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Nautitech confirme son repositionnement sur  

le marché propriétaires, ils témoignent !  
 

Le chantier Nautitech Catamarans a su relever bon nombre de défis, dont le 
challenge de se réinventer et de se reconcentrer sur le marché des propriétaires. 
Le chantier a ainsi construit l’ensemble de sa gamme Open autour de ce projet 
afin d’offrir à cette cible exigeante, des bateaux performants, robustes et 
confortables pour parcourir sereinement les océans.  

Les retours d’expériences, une ressource essentielle  

Proche de sa clientèle, Nautitech catamarans tire sa force de ses échanges avec sa 
communauté. Pour rappel le développement du 44 Open a été réalisé avec le soutien d’un 
panel de 12 propriétaires. Fort de cette expérience, le chantier décide donc de renouveler 
l’expérience sous un autre format. Quels meilleurs prescripteurs que les propriétaires eux-
mêmes ? Bruits de pontons, échanges autour d’un café, les usagers échanges, discutent et 
débattent.  

Nautitech offre donc la possibilité à ses propriétaires de donner de leur voie, et de partager 
leur expérience via une page dédiée à leurs récits de voyages sur le site internet de la 
marque.  

Ainsi plusieurs d’entre eux ont accepté de livrer avec authenticité leur témoignage.  

 

https://www.nautitechcatamarans.com/fr/recits-de-voyage


   

Les lecteurs découvriront de cette façon comment des familles et des couples ont tout 
quitté pour aller parcourir le monde sur un catamaran de 46, 44 ou 40 pieds et comment le 
rêve de partir faire un tour du monde est devenu réalité. Les propriétaires Nautitech 
reviennent également avec émotions et passion sur les moments marquants de leur projet 
en amont et les temps forts de leur navigation.  

Cette nouvelle rubrique se destine à toutes les personnes qui envisage de près ou de loin à 
se lancer dans l’aventure de naviguer à travers les eaux. Il permet également de démontrer 
que l’aventure Nautitech va bien au-delà de l’acquisition d’un bateau. Une connexion entre 
le chantier et ses propriétaires s’opère dès la première prise de contact. Le choix d’un 
catamaran Nautitech n’est pas un hasard, mais bel et bien le fruit d’un projet réfléchi et la 
rencontre évidente entre un marin et son navire.  

Cette page a pour objectif d’évoluer au gré des aventures des propriétaires Nautitech et à 
s’enrichir afin d’aider les actuels et futurs grands voyageurs à construire leur projet.  

 

 
 
 
 
« Tu ne le trouveras jamais ! »  
Stephen, Méditerranée, 44 Open 
 
Stephen a consacré de longues années à chercher un voilier conforme à ses exigences. 
Après une première expérience ratée, le nouveau 44 lui est apparu comme fait pour lui. 
Un obsédé du bateau idéal dressait ce constat un rien désabusé, après avoir acheté et 
revendu des dizaines d’unités de toute taille et de toute nature : « On ne le trouvera jamais 
! » Celui-là n’aurait pas convaincu Stephen, loin de là. Stephen est un réaliste. Il sait que le 
voilier parfait n’existe pas. Il a donc cherché le bateau parfaitement adapté. A son 
programme, à ses exigences, à son budget et aussi à son refus d’attendre. Et il a fini par 
trouver : il vient de parcourir un millier de milles à bord de son Nautitech 44 et il en est 
encore ébloui. 
En lire plus  

 
"S'ils avaient écouté les marins de salon nautique et les cap-
horniers de yacht clubs, ils ne seraient jamais partis" 
Juliette & Hubert, tour du monde, 46 Open 
 

Juliette et Hubert n’étaient ni inconscients, ni incompétents. Ils ont quitté la Rochelle en 
octobre 2020, cap sur le grand océan. Cela faisait plus de dix ans qu’ils construisaient leur 
grande boucle brique par brique, elle infirmière en disponibilité, lui gestionnaire de 
patrimoine en années sabbatiques. 
Ils racontent leur histoire depuis le carré de Kumbaya. Leur Nautitech est devenu une sorte 
de référence dans la communauté des candidats au grand départ en catamaran. 
En lire plus 

 

 

Récits de voyage Nautitech 

 

https://www.nautitechcatamarans.com/fr/recits-de-voyage/en-couple/la-recherche-du-bateau-parfait
https://www.nautitechcatamarans.com/fr/recits-de-voyage/en-famille/la-voie-de-kumbaya
https://www.nautitechcatamarans.com/fr/recits-de-voyage


   

"Des joyaux si nombreux qu’il faudrait dix vies pour les explorer 
tous " 
Pascal & Madelon, Méditerranée, 40 Open 
 
Pascal et Madelon entendent profiter de leur liberté nouvelle pour explorer la Méditerranée 
à bord de leur 40 Open. De l’acquisition de leur catamaran à leur conception du voyage, 
tout est mûrement pensé. 
  
Pascal semble être tombé tout petit dans un chaudron d’eau salée. Ses parents ont possédé 
des monocoques mythiques à bord desquels il a découvert le large : un Corsaire (5,50 m), 
un Samouraï (7,40 m) et un Romanée (10,20 m). Mais auparavant, Pascal avait découvert le 
vent à bord d’un minuscule Optimist en bois. 
Quand il a emmené Madelon sur le Romanée familial, elle avait vingt ans et n’avait jamais 
navigué. Il s’est débrouillé pour ne pas la dégoûter. Bien au contraire. 
En lire plus  

 
 
 
 
 

Contact presse 
Amandine Vert 

a.vert@nautitech.fr 
+33 (0)6 58 73 28 84 

En découvrir plus 

https://www.nautitechcatamarans.com/fr/recits-de-voyage/en-famille/la-voie-de-la-raison
mailto:a.vert@nautitech.fr
https://www.nautitechcatamarans.com/fr/recits-de-voyage

