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eDITORIAL
BIeNVeNue 
Our line of Fountaine Pajot Motor Yachts was launched in 2013 with the 
CuMBeRLAND MY 47 LC and the Summerland MY 40 LC. With these 
offerings, we have proven our power catamaran expertise and the many 
strengths of our boats: outstanding autonomy for long cruises, exceptional 
seafaring qualities, performance, and energy savings. The design of our 
Motor Yacht line had you in mind: carefully designed attractive interiors bathed 
in light, a variety of convivial living spaces, and hulls for perfect seakeeping, 
whatever the weather. Today, we are launching the FOuNTAINe PAjOT MY 
37. Discover the quality of this entry-level cruiser boasting all the excellence 
of our company’s expertise. Fountaine Pajot Motor Yachts embodies our 
ambitions and our conviction that power catamarans will prove to be as 
successful as sailing catamarans! 
Featured in these pages are the testimonials and experiences of the people 
who make Fountaine Pajot Motor Yachts what it is today. We hope that you 
will share this passion with us. enjoy your read.

Lancée en 2013 avec le CUMberLAND MY 47 LC et le summerland MY 40 
LC l’année suivante, la gamme Fountaine Pajot Motor Yachts capitalise sur notre 
expérience des catamarans à moteur et sur les nombreux atouts de nos bateaux : 
autonomie exceptionnelle (Long Cruise !), qualités marines, performances, 
économie d’utilisation.
Le cahier des charges de nos Motor Yachts est le vôtre : des intérieurs soignés, 
lumineux, séduisants, des espaces de vie nombreux et conviviaux, des carènes 
procurant un excellent comportement à la mer quelles que soient les conditions, 
et une stabilité parfaite au mouillage comme en navigation.
Aujourd’hui, nous lançons le FOUNTAINe PAJOT MY 37 : cette unité qui ouvre 
notre gamme vous fera découvrir la qualité et l’excellence du savoir-faire de 
notre chantier.
Fountaine Pajot Motor Yachts porte nos ambitions et notre conviction que nos 
catamarans à moteur sont promis au même succès que nos catamarans à voile !
Nous vous laissons découvrir dans ces pages les témoignages et les expériences de 
ceux qui “font” Fountaine Pajot Motor Yachts. en espérant que vous partagerez cette 
passion qui nous habite. bonne lecture.

Nicolas Gardies
executive Director
Directeur général

A NeW GeNeRATION 
SeTTING THe SAMe 
COuRSe OF eXCeLLeNCe
After 38 years managing the Fountaine 
Pajot boatyard, jean-François Fountaine 
has chosen to commit himself entirely to 
politics in his new role as Mayor of the 
town of La Rochelle. Beforehand, he 
was careful to organize his succession 
and pass on the values that have led 
Fountaine Pajot this far: innovation, 
commitment and high standards. Claire 
Fountaine is now President of the Board 
of Directors. She has very extensive 
experience of sailing and an in-depth 
knowledge of Fountaine Pajot, whose 
developments she has always followed 
closely. Nicolas Gardies is now the 
Chief executive Offi cer and Romain 
Motteau the Deputy Chief executive 
Offi cer. 

uNe NOuVeLLe GéNéRATION 
POuR MAINTeNIR Le CAP De 
L’eXCeLLeNCe ! 
Après 38 ans passés à la tête du chantier 
Fountaine Pajot, Jean-François Fountaine 
a choisi de s’engager totalement en 
politique au bénéfi ce de La rochelle 
dont il vient d’être élu maire. Il a pris 
soin, préalablement, d’organiser sa 
succession tout en transmettant les valeurs 
qui ont conduit Fountaine Pajot jusque-
là : innovation, engagement et exigence. 
Claire Fountaine est désormais Présidente 
du Conseil d’Administration, elle cumule 
une vaste expérience de navigation 
et une connaissance approfondie de 
Fountaine Pajot dont elle a suivi toutes les 
évolutions. Nicolas gardies devient le 
Directeur général et romain Motteau le 
Directeur général Adjoint.

Author
Yves Ronzier
Design 
Valérie Dubois-Thiercelin

Head of publication
Nicolas Gardies
Editor in chief 
Hélène de Fontainieu

Photo credits
Forest johnson. V. Pellagali,
Gilles Martin-Raget, Y. Ronzier,
Grégory Gérault, jan P. Lehne.

LE MAGAZINE >  2 



“What I find interesting about this 
project is Fountaine Pajot’s DNA, and 
you do not find this on any monohull,” 
architect Daniel Andrieu told us. 
“Circulating between the different living 
spaces is very easy, with the pleasure 

of a cockpit leading to the saloon on one level. There is 
increased light in the cabins and saloon and the generous 
accommodation spaces are now extremely comfortable. 
Owner and VIP cabins have a king-size bed accessible 
from the sides. We have also put a lot of work into the hulls 
and their wake, favoring optimized consumption for two 
cruising speed brackets: 8-9 knots and 13-16 knots. We 
are always mindful of reducing the impact of our Motor 
Yachts’ environmental footprint as much as possible.”

Le mot de L’architecte

« Le plus intéressant dans ce projet, c’est l’ADN Fountaine 
Pajot que l’on ne retrouve dans aucun monocoque. La 
circulation très fluide entre les différents espaces de vie, 
le plaisir d’un carré cockpit de plain-pied, le travail sur la 
lumière dans les cabines comme dans le carré et le confort 
apporté par les volumes généreux des aménagements. 
Cabines propriétaires et VIP bénéficient de lit kingsize 
avec accès latéral. Nous avons aussi beaucoup 
travaillé sur les carènes et leur sillage en privilégiant 
une consommation optimisée sur deux plages de vitesse 
de croisière, 8-9 nœuds et 13-16 nœuds. Nous avons 
toujours le souci que l’empreinte environnementale de nos 
Motor Yachts soit la plus douce possible ».

breAkINg News

NOuVeAuTé 2015

FOuNTAINe PAjOT MY 37
NeW IN 2015

launch march 2015

mise à l’eau PrintemPs 2015

WHAT THe ARCHITeCT HAS TO SAY

Daniel Andrieu 
Designer Architect 
Architecte Designer

MOTOR YACHTS FOR TWICE THE PLEASURE!
An incredible yacht with a contemporary design, the Fountaine 
Pajot MY 37 will offer you more than a monohull, thanks to 
its hull shape, specially designed for true seaworthiness and 
exceptional stability, ensuring unparalleled comfort and safety 
at sea. The Fountaine Pajot MY 37 prioritizes living spaces. 
With its spacious flybridge, ample sun deck and a cockpit 
leading directly into the saloon, the Fountaine Pajot MY 37 
brings you all the pleasures of the sea, both underway and at 
anchor. The flybridge can be fitted with a hardtop, providing 
excellent protection from the sun.

ELEGANCE AND VERSATILITY
Vincent Laigo, project manager for the Fountaine Pajot MY 
37, speaks enthusiastically about this new model, unable 
to hide his pride in his legacy. “Naturally, when designing 
the Fountaine Pajot MY 37, we went back to the basics that 
made our range a success – stability, autonomy, comfort and 
economical use – but we also added a few ingredients and 
innovations that make her different,” he told us. “She is a very 
comfortable Motor Yacht with sleek lines, straight bows, long 
hull and roof portholes running parallel to the horizon. What 
makes her exceptional is surprising autonomy for her size, 
thanks to the two high performing hulls and bows. With a 
huge flydeck for sunbathing, a very open cockpit in which a 
fishing rod, barbecue or diving equipment will find a place, 
and a bathing platform extending the full width of the transom, 
this boat is suited to all sailing programs.”

Les YACHTs QUI DOUbLeNT VOTre PLAIsIr !

Yacht incroyable avec son design contemporain, le Fountaine 
Pajot MY 37 vous offre plus qu’un monocoque, grâce à sa forme 
de coque spécialement conçue pour une tenue à la mer parfaite 
et une stabilité exceptionnelle. son confort et sa sécurité sont 
sans égal. Avec son vaste flybridge et son plan de pont, et son 
cockpit qui donne directement dans le salon, le Fountaine Pajot 
MY 37 vous garantit tous les plaisirs de la mer, en navigation et 
au mouillage. Le flybridge peut être équipé d’un toit rigide qui 
vous protège efficacement du soleil. 

éLégANCe eT POLYVALeNCe

Vincent Laigo, chef de projet pour le Fountaine Pajot MY 37, 
parle de ce nouveau modèle avec enthousiasme et ne cache 
pas sa fierté face au résultat. « Pour concevoir notre nouveauté 
nous avons, bien sûr, repris les fondamentaux qui ont fait le 
succès de notre gamme - stabilité, autonomie, confort et utilisation 
économique - mais nous avons aussi rajouté les quelques 
ingrédients et innovations qui font la différence. C’est un Motor 
Yacht très confortable aux lignes tendues, étraves droites, longs 
hublots de coque et de roof parallèles à la ligne d’horizon, un 
Motor Yacht d’exception avec une autonomie étonnante pour 
sa taille, grâce aux deux coques et à ses étraves très étudiées. 
Immense flydeck avec bain de soleil, cockpit très dégagé capable 
d’accueillir indifféremment siège de pêche, barbecue ou matériel 
de plongée, plate-forme de bain sur toute la largeur du tableau, 
le bateau se prête à tous les programmes.»

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Maestro version

Quatuor version

fountaine Pajot mY 37
Longueur hors tout / Length overall 11 m / 36.1 ft

Largeur hors tout / Beam overal 5,1 m / 16.7 ft

Poids lège / Displacement unloaded 8,9 T

Tirant d’eau / Draft 0,8 m / 2.6 ft

Motorisation standard / Standard power Volvo: 2x110 CV / 2x82 KW

Motorisation option / Option power Volvo: 2x220 C V / 2x164 KW

eau douce / Fresh water 350 l (approx.) /1x93 uS gallons (approx.)

Gasoil / Fuel 2x600 l (approx.) /2x158 uS gallons (approx.)

Autonomie / Autonomy 1000 nautical miles

Architecte / Architect Daniel Andrieu

Ambiance d’intérieur / Interior designers David Comy / David Boudgourd

Versions :
Maestro/ Owner :  1 owner’s suite + 1 bathroom / 2 double cabins + 1 bathroom 
                          1 suite propriétaire + 1 sdb privée / 2 cabines doubles + 1 sdb 
Quatuor : 4 double cabins + 2 bathrooms / 4 cabines doubles + 2 salles de bains 
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SuMMeRLAND MY 40 LC FOuNTAINe PAjOT MY 37 new 2015 QueeNSLAND MY 55CuMBeRLAND MY 47 LC F L A G S H I P  C L A S S F L A G S H I P  C L A S S

TWICe THe PLeASuRe 
WITH DOuBLez LeS 

PLAISIRS AVeC

LE MAGAZINE >  6 7  < LE MAGAZINE

A COHeReNT AND INNOVATIVe RANGe OF MOTOR YACHTS

We offer a range of attractive Motor Yachts to match our 
Owners’ demands, and offer all the additional strengths of the 
power catamaran. The added value of space and comfort 
on board, as well as the many technical, architectural and 
performance achievements are the fruit of good teamwork.

We have two design offices in on the Western seaboard 
of France, comprised of two teams of designers and naval 
architects. One is based at the Fountaine Pajot headquarters 
in Aigrefeuille, 15km inland from the Atlantic Ocean, where 
the key boats in our range are built on a covered 12,000m² 
site. The other, for the Flagship boats, is a 18,000m² covered 
site, located in the Western France seaport of La Rochelle. 
They are constantly in contact with the Production, Quality and 
Methods teams, as well as architects’ offices, to provide the 
best solutions for your well-being. 

Boasting superior seaworthiness and exceptional comfort, 
our Motor Yacht line has been acclaimed by international 
customers. Vincent Lefèvre, project manager at the Flagship 
design office, tells us a little about the developments in the MY 
line and the yard’s ambitions: 

“Our Motor Yachts’ very contemporary interiors and dynamic 
designs makes them very appealing. We have put a great 
deal of work into living on board, or rather a lifestyle that we 
find on every one of our catamarans. 

Nous proposons une gamme de Motor Yachts, séduisante et 
répondant à toutes les exigences de nos Propriétaires, et offrant 
les atouts complémentaires du catamaran à moteur. Ceci est le 
fruit d’un travail d’équipe répondant à de nombreux objectifs 
d’ordre technique, architectural, de performance, d’espace et de 
confort à bord. 

Nos deux bureaux d’études composés de designers et 
d’architectes navals, l’un basé au siège de FOUNTAINe PAJOT 
où sont construits sur un site de 12 000 m2 couverts, notre 
cœur de gamme, et l’autre, de 18 000 m2 couverts, situés à La 
rochelle avec un accès direct à la mer, pour les unités Flagship 
travaillent en permanence avec la Production, les équipes Qualité 
et Méthodes, ainsi qu’avec les cabinets d’architectes, pour votre 
plus grand bien-être.

Notre gamme Motor Yachts forte de ses qualités marines et de 
son confort exceptionnel a été très bien accueillie par une clientèle 
internationale : Vincent Lefèvre, chef de projet au bureau d’études 
Flagship, nous donne quelques indications sur l’évolution de la 
gamme et sur les ambitions du chantier :

« Aujourd’hui nos Motor Yachts séduisent par des intérieurs très 
contemporains et un design nerveux. Nous avons énormément 
travaillé sur la vie à bord ou plutôt sur un style de vie que l’on 

Our signature can be found in the clean and contemporary 
lines of the furniture, which does not interrupt the panoramic 
view of the exterior; the light provided by the large windows 
in the saloon, as well as the huge portholes in the cabins; and 
easy, safe circulation between one living space and another. 
The flybridge, sun bathing, cockpit, and saloon spaces each 
have different styles of comfort for every moment of your 
cruise, enabling you to dream as the sun sets on the horizon, 
welcome friends on board on a stopover, or tan yourself in the 
sun at anchor.

To continue to enhance comfort on board or the performances 
of our boats, we have used the best of new technologies, 
i.e. we were able to safely install large hull portholes due 
to our expertise in bonding, and if we can now fit our boats 
with light tanks made of composite plastics, this is thanks to 
developments in these materials. 

The unrivalled strengths of our Motor Yachts are performance, 
stability, comfort, autonomy, low fuel consumption (40 % lower 
than that of a monohull the same size). They are catamarans 
for long journeys or for a beautiful day out at sea.”

retrouve sur chacun de nos catamarans.

Notre signature, ce sont des lignes de mobilier épurées et 
contemporaines, qui respectent la vue sur l’extérieur, de la lumière 
apportée par les grandes baies vitrées du carré, et d’immenses 
hublots dans les cabines, une circulation fluide pour aller en toute 
sécurité d’un espace de vie à un autre. Flybridge, bains de soleil, 
cockpit, carré sont des espaces de confort différents dédiés à 
chaque moment de la croisière, rêver devant un coucher de 
soleil en mer, accueillir des amis à l’escale, se dorer au soleil au 
mouillage...

Pour continuer à augmenter le confort à bord ou les performances 
de nos bateaux, nous savons utiliser le meilleur des nouvelles 
technologies : par exemple c’est notre maîtrise des collages qui 
nous permet d’installer en toute sécurité de grands hublots de 
coque et si nous pouvons maintenant équiper nos bateaux de 
réservoirs plus légers en composites c’est grâce à l’évolution de 
ces matériaux.

Performance, stabilité, confort, autonomie, faible consommation 
(avec une consommation de 40 % inférieure à celle d’un mo-
nocoque de même taille) sont les atouts inégalés de nos Motor 
Yachts. Ce sont des catamarans pour voyager ou profiter d’une 
belle journée en mer... »

uNe GAMMe COHéReNTe, 
CONFORTABLe eT INNOVANTe



The information that we give is based on in-depth studies. However we 
wish to draw your attention to the importance of a certain number of factors 
which may change this performance.

The most important being:
• the load of the boat (full, etc.)
• the cleanliness of the hull
• the cleanliness of the propeller
• the state of the sea (and of the wind)
  

Les informations que nous fournissons reposent sur des mesures sérieuses 
mais nous attirons l’attention sur l’importance de nombreux facteurs qui 
peuvent altérer ces performances.

Les plus importants sont :
• la charge du bateau (plein, etc.)
• la propreté de la coque
• la propreté de l’hélice
• l’état de la mer (et du vent)

A RANGe OF MOTOR YACHTS 
TO RuN FAR AWAY
uNe GAMMe De MOTOR YACHTS 
POuR VOYAGeR PLuS LOIN…

PeRFORMANCeS SuMMeRLAND MY 40 LC
réservoirs/tanks : 2 x 900 l
Performances VolVo D3-150 ch/110kw

 Speed
Vitesse

Consumption 
Consommation

Fuel range
Autonomie

Croisière éco
Eco cruise speed 7.5 KT 2 x 5 l/h 1 050 miles

Croisière rapide
Fast cruise speed 13.5 KT 2 x 17 l/h 556 miles

Plein régime
Full throttle 17 KT 2 x 29 l/h 410 miles

Performances VolVo D3-200 ch/147kw

 Speed
Vitesse

Consumption 
Consommation

Fuel range
Autonomie

Croisière éco
Eco cruise speed 7.5 KT 2 x 5 l/h 1 050 miles

Croisière rapide
Fast cruise speed 16 KT 2 x 18 l/h 503 miles

Plein régime
Full throttle 21 KT 2 x 42 l/h 350 miles

PeRFORMANCeS FOuNTAINe PAjOT MY 37
réservoirs/tanks : 2 x 600 l

Performances VolVo 2 x 110 ch/82kw

Launch in march 2015 / Mise à l’eau en mars 2015

Performances VolVo 2 x 220 ch/158kw

Launch in march 2015 / Mise à l’eau en mars 2015

PeRFORMANCeS QueeNSLAND MY 55
réservoirs/tanks : 2 x 2 000 l
Performances VolVo : D11 670 ch/493kw

 Speed
Vitesse

Consumption 
Consommation

Fuel range
Autonomie

Croisière éco
Eco cruise speed 11.9 KT 2 x 37.8 l/h 630 n.miles

Croisière rapide
Fast cruise speed 18.3 KT 2 x 65.2 l/h 561 n.miles

Plein régime
Full throttle 24.0 KT 2 x 125 l/h 384 n.miles

Performances VolVo : D6 435 ch/320kw

 Speed
Vitesse

Consumption 
Consommation

Fuel range
Autonomie

Croisière éco
Eco cruise speed 10.4 KT 2 x 18.2 l/h 1140 n.miles

Croisière rapide
Fast cruise speed 16.3 KT 2 x 54.7 l/h 595 miles

Plein régime
Full throttle 19.5 KT 2 x 83 l/h 470 miles

PeRFORMANCeS CuMBeRLAND MY 47 LC
réservoirs/tanks : 2 x 1 200 l

estimated data / Valeurs estimées

estimated data / Valeurs estimées

Half loaded measured data / Valeurs mesurées mi charge

Half loaded measured data / Valeurs mesurées mi charge

Half loaded measured data / Valeurs mesurées mi charge

Performances VolVo D4 225 ch/165kw

 Speed
Vitesse

Consumption 
Consommation

Fuel range
Autonomie

Croisière éco
Eco cruise speed 8.0 KT 2 x 6 l/h 1 600 miles

Croisière rapide
Fast cruise speed 15.0 KT 2 x 22.5 l/h 800 miles

Plein régime
Full throttle 20.5 KT 2 x 46 l/h 535 miles

Performances VolVo D4 300 ch/224kw

 RPM Speed
Vitesse

Consumption 
Consommation

Fuel range
Autonomie

Croisière éco
Eco cruise speed 1500 8.5 KT 2 x 5.7 l/h 1 789 miles

Croisière rapide
Fast cruise speed 3000 18.6 KT 2 x 35 l/h 638 miles

Plein régime
Full throttle 3630 23.3 KT 2 x 57 l/h 491 miles
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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. 





elected “Boat of the Year” at this year’s prestigious Moteur 
boat Magazine Awards, our Summerland MY 40 LC is 
popular with international customers and has strengthened the 
presence of the Fountaine Pajot Motor Yachts on seas all over 
the world. 

Widely sold in europe, the Mediterranean and Atlantic seas 
and in North America, the Summerland MY 40 LC is heading 
towards new sailing sites. We recently delivered one to New 
Caledonia, two to Australian coastlines and two more to New 
zealand waters. In countries that harbor such great yachting 
culture, the majority of our customers are seasoned sailors. 
Initially drawn by the interior space and the boat’s comfort, 
they were then won over by her stability, seaworthiness and 
low fuel consumption. They also enjoyed the large outdoor 
spaces, the fl ybridge for inviting guests aboard, the cockpit for 
fi shing or another Australian favorite pastime: barbecuing, and 
the safe hull platforms for boarding or bathing. The program 
is generally closer to leisure than long trips: weekends on 
board with the family, fi shing trips and a yearly cruise in the 
summer to really enjoy the large cabins and the comfortable 
accommodations.

establishing our boat internationally has proven to be a real 
success for our company and we consider it a recognition of 
our expertise.

élu meilleure vedette de l’année 2014 par le magazine “Moteur 
boat” notre summerland MY 40 LC s’impose auprès d’une 
clientèle internationale et renforce la présence des Motor Yachts 
Fountaine Pajot sur toutes les mers du monde.

Largement vendu en europe, Méditerranée et Atlantique, et en 
Amérique du nord, le summerland MY 40 LC va vers d’autres zones 
de navigation. récemment, nous en avons livré un en Nouvelle-
Calédonie, deux en Australie et deux en Nouvelle-Zélande.

Dans ces pays à forte culture nautique, nos clients, pour la plupart 
des marins aguerris, ont d’abord été séduits par les volumes 
intérieurs et le confort du bateau, ils ont ensuite été convaincus par 
sa stabilité, ses qualités marines et sa sobriété en consommation 
de carburant.

Ils apprécient aussi les grands espaces extérieurs, le fl ybridge 
pour accueillir les amis, le cockpit pour la pêche ou le barbecue 
et les plates-formes de coque sécurisées pour l’embarquement ou 
la baignade.

Leur programme est souvent plus proche du loisir que du grand 
voyage : week-end à bord en famille, sortie pêche et croisière 
annuelle en été pour profi ter vraiment des grandes cabines et du 
confort des aménagements.

Imposer notre bateau à l’export est un vrai succès pour notre 
entreprise et une reconnaissance certaine pour notre savoir-faire.

STAR INTeRNATIONALe

AN INTeRNATIONAL STAR 
SuMMeRLAND MY 40 LC
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The Summerland 40 LC is meant to tackle open coastal 

water with eye-catching style and a choice of performance 

capabilities to suit your needs.
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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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CGI Finance est une marque de la Société Générale, mise à disposition de CGL : Compagnie Générale de Location d’Équipements
69 avenue de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul - France. SA au capital de 58 606 156 euros - Siren 303 236 186 - RCS Lille Métropole. 

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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FPMY SUMMERLAND 40 LC

Véritable loft marin, ce Summerland 40 LC 

assoit la nouvelle identité Fountaine Pajot 

Motor Yachts et prône la croisière 

« tout confort » en catamaran à moteur.

TEXTE : JULIEN BRICCO. PHOTOS : DR.

Villégiature
hauturière

 SPÉCIAL CHANTIER FRANÇAIS
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16 nœuds

VITESSE MAXI

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 

456 000 €
AVEC 2 X 150 CH VOLVO D3

VITESSE
(en nœud)

13,5

CONSO
(gasoil en l/h)

34
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ESSAI
FOUNTAINE-PAJOT

SUMMERLAND 40 
UN LOOK RÉSOLUMENT MODERNE !

CINQUIÈME MODÈLE À MOTEUR DU CHANTIER FOUNTAINE-PAJOT, CÉLÈBRE POUR SES CATAMARANS À VOILE, LE 

SUMMERLAND 40 REPREND CE QUI A FAIT LE SUCCÈS DE SES PRÉDÉCESSEURS ET NOTAMMENT DU MARYLAND 37 

QU’IL REMPLACE DANS LA GAMME.

LES ORIGINES

Le Summerland 40 est le remplaçant du Maryland 37, pre-

mier modèle à moteur lancé en 1998 par le chantier roche-

lais Fountaine-Pajot, jusqu’alors réputé dans le monde de 

la voile. Il est le plus petit de la gamme des Trawlers Cata-

marans que présente le chantier. Le volume habitable, la 

stabilité et les performances associées à de faibles consom-

mations en font de formidables bateaux de voyage, situés 

à mi-chemin entre les vedettes de croisière et les Trawlers 

plus traditionnels.  

LA PATTE DE L’ARCHITECTE MICHEL JOUBERT 

Dessiné par Michel Joubert, le Summerland 40 affiche une 

silhouette différente de celle des modèles précédents, avec 

une tonture de pont très marquée, ce qui lui permet d’avoir 

un volume plus important à l’avant et lui assure une ligne 

plus séduisante et plus moderne. Les deux coques sont 

plus larges que celles du Maryland au niveau des œuvres 

mortes et plus étroites dans les parties immergées, ce qui 

est le gage d’un bon passage en mer et d’un bon volume 

habitable.

L’aménagement des coques est aussi très différent : la 

coque bâbord reçoit, au pied de la descente, une coursive 

sur laquelle donnent trois portes, une vers l’arrière, une 

en face et une vers l’avant. Celles de l’arrière et de l’avant 

s’ouvrent chacune sur une cabine, dotée d’une hauteur 

sous barrots proche des deux mètres et équipée d’un lit 

double de bonne dimension. La décoration est en meri-

sier à l’image du reste du bateau, et les rangements sont 

nombreux. Quant à la porte du milieu, elle donne accès à 

un cabinet de toilette équipé d’un coin douche séparé. La 

coque tribord est dédiée aux appartements du propriétaire 

et présente la particularité de contenir une cabine avec un 

lit double perpendiculaire à l’orientation de la nacelle. Son 

volume, proche des 11 m², est très appréciable ! Depuis cet 

espace et vers l’arrière, une porte assure la séparation avec 

une salle d’eau, équipée d’un cabinet de toilette et d’un 

coin douche. En avant de celle-ci se trouve un vaste local 

technique dans lequel il est possible d’installer une machine 

à laver le linge.  

De retour sur la nacelle, on ne peut qu’apprécier l’incroyable 

volume de cet espace, qui reçoit à la fois le carré sur bâbord, 

la cuisine sur tribord et le poste de barre intérieur à l’avant. 

Constitué d’une grande banquette en U et d’une table, le 

carré peut se transformer en double couchage. Sur l’avant, 

le poste de barre est légèrement surélevé par rapport au 

plancher du carré. Il dispose d’un immense tableau de bord 

doté de suffisamment de place pour l’électronique et d’un 

siège unique pour le barreur. Ce dernier bénéficie, assis, 

d’une excellente position de conduite grâce aux repose-

pieds et à la bonne hauteur du siège. 

L’accès au cockpit se fait par une porte vitrée en deux par-

ties. Là aussi, un bel espace avec une grande banquette 

appuyée contre le tableau arrière. Deux portillons, un sur 

chaque bord, permettent un passage vers les larges plages 

de bain. 
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ÉLECTION DES MOTEUR BOAT 2014

Elles étaient huit au départ, huit unités habitables de 9 à 14 mètres à pouvoir prétendre au titre de vedette de l’année. Vous avez voté pour que le MC4 de Bénéteau, le Summerland 40 LC de Fountaine Pajot Motor Yachts et la 450 Fly de Prestige soient sur le podium, restait à savoir dans quel ordre… Compte tenu du gabarit de ces trois bateaux, il n’a pas été possible de les réunir au Crouesty, et seul le Summerland 40 LC était présent. Les deux autres modèles ont été présentés sous forme interactive ou de vidéos par les responsables des marques. Le jury a tranché…

 Quelle est la vedette
 de l’année ?

FPMY SUMMERLAND 40 LC
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BÉNÉTEAU MC4

PRESTIGE 450 FLY

086_087_MB295   87

05/06/14   11:37

ESSAI

40
UN LOOK RÉSOLUMENT MODERNE !

CINQUIÈME MODÈLE À MOTEUR DU CHANTIER FOUNTAINE-PAJOT, CÉLÈBRE POUR SES CATAMARANS À VOILE, LE 

SUMMERLAND 40 REPREND CE QUI A FAIT LE SUCCÈS DE SES PRÉDÉCESSEURS ET NOTAMMENT DU MARYLAND 37 

une salle d’eau, équipée d’un cabinet de toilette et d’un 

coin douche. En avant de celle-ci se trouve un vaste local 

ne machine 

’incroyable 

 sur bâbord, 

ur à l’avant. 

Constitué d’une grande banquette en U et d’une table, le 

carré peut se transformer en double couchage. Sur l’avant, 

le poste de barre est légèrement surélevé par rapport au 

plancher du carré. Il dispose d’un immense tableau de bord 

doté de suffisamment de place pour l’électronique et d’un 

siège unique pour le barreur. Ce dernier bénéficie, assis, 

d’une excellente position de conduite grâce aux repose-

L’accès au cockpit se fait par une porte vitrée en deux par-

ties. Là aussi, un bel espace avec une grande banqu

appuyée contre le tableau arrière. Deux portillons, un sur 

chaque bord, permettent un passage vers les larges plages 

Vela e Motore
agosto - settembre 2014
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Sempre più diffusi anche nei nostri mari, i cat a motore offrono diversi vantaggi. Dallo spazio maggiore ai consumi ridotti e soprattutto la facilità di conduzione. Nel mondo sono diversi i produttori che propongono modelli per tutti i gusti e le tasche. Vediamoli nella nostra guida
a cura della Redazione (velaemotore@edisport.it)
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Comfort e velocità
DOSSIER  CATAMARANI

Nella fo
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Vela e Motore

agosto - settembre 2014

 su due scafi

             ebbene siano meno  dif-
fusi di quelli a vela, i multiscafi 
a motore stanno velocemente 
invertendo la tendenza con 
quelle stessi “armi” che hanno 
fatto la fortuna dei cugini a 
vela: comfort e consumi in 
prima linea. I catamarani hanno 
infatti, generalmente, motori un 
po’ meno potenti di uno yacht 
monocarena di pari dimensioni. 
Una caratteristica che esalta 
quindi la loro tendenza, già 
insita nelle forme di carena, a 
consumare poco. Alcuni di essi 
hanno anche autonomie che i 
cantieri definiscono “oceani-
che”. Sul comfort c’è poco da 

dire, il grande salone centrale 
e le cabine nei due scafi per-
mettono ambienti dalla privacy 
maggiore con la possibilità per 
l’armatore di avere addirittura 
uno scafo intero tutto per sé. 
Tutto questo vale anche per il 
charter, dove sempre più spesso 
vengono preferiti dalle famiglie 
alla ricerca di vacanze all’in-
segna degli spazi e della sicu-
rezza, soprattutto in presenza 
di bambini. Nella nostra guida 
vi presentiamo modelli prodotti 
in Francia, Spagna, Germania, 
Inghilterra, Sud Africa, Stati 
Uniti, Nuova Zelanda, Austra-
lia e Polonia.  ■
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éLu BATeAu De L’ANNée 2014 !

SuMMeRLAND MY 40 LC
eLeCTeD bOAT OF THe YeAr 2014!

The Summerland MY 40 LC competed in the 9-to-14 meter 
liveabord powerboat category with seven other contenders. 
Made up of the magazine’s journalists, keen readers and 
members of the profession, the jury was extremely demanding. 

After a primary selection, only three boats remained in this 
category for the second leg at Le Crouesty: the Summerland 
MY 40 LC and two monohull motor yachts. 

The overall winner Summerland MY 40 LC stood out for its 
sea-going performance and its comfort, according to the jury: 
“Some of the members of our jury discovered the catamaran 
world and found the interior space, stability and seakeeping of 
the boat appealing, particularly in forceful weather conditions, 
which we had. They all appreciated the three large double 
cabins – one with a “sea view” in the starboard hull, 
especially for the owner – as well as the very contemporary 
style of decoration. The boat’s simplicity, autonomy, with fuel 
consumption 40 % lower than that of a monohull, and the way 
she responds so well also tipped the balance in her favor.”

Le summerland MY 40 LC concourrait dans la catégorie vedettes 
habitables de 9 à 14 mètres avec sept autres concurrents face 
à un jury composé de journalistes du magazine, de lecteurs 
passionnés et de professionnels.

Après une première sélection, il ne restait que trois bateaux dans 
cette catégorie, pour la 2ème étape, au Crouesty : le summerland 
MY 40 LC et deux Motor Yachts monocoques.

grand vainqueur dans cette catégorie, élu vedette de l’année 
2014 par Moteur boat Magazine, le summerland MY 40 LC 
a fait la différence autant par ses performances marines que par 
son confort : « certains membres de notre jury découvraient le 
monde du catamaran et ont été séduits par le volume intérieur du 
bateau, par sa stabilité et par son comportement en navigation, 
surtout dans les conditions musclées que nous avons eues. Tous 
ont apprécié les trois belles cabines doubles – dont une avec 
“vue sur mer” dédiée au propriétaire dans la coque de tribord 
–, ainsi que la décoration au style très contemporain. La sobriété 
du bateau, son autonomie, avec une consommation de 40 % 
inférieure à celle d’un monocoque, et sa réactivité ont également 
fait pencher la balance en sa faveur ».
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The prize-giving was organized at the GRAND PAVOIS, on the Brittany stand.

La remise des prix fut organisée au grAND PAVOIs sur le stand de… la bretagne

In spring, the editors of MOTeuR BOAT magazine brought many motorboats together in Brittany 
on the west coast of France, to elect the Bateaux à Moteur 2014 (Motorboats of the Year). 

Au printemps la rédaction du magazine MOTeUr bOAT a réuni de nombreux bateaux à moteur 
en bretagne pour élire les bateaux à Moteur 2014.



SuMMeRLAND MY 40 LC
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Retrouvez la technologie GARMIN et le savoir-faire 
POCHON sur votre Motor Yacht

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



Kenneth Norlen - VoLVo PeNta
Senior Vice-President and head of Global Aftermarket

Vice Président et responsable global Aftermarket
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à VOTRe SeRVICe PARTOuT DANS Le MONDe

VOLVO PeNTA
SeRVING YOu WORLDWIDe

New glass cockpit system

Un regard. un écran.  
un système.

Easy boatiNgEasy boati

Collecter toutes les informations vitales pour la navigation et  
les données moteurs, et les afficher en un seul endroit : des écrans 
simples d’utilisation et équipés d’un pincement par zoom. 

Un tableau de bord épuré avec une vue d’ensemble améliorée 
vous attendent. Un contrôle total et instantané grâce aux  
fonctions entièrement intégrées Volvo Penta Easy Boating.

vpf@volvo.com

Volvo Penta, the marine engine maker, is one of our 
biggest partners and its worldwide network of service 
centers is a real strength, ensuring that our owners 
benefi t from reliable technical assistance, wherever 
they travel. The manufacturer of marine engines has 
been part of the Volvo Group since 1935.

Volvo Penta’s Kenneth Norlen, Senior Vice President of 
Global Aftermarket, answers 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. 
Therefore, we can anticipate developments and technological 
progress, enabling the end customer to enjoy the safety of his 
boat in complete confi dence.

How are the Volvo Penta service centers organized?
Volvo Penta offers a worldwide service organization, 
comprising 3,500 skilled, trained and equipped dealers, 
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 and 
capable hands.

What are the main problems experienced by Fountaine 
Pajot clients and can they be anticipated?
The fi rst step is to make sure that your engines and transmission 
are registered in the Volvo Penta Product Center, this will ensure 
that all the relevant information is available to any dealer, 
allowing fast and effi cient service or repair. Next step is to 
consult the Volvo Penta dealer locator in order to contact your 
nearest dealer. This can be found at: http://www.volvopenta.
com/volvopenta/global/en-gb/applications/dealer_locator 
or you can download the Volvo Penta Dealer Locator App from 
the iTunes App store or on the Android marketplace. 
If there is no obvious solution then contact vAs*(volvo Action 
service) and they will provide you with the best solution. 
For contact information, please check out our website 
www.volvopenta.com - * Note VAS is not available in all countries

What is the best way to use engines on catamarans?
Our aim is to make driving and controlling the boat as 
pleasant, simple and intuitive as possible and that is why 
we developed the ‘easy Boating’ concept. Thanks to easy-
to-use, homogeneous propulsion systems, all the components 
are designed to be perfectly coordinated and complemented 
by options such as the onboard computer, cruise control, 
simple lever mode, glass cockpit, etc... In addition, thanks to 
the combination of clean engines, effi cient thruster units and 
accessories enabling environmentally friendly navigation, we 
have succeeded in achieving what would seem impossible – 
increasing performance, while reducing fuel consumption and 
CO2 emissions.

La marque de moteurs marins Volvo Penta est un de nos 
partenaires les plus importants et son réseau mondial 
de points service est un atout essentiel pour que nos 
propriétaires bénéfi cient d’une assistance technique 
fi able quelle que soit leur zone de navigation. kenneth 
Norlen, senior Vice Président et responsable global 
Aftermarket, a accepté de répondre à nos questions. 

Quelle est la forme de votre partenariat chez Volvo Penta 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 fi nal de profi ter 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 spécialisés et équipés, avec des systèmes dédiés 
et des pièces détachées originelles Volvo Penta pour vous assurer 
un service après-vente rapide et fi able. Le réseau de revendeurs 
Volvo Penta est présent dans 130 pays environ : où que vous 
soyez, votre produit Volvo Penta est en bonnes mains. 

Quelle est la démarche à suivre pour joindre les points services 
Volvo ?
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 une réparation rapide et effi cace.
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.
s’il n’y a pas de solution évidente, contactez VAs* (Volvo Action 
service), nous vous aiderons à trouver la meilleure solution. Pour 
toute information de contact, visitez notre site Internet :
www.volvopenta.com - * Attention : VAs n’est pas disponible dans tous les pays. 

Comment utiliser au mieux les moteurs sur les catamarans ?
Notre volonté est de rendre le pilotage et la maîtrise du bateau 
aussi agréables, simples et intuitifs que possible et nous avons 
développé ce concept “easy boating”. grâce à des systèmes 
de propulsion homogènes et simples à utiliser dont toutes les 
composantes sont conçues pour être parfaitement coordonnées 
et complétées par des options telles que l’ordinateur de bord, le 
régulateur de vitesse, le mode levier simple, le glass cockpit… 
De plus, grâce à l’association de moteurs propres, de modules 
propulseurs effi caces et d’accessoires permettant une navigation 
écologique, nous parvenons à réaliser ce qui semblait pourtant 
impossible, accroître les performances tout en réduisant 
consommation et rejets de CO2.
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www.axa-yachtingsolutions.com

Assurance Plaisance
Des formules adaptées à vos besoins
Des garanties spécifiques pour votre bateau

Comment vivre 
notre passion bien 
accompagnés ?
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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.  

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

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-RagetSuMMeRLAND MY 40 LC - Fountaine Pajot
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Fountaine Pajot Motor Yacht 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,” he said. “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 growing 
network of participating marinas: each boat member will be given 
a personalized welcome and a preferential 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 website. Waste no time, join now!

Les Propriétaires de Motor Yachts 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 sans exclusivité : 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 prix attractif 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

FOuNTAINe PAjOT 
YACHT CLuB 
CReATeD FOR YOu
CRéé POuR VOuS !

If you own a boat built by the yard, join the Fountaine 
Pajot Family and enjoy many advantages, as well 
as all our boating news fi rsthand. 

• 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 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 Motor Yachts.
•  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 pour les 
lignes de vêtements mUSto et la superbe collection 
de bagagerie tiNtamar.

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

Premium Member

YACHT CLuB

WeLCOMe
to the Fountaine Pajot Yacht Club

For information or registration / Pour toute information ou inscription 
 helene.de.fontainieu@fountaine-pajot.com

Join the FOUNTAINE PAJOT MOTOR YACHTS fl eet with your power catamaran designed by Fountaine Pajot, 
for two special days at Porquerolles, on the French Côte d’Azur.
Discover the brand new FOuNTAINe PAjOT MY 37 for the fi rst time at this gathering. It will have been tested by the 
sailing industry press the day before. This is an ideal opportunity for owners to meet and talk with the Fountaine Pajot 
teams and the journalists of NePTuNe MOTeuR, our partner for this event.

Rejoignez la fl otte FOUNTAINE PAJOT MOTOR YACHTS avec votre catamaran à moteur signé Fountaine Pajot pour 
2 jours exceptionnels à Porquerolles.

Ce rassemblement permettra de découvrir en avant-première le tout nouveau FOUNTAINe PAJOT MY 37 qui aura été 
testé par la Presse Professionnelle la veille. Ce sera l’occasion d’échanger entre Propriétaires, avec les équipes de 
Fountaine Pajot et les journalistes de NePTUNe MOTeUr, partenaire de cet événement.

HEADING FOR PORQUEROLLES!
7-8-9 MAY 2015 - Fountaine Pajot Motor Yacht Owners’ Rendez-Vous 

CAP SUR PORQUEROLLES - 7-8-9 MAI 2015
Rendez-vous des Propriétaires de Moteur Yachts Fountaine Pajot

Pre-P
roGram

PrÉ-P
roGramme

Jeudi 7 mai 2015
Accueil des bateaux 
Vendredi 8 mai 2015
-  9h-10h30 : Inscription à la Capitainerie de 
Porquerolles Accueil des équipages 

- 10h30 : présentation du programme et animations 
  Lancement du FOUNTAINe PAJOT MY 37 / rallye
- 18h30 : Dégustation Champagne Pommery
- 20h00 : Dîner et remise des prix
samedi 9 mai 2015
- Découverte de l’ïle et du Parc
- Navigation
- buffet de clôture

Thursday 7 May 2015
Boats welcomed
Friday 8 May 2015
-  9:00 - 10:30 - Register at the Porquerolles 
Harbourmaster’s offi ce / Crews welcomed 

- 10:30 - Presentation of program and activities   
  Launch of the FOuNTAINe PAjOT MY 37 / Rallye
- 18:30 - Glass of Pommery Champagne
- 20.00 - Awards ceremony
Saturday 9 May 2015 
- Tour of the island
- Navigation
- Closing buffet Pr
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Stéven Guédeu
Sales Manager

Directeur Commercial



THe FAMILY

QueeNSLAND 55 - Saint-Martin

SuMMeRLAND MY 40 LC - Miami

Dream catcher - CuMBeRLAND 46 - Antilles

QueeNSLAND 55 - SingapourQueeNSLAND 55 - Singapour

QueeNSLAND 55 - DubaiQueeNSLAND 55 - Dubai

SuMMeRLAND MY 40 LC - SydneySuMMeRLAND MY 40 LC - Sydney

Your BoatYour Boat QueeNSLAND 55 - Baléares

SuMMeRLAND MY 40 LC - CorsicaSuMMeRLAND MY 40 LC - Corsica

CuMBeRLAND 47 - Île de RéCuMBeRLAND 47 - Île de Ré

SuMMeRLAND MY 40 LC - AbacoSuMMeRLAND MY 40 LC - Abaco

mY Z - CuMBeRLAND MY 47 LC - Barcelona

mY Z - CuMBeRLAND MY 47 LC - Barcelona

QueeNSLAND 55 - AntibesQueeNSLAND 55 - Antibes

Votre BateauVotre Bateau

If you own a Fountaine Pajot Motor Yacht, 
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

Dream catcher - CuMBeRLAND 46 - AntillesDream catcher - CuMBeRLAND 46 - AntillesDream catcher - CuMBeRLAND 46 - AntillesDream catcher

wine Pinot - SuMMeRLAND - Bahamas

Pura ViDa - CuMBeRLAND 46 - GuadeloupePura ViDa - CuMBeRLAND 46 - GuadeloupePura ViDa - CuMBeRLAND 46 - GuadeloupePura ViDa

maKo - QueeNSLAND 55 - Saint-Barth maKo - QueeNSLAND 55 - Saint-Barth 

Vous êtes propriétaire d’un Motor Yacht 
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



QueeNSLAND MY 55
CANNeS -  BALeAReS -  S INGAPOuR -  SuLTANA D’OMAN - ST BARTH

Flagship of our Motor Yacht range, the QueeNSLAND MY55 
has everything its passengers need. The outdoor spaces are 
designed to enjoy quality time with friends. The flybridge, 
an enormous terrace with a 360° view of the ocean offers 
a comfortable outdoor lounge. The foredeck’s sunbathing 
area includes seating and a small table and provides a little 
privacy, while the wonderfully convivial cockpit is directly 
linked to the saloon and galley.   The hulls offering very large 
and particularly cozy cabins all have a sea view.

Very seaworthy and economical, consuming 40 % less fuel 
than a monohull of similar length, this boat is the answer to 
all your wildest navigating dreams. Her comfort is second to 
none, thanks to great stability when underway or moored. 

The use of the latest technology has greatly enhanced comfort 
on board, with highly developed multiplexing of domestic 
features and new, more ergonomic, ecocruising software, the 
aim of which is to make energy management on board a 
whole lot easier.

The choice of composite tanks means a full tank of 4,000 
liters of fuel. The result is impressive autonomy: at 7 knots, 
an economical cruising speed and consumption of 1 liter per 
nautical mile, you can cross the Atlantic from the Cape Verde 
islands. With the QueeNSLAND MY 55, the world is truly 
your oyster.

Navire amiral de notre gamme Motor Yachts, le QUeeNsLAND 
MY 55 peut tout offrir à ses passagers. Les espaces extérieurs  
sont conçus pour des moments exceptionnels entre amis : le 
flybridge, doté d’un confortable salon d’extérieur, est une véritable 
terrasse avec vue panoramique sur l’océan, le bain de soleil de 
la plage avant avec sa banquette et sa petite table offre l’intimité 
comme le cockpit d’une grande convivialité vous met en relation 
directe avec le carré, la cuisine. Les coques aux grandes cabines 
particulièrement chaleureuses ont toutes la vue sur mer.

Très marin, très économe, 40 % de consommation de carburant 
en moins qu’un monocoque, il saura aussi concrétiser vos plus 
beaux rêves de navigation dans un confort inégalé grâce à sa 
stabilité en mer comme au mouillage.

L’utilisation des dernières technologies augmente encore le confort 
à bord avec un multiplexage des fonctions domestiques très 
abouti et un nouveau logiciel ecocruising plus ergonomique pour 
une gestion plus facile des économies d’énergie du bord.

Le choix de réservoirs en composite permet d’embarquer 4 000 
litres de carburant et de proposer une autonomie vraiment 
impressionnante : à 7 nœuds, vitesse de croisière économique 
et consommation de 1 litre au mile, il est possible de traverser 
l’Atlantique à partir des îles du Cap Vert, un exemple pour vous 
dire qu’avec le QUeeNsLAND MY 55, le monde est à vous.

This magnificent Motor Yacht by Fountaine Pajot is excellent for long cruises. Its seaworthiness, 
contemporary design, and remarkable Fly appeal to Owners sailing in the most beautiful 
regions all over the world. Next stop HAINAN.

Ce superbe Motor Yacht signé Fountaine Pajot représente l’excellence au long cours... 
ses qualités marines, son design contemporain, et son Fly exceptionnel séduisent des Propriétaires 
navigant dans les plus beaux endroits du monde... Prochaine destination HAINAN...

Owner of a Summerland MY 40 LC, Mr. Biancheri explains 
his long approach to buying a power catamaran. Already in the 
middle of buying a monohull Motor Yacht, Mr. Biancheri and his 
family discovered the strengths of our power catamarans during 
a vacation on board a MARYLAND 37 and then a chartered 
Summerland 40. After this, the purchase was the fruit of long 
thought, since their original choice focused on a monohull 
Motor Yacht. Their needs evolved, when they discovered the 
strengths of the power catamaran, and in particular those of the 
Summerland MY 40 LC.

Why did you choose to buy a power catamaran?
As owners, this is our first boat and we gave it very careful 
thought. We had a memorable time on the MARYLAND 37 
and then on the Summerland 40, which we rented from Calvi 
Marine. When they spoke to us last year about the new 
FOuNTAINe PAjOT Motor Yachts line, we immediately found 
this interesting. For us, Fountaine Pajot is the undisputed leader 
in this market. We then chose the Summerland MY 40 LC, 
whose size matched our program.

What strengths of this catamaran appealed to you or won 
you over?
Its volume and comfort. This 40-foot Motor Yacht offers the 
space of a 50-foot monohull. This together with its performance, 
stability, autonomy and seaworthiness, as well is its low fuel 

Monsieur biancheri, propriétaire d’un summerland MY 40 LC, nous 
explique sa longue démarche avant l’acquisition d’un catamaran 
à moteur… Déjà dans un processus d’achat d’un Motor Yacht 
monocoque, c’est lors de vacances à bord d’un Maryland 37 puis 
d’un summerland 40 de location que Monsieur biancheri et sa 
famille découvrent les atouts de nos catamarans à moteur. ensuite 
l’acquisition fut le fruit d’une longue réflexion, car leur choix de 
départ s’orientait vers un Motor Yacht monocoque. en découvrant 
les atouts du catamaran à moteur, et ceux du summerland MY 40 
LC, leurs besoins ont évolué…

Pourquoi avez-vous choisi d’acquérir catamaran à moteur ?
Il s’agit de notre premier bateau en tant que propriétaires et 
notre choix est le fruit d’une longue réflexion. Nous avions un 
excellent souvenir du Maryland 37 puis du summerland 40 que 
nous avions loués chez Calvi Marine. Quand celui-ci nous a parlé 
l’an dernier de la nouvelle gamme FOUNTAINe PAJOT Motor 
Yachts, nous avons été tout de suite séduits : Pour nous, Fountaine 
Pajot est le leader incontesté sur ce marché. Nous avons ensuite 
sélectionné le summerland MY 40 LC qui correspondait le mieux 
à notre programme par sa taille.

Quels sont les atouts de ce catamaran qui vous ont convaincu ?
son volume et son confort, c’est un 40 pieds qui offre les espaces 
d’un 50 pieds monocoque, ses performances avec sa stabilité, son 
autonomie et ses qualités marines, et sa faible consommation; 40 % 

POuRQuOI j’AI CHOISI uN CATAMARAN !

 
WHY I CHOSe A CATAMARAN!

 
Testimonial from Mr. Biancheri, owner of a 

SuMMeRLAND 
MY 40 LC

de dépenses de carburant en moins par rapport à un monocoque 
c’est un argument vraiment important pour le choix final.

Quelles sont vos habitudes de navigations ?
Nous sommes basés en Corse, à Calvi et nous partons 
régulièrement en croisière ou en week-end. récemment nous avons 
passé 15 jours autour des côtes de sardaigne. Le plus souvent 
nous naviguons à quatre, parfois en couple. Nous pouvons être 
jusqu’à 6 à bord avec nos enfants.

Avez-vous des souvenirs particuliers à bord de votre Motor Yacht ?
Nous avons de très bons souvenirs, en navigation comme au 
mouillage, mais je me rappelle encore de notre première traversée 
pour convoyer le bateau entre gruissan et Calvi : entre Antibes 
et la Corse nous avons rencontré des conditions difficiles avec un 
bon coup de vent et une mer forte de 3/4 avant. Notre Motor 
Yacht eut un excellent comportement pour le plus grand confort de 
l’équipage. Longer les côtes de sardaigne avec notre summerland 
MY 40 LC, fut également un très bon moment partagé.

Avez-vous des projets avec votre Summerland MY 40 LC ?
À présent, totalement convaincus par tous les avantages des Motor 
Yachts Fountaine Pajot, nous allons passer à la taille supérieure. Le 
bateau est en vente et nous allons acquérir un CUMberLAND MY 
47 LC qui nous correspond parfaitement.

consumption – 40  % less fuel in relation to a monohull, which 
really is a key element in the final decision.

What are your sailing habits?
We are based in Corsica, in Calvi, and we set off cruising 
regularly and enjoy weekend trips. Recently, we spent 15 days 
on the Sardinian coast. Most often, there are four of us, but 
sometimes we sail as a couple. We can have up to six people 
on board, when the children come with us.

Do you have any particular memories of your time on board 
your Motor Yacht?
We have some great memories, both underway and at anchor, 
but I still remember our first crossing, when we delivered the 
boat from Gruissant to Calvi. Between the Antibes and Corsica, 
we met with difficult weather conditions with a strong gale and 
a rough sea broad on the bow. Our Motor Yacht had excellent 
seakeeping and the crew remained very comfortable. We also 
shared a great moment when we ran along the Sardinian coast 
with our Summerland MY 40 LC.

Do you have any projects for you SUMMERLAND MY 40LC?
We have been won over completely by all the advantages of 
Fountaine Pajot Motor Yachts and are going to move on to the 
next size up. The boat is on sale and we have decided to buy 
a CuMBeRLAND MY 47 LC, which suits us perfectly.
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New Flagship owners, Bruno and Marie 
Bazoges have just bought a CuMBeRLAND 
MY 47 LC. We helped them with their project 
and their choices, up until the handover. A 
look back on their delivery from La Rochelle 
to Barcelona.

Porto Gibraltar Barcelona

What was your first experience like?
New to long distance trips, we preferred to hire two 
professional skippers, Pascal and Pep’s, to get used to our 
boat with no worries. Recommended by Fountaine Pajor, they 
also turned out to be as pleasant as they were professional.

What did this delivery mean to you?
Travelling 1,450 nautical miles in 8 days with only two 
stopovers – Porto and Cadix – was a really exciting challenge. 
It was highly memorable.

How did it go?
We left from La Rochelle in very good weather. Later we were 
met with rougher winds and seas, which enabled us to get to 
know our Motor Yacht. We also insisted on taking part in all 
aspects of sailing, such as watches, technical surveillance, 
daily maintenance, etc.

How was life on board during this long trip?
The atmosphere was both serious and jovial. The boat’s 
habitability meant that everyone could live and carry out their 
tasks without bothering the other members of the crew. Moving 
between the different living spaces was pleasant and required 
no thinking. This significantly increases the comfort of life on 
board.

Ce convoyage était votre première navigation à bord de 
“My Z” votre CuMberLAnd MY 47 LC, comment vous êtes 
vous organisés ?
Novices en grandes navigations, nous avons préféré engager 
deux skippers professionnels, Pascal et Pep’s, pour prendre notre 
bateau en main en toute sérénité. recommandés par Fountaine 
Pajot, ils se sont avérés être aussi professionnels que sympathiques.

Que représentait ce convoyage pour vous ?
Parcourir 1450 milles en 8 jours avec deux escales seulement - 
Porto et Cadix - c’était un défi vraiment excitant, nous en gardons 
un excellent souvenir.

Comment s’est passée la navigation ?
Partis de La rochelle par grand beau temps nous avons rencontré 
plus tard des conditions de mer et de vent plus difficiles qui nous 
ont permis de mieux connaître notre Motor Yacht. Nous avons 
aussi tenu à participer à toutes les facettes de la navigation, 
veille, surveillance technique, entretien journalier... 

Comment se déroulait la vie à bord lors de cette grande 
navigation?
L’ambiance fut sérieuse et joviale à la fois. L’habitabilité du bateau 

La Rochelle

CuMBeRLAND MY 47 LC 
AN OWNeR’S TeSTIMONIAL 

Did you really like the boat?
During the first stopover at Porto, we already knew that we 
had fully succumbed to the CuMBeRLAND 47 LC. Due to 
the stability of the boat, her seakeeping is outstanding. She 
also has exceptionally comfortable accommodations and we 
always felt perfectly safe, certain of the seaworthiness and 
reliability of our Motor Yacht.

Do you remember any high points of this delivery you could 
share with us?
The ballet of dolphins along the Portuguese coast, going through 
the Strait of Gibraltar, entering a city by the sea, meeting a 
whale in the ocean, in fact, we enjoyed everything and we 
encourage all boat buyers to try out this experience. We 
would really like to recommend our boat, the CuMBeRLAND 
47 LC, to anyone who loves freedom and the sea. Today we 
are two very happy owners and we are very grateful to all the 
Fountaine Pajot team, who guided us throughout our project.

permet à chacun de vivre et d’effectuer ses tâches en respectant 
la tranquillité des autres membres de l’équipage. La circulation 
entre les différents espaces de vie, aussi évidente qu’agréable, 
augmente considérablement le confort de la vie à bord.

Le bateau vous a vraiment plu ?
Lors de la première escale à Porto, nous savions déjà que le 
CUMberLAND 47 LC nous avait séduits     à 100 %. Le confort 
en navigation offert par la stabilité du bateau et la qualité de ses 
aménagements sont exceptionnels et nous nous sommes toujours 
sentis en parfaite sécurité, sûrs des qualités marines et de la 
fiabilité de notre Motor Yacht.

Avez-vous des souvenirs ou moments forts de ce convoyage 
à nous faire partager ?
Le ballet des dauphins le long de la côte portugaise, le passage 
du Détroit de gibraltar, entrer dans une ville par la mer, ou croiser 
une baleine au large, en fait, tout nous a plu et nous conseillons 
cette expérience à tous les acquéreurs de bateaux. Nous tenons 
aussi à recommander notre bateau, le CUMberLAND MY 47 LC, 
à tous les amoureux de la mer et de la liberté. Aujourd’hui nous 
sommes deux propriétaires comblés qui remercient toute l’équipe 
Fountaine Pajot pour nous avoir guidés tout au long de notre projet.

PAROLeS De PROPRIéTAIRe
bruno et Marie bazoges, nouveaux propriétaires Flagship, viennent d’acquérir un CUMberLAND 
MY 47 LC. Nous les avons accompagnés dans leur projet, dans leur choix jusqu’à la première 
prise en main. retour sur leur convoyage La rochelle-barcelone.
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F L A G S H I P  C L A S S

MOTOR YACHT FLAGSHIP
CuSTOMeR ORIeNTeD
à L’éCOuTe De NOTRe CLIeNTèLe
We caught up with Yves de Kerangat, manager of 
Fountaine Pajot’s Flagship class, which produces our 
largest boats, for an interview about his work. 

What is your approach to your Motor Yacht customers?

Y. K. - We are tuned in to our customers’ demands and play 
the role of adviser from the start of the project to its conclusion, 
as for all our Flagship customers, who are very demanding 
owners in the Motor Yachts world.

Could you explain this? 

Y. K. - Our Flagship owners are couples between 40 and 50 
years old, or people wishing to buy crusing catamarans after a 
long experience of monohulls, and who want a boat on which 
to enjoy day sailing or to go cruising with on a day to day 
basis. They favor relaxing times, such as weekends with the 
family or friends near their home or place of work and possibly 
one or two cruises a year.

What do owners of large boats expect from you?

Y. K. - They expect advice on choosing the best motorization 
and the best equipment. For a boat anchored in a marina 
with little space, we advise the Volvo IPS solution. We also 
emphasize how easy it is to maneuver our catamarans. This is 
extremely important to people who go out often for short trips. 
Fuel consumption is also a key element.

Do they have other requirements?

Y. K. - They want to be sure that they have chosen the right 
Motor Yacht, the right accommodations and layout, and the 
right equipment. They need you to listen and to know how to 
guide them. Then they realize on their first outings that they truly 
made the right choice.

La classe Flagship chez Fountaine Pajot est une entité chargée 
de gérer la production de nos plus grands bateaux. nous avons 
rencontré Yves de Kerangat, notre directeur Flagship, pour qu’il nous 
parle des attentes de ses clients.

Yves de Kerangat, vous êtes directeur Flagship : Qu’attendent 
vos clients de cette classe Flagship, un concept très spécifique de 
l’entreprise Fountaine Pajot ?
Y. K. - Nous sommes à l’écoute et nous jouons notre rôle de conseil 
du début du projet jusqu’à sa conclusion comme pour tous nos 
clients Flagship, propriétaires très exigeants dans le monde du 
Motor Yacht. 

Pouvez-vous nous expliquer ?
Y. K. - Nos propriétaires Flagship sont des couples entre 40 et 
50 ans ou des personnes souhaitant acquérir des catamarans de 
voyage après un longue expérience du monocoque, qui veulent 
un bateau pour se faire plaisir en navigation à la journée ou 
pour des croisières au jour le jour. Ils privilégient des moments de 
détente, des week-ends en famille ou entre amis à proximité de leur 
domicile ou de leur lieu d’activité et éventuellement une ou deux 
croisières par an.

Qu’attendent les propriétaires de grandes unités ?
Y. K. - Des conseils pour choisir la bonne motorisation, les 
bons équipements. Pour un bateau mouillé dans un port un peu 
encombré, nous conseillons par exemple la solution IPs de Volvo. 
Nous soulignons aussi la facilité de manœuvre de nos catamarans, 
c’est un atout extrêmement important pour des gens qui sortent 
souvent pour de courtes navigations. La consommation compte 
aussi beaucoup.

Ont-ils d’autres exigences ?
Y. K. - Ils veulent être sûrs d’avoir choisi le bon Motor Yacht, la 
bonne configuration d’aménagements, les bons équipements. Il 
faut les écouter, savoir les guider. ensuite c’est avec le plaisir des 
premières navigations qu’ils se rendent compte véritablement que 
c’était le bon choix.

Yves de Kerangat 
Flagship Manager 
Directeur Flagship
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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
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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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