500 catamarans 
à voile et Moteur Yachts navigant sur tous les océans du monde.

Alexandre, en quoi consiste votre profession ?
A. D. - C’est un métier de service et de contact. Dès qu’un 
propriétaire Fountaine Pajot a besoin de matériel de 
remplacement, il m’appelle et je réponds à sa demande. Nous 
intervenons surtout pour des pièces d’usure ou du consommable 
que nous avons en stock.

Quelque soit le lieu de navigation ?
A. D. - Cela va de soi, nos clients propriétaires sont dans le 
monde entier. Je voyage beaucoup grâce aux adresses que 
j’inscris sur les colis en partance pour des destinations parfois 
très exotiques....

Quelques exemples ?
A. D. - J’ai récemment envoyé une trampoline en Papouasie 
Nouvelle Guinée, une trappe de survie à Lima et une autre pièce 
à Mombassa au Kenya. Quelle que soit la taille ou la complexité 
de l’envoi, nous trouvons la solution la plus rapide et la plus 
efficace avec nos transporteurs.

Vous avez parlé d’un métier de contact ?
A. D. - Oui, d’une certaine façon, je veille sur une grande famille, 
la famille Fountaine Pajot. Ils comptent sur moi et j’en rencontre 
beaucoup sur les salons nautiques, ils viennent juste pour le 
plaisir de nous voir. C’est agréable et très sympathique.

En quoi consiste la Famille Fountaine Pajot ? 
A. D. - C’est tout d’abord une relation qui se forge sur de 
nombreuses années, car nos Propriétaires sont fidèles et 
renouvellent leur unité chez Fountaine Pajot, nous les retrouvons 
toute l’année avec nos concessionnaires sur des salons, ou 
comme par exemple lors des rassemblements Propriétaires, en 
passant par notre boutique sur Internet que nous souhaitons faire 
évoluer avec la gamme MUSTO.

UN SERVICE AU PLUS PRÈS DE SES CLIENTS...

SERVING  
CUSTOMERS...



BY  APPOINTMENT TO
HRH MAJEST Y THE QUEEN

MANUFACTURERS OF OUTDOOR CLOTHING
MUSTO  LTD. ENGLAND

BY  APPOINTMENT TO
HRH THE DUKE OF EDINBURGH

MANUFACTURERS OF OUTDOOR CLOTHING
MUSTO  LTD. ENGLAND


