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We have optimized the new generation of Fountaine 
Pajot catamarans and it is expanding every year. They are 
innovative, bathed in light and easy to live in. Our commercial 
success is proof that we have met the requirements of the most 
demanding sailors.
The Fountaine Pajot team has worked very hard to develop 
increasingly sophisticated catamarans, suited to every type of 
sailing program. The Lipari 41 Evolution, Hélia 44, saba 50, 
sAnYA 57, and vIcTORIA 67, our flagship, are a success. 
Our identity, our unique expertise, and our constant search for 
innovation are conspicuous on each of these catamarans and 
can all be seen on board the new IPAnEmA 58.
Our commitment can also be measured by the variety of our 
owners and charter companies, supported by an international 
distribution network sharing our values. Fountaine Pajot is 
proud of this fruitful collaboration.
Featured in these pages are the testimonials and experiences 
of the people who “make” Fountaine Pajot what it is today. We 
hope that you will share this passion with us. Enjoy your read.

Innovante, lumineuse, facile à vivre, optimisée, la nouvelle 
génération de catamarans Fountaine Pajot s’étend chaque 
année et le succès commercial, au rendez-vous, est la preuve 
que nous avons su répondre aux marins les plus exigeants.
Les équipes Fountaine Pajot ont fait un travail considérable 
pour développer des catamarans toujours plus aboutis et 
répondant à tous les programmes de navigation à la voile. Le 
Lipari 41 Evolution, l’Hélia 44, le Saba 50, le SANYA 57, et 
le VICTORIA 67, notre navire amiral, sont des succès. Chacun 
de ces catamarans est emprunt de notre ADN, de notre savoir-
faire unique et de notre perpétuelle exigence d’innovation que 
vous retrouverez à bord de notre nouveau IPANEMA 58.
Notre engagement se mesure aussi à la diversité des 
propriétaires et des sociétés de location que nous avons 
su toucher, en nous appuyant sur un réseau de distribution 
international qui partage nos valeurs : l’entreprise Fountaine 
Pajot est fière de cette fructueuse collaboration.
Nous vous laissons découvrir dans ces pages les témoignages 
et les expériences de ceux qui “font” Fountaine Pajot. En 
espérant que vous partagerez cette passion qui nous habite. 
Bonne lecture.nicolas Gardies

Executive Director
Directeur Général

non contractual document - Document non contractuel.

mAHE 36 Evolution LIPARI 41 Evolution HÉLIA 44 sAbA 50 IPAnEmA 58 vIcTORIA 67
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A nEW GEnERATIOn 
sETTInG THE sAmE cOuRsE OF EXcELLEncE

Jean-François Fountaine a créé le chantier 
Fountaine Pajot en 1976. Il a toujours 
mené plusieurs carrières parallèles, régatier 
de talent, sélectionné aux JO de Montréal 
en 470, second de la Course en Solitaire 
du Figaro, Champion du monde des Half 
Tonners, il s’est appuyé sur son expérience 
et son esprit d’équipe pour développer le 
chantier. C’est en participant activement 
aux aventures et victoires des catamarans 
Charente-Maritime qu’il a transposé les 
avantages de ces bateaux de courses et 
développé les premiers catamarans de 
croisière. Toujours visionnaire, il a maintenu 
le bon cap et développé l’entreprise qui 
compte aujourd’hui plus de 400 personnes. 

Aujourd’hui Jean-François Fountaine a choisi 
de s’engager complètement en politique. 
Elu récemment maire de La Rochelle il avait 
soigneusement organisé sa succession avant de 
se lancer et transmis ses engagements, son sens 
des valeurs, et son esprit d’innovation à toutes les 
équipes du chantier. : employés, concessionnaires, 
fournisseurs, partenaires, tous ont participé, tous font 
partie de la grande famille Fountaine Pajot.

Claire Fountaine, est ainsi aujourd’hui Prési-
dente du Conseil d’Administration : championne 
du monde de 470, elle a aussi disputé trois pré-
parations olympiques dont une avec Jean-François 
Fountaine : ils furent un des très rares couples du 
circuit. Directrice des équipes de France Voile pour 
les jeux d’Athènes et de Pékin, grande régatière, 
elle connaît également parfaitement les catama-
rans Fountaine Pajot dont elle a suivi toutes les 
évolutions.

Ayant participé au développement du chantier, elle 
a aussi une très bonne connaissance du marché 
international du multicoque et des exigences des 
Propriétaires.

Today, Jean-François Fountaine has chosen to commit himself entirely to 
politics. Recently elected mayor of La Rochelle, he was careful to organize 
his succession before beginning his new political life. He passed on his 
commitment, his innovative spirit and the values that drove him to all the 
yard’s teams. The employees, dealers, suppliers, and partners have all 
contributed to and are part of the large Fountaine Pajot family.

Claire Fountaine is now the President 
of the board of directors. World champion 
in the 470 class, she also competed in 
Olympics preparations, one of which 
was with Jean-François Fountaine. They 
were one of the rare couples to frequent 
the circuit. manager of the French sailing 
teams for the Olympic Games in Athens 

and beijing, a great regatta racer, she also has perfect knowledge 
of Fountaine Pajot catamarans, whose developments she has always 
followed closely.

Having contributed to the boatyard’s development, she also has 
excellent knowledge of the international multihull market and of Owner’s 
requirements.

Nicolas Gardies, chief Executive 
Officer, first participated, as Administrative 
and Financial manager, in the development 
of the company and its IPO. An excellent 
manager with over 10 years’ experience 
in the company, he will strive to carry on 
developing the Fountaine Pajot Group.

Romain Motteau, Deputy chief Executive Officer: for 10 years, 
he has contributed to the international development of the yard. His 
knowledge of the networks and international customers is a valuable 
strength in this new post.

Today, Fountaine Pajot continues to remain attentive to Owner needs, 
engaging in an innovative winning policy, while maintaining the core 
values that have brought this yard success: quick renewal of models 
to maintain consistent lines, innovations in manufacturing processes, 
new thoroughly contemporary aesthetics, and the reduction of our 
environmental footprint through optimization of our Ecocruising solutions.

In addition to this, Fountain Pajot remains a large family in which 
employees, dealers, suppliers, partners, charter companies and Owners 
all have the same passion – the sea.

unE nOuvELLE GÉnÉRATIOn, POuR un mêmE cAP : cELuI DE L’EXcELLEncE… 

Deputy Chief Executive Officer of Fountaine Pajot, 
Romain Motteau spent all of his early professional career 
in our company. A look back on the career of a determined 
man.

born in Paris, far from the sea, he discovered his passion 
for sailing in La Rochelle at the age of seven and continued 
to pursue it in brittany, when, at the age of nine, his family 
settled there. sailing and racing would be his school of life, 
preferably on multihulls and on the podium. World Hobie 
cat 16 champion, winner of the Archipelago Raid with 
participants such as Helen mac Arthur and Yvan bourgnon, 
finalist of the international French match racing and crew 
member on board the Extrem 40 Gitana (skippered by 
Pierre Pennec) and Groupama (skippered by Franck 
cammas), his record of achievements speaks for itself.

He discovered the professional side of yachting in 2001at 
the nautic boat show in Paris. In 2004, he joined Fountaine 
Pajot and developed his career very quickly. In 2006, he 
became the company’s show organizer, under the guiding 
hand of Hélène de Fontainieu. In 2007, he took on his 
first sales assignments as the French network coordinator, 
with Olivier caris. In 2009, he obtained his first position of 
responsibility in the export department, which he was quick 
to develop. This contributed to the company’s growth. Five 
years later the results were there for all to see: 50 % growth 
and 85 % of the production sold internationally, 55 % of 
which outside the Euro zone.

Today he is Deputy chief Executive Office in charge 
of marketing and plans produced, as well as sales 
development. He is also aware of what the wide variety of 
increasingly demanding customers expect. To continue to 
attract and win over new markets, you need to match these 
expectations closely with a homogeneous range backed 
by a strong Fountaine Pajot identity: performance, comfort 
and lifestyle.

Directeur Général Adjoint de Fountaine Pajot, Romain 
Motteau a fait toute sa - jeune - carrière professionnelle au 
sein de notre entreprise. Retour sur le parcours d’un homme 
déterminé.

Né à Paris loin de la mer, il découvre sa passion de la voile à 
La Rochelle à 7 ans et la cultive en Bretagne lorsque sa famille 
s’y installe alors qu’il a 9 ans. Voile et compétition seront son 
école de la vie, de préférence en multicoque et sur le podium : 
champion du monde de Hobie Cat 16, vainqueur du raid 
Archipelago avec comme participants Helen Mac Arthur et 
Yvan Bourgnon, finaliste des internationaux de match racing 
français et équipier à bord des Extrem 40 Gitana (skippé par 
Pierre Pennec) et Groupama (skippé par Franck Cammas), son 
palmarès est éloquent.

Il découvre la face professionnelle de la plaisance en 2001 au 
Nautic. En 2004, il entre chez Fountaine Pajot et va très vite 
évoluer : 2006 organisateur de salon sous la responsabilité de 
Hélène de Fontainieu, 2007 premières missions commerciales 
comme animateur du réseau France avec Olivier Caris. En 
2009, il obtient son premier poste à responsabilité à l’export 
qu’il développe rapidement en participant ainsi à la croissance 
de l’entreprise. Cinq ans après les résultats sont là : 50 % de 
croissance et 85 % de la production vendue à l’export dont 
55 % hors de la zone Euro.

Aujourd’hui il est Directeur Général Adjoint en charge du 
Marketing et des plans produits ainsi que du développement 
commercial. Il connaît aussi les attentes d’une clientèle toujours 
plus variée et toujours plus exigeante. Pour continuer à la 
séduire et conquérir de nouveaux marchés il faut rester au plus 
près de leurs attentes avec une gamme homogène forte de 
son ADN Fountaine Pajot : performances, confort et life style.

ROmAIn mOTTEAu 

Jean-François Fountaine created the Fountaine Pajot boatyard in 1976. At the same time, he continued 
with his other careers. A talented racer, selected in the 470 class for the montreal Olympic Games, 
second in the solitaire Le Figaro single-handed race, and Half Tonner world champion, he based the 
development of the yard on his experience and his team spirit. It was by actively contributing to the 
adventures and victories of charente-maritime’s catamarans that he adapted the advantages of these 
racing yachts and developed the first cruising catamarans. Always a visionary, he kept on course and 
developed the company, which now has over 400 employees. 

Nicolas Gardies, Directeur Général, a d’abord participé, 
en tant que Directeur Administratif et Financier à l’évolution de 
l’entreprise et son introduction en bourse. Excellent gestionnaire 
et fort de son expérience de plus de 10 ans dans l’entreprise, il 
veillera à la poursuite du développement du groupe Fountaine 
Pajot.

Romain Motteau, Directeur Général adjoint : depuis 10 ans, 
il a participé au développement international du chantier. Sa 
connaissance des réseaux et de la clientèle internationale est un 
atout extrêmement précieux dans ses nouvelles fonctions.

Aujourd’hui, Fountaine Pajot, toujours à l’écoute des Propriétaires, 
poursuit une politique conquérante et innovante tout en gardant 
à l’esprit les valeurs qui ont fait le succès du chantier: renouvel-
lement accéléré des modèles pour des gammes plus homogènes, 
innovations dans le process de fabrication, nouvelle esthétique 
totalement contemporaine, diminution de l’empreinte environne-
mentale avec l’optimisation de nos solutions Ecocruising.

Fountaine Pajot reste une grande famille où employés, 
concessionnaires, fournisseurs, partenaires, sociétés de locations 
et Propriétaires ont une même passion : la mer…
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sAbA 50 
ELEGAncE AnD cOmFORT bATHED In LIGHT
ÉLÉGAncE ET cOnFORT LumInEuX

The generous light and space of the saba 50 make her 
instantly desirable and incredibly enjoyable. You come aboard 
by the large and very safe aft platforms. You are met with the 
cockpit and saloon, all on one level, giving you a huge living 
space naturally organized around the large galley serving both 
inside and out.
The carefully designed accommodations are unassuming 
and tastefully furnished. nothing breaks the panoramic view 
offered by the large saloon windows. Of the many possible 
lifestyles, you can dine in the cockpit as the sun sets, read in 
the saloon while watching the boat’s route, and invite friends 
aboard at anchor.

On deck, choose your space: the comfortable privacy of 
the forward sun bathing lounge or the more social atmosphere 
of the Lounge Deck. Perfectly integrated in the catamaran’s 
energetic lines, the latter communicates directly with the cockpit 
and helm station, the boat’s true maneuvering center: all the 
commands, sails and engines are centralized here.
under sail, the saba 50 reveals excellent seafaring qualities: 
balanced hulls, generous sail plans, and a square-top mainsail. 
she can be maneuvered safely no matter what the weather, 
and will give you the sail of your life.

At sea or at anchor, the easily accessible hulls are spaces 
of calm and the variety of boat layouts available provide a 
solution to all sailing programs.
On the saba 50 maestro, the three luxurious guest cabins and 
the owner suite promise exceptionally comfortable cruises.
conviviality is at its best on board the Quintet version with its 
five guest cabins, plus an additional one for the crew, all with 
ensuite shower rooms.

De la lumière, de l’espace, une convivialité incroyable, le 
Saba 50 est immédiatement séduisant. Vous accédez à son bord 
par les larges plates-formes arrières très sécurisantes, le cockpit et 
le carré, de plain-pied, vous attendent et vous offrent un immense 
espace de vie qui s’organise naturellement autour de la grande 
cuisine qui dessert aussi bien l’intérieur que l’extérieur.
Les aménagements, très travaillés, habillent l’espace avec goût et 
discrétion et rien ne vient briser la vue panoramique offerte par les 
baies vitrées du carré. Dîner dans le cockpit au soleil couchant, 
lire dans le carré en surveillant la route du bateau, inviter des amis 
au mouillage, toutes les vies sont possibles à bord.

Sur le pont vous choisissez votre espace, l’intimité confortable du 
salon bain de soleil à l’avant ou l’ambiance plus sociale du Lounge 
Deck. Parfaitement intégré aux lignes nerveuses du bateau, ce 
dernier est en relation directe avec le cockpit et le poste de barre, 
véritable centre de manœuvre du bateau : toutes les commandes, 
voiles et moteurs, y sont centralisées.
Sous voiles, le Saba 50 dévoile ses qualités marines parfaites : 
carènes équilibrées, plan de voilure généreux, grand voile à 
corne, il se manœuvre en toute sécurité quelles que soient les 
conditions et saura vous offrir vos plus belles navigations.

En mer comme au mouillage, les coques, facilement accessibles,
sont des espaces de sérénité et les différentes versions d’aménagement 
du bateau autorisent tous les programmes de navigation.
Les trois cabines invités luxueuses et la suite propriétaire du 
Saba 50 Maestro sont la promesse de croisières exceptionnelles 
dans le plus grand confort.
Convivialité maximum à bord de la version Quintet avec ses 5 
cabines invités, plus une pour l’équipage, toutes disposant de leur 
salle d’eau privative.

SAbA 50’S ARchitect At the helM!
When we offered Olivier Racoupeau, a chance to deliver the saba 50 he designed 
from Genoa to barcelona, with stéven Guédeu, the company’s sales manager, he 
immediately snatched up the opportunity.
“Sailing 380 miles on board one of my plans is always a real pleasure. I love 
sailing, but I also love to put a boat I designed through its paces. On board, I 
maneuver and I use the equipment, I really live in the accommodations and I can 
check out whether my choices were appropriate. Having Stéven there was also very 
positive. We discussed many subjects. This is important for the future and it is really 
a plus to work with a company whose managers sail and love sailing”.

Saba 50, l’architecte à la barre !
Olivier Racoupeau a dessiné le Saba 50 et lorsqu’on lui a proposé de le convoyer entre Gênes et Barcelone avec Stéven 
Guédeu, Directeur commercial de l’entreprise, il n’a pas hésité.
« Une navigation de 380 milles à bord d’un de mes plans est toujours un plaisir, j’aime naviguer mais j’aime aussi découvrir un 
bateau que j’ai d’abord imaginé. À bord j’utilise les manœuvres, les équipements, je vis vraiment dans les aménagements et je 
peux vérifier in situ la justesse de mes choix. La présence de Stéven fut aussi très positive, nous avons échangé sur beaucoup de 
sujets, c’est important pour l’avenir, et c’est vraiment un plus de travailler pour une entreprise dont les responsables naviguent 
et aiment naviguer ».
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nos valeurs communes
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Incidences Sails 
partenaire historique du chantier Fountaine Pajot

www.incidences-sails.com

©
 la

 p
e

tit
e

 b
o

îte
 2

01
4 

- C
ré

d
its

 p
h

o
to

s 
: G

ille
s 

M
a

rt
in

 R
a

g
e

t &
 Y

ve
s 

Ro
n

zie
r

9  < LE MAGAZINE

Martin, 22 ans et étudiant en 3ème année à l’école de la Marine 
Marchande, futur Offi cier 1ère classe, a eu le plaisir de naviguer 
cet été sur le tout nouveau Saba 50 en Méditerranée avec une 
équipe de choc : 6 amis tous membres de l’équipe de France de 
Voile : impressions !

“Nous avons pris le bateau à Benalmadena dans le sud de 
l’Espagne où un premier équipage l’avait amené de La Rochelle 
et nous étions chargés de le convoyer jusqu’à Hyères pour sa 
tournée Méditerranéenne aux Salons de Cannes, Gênes et 
Barcelone. Dans le même temps, une deuxième unité du Saba 50 
traversait l’Atlantique pour rejoindre le salon d’Annapolis.
C’est en approchant des Baléares que nous avons eu les 
meilleures conditions pour découvrir le potentiel du bateau : 
7 à 8 nœuds sur l’eau pour 12 nœuds de vent, c’est une bonne 
vitesse de croisière. Plus tard des orages assez violents, jusqu’à 
40 nœuds dans les rafales avec 3 mètres de creux, nous ont 
permis de pousser le Saba 50 dans ses retranchements. Un surf 
enregistré à 14 nœuds sous GV à deux ris et génois réduit d’un 
tiers nous a défi nitivement convaincus, le bateau reste facile, sûr 
et maniable en toute circonstance.
Pour les périodes sans vent, inévitables à cette saison, nous avons 
apprécié les deux Volvo 75CV qui nous ont permis de progresser 
à 7,5 nœuds en tournant à 1800 t/mn.
Nous avons aussi été séduits par la facilité de circulation à bord 
et le confort en navigation, de nuit les quarts se passaient entre le 
poste de barre et la table à cartes, de jour le lounge deck comme 
le cockpit étaient rarement déserts.
Très agréable aussi l’autosuffi sance du bateau en énergie en 
navigation sous voiles ou au mouillage : les 3 panneaux solaires 
ont toujours été suffi sants pour notre consommation d’électricité 
pilote automatique compris. Le concept d’Ecocruising avec 
sources d’énergies renouvelables et économies de consommation 
sur tous les équipements est vraiment intéressant. »
Manon, équipière a particulièrement apprécié cette navigation : 
« J’avais déjà fait des croisières en catamaran mais jamais de 
convoyage. On a passé notre vie dehors, le seul moment ou l’on 
rentrait c’était pour faire la cuisine ou pour dormir. Je crois que le 
lounge deck était notre endroit préféré ! Pour nous tous, ce fut un 
convoyage vraiment exceptionnel ».

martin, 22 years old and 3rd year student at the École de la 
marine marchande (French merchant navy training school), 
future offi cer 1st class, had the pleasure of sailing on the brand 
new saba 50 this summer, in the mediterranean, with a super 
crew: 6 friends all members of the French sailing team. Here 
are his impressions!

“We picked up the boat in benalmadena in the south of 
spain, where a fi rst crew had taken her from La Rochelle and 
it was our job to deliver her to Hyères for her mediterranean 
tour of the cannes, Genoa and barcelona boat shows. At the 
same time, a second saba 50 crossed the Atlantic heading 
for the Annapolis boat show.

When we approached the balearic Islands, we had the best 
weather conditions for fully exploring the boat’s potential: 7 
to 8 knots on the sea, for a windspeed of 12 knots – a good 
cruising speed. Later we were able to push the saba 50 to 
her limits in a fairly violent thunderstorm, with up to 40 knot 
gusts and 3 meters of trough. We were won over when we 
recorded a 14-knot surf under mainsail with two reefs and a 
shortened genoa. The boat remains reliable and easy to steer 
and handle in every situation.

For the inevitable windless periods during this season, we 
particularly appreciated the two volvo 75HP engines with 
which we made headway at 7.5 knots at 1800 rpm.

We found moving around on board easy and her seakeeping 
was good. At night, we held watches between the helm 
station and the chart table and by day, the lounge deck and 
cockpit were rarely empty.

We also found the boat to be self-suffi cient in terms of energy 
under sail or at anchor: the three solar panels were always 
enough for our power consumption, autopilot included. We 
found the Ecocruising concept with renewable energy sources 
and energy savings on all the equipment of particular interest.”

manon, who crewed with us, particularly enjoyed this trip: 
“I had already been on cruises on catamarans, but I had never 
delivered one. We spent all our time outside. The only time 
we went inside was to cook or sleep. The lounge deck was 
probably our favorite place! For us this couldn’t have been a 
better delevery”.

THE sAbA 50 cLOcKs uP HER FIRsT mILEs
sAbA 50... sEs PREmIERs mILLEs
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Adeline Grattard is a clever woman. At the age of only 
36, she won over the French with her restaurant concept, the 
Yam’Tcha, drinking tea while eating. It must be said that this 
Frenchwoman from Dijon is particularly keen on cultural and 
culinary discoveries from all over the world.
she got her highly pronounced taste for the exotic from her 
parents during her childhood in the caribbean Islands, the 
Indian Ocean and the balkans. They brought her everywhere 
on their travels.
before starting up in the gastronomy business, Adeline did a 
degree in German, but her passion for cuisine, especially Asian 
cuisine, never died. she quickly changed her career path and 
chose to study at the Ferrandi culinary school in Paris. At the 
same time, our christener carried out her apprenticeship with 
Flora mIKuLA with whom she shares a taste for international 
cuisine. In 2003, she joined Astrance, the restaurant run by 
Pascal bAR-bOT, three times a michelin-starred chef. Adeline 
Grattard then met chi Wah chan, a chinese graphic 
designer. Discovering a joint passion for food, they took off for 
Hong Kong in 2006 and settled down there.
Thanks to her husband and through the city markets, she 
learnt the secrets of the local cuisine and became a master 
in them. This was when Adeline Grattard discovered the 
’Yam’tcha’, which, in cantonese, means the enjoyment of 
a stuffed morning snack served with tea. In 2009, Adeline 
Grattard and chi Wah chan returned to France and opened 

En invitant Adeline Grattard, Chef étoilé, et 
grande voyageuse, à baptiser le Saba 50, 
le chantier confirme le souhait de toujours 
s’associer au monde de l’excellence. Cette belle 
association souligne aussi l’extrême confort de 
vie et les superbes espaces de réception de son 
nouveau modèle ainsi que le plaisir de cuisiner 
à bord.
Adeline Grattard est une femme brillante. À seulement 36 
ans, elle a conquis les Français avec le concept de son 
restaurant, le Yam’Tcha, boire du thé en mangeant. En effet, 
cette Française originaire de Dijon est une amoureuse des 
découvertes culturelles et culinaires du monde entier. Ses 
parents lui transmettent un goût de l’ailleurs très prononcé en 
la faisant voyager lors de son enfance aux Caraïbes, dans 
l’océan Indien ou dans les Balkans. Avant de se lancer dans 
la gastronomie, Adeline effectue une licence d’allemand mais 
sa passion pour la cuisine et plus particulièrement asiatique, 
ne faiblit pas. Elle change rapidement d’orientation et fera ses 
classes à l’école de cuisine Ferrandi à Paris. En même temps, 
notre Marraine réalise son apprentissage chez Flora Mikula 
dont elle partage le goût de la cuisine du monde. En 2003, 
elle intègre l’Astrance, restaurant mené par Pascal Barbot, chef 
triplement étoilé. Adeline Grattard rencontre Chi Wah Chan, 
graphiste chinois. Se découvrant une passion commune pour 
la nourriture, ils s’envolent pour Hong Kong en 2006 et s’y 
installent. Grâce à son mari et au travers des marchés de la 
ville, elle découvre les secrets de la cuisine locale et en acquiert 
une grande maîtrise. C’est alors qu’Adeline Grattard découvre 
le “yam’tcha”, qui désigne en cantonnais une dégustation 
matinale de bouchées farcies accompagnées de thé. En 2009, 
Adeline Grattard et Chi Wah Chan reviennent en France et 
ouvrent le Yam’Tcha dans le 1er arrondissement de Paris. Ce 
restaurant propose des plats aventureux au travers des menus 
surprises et uniques composés en fonction des marchés. Chaque 
plat est réalisé au wok ou au four à vapeur, ce qui permet de 
concevoir une cuisine instantanée sans grande préparation. 
Un an après l’ouverture, une étoile au guide Michelin vient 
couronner le travail d’Adeline Grattard. Le célèbre guide 
décrit « une table étonnante [avec] des associations simples 
et saisissantes entre France et Asie ». En 2012, Adeline est 
nommée Chevalier des Arts et des Lettres pour être une véritable 
aventurière du goût. Les clients gastronomes et journalistes sont 
séduits par le mariage entre les produits français de qualité et 
les recettes raffinées de la Chine. Le Yam’Tcha est devenu, au fil 
des années, une adresse incontournable du Paris contemporain 
pour une clientèle internationale. 

Nous sommes fiers d’avoir offert au Saba 50, une marraine, 
ouverte sur le monde, ayant les mêmes valeurs que notre 
chantier, qui nous fait voyager, lorsque nous ne sommes pas en 
mer… Nous retrouvons ses voyages dans chacun de ses plats, 
dans les thés ou les vins qu’elle sélectionne, qui s’accordent à 
chaque plat, dans l’inspiration qui relève un foie gras, poêlé à 
point, de zestes de mandarines chinoises, ou nous embarque 
avec un merlan de ligne cuit à la vapeur et riz noir, ou des 
télines à la vapeur sauté au wok.

Quand excellence rime avec plaisir et exigence…

www.yamtcha.com

bAPTêmE Du sAbA 50
LA REncOnTRE DE DEuX sIGnATuREs 
OÙ EXcELLEncE RImE AvEc PLAIsIR 
ET EXIGEncE

sAbA 50 cHRIsTEnInG
THE JOInInG OF TWO sIGnATuREs OR WHEn EXcELLEncE 
RHYmEs WITH HIGH sTAnDARDs AnD PLEAsuRE

by inviting Adeline Grattard, a michelin-starred chef, and great traveler, to christen the saba 
50, the yard confirms its desire to remain associated with worlds of excellence. This partnership 
also emphasizes the great comfort in lifestyle and the huge reception spaces on this new model, 
making cooking on board sheer pleasure.

H. de Fontainieu, O. Racoupeau, E. de vuillefroy , s. Guéden, c. Fountaine, A. Grattard, n. Gardies

Adeline Grattard

The young owners of the saba 50 and Adeline Grattard
Les jeunes propriétaires du Saba 50 et Adeline Grattard

the Yam’Tcha in the 1st arrondissement of Paris. This restaurant 
serves adventurous dishes through unique surprise menus 
that are composed from daily market produce. Each dish is 
cooked in a wok or steam oven, which means that it is virtually 
instant without much preparation.
One year after opening, michelin awarded a star to Adeline 
Grattard recompensing her work. The well-known guide 
describes “a surprising restaurant with simple yet striking 
combinations of French and Asian cuisine”. In 2012, Adeline 
was named Chevalier des Arts et des Lettres for being a true 
explorer of taste. Gourmet and journalist customers find the 
blend of French quality products and refined recipes from 
china appealing.
Over the years, the Yam’Tcha has become one of modern 
Paris’s quintessential restaurants for the international customer. 
We are proud to have found a christener for the saba 50 
with an international outlook. she has the same values as our 
boatyard and takes our taste buds on a journey, when we 
are not at sea. We find her travels in each of her dishes, 
and in the teas and wines she selects, marrying well with 
each of them. There is also inspiration in a foie gras, pan-fried 
to perfection, with chinese mandarin zests. We embark with 
her, with steam-cooked line-fished whiting and black rice, or 
steamed and then wok-sautéed Tellinas. 
When excellence rhymes with pleasure and high standards.
www.yamtcha.com
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Olivier Racoupeau, designer of the IPAnEmA 58 
in close collaboration with the design offi ce at the 
Fountaine Pajot yard, reveals her broad outlines.

“She is a yacht very much in the tradition and 
aesthetics of the Hélia 44 and Saba 50, our two 
latest successes. Bigger, she has a real fl ybridge and 
a huge saloon. We worked hard on optimizing this 
space, which really is the focus of everything that 
happens on the boat, and I believe the result will be 
impressive.
The accommodations make better use of light, and 
up top, there is an uninterrupted view everywhere. In 
the hulls, the cabins are well lit and have an excellent 
outlook.
We worked on several versions, of course. The 
Maestro version offers a really outstanding owner 
suite. You can also choose between a galley fi tted as 
part of the saloon, or along the passageway below 
in the starboard hull. This solution separates the crew 
space entirely, for 100 % professional use.”

Concepteur du IPANEMA 58 en étroite collaboration avec le 
Bureau d’Etudes du chantier Fountaine Pajot, Olivier Racoupeau 
nous en dévoile les grandes lignes.

« C’est un voilier tout à fait dans la lignée et dans l’esthétique 
de l’Hélia 44 et du Saba 50, nos deux derniers succès. Plus 
grand, il dispose d’un véritable fl ybridge et d’un carré immense : 
nous avons beaucoup travaillé pour optimiser cet espace qui est 
vraiment le centre de vie du bateau et je crois que le résultat sera 
impressionnant.

IPAnEmA 58
THE nEW InnOvATIvE FLAGsHIP, bATHED In LIGHT, 
bY FOunTAInE PAJOT
nOuvELLE unITÉ FLAGsHIP, InnOvAnTE ET LumInEusE PAR FOunTAInE PAJOT

BREAKING NEWS

We are delighted to announce our new Flagship boat, 
the IPAnEmA 58.
she is elegant, high performing, spacious, and offers 
every convenience combined with the fl agship trim.
Designed for all sailing programs, a model is available in 
which the galley is fi tted into the saloon, in the maestro 
version, offering 5 cabins, one of which is an Owner 
suite, or the sextet version of six cabins. We also have a 
Lounge model, in which the saloon is a real lounge with 
a dining room and galley along the passageway, as well 
as four extremely spacious cabins bathed in light, on of 
which is an owner cabin.
The IPAnEmA 58 is a boat on which to enjoy the sea 
to the full, in the greatest of comfort. she has a 25m2 
cockpit in which you can live ‘inside and out’, a forward 
deck on which there is a modular area for sunbathing, 
and a Flybridge with two entrances (port and starboard) 
where there are sunbaths and a protected helm station, 
making her very convivial.

Les aménagements utilisent au mieux la lumière, en haut, la vue 
est partout et rien ne vient la casser. Dans les coques, les cabines 
seront lumineuses et très ouvertes sur l’extérieur.

Nous avons travaillé sur plusieurs versions, bien sûr la version 
Maestro propose une suite propriétaire vraiment exceptionnelle. 
Il est également possible de choisir entre une cuisine intégrée 
au carré ou en coursive dans la coque tribord : une solution 
qui permet de séparer totalement l’espace équipage pour une 
utilisation 100 % professionnelle du bateau. »

Nous sommes heureux de vous annoncer notre nouvelle unité Flagship, le IPANEMA 58… Élégant, performant, 
spacieux, il offre tout le confort et la fi nition d’un navire amiral.
Conçu pour tous les programmes de navigation, vous pourrez choisir entre le modèle où la cuisine est 
aménagée dans le carré, en version Maestro offrant 5 cabines dont une suite propriétaire, et en version avec 
six cabines, et le modèle LOUNGE où le carré devient un véritable salon et salle à manger avec la cuisine en 
coursive, et 4 cabines doubles, dont une propriétaire, toutes extrêmement lumineuses et spacieuses.
Le IPANEMA 58 est un bateau à vivre pleinement la mer, dans le plus grand confort, avec un cockpit de 
25m2 pour “vivre dedans-dehors”, un pont avant doté d’une zone modulable pour bains de soleil, et un 
Flybridge avec deux accès (bâbord et tribord) accueillant les bains de soleil et le poste de barre protégé, 
pour la convivialité.

lOUNGe VeRSiON

OWNeR SUite
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HELIA 44
un TOuR Du mOnDE 
POuR unE nOuvELLE vIE !
A ROunD THE WORLD FOR A nEW LIFE!

OWnER’S TESTIMOnIAL / PAROLE DE PROPRIÉTAIREs

IPAnEmA 58

Longueur de coque / Hull length 17,02 m / 55.84 ft

Longueur à la fl ottaison / Water line length 16,29 m / 53.44 ft

Tirant d’eau / Draft 1,4 m / 4.6 ft

Déplacement lège / Light displacement 23 000 kg (approx.) / 51100 lbs (approx.)

Déplacement maximum / Full load displacement 30 000 kg (approx.) / 6700 lbs (approx.)

charge maximum / maximum load 7 000 kg (approx.) / 15550 lbs (approx.)

Génois / Genoa 67 m² (approx.) / 720 sq ft (approx.)

Grand voile / main sail 102 m²/ 1096 sq ft (approx.)

motorisation standard / standard power 2* 75 cH / HP

Option motorisation / Optional power 2*110 cH / HP

Eau douce / Fresh water 1 050 l (approx.) / 278 us gallons (approx.)

Gasoil 1 100 l (approx.) /291 us gallons (approx.)

Architectes / naval Architect bERRET RAcOuPEAu YAcHT DEsIGn

constructeur / builder FOunTAInE-PAJOT

mAEsTRO:  1 owner suite + 4 double cabins 
                1 suite propriétaire + 4 cabines doubles 

6 cAbIns: 6 double cabins / 6 cabines doubles 

LOunGE mAEsTRO: 4 double cabins /4 cabines doubles

FLYbRIDGE

LOunGE vERsIOn

LOunGE mAEsTRO

mAEsTRO

6 cAbIns

Avoir l’audace de partir, de tout quitter, de faire le 
tour du monde à la voile pour s’installer au bout du 
monde, un rêve devenu réalité pour Alexis, Olivia 
et leurs enfants de 11 et 8 ans, Hugo et Iris. 
Un rêve devenu réalité à bord d’un Hélia 44 !
Il y a un an ils se sont décidé, ils partent. Tout est allé très vite, 
il a fallu choisir le bateau, premiers rendez-vous au NAUTIC de 
Paris puis à La Rochelle, quand le choix est fait de naviguer sur 
un catamaran Fountaine Pajot, sur un Hélia 44, le plus beau, 
le plus séduisant avec son intérieur contemporain. Navigateurs 
néophytes, il leur a aussi fallu apprendre à maîtriser le bateau, à 
le connaître. Les premiers travaux pratiques dans les fortes mers 
du Golfe de Gascogne leur ont donné la confi ance. 

3000 milles plus tard, après un tour de Méditerranée, ils sont 
prêts : en décembre ou janvier ils passent Gibraltar pour les 
Caraïbes, Panama, le Pacifi que et la Nouvelle-Zélande fi n 
2016.

Des milles et des milles au gré du vent, des mouillages merveilleux 
et des bords rythmés par les cours du CNED pour les enfants et 
la beauté des ciels marins.

Ensuite, une nouvelle vie, un nouveau pays... Alexis, Olivia, 
Hugo, Iris, votre audace et votre détermination vous ont ouvert le 
monde. Nous partageons votre plaisir et votre aventure !

making their dream come true, Alexis, Olivia and 
their children, Hugo and Iris, aged 11 and 8, had the 
courage to leave everything behind them and set off on 
a round-the-world, to settle on the other side. A dream 
come true on board a Hélia 44!

A year ago, they made up their minds and left. Everything went 
very quickly. They had to choose a boat, so they made their fi rst 
appointments at the nAuTIc boat show in Paris, and then in La 
Rochelle, when they chose to sail on a Fountaine Pajot catamaran. 
This was a Hélia 44, the most beautiful and appealing boat with 
a contemporary interior. new to sailing, they also had to learn 
how to control the boat and to become familiar with it. The fi rst 
practical experiences in the rough seas of the bay of biscay gave 
them confi dence. 

3,000 nautical miles later, after touring the mediterranean, they 
were ready. In December or January, they will pass through the 
Gibraltar strait heading for the caribbean, Panama, the Pacifi c 
Ocean and then new Zealand, towards end 2016.

miles and miles on the wind, wonderful anchorages and tacks 
interspersed with cnED lessons for the children and the beauty 
of marine skies.

Then, a new life, and a new country. Alexis, Olivia, Hugo, Iris, 
your courage and determination have laid open the world. We 
are happy to share in your pleasure and adventure!
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“All my life, I’ve dreamed of sailing across the Earth’s two 
biggest oceans with old friends or crew members I’e met up 
with, for the pleasure of the adventure, and I must say that I am 
not disappointed.”

During the fi rst few days of sailing, Darrell had to face the 
sudden wind changes off the tip of Finistère and the wild 
and tiring sea, while watching out for the dozens of nearby 
cargo ships and fi shing boats he could see on his AIs system. 
He also remembers anchoring in Tarifa in the south of spain 
and the dozens of kitesurfers surrounding his catamaran. The 
Atlantic crossing was chilly, but peaceful, except for a violent 
thunderstorm and really tough conditions experienced along 
the coast of columbia on the way to Panama.

In the Pacifi c, his best memory remains the single-handed 
four-day delivery between the marquesas Islands and the 
Tuamotu Islands, due to an unexpected change of crew. He 
also recollects the complicated last bit of his trip along the 
Australian coast, since he found himself in the path of many 
cargo vessels. He radioed their captains, who kindly diverted 
course to give him room to manoeuver. 

Through these experiences, Darrell has become completely 
confi dent in his Lipari 41: “It never let me down, under sail 
or power, and I was able to face up to all these situations in 
complete confi dence. To get the best from her, you have to be 
careful to set the right sail plan at the right time. On a sailboat, 
this is the least you could expect, but it’s very important. I would 
also like to say that the boat is extremely comfortable and the 
galley is very functional, which is particularly appreciable in 
diffi cult weather conditions.”

LIPARI 41EvOLuTIOn
FROm LA ROcHELLE TO AusTRALIA

DE LA ROcHELLE À L’AusTRALIE
Darrell Williamson, one of our owners, decided to sail Dasha 
Way for the fi rst time by taking delivery of it at La Rochelle and 
delivering himself to Port Hacking, his port of register in Australia. 
A skillfully handled 14-month and 20,000-mile long adventure 
that was full of surprises.

Pour étrenner Dasha Way, son Lipari 41, Darrell 
Williamson, un de nos clients, a décidé d’en prendre 
livraison à La Rochelle et de le convoyer lui-même 
jusqu’à Port Hacking, son port d’attache en Australie. 
une aventure de 14 mois et 20 000 milles menée de 
main de maître et pleine de surprises.

« Toute ma vie j’ai eu ce rêve : traverser les deux plus grands 
océans de la planète en navigation avec de vieux amis ou des 
équipiers de rencontre pour le plaisir de l’aventure et je dois dire 
que je n’ai pas été déçu. »
Dès les premiers jours de navigation, Darrell doit faire face aux 
vents changeants du cap Finistère, à sa mer désordonnée et 
cassante tout en essayant de surveiller la dizaine de cargos et de 
bateaux de pêche signalés à proximité par son système AIS. Il se 
souvient aussi du mouillage à Tarifa dans le sud de l’Espagne et 
des dizaines de kitesurfer encerclant son catamaran. La traversée 
de l’Atlantique fut fraîche mais paisible excepté un orage violent 
et des conditions vraiment dures le long de la côte colombienne 
en route vers Panama.
Dans le Pacifi que, son meilleur souvenir reste le convoyage 
en solitaire de 4 jours entre les Marquises et les Tuamotu : une 
expérience inattendue due à un changement d’équipage imprévu. 
Il se rappelle aussi les derniers jours, le long de la côte australienne 
avec beaucoup de vent dans le rail des cargos, contactés par 
VHF, ces derniers ont toujours eu la délicatesse de lui répondre et 
de se dérouter légèrement si nécessaire.
De toutes ses expériences, Darrell a tiré une confi ance absolue dans 
son Lipari 41 : « il ne m’a jamais laissé tomber, à la voile comme au 
moteur, et j’ai pu affronter toutes les situations en totale confi ance. 
Pour en tirer le meilleur parti il faut être attentif à toujours adapter 
la voilure au temps, sur un voilier c’est la moindre des choses mais 
c’est très important. Je tiens aussi à dire que le bateau est plus 
que confortable et sa cuisine toujours opérationnelle, un atout 
appréciable surtout dans des conditions diffi ciles. »

In glass or carbon, Chomarat 
provides targeted reinforcement 
solutions.

Glass fabric, multiaxial or complex 
solutions to enhance composite parts 
properties.

G-PLY™ and ROVIFLOW™  
for infusion, ROVICORE™ for RTM.

C-PLY™ a carbon multiaxial 
reinforcement designed to optimize 
fiber performance.

• A spread tow construction  
for remarkably thin plies.
• Variable angles for lightweight 
solutions.

 

From Hull to deck, Chomarat 
solutions are used successfully in the 
marine industry to manufacture lighter 
and stronger composite parts more 
rapidly and cost effectively.

www.chomarat.com
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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

OWnER’S TESTIMOnIAL / PAROLE DE PROPRIÉTAIREs
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YOUR BOATYOUR BOAT

If you own a Fountaine Pajot catamaran, 
we would be delighted to publish

 your photos in one of our next reports 
and in the 2016 magazine. 

so that we can do this, 
please could you send them 

to helene@fountaine-pajot.com

Orana 44 - Greece
AYDA 

THE

LA FAmILLE FOunTAInE PAJOT

FAmILY
mahé 36 - british columbia - canada
PURA VIDA

saba 50 - maryland

Lipari 41 - Gulf of mexico
SQUISITA

mahé 36 - bahamas

Lipari 41 - Tortugas
DREAMS DO COME TRUE 

Lipari 41 - bahamas
FILLE DE JOIE 

mahé 36 - bahamas

Hélia 44 - Annapolis
LIBELLE 

saba 50 - Annapolis

belize - West Indies
FAIR WINDS 

salina 48 - Tonga
NOVAE

salina 48 - Tahaa

Lipari 41 - Florida
PHAT DOLPHIN 

Athéna 38 - West Indies

Orana 44 - Paros Island 
AYDA 

Hélia 44 - maryland

marquises 56 - capetown
DRAGONFLY

Hélia 44 - cruising the med

mahé 36 - Abaco

Galathéa 65 - corsica
MOBYDICK 

LA FAmILLE FOunTAInE PAJOT

Hélia 44 - corsica

Lipari 41 - Turkey
OLIVIA

LA FAmILLE FOunTAInE PAJOTLA FAmILLE FOunTAInE PAJOT

VOTRE BATEAU

Vous êtes propriétaire d’un 
catamaran Fountaine Pajot, 

nous serions heureux de 
publier vos plus jolies photos 
dans l’un de nos prochains 

reportages et dans le 
Magazine 2016. 

Pour cela, nous vous 
remercions de les 

transmettre à 
helene@fountaine-pajot.com

victoria 67 - Antilles
LIR

Hélia 44 - Australia-med
LARIKIN
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AltéAd

Tél. 33 (0)2 51 55 54 07 - email : augizeau@altead.com

www.altead.com
Solutions créatrices de valeur

TRANSPORT
TOUS BATEAUX

SPECIALISTE DU
MULTICOQUE

40 ANS d'expérience dans le monde du nautisme.

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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R ISQUES D’ENTREPRISE -  ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCES MARITIME & TRANSPORT - ASSURANCES CRÉDIT

ZODIAC-NAUTIC.COM

CADET  Une gamme d’annexes robustes et élégantes de 2 à 4 mètres,
30 modèles offrant un large choix de matériaux, planchers et couleurs. 

Tout démarre avec 

Les batteries VARTA® Professional vous garantissent une parfaite 
tranquillité d’esprit. Grâce à la technologie de pointe AGM, 
vous disposez de toute la puissance nécessaire pour démarrer 
le moteur et alimenter tous vos consommateurs électriques, 
un mille marin après l’autre. 

Trouvez la batterie adaptée à votre bateau sur 
www.varta-automotive.com

Retrouvez les batteries VARTA au salon nautique de Paris 
du 5 au 14 décembre 2014, hall 2.1 , stand B 19.

La technologie sur laquelle 
vous comptez à chaque fois 
que vous sortez en mer. 
Qui en est à l’origine ?
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A sKILLED nETWORK 
WORKInG TO sERvE OuR OWnERs
un RÉsEAu DE cOmPÉTEncEs 
Au sERvIcE DE nOs PROPRIÉTAIREs

Alexandre Derché, what is the basic idea behind this network?
A. D. - We receive a lot of technical requests from our owners 
for the installation or replacement of equipment or for structural 
problems after a collision or beaching. For greater effi ciency and 
speed we are currently certifying partner companies capable of 
solving these customer problems immediately, as much with regard 
to composite solutions as electronics, mechanics, electricity, 
plumbing, sailing and rigging.

Can you provide an example?
A. D. - For example, we know that X boatyard in the caribbean 
can provide composite solutions, that they have handling resources 
and that they can deal with mechanical and electronic problems 
through their own network. We will list them and our customers will 
be able to go to them in complete confi dence.

Where will these companies be?
A. D. - For the moment, we are setting up this network in our 
owners’ main sailing areas, i.e. the mediterranean, West Indies, 
Florida and East coast, but we will continue to extend it as per 
requirements.

How will we recognize this network?
A. D. - Each certifi ed company will have a distinctive sign and will 
be listed on a page of our internet site.

Alexandre Derché, responsable du service 
clients, développe un réseau international 
d’intervenants au service de tous les 
propriétaires de catamarans Fountaine Pajot.

Alexandre Derché, quelle est l’idée fondatrice de ce 
réseau ?
A. D. - Nous recevons beaucoup de demandes techniques 
de la part de nos propriétaires pour l’installation ou le 
remplacement d’un équipement ou parfois pour des 
questions particulières. Pour plus d’effi cacité et de rapidité 
nous sommes en train de certifi er des entreprises partenaires 
capables de répondre directement à nos clients aussi 
bien pour des solutions composites qu’en électronique, 
mécanique, électricité, plomberie, voilerie ou gréement. 

Par exemple ?
A. D. - Par exemple nous savons que le chantier X aux 
Caraïbes est capable d’intervenir sur des solutions 
composites, qu’il dispose de moyens de manutention et qu’il 
peut, à travers son propre réseau intervenir en mécanique 
ou électronique. Il sera référencé et nos clients pourront aller 
chez lui en toute confi ance. Nous sommes en étroite relation 
pour les conseiller et les soutenir.

Où sont ces entreprises ?
A. D. - Nous développons ce réseau dans les principales 
zones de navigation de nos propriétaires, Méditerranée, 
Antilles, Floride et côte Est, mais nous continuerons à 
l’étendre au fur et à mesure des besoins.

Comment connaître ce réseau ?
A. D. - Chaque entreprise certifi ée disposera d’un signe 
distinctif, le réseau complet sera en lien avec notre site 
Internet.

Alexandre Derché
In charge of customer service 
for Fountaine Pajot

Responsable du Service 
Clientèle Fountaine Pajot

www.cgi-finance.com

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, 

avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
(1) LOA + assurances facultatives.

BÉNÉFICIEZ D’UN FINANCEMENT SPÉCIALISÉ ET SUR-MESURE !
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N° de TVA intracommunautaire : FR 84 303 236 186 - CGL est une société du Groupe Société Générale.

est partenaire financier de Fountaine Pajot
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Alexandre Derché, customer services manager, 
is currently setting up an international network of 
partners working to serve all the owners of Fountaine 
Pajot catamarans.
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Fountaine Pajot owners love their boats and are proud 
of the brand. To assist them in their travels and to keep 
up the links between them and the great Fountaine Pajot 
family, we have decided to create the ‘Fountaine Pajot 
Yacht club’.
Our sales manager, stéven Guédeu, who is in charge of this 
project, explains the broad outlines.
“The club is open to all of the brand’s owners but is not limited 
to them: sailing catamarans, motor Yachts, trawlers, secondhand 
boats, are all welcome. club members will receive information 
about the company and new models. They will also be given 
preferential treatment at our stand during the major boat shows.”
The club also offers a very interesting partnership with a marina 
network: each boat member will be given a personalized welcome 
and an attractive price on stopovers or harbor services. Today 
several marinas in Italy, Greece and Germany have already agreed 
to join in this program and we are continuing our negotiations to 
extend the network to all well-known sailing areas.
All this information can be accessed on a dedicated web page on 
our Internet sites. Waste no time, join now!

Les propriétaires de catamarans Fountaine Pajot aiment 
leur bateau et sont fi ers de notre marque. Pour les 
accompagner dans leurs navigations, pour entretenir les 
liens de la grande famille Fountaine Pajot, nous avons 
décidé de créer le “Yacht Club Fountaine Pajot”.
Responsable du projet et directeur commercial, Stéven Guédeu, nous 
en explique les grandes lignes.
« Le club est ouvert à tous les propriétaires de la marque : catamarans 
à voile, Motor Yachts, trawlers, bateaux d’occasion, tous sont les 
bienvenus. Adhérents au club, ils recevront des informations sur 
l’entreprise et les nouveaux modèles et bénéfi cieront d’un accès 
privilégié sur notre stand dans les grands salons nautiques ».
Le club propose aussi un partenariat très intéressant avec un réseau de 
marinas : chaque bateau membre bénéfi ciera d’un accueil personnalisé 
et de tarifs attractifs sur l’escale ou sur les services du port. Aujourd’hui 
plusieurs marinas en Italie, Grèce et Allemagne ont déjà accepté de 
jouer le jeu et nous continuons à négocier pour étendre le réseau sur 
toutes les grandes zones de navigation.
Toutes les informations seront accessibles sur une page dédiée de notre 
site Internet. N’attendez pas, inscrivez-vous !

contact : fpyc@fountaine-pajot.com

WELCOME 
to the Fountaine Pajot Yacht club 

If you own a boat built by the yard, join 
the Fountaine Pajot Family and enjoy many 
advantages, as well as all our boat news fi rst 
hand.
• You become a member of the Yacht Club.
•  You enjoy preferential prices for moorings and 

services in many marinas.
• A new store will be put online in 2015.
•  You will receive the Fountaine Pajot catamaran 

magazine.
•  You will be given a VIP welcome at our boat 

shows worldwide.
• You will be invited to owner gatherings.
•  You will enjoy preferential prices with partners 

providing Services, but also on our MUStO line 
of clothing and and the magnifi cent collection of 
tiNtAMAR bags.

•  You will become a VIP client of POMMERY 
Champagne with preferential prices.

----------------

BIENVENUE 
au Yacht Club Fountaine Pajot

Vous êtes propriétaire d’un bateau construit par 
le chantier, rejoignez la Famille Fountaine Pajot 
et bénéfi ciez de nombreux avantages ainsi que 
de toutes les informations en avant-première…

• Vous devenez membre du Yacht Club.
•  Vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels pour 

les places au port et pour les services dans de 
nombreuses Marinas.

• Une nouvelle boutique sera en ligne en 2015.
• Vous recevez le Mag Fountaine Pajot catamarans
•  Vous bénéfi ciez d’un accueil privilégié sur nos 

salons du Monde entier.
• Vous êtes conviés aux rassemblements Propriétaires
•  Vous bénéfi ciez de tarifs préférentiels auprès 

de nos partenaires relais Services, mais aussi 
sur les lignes de vêtements MUSTO et la superbe 
bagagerie tiNtAMAR.

•  Vous devenez un client VIP du Champagne 
POMMERY avec des tarifs préférentiels…

FOunTAInE PAJOT 
YAcHT cLub 
EsPEcIALLY FOR YOu!
cRÉÉ POuR vOus ! WELCOME 

Premium Member

YAcHT cLub

stéven Guédeu
sales manager

Directeur Commercial
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For several years, we have had an extensive 
partnership with the volvo Penta brand, which 
has made its network of service centers available 
to our owners. Kenneth norlen, senior vice 
President and head of Global Aftermarket with 
volvo Penta agreed to answer our questions.

What form of partnership do you have with Fountaine Pajot?
volvo Penta and Fountaine Pajot have had a partnership 
for several years now and the relationship between our two 
companies goes well beyond that of a customer and supplier. 
We can anticipate developments and technological progress, 
enabling the end customer to enjoy the safety of his boat in 
complete confidence.

How are Volvo service centers organized?
volvo Penta offers a worldwide service organization, 
comprising 3,500 skilled, trained and equipped dealers, as 
well as advanced systems and Genuine volvo Penta Parts to 
secure a fast and reliable service. The volvo Penta dealer 
network is present in around 130 countries to make sure 
that, wherever you are, your volvo Penta product is in good 
condition. 

Quelle est la forme de votre partenariat 
avec Fountaine Pajot ?
Depuis déjà de nombreuses années 
Volvo Penta et Fountaine Pajot ont mis en 
place un partenariat et la relation entre 
nos deux entreprises dépasse de loin la 
relation client-fournisseur. Nous anticipons 
donc les développements et les avancées 
technologiques, permettant ainsi au client 
final de profiter en toute tranquillité et 
sécurité de son bateau.
 
Comment sont organisés les points services 
Volvo ?
Volvo Penta est une organisation à l’échelle 
mondiale, qui regroupe 3500 vendeurs 

Kenneth Norlen
senior vice-President and head of Global Aftermarket 

Senior Vice Président et responsable Global Aftermarket

vOLvO sERvIcE cEnTERs 
A sERvIcE TO mATcH cusTOmERs’ nEEDs 
AnD THEREFORE THOsE OF OuR OWnERs

What advice could you give to the owners?
For volvo Penta uptime is a key word. To reduce unexpected 
breakdown it is important to perform scheduled services and 
maintenance at an authorized volvo Penta dealer with genuine 
volvo Penta parts and accessories.
check your nearest authorized dealer at http://www.
volvopenta.com/volvopenta/global/en-gb/applications/
dealer_locator/Pages/dealer_locator.aspx or download the 
App from App store or Android market.

spécialisés et équipés, avec des systèmes 
dédiés et des pièces détachées originelles 
Volvo Penta pour vous assurer un service 
après-vente rapide et fiable. Le réseau de 
revendeurs Volvo Penta est présent dans 
130 pays environ : où que vous soyez, 
votre produit Volvo Penta est en bonnes 
mains. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
propriétaires ? 
La première chose à faire est de vous 
assurer que votre moteur et la transmission 
sont enregistrés au centre des produits Volvo 
Penta, de sorte que tous nos revendeurs aient 
accès à vos informations techniques. Cela 

permet de vous garantir un service après-
vente, et éventuellement une réparation, 
rapide et efficace.
La deuxième chose à faire est de consulter 
le registre des revendeurs Volvo Penta pour 
contacter le plus proche de vous. 
Adresse du registre des revendeurs Volvo 
Penta : http://www.volvopenta.com/
volvopenta/global/en-gb/applications/
dealer_locator/Pages/dealer_locator.aspx 
ou téléchargez l’application sur App store 
ou Android.

vOLvO POInTs sERvIcEs 
un sERvIcE Au PLus PRÈs DE sEs cLIEnTs ET DOnc DE nOs PROPRIÉTAIREs
Depuis de nombreuses années nous entretenons un partenariat important avec la marque Volvo Penta qui met à 
la disposition de nos propriétaires son réseau mondial de points service. Kenneth Norlen, Senior Vice President 
et responsable Global Aftermarket, a accepté de répondre à nos questions.
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Retrouvez la technologie GARMIN et le savoir-faire 
POCHON sur votre catamaran Fountaine-Pajot

Steer your cat toward optimum performance

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.  

A g e n c e u r 
Terre & Mer

02.51.70.73.21
www.dan-hen.com

DESIGN INTERIEUR ARCHITECTURAL

STB
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF INVESTIT DANS UNE NOUVELLE FILIÈRE INDUSTRIELLE
Au large des côtes anglaises, à Teesside, 27 éoliennes offshore produisent 
l’équivalent de la consommation électrique de 40 000 foyers. 
En France, nos projets en développement permettront la création 
de 7 000 emplois dans les prochaines années.

pulse.edf.com
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FOunTAInE PAJOT 
AWARDED InTERnATIOnALLY
FOunTAInE PAJOT REcOmPEnsÉ DAns LE mOnDE EnTIER

LIPARI 41 Evolution
BEST BOAT OF 
MIAMI BOAT 
SHOW 2014

The Lipari 41 Evolution was elected and awarded “best boat of miami 
boat show 2014” by a jury made up of members of the public and the 
nmmA.
Au salon de Miami, c’est le Lipari 41 Evolution qui a été primé et élu “Best boat 
of Miami Boat Show 2014” par un jury composé du Public et des membres 
de la NMMA.

Saba 50 
SAIL BEST BOAT 2015
saba 50 is the winner in the cruising multihull 41-50 feet category 
by sAIL magazine! Also nominated for the bOTY (boat of the year) 
by cRuIsInG WORLD, we are eager to hear the results.

Saba 50 a été nommé vainqueur des multicoques de croisière dans 
la catégorie des bateaux de 41-50 pieds par la revue américaine 
SAIL ! Nominé également pour le BOTY (Boat of the year) par la revue 
CRUISING WORLD, nous attendons avec impatience les résultats...

ARC 2014
6 Fountaine Pajot catamarans participate to the 
Atlantic Rally for cruisers 2014… from Gran 
canaria to saint Lucia! Two vIcTORIAs 67, Lir (mLT) 
et magec (EsP), one Lavezzi 40 (GER) malenka, 
and three Hélia 44, miami Ibiza (bvI), sempre due 
(GER) et svetlaya (mnE).

6 catamarans Fountaine Pajot participent à l’ARC 2014, rallye qui reliera cette 
année les Canaries à Sainte Lucie : Deux VICTORIAS 67, Lir ( MLT) et Magec 
(ESP), un Lavezzi 40 (GER) Malenka, et trois Hélia 44, Miami Ibiza (BVI), 
Sepmre sue (GER) et Svetlaya (MNE).

FOUnTAInE PAJOT 
CHAMPION OF 
THE OCEAN 

In the West Indies, the 
charter Yacht brokers 
Association International set 
Fountaine Pajot production 
apart by awarding it the 
title of “champion of the 
Ocean”, a trophy that 
rewards the commitment 
of our company to the 
environment in particular. 

The jury took into consideration the Ecocruising 
mode available on our boats, the use of 
renewable energy, and our construction method 
limiting noxious fumes.

Aux Antilles, la “Charter Yacht Brokers Association 
International” a consacré la production Fountaine 
Pajot “Champion of the Ocean”, un trophée qui 
récompense plus particulièrement l’engagement 
de notre entreprise en faveur de l’environnement. 
Le mode Ecocruising disponible sur nos bateaux, 
l’utilisation d’énergies renouvelables, un mode de 
construction limitant les émanations nocives ont été 
les principaux éléments pris en compte par le jury.

BREAKING NEWS… SABA 50 SAIL BEST BOAT 2015

Following the Production Prize for the sAnYA 57, awarded by AsIA bOATInG, the sAIL bEsT bOAT 2013 
for the sAnYA 57 and 2014 for the vIcTORIA 67, Fountaine Pajot continues to receive awards from 
magazines and institutions from all over the world. This is true international recognition of its expertise!
Nous nous souvenons du Prix de la Production pour le SANYA 57 par la revue ASIA BOATING, du SAIL BEST 
BOAT AWARD 2013 pour le SANYA 57, 2014 et pour le VICTORIA 67, Fountaine Pajot continue de 
recevoir des récompenses de la part des revues, et institutions du monde entier. Une véritable reconnaissance 
internationale de son savoir-faire !

2015

WINNER
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OWnER’S TESTIMOnIAL / PAROLE DE PROPRIÉTAIREs

christian stollery and natalia sanchez manage 
the chartering of Lir, a vIcTORIA 67. This choice 
was given careful consideration to match their 
unique program. 

“We chose the vIcTORIA 67 as it was the best catamaran 
in its class, by a long way.

not only has the berret Racoupeau design created a sleek and 
elegant yacht, but the innovations in hull and deck space have 
also given this Flagship class Fountaine Pajot catamaran real 
presence on the water under sail, power and at anchor. In a 
few words, an outstanding achievement.

We decided on the Owner cabin version so we could charter 
our yacht in the luxury end of the charter market whilst, at 
the same time, offering ‘cabin’ or ‘state Room’ charter to 
our developing members club – sea breezes Yacht club – 
during the off peak seasons, in both the mediterranean and 
the caribbean.

All through the summer of 2014, Lir, our vIcTORIA 67 was 
admired wherever we sailed. Our charters were highly 
successful too. Our clients really enjoy the amazing space 
of the fly deck, cockpit, saloon and especially the cabins, 
where the design innovations create stunningly luxurious and 
spacious surroundings.

From the moment we collected Lir in La Rochelle and sailed 
to Falmouth, in the uK, we knew that we had a special yacht 
and had made the right decision.

since then we have sailed over 6,500 miles, visiting and 
cruising the seas around Greece, sicily and Italy, malta and 
sardinia as well as stopping in mallorca, where Lir was highly 
regarded in the Real club nautico de Palma.

As we send this report to you, we are on our way to the 
canary Islands, where Lir joined the yachts in this year´s 
ARc+, leaving for cape verde Islands on november 9th and 
then onwards to st. Lucia in time for our next adventure, the 
Antigua boat show from December 6th to 11th. Then comes 
our first two winter charters over the christmas and new Year 
holidays, embarking from st. Thomas usvI.

Together with my partner natalia, the vIcTORIA 67 enables 
us to show people amazing places, from a beautiful yacht that 
provides for every need, for everyone.”

 

Christian Stollery et Natalia Sanchez ont la 
responsabilité d’exploiter en charter “Lir”, le 
VICTORIA 67. Un choix mûrement réfléchi pour 
un programme d’exception.

«Nous avons choisi le VICTORIA 67 parce que c’était le meilleur 
catamaran de sa classe et de loin.

C’est un bateau fin et élégant, mais c’est aussi un bateau 
aménagé de manière très innovante que ce soit à l’intérieur ou 
sur le pont, les innovations impressionnantes apportées par le 
cabinet Berret Racoupeau donnent à ce catamaran Flagship une 
présence incroyable sur l’eau que ce soit à la voile, au moteur ou 
au mouillage. En un mot nous avons choisi le VICTORIA 67 car 
c’est un bateau hors du commun.

Nous avons préféré la version Maestro, cabine propriétaire, parce 
qu’elle correspond parfaitement à notre double objectif : proposer 
des prestations de charter de luxe à une clientèle classique et 
en même temps pouvoir offrir pendant la saison creuse, aux 
Caraïbes comme en Méditerranée, une cabine d’exception aux 
membres du “Sea Breezes Yacht Club” une formule de club privé 
que nous sommes en train de développer.

Du jour où nous avons réceptionné “Lir” à La Rochelle et que nous 
l’avons convoyé jusqu’à Falmouth, nous avons su que nous avions 
un bateau “spécial” et que nous avions fait le bon choix.

Depuis nous avons parcouru plus de 6500 milles entre Grèce, 
Italie, Sicile, Malte et Sardaigne. Lors de notre escale à 
Majorque au Real Club Nautico de Palma notre VICTORIA 67 fut 
particulièrement admiré.

Pendant toute la saison 2014, à chaque escale, “Lir” a suscité 
l’admiration et nos passagers ont tous apprécié la vie à bord, les 
immenses espaces du fly, du carré ou du cockpit. Tous ont tenu 
à souligner aussi le confort et le luxe exceptionnel des cabines.

La saison d’été terminée, nous avons quitté la Méditerranée pour 
les Canaries et ensuite les îles du Cap Vert où, le 9 novembre, 
nous aurons pris le départ de l’ARC 2014 pour rejoindre en flotte 
Sainte Lucie avec trois autres catamarans Fountaine Pajot dont un 
autre Victoria 67 MAGEC. Présents au “Antigua Boat Show” au 
mois de décembre, nous accueillerons ensuite nos premiers hôtes 
de charter aux Caraïbes pour les vacances de Noël et du premier 
de l’an.

Pour moi et ma partenaire Natalia, le VICTORIA 67 permet à nos 
clients de découvrir des endroits exceptionnels à bord d’un yacht 
magnifique qui leur offre tout ce dont ils ont besoin pour réussir 
leur croisière.»

vIcTORIA 67
sPEcIAL!
EXcEPTIOnnEL !
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Yves de Kerangat, you are the company’s Flagship 
manager, what do your customers expect of this Flagship 
class, a concept that is specific to the Fountaine Pajot 
company?

Y. K. - First and foremost, a Flagship project is a relationship 
of trust. Our customers like to have assistance and be advised 
throughout their project. Our role begins with the definition of 
the boat’s program and specific needs or equipment. This will 
continue up until the boat is launched.

We contribute initially to the choice of technical solutions, which 
is only natural, and, as the project progresses, we can also be 
asked advice on registration choices or on the management of 
the boat. We can also be approached to help find a mooring 
or a skilled crew. Each project and each customer has its own 
requirements.

Where do most of your customers sail and what are their 
sailing programs?

Y. K. - These days our Flagship sailing catamarans are 
increasingly used to tour and vary sailing sites and vacations. 
The boat is no longer near the owner’s home, but, for example, 
is in corsica for one part of the year and in the West Indies for 
the other and it is often put into management for periods when 
the owners are not using it.

What are your customers’ impressions?
Y. K. - They appreciate our help. Often, it is not easy to manage 
a large boat project and our experience is very valuable in 
finding the right solutions. For us, it is also a great responsibility 
requiring mutual trust.

Yves de Kerangat, vous êtes directeur Flagship de l’entreprise, 
qu’attendent vos clients de cette classe Flagship, un concept très 
spécifique de l’entreprise Fountaine Pajot ?

Y. K. - Un projet Flagship c’est d’abord une relation de confiance. 
Nos clients veulent être accompagnés et conseillés tout au long de 
leur projet. Notre rôle commence avec la définition du programme 
du bateau, les besoins ou les équipements particuliers et il va durer 
jusqu’à la mise à l’eau.

Nous intervenons d’abord sur les choix et les solutions techniques, 
cela va de soi et au fur et à mesure de l’avancement du projet 
nous pouvons être amenés à apporter du conseil sur un choix 
d’immatriculation ou de gestion du bateau. Nous pouvons 
également être sollicités pour aider à trouver une place de port 
ou un équipage compétent. Chaque projet, chaque client a ses 
propres exigences.

Où naviguent vos Propriétaires Flagship, quels sont leur programmes 
de navigation ?

Y. K. - Aujourd’hui nos catamarans à voile Flagship sont de plus 
en plus utilisés de manière itinérante pour varier les zones de 
navigation et de vacances. Le bateau n’est plus à proximité du 
domicile du propriétaire mais une partie de l’année en Corse et 
l’autre aux Antilles par exemple et ils sont souvent mis en gestion 
pour les périodes libérées par les propriétaires.

Comment cet accompagnement se passe-t-il ?

Y. K. - Ils apprécient notre aide, ce n’est pas toujours facile de 
gérer un projet de grand bateau et notre expérience leur est souvent 
précieuse pour trouver les bonnes solutions. Pour nous, c’est aussi 
une grande responsabilité qui nécessite une confiance mutuelle.

F L A G S H I P  C L A S S

FLAGsHIP mAnAGEmEnT 
THE POWER OF TRusT
LA FORcE DE LA cOnFIAncE

Yves de Kerangat 
Flagship manager 
Directeur Flagship
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MASTERPIECE BY POMMERY *

E X P E R I E NC E  P O M M E R Y  # 12
PoP ChamPagne.

Joana Vasconcelos.

Domaine Pommery - reims - France
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