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Nautitech choisit Sailsense Analytics pour équiper sa flotte  

de catamaran 44 Open en technologies domotiques connectées 

 

 

Rochefort, le 31 août 2022 - Nautitech, un des plus importants acteurs français spécialisé dans 

la construction de catamarans de luxe, et Sailsense Analytics, start-up active dans les solutions 

digitales dédiées au nautisme, annoncent aujourd’hui leur partenariat technologique pour offrir 

une solution de digital switching connectée de dernière génération aux nouveaux propriétaires 

de catamarans 44 Open de la marque Nautitech.  

 

Constructeur naval français de référence grâce à ses catamarans à la conception robuste, exigeante 

et marine, Nautitech Catamarans équipe depuis 2022 tous ses nouveaux catamarans 44 Open des 

solutions de digital switching nouvelle génération développés par Sailsense Analytics. Les tableaux de 

distribution électrique connectés sont intégrés nativement aux bateaux et agissent comme un véritable 

cerveau pour contrôler et surveiller l’ensemble de leur gestion électrique. Objectif pour Nautitech : 

proposer une expérience de navigation optimale à sa clientèle grâce aux technologies connectées de 

pointe développées par la start-up franco-belge. 

 

Dans le cadre de cette collaboration exceptionnelle, les deux sociétés ont travaillé en lien étroit afin de 

développer les fonctionnalités spécifiques ayant pour objectif de répondre au plus près aux besoins et 

attentes des plaisanciers. Pensées par et pour des navigateurs, les nouvelles solutions de digital 

switching de Sailsense permettent aux chantiers navals de remplacer les tableaux électriques 

classiques en intégrant des technologies connectées de pointe dans leurs bateaux, au service du 

confort, de la sécurité, de la performance et du plaisir de la navigation. Unique sur le marché par son 

architecture entièrement connectée, mis à jour à distance en permanence et configurable partout dans 

le monde, le système conçu par Sailense s'améliore sans cesse et promet aux propriétaires de 

bénéficier d’une amélioration continue de leur bateau et de leur navigation. 

 

Un outil de monitoring et d’aide à la décision à la pointe de la technologie pour les navigateurs 

 

Conçus et développés en Europe, le matériel et les technologies de Sailsense proposent une aide au 

diagnostic de pannes pour le SAV chantier, et fournissent une assistance aux navigateurs en fonction 

de la situation. Au-delà du digital switching, la solution offre à chaque propriétaire la possibilité de 

recevoir en temps réel des alertes, rapports d’informations et recommandations proactives sur 

l'utilisation de son bateau. 

 

Désormais chaque nouveau propriétaire d’un catamaran Nautitech peut surveiller et tirer le meilleur 

parti de son bateau pendant la navigation depuis son écran de bord ou depuis la terre ferme via son 

smartphone, sa tablette, ou son PC quelle que soit sa position dans le monde. 

 

A bord, ils disposent depuis leur écran de navigation d’un accès clair et intuitif aux informations des 

principaux systèmes : santé des batteries, niveaux des réservoirs, autonomie et bien d’autres données 

clés du bateau. Les plaisanciers peuvent également contrôler les différents éclairages, créer des 

scénarios personnalisés et définir des alertes. Toutes ces informations sont disponibles sur leur 

application mobile dédiée, compatible avec les terminaux Android et Apple. Une simple connexion au 

réseau cellulaire suffit pour rester informé en temps réel, et contrôler ou modifier à distance les 

systèmes clés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89


 

 

 

"Nous avons la conviction que l'industrie du nautisme doit passer à l'ère numérique, comme c'est le cas 

actuellement dans de nombreux autres secteurs. L'intégration de Sailsense Analytics est une étape 

importante dans notre feuille de route technologique et ensemble, nous continuerons notre voyage vers 

une expérience nautique plus sûre, plus intelligente et plus durable.", analyse Gildas Le Masson, CEO 

de Nautitech Catamarans 

 

"Nous sommes très heureux de ce partenariat d’innovation qui matérialise notre vision commune pour 

rendre la navigation de plaisance plus facile, plus sûre et plus accessible pour tous. Alors que notre 

offre de services s’est considérablement renforcée pour les constructeurs, nous sommes honorés et 

fiers de franchir un nouveau cap vers une navigation toujours plus intelligente avec le soutien et 

l’enthousiasme de Nautitech Catamarans pour les nouvelles technologies.” ajoute Nicolas De Laet, 

co-fondateur et CEO de Sailsense Analytics  

 

 

À propos de Nautitech Catamarans 

 

C’est à Rochefort sur Mer, berceau même de la construction et de l’architecture navale, que NAUTITECH 

CATAMARANS a ancré son activité de construction de catamarans de luxe. Tous ceux qui connaissent le monde 

du multicoque reconnaissent la capacité d’innovation de NAUTITECH CATAMARANS. En effet, NAUTITECH 

CATAMARANS a très tôt marqué le marché du catamaran de luxe en étant le 1er constructeur à comprendre et 

définir l’essence, l’esprit même d’un catamaran. NAUTITECH CATAMARANS a ainsi été le tout premier chantier 

à proposer le concept de l’OPEN SPACE qui allie carré et cockpit et offre une réelle surface des plus spacieuses 

et élégantes pour vivre la mer. Les sensations à la barre restant le leitmotiv de ses clients, NAUTITECH 

CATAMARANS positionne sa gamme sur les catamarans de luxe à la fois marins et confortables. A ce jour, 

NAUTITECH CATAMARANS, c’est 200 employés, 50 catamarans construits par an, 80% d’export dans le monde 

entier via plus de 50 agents revendeurs. 

 

Plus d’information sur www.nautitechcatamarans.com 
 

Suivez-nous sur : Linkedin | Facebook | Instagram 

 

À propos de Sailsense Analytics 

 

Fondée à Bruxelles il y a 5 ans par Nicolas De Laet et Yannick Vereerstraeten, deux passionnés de navigation qui 

en parallèle de carrières dans des grands groupes, ont accompli de longues traversées et parcouru des milliers de 

miles sur les mers du globe, Sailsense Analytics propose une solution de monitoring inédite et ultra-sécurisée de 

voiliers et autres yachts. La technologie s’appuie sur de puissants algorithmes d’intelligence artificielle et le 

machine learning pour convertir les données générées par le bateau, en recommandations facilitant la 

maintenance préventive et la prise de décision pour permettre tant aux gestionnaires de flottes, assureurs, 

propriétaires que constructeurs et chantiers, de comprendre le comportement d’un bateau et de son équipage, 

d’évaluer son état en temps réel et d’anticiper tout risque ou défaillance, afin d’en optimiser l’administration, la 

rentabilité et la sécurité. Sailsense Analytics est membre de la Fédération des Industries Nautiques. 

Plus d’informations sur www.sailsense.io 
 

Suivez-nous sur : Linkedin | Twitter | Instagram 
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