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WELCOME
ON BOARD
BIENVENUE

Seaworthy, economical, with an exceptionally long range
and extremely comfortable, our Motor Yachts catamarans
win over even the most demanding of sailors, both through
their sea-going performance and through the quality of life
on board.
Our two Flagships, the QUEENSLAND 55 and
CUMBERLAND 47 LC, reflect the excellence we seek in our
organisation. This year the new SUMMERLAND 40 LC is
following in their dual wakes and provides a fitting addition
to our range.
Confident and determined, certain of the level of quality
of its products, our team is following a deliberate policy
of consolidating the international reputation of our Motor
Yachts brand.
We have ambitious sales targets for the year to come, as
is clearly shown by the fact that we take part in over 50
sailing exhibitions worldwide. It is also reflected in the rapid
expansion of our network of agents and by the fact that we
offer power catamarans with character, aesthetic appeal,
high levels of performance which provide ever improving
quality of life on board.
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Marins, performants, économes, dotés d’une
autonomie
exceptionnelle
et
extrêmement
confortables, nos catamarans Motor Yachts
séduisent les plus exigeants des navigateurs tant
par leur comportement à la mer que par le plaisir
de la vie à bord.
Nos deux Flagship, QUEENSLAND 55 et
CUMBERLAND 47 LC, reflètent l’excellence de
notre entreprise. Le nouveau SUMMERLAND 40 LC
s’installe cette année dans leur double sillage pour
compléter harmonieusement la gamme.
Confiante et
ses produits,
volontariste
internationale

déterminée, sûre de la qualité de
notre équipe mène une politique
pour consolider la notoriété
de notre marque Motor Yachts.

Nos ambitions commerciales pour les années à
venir sont fortes et nous les affichons clairement
en participant chaque année à plus de 50 salons
nautiques à travers le monde, en développant
fortement notre réseau d’agents et en proposant
des catamarans à moteur, véritables Motor Yachts
de caractère, esthétiques, performants et toujours
plus agréables à vivre.
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A NEW BRAND IS BORN
We are delighted to announce an exciting change
because loyal Fountaine Pajot owners have even
higher expectations!
Trawler Catamarans enjoy an outstanding reputation
not only among the trawler —owner community— but
also among motor yacht owners.
Our motor range is changing with the
times!

All our models feature low fuel consumption, stability
and luxurious space. Moreover, Fountaine Pajot now
builds elegant catamaran motor yachts; ocean going,
long range catamarans boasting luxurious comfort,
light-filled living spaces including modern designs
featuring the finest woods and leather trim.
The Trawler Catamarans range will now be known
under the brand…

UNE NOUVELLE
MARQUE EST NÉE
Parce que les exigences de nos Propriétaires évoluent,
Parce que nos Trawlers Catamarans ont acquis une
notoriété auprès des Propriétaires de Trawler mais aussi
auprès des Propriétaires de yacht à moteur et de motor
boat.
Parce que notre gamme moteur évolue,
Parce qu’en plus de la faible consommation, de la
stabilité, et de l’espace qu’offrent tous nos modèles,

nous proposons aujourd’hui de véritables motor yachts
au double sillage…, catamarans de grande croisière,
élégants, d’une grande autonomie, et d’un très grand
confort, avec des lieux de vie lumineux, dans un esprit
contemporain alliant des matières nobles telles que le bois
et la sellerie …
Notre gamme Trawler Catamarans est devenue…

LET’S TRY THE CATAMARAN!
OSEZ LE CATAMARAN !

40% less consumption
 erfect stability while
P
navigating or at anchor

 0 % de consommation en
4
moins
 rande stabilité au
G
mouillage et en navigation

 pacious and very
S
comfortable flybridge

 rand flybridge très
G
confortable

L ight-filled interiors and
refined design

Intérieurs lumineux design contemporain
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SUMMERLAND 40 LC
NEW FOR 2014

CREATING
THE DIFFERENCE!

NOUVEAUTÉ 2014

O

ur new SUMMERLAND 40 LC is following in the double
wake of our other two Fountaine Pajot Motor Yachts, the
QUEENSLAND 55 and the CUMBERLAND 47 LC.
High levels of performance, stability, high quality of life on
board... it replicates all the qualities exhibited by its talented
predecessor and transcends these in order to become a truly
contemporary Motor Yacht.
A new saloon with more fluid lines, more open to the
outside, cabins flooded with more light due to the new hull
bay windows. The owner’s cabin is particularly luxurious,
with its transverse bed and private bathroom.

CRÉER LA DIFFÉRENCE !
Notre nouveau SUMMERLAND 40 LC s’inscrit parfaitement
dans le double sillage de nos deux autres Fountaine Pajot
Motor Yachts, le QUEENSLAND 55 et le CUMBERLAND 47
LC.
Performances, autonomie, stabilité, plaisir de la vie à bord, il
reprend toutes les qualités de son talentueux prédécesseur et
les transcende pour devenir un Motor Yacht très contemporain.
Un nouveau carré plus fluide, plus ouvert sur l’extérieur, des
cabines plus lumineuses grâce à de nouvelles baies de coque.
Celle réservée au propriétaire est particulièrement luxueuse
avec son lit transversal et sa salle de bain privative.

The interior decoration finely balances the luxurious materials
used, and subtly integrates the various furnished spaces.

La décoration intérieure joue avec finesse de la noblesse des
matériaux et intègre subtilement les différents volumes des
aménagements.

Cruising on board this Motor Yacht offers both the pleasures
of a yacht and those of the power catamaran.

Naviguer à bord de ce Motor Yacht offre à la fois le plaisir des
vedettes et celui du catamaran à moteur.

Isabelle Racoupeau
Designer Architecte
Architecte Designer

I

nterior decorator Isabelle Racoupeau started work on the
SUMMERLAND 40 LC with a blank sheet.

Décoratrice d’intérieur Isabelle Racoupeau
SUMMERLAND 40 LC sans aucun a priori.

«I wanted this boat to be different, to bring something new to
the Motor Yacht range while respecting its spirit. I worked on
contrasting the colours of the furnishings and of the materials:
walnut for the woodwork highlighted in places using leather,
white glass for the work surfaces in the galley, and trim in twintone white and beige half-tints. A lot of indirect lighting as well
as small lamps here and there to suggest an intimate yet refined
ambience. I used some details that seen unsignificent to give an
impression of greater space; such as the taupe coloured strip
covering the front of the saloon ceiling lining or the interior most
posts, made in anthracite grey to lessen their visual impact on
our field of view. The result is a rich, comfortable craft which
anyone would love to live on».

« J’ai voulu que ce bateau soit différent, qu’il apporte quelque
chose de nouveau à la gamme Motor Yacht tout en en respectant
l’esprit. J’ai joué les contrastes de couleurs pour les meubles et
les matières : noyer pour les menuiseries rehaussées de cuir par
endroits, verre blanc pour les plans de travail de la cuisine et
selleries bicolores en demi-teintes beiges et blanches. Beaucoup
d’éclairages indirects également et des petites lampes ponctuelles
pour suggérer une ambiance aussi intime que raffinée. Quelques
détails qui paraissent anodins me servent à agrandir l’impression
d’espace intérieur comme le bandeau couleur taupe qui habille
l’avant du vaigrage du plafond de carré ou les épontilles intérieures
travaillées en gris anthracite pour atténuer leur présence dans
notre champ visuel. Le résultat, c’est un bateau riche, confortable,
qui donne envie de vivre à bord.»

a

travaillé

le
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CUMBERLAND 47 LC - BELLE-ÎLE EN MER
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CUMBERLAND 47 LC
NEW FOR 2014
NOUVEAUTÉ 2014
15 ANS DE CONSTRUCTION DE TRAWLER CATAMARANS !

UN FLYBRIDGE D’EXCEPTION !

UNE NAVIGATION EXEMPLAIRE

Destiné à la grande croisière pour des marins exigeants, notre
Motor Yacht CUMBERLAND 47 LC impressionne d’abord par
son vaste flybridge doté d’un poste de pilotage complet et
d’un salon très accueillant pour les passagers.

Extrêmement stable, le CUMBERLAND 47 LC avale les milles
sans effort, sans fatiguer son équipage. Ses carènes fines et
équilibrées laissent un double sillage discret symbole d’une
consommation de carburant particulièrement faible : 40%
de moins qu’un monocoque de taille équivalente. Avec ses
2 réservoirs de 1 200 litres, il dispose vraiment d’une très
grande autonomie et peut vous emmener au bout de vos
rêves.

La vue panoramique sur l’océan est réellement extraordinaire
et, en navigation comme au mouillage, la stabilité sans faille
du bateau donne une impression de sécurité et d’aisance que
vous ne rencontrerez sur aucun monocoque de même taille.
La position élevée du poste de pilotage est également très
appréciée par le skipper qui profite d’un champ de vision
exceptionnel pour ses manœuvres.

Avec ses deux ensembles de propulsion totalement
indépendants, il est vraiment très sûr et particulièrement
facile à manœuvrer. La précision de ses commandes électrohydrauliques vous surprendra agréablement.
Votre CUMBERLAND 47 LC fera de chacune de vos
navigations un plaisir inoubliable.

AN OUTSTANDING FLYBRIDGE!

EXEMPLARY RUNNING

Designed for long range cruising by demanding seamen,
the first impression made by our CUMBERLAND 47 LC
Motor Yacht is that of its spacious flybridge, equipped
with a complete helm station and an extremely welcoming
saloon for passengers.

Extremely stable, the CUMBERLAND 47 LC eats up the
miles effortlessly, without tiring its crew. Its fine, balanced
hull lines leave a discrete double wake, the sign of
particularly low fuel consumption: 40% less than a singlehulled craft of equivalent size. With its 2x1 200-litre fuel
tanks, it has a genuinely long range, long enough to take
you where your dreams drive you.

The panoramic view over the ocean is truly extraordinary
and the vessel’s faultless stability, both at sea and at
mooring, gives an impression of security and of relaxation
that cannot be experienced in a single hull craft of the
same size.
The raised position of the helm station is also much
appreciated by skippers, with its exceptional field of vision
for manoeuvring.

With its two fully independent propulsion units, it is
genuinely very safe and particularly easy to manoeuvre.
You will be pleasantly surprised by the precision of its
electro-hydraulic rudder and engine controls.
Your CUMBERLAND 47 LC will make all of your cruise an
unforgettable pleasure.
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CUMBERLAND 47 LC
COMFORT &
CONTEMPORY
DESIGN
CONFORT ET DESIGN COMTEMPORAIN
FLAGSHIP CLASS

REFINEMENT AND COMFORT!

UN CONFORT RAFFINÉ !

With large spaces, intelligently laid out, with subtly separated
intimate or convivial areas, with free, unobstructed movement
between the interior and the outside, the CUMBERLAND 47
LC offers every one of its passengers the rare privilege of
being able to live their dream of cruising in refined comfort.

De grands volumes intelligemment agencés, des espaces
intimes ou conviviaux subtilement séparés, une communication
intérieur-extérieur sans obstacle, le CUMBERLAND 47 LC
offre à chacun de ses passagers le privilège rare de pouvoir
imaginer et vivre sa propre croisière dans un confort raffiné.

The large galley serves both the light-filled saloon and the
huge cockpit, ideal for dining, with its large teak table.

La grande cuisine dessert aussi bien le lumineux carré que le
vaste cockpit, idéal pour les repas avec sa grande table en
teck.

The strategic position of the interior helm station provides
it with a 360 degree view through glazed roof and side
bays. Next to the skipper’s seat a sofa awaits, ready to
welcome anyone who wants to keep them company.

La position stratégique du poste de pilotage intérieur lui permet
de profiter de la vue à 360° offerte par les baies vitrées du roof
et à côté du siège pilote, un fauteuil attend, prêt à accueillir
celui ou celle qui lui tiendra compagnie.

PERFECT PRIVACY!

UNE INTIMITÉ PARFAITE !

Maestro version with three cabins, including the
owner’s cabin in the private starboard hull, or
4-cabin version, each with its own private bathroom,
the CUMBERLAND 47 LC provides complete privacy
within its hulls.

Version Maestro avec trois cabines dont une propriétaire
dans la coque bâbord privatisée, ou version 4 cabines
avec chacune leur salle d’eau privative, le CUMBERLAND
47 LC propose une intimité parfaite dans ses coques.

Accessible through wide passageways, the cabins
are generously lit by large hull ports; well-ventilated,
sound-proofed, equipped with numerous storage
spaces, they offer luxury and comfort to every guest.

Accessibles par de vastes coursives, les cabines sont
généreusement éclairées par de grands hublots de
coque ; bien aérées, isolées phoniquement, équipées
de nombreux rangements, elles offrent à chaque invité un
confort luxueux et plein de douceur.
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QUEENSLAND 55…
THE VREALISATION
OF YOUR DREAMS!

QUEENSLAND 55…
UN CONVOYAGE
DE RÊVE !
Mathieu travaille au bureau d’études Flagship de l’entreprise et cet été il a eu le
bonheur de se voir proposer le convoyage d’un QUEENSLAND 55 de La Rochelle
à Cannes où il serait exposé pour le Festival de la Plaisance.

En résumé, une belle balade à bord d’un QUEENSLAND 55 vraiment séduisant.

« Quelques minutes pour se décider, quelques jours pour convaincre six amis et
le 14 août à midi c’est le grand départ. L’avitaillement a été fait pour 15 jours et
le plein des réservoirs également : 4 200 litres de carburant et 600 litres d’eau.
La météo est avec nous, soleil, léger vent portant, en peu de temps nous trouvons
le bon régime des deux Volvo 435 CV pour une navigation économique : 9,5
nœuds à 1 790 tr/mn pour une consommation de 30 l/h.

une partie professionnelle dans ce convoyage. Nous en avons profité pour vérifier
les qualités et le comportement du bateau.

Très confortable, très stable, le QUEENSLAND taille sa route et reste stable même
lorsque les conditions se durcissent : la houle et les 40 nœuds de portant rencontrés
le long de la côte portugaise ne prendront jamais en défaut le comportement du
bateau et au passage de Gibraltar, l’expérience d’une mer croisée de face de 3
mètres nous fera apprécier les qualités des carènes du bateau qui passe en toute
sécurité sans souffrir.
D’escale en escale, 6 au total, le potentiel du bateau se confirme, facile à
manœuvrer dans les ports, extrêmement confortable en mer et sobre en carburant :
pour les 2 000 milles de notre périple nous aurons consommé un total de 5 500
litres de fuel, soit 2,75 litres au mille, ce qui est très peu pour un bateau de cette
taille. Bien sûr nous avons presque tout le temps navigué à environ 10 nœuds ;
il nous a fallu pousser un peu la mécanique pour passer Gibraltar à cause des
conditions défavorables et nous avons aussi choisi d’aller un peu plus vite entre les
Baléares et la Corse pour rester dans le timing de notre programme. »

Dans quelles conditions avez vous effectué ce convoyage ?
M. F. - Nous avons eu le plaisir de faire une belle navigation mais il y avait aussi

C’est à dire ?
M. F. - Nous avons pu vraiment apprécier le confort du bateau : vastes volumes

de rangement, grande capacité des réservoirs, confort général en mer avec la
possibilité de choisir entre l’espace public du carré cockpit ou au contraire de
s’isoler dans l’une des cabines. La qualité de vie à bord est exceptionnelle et des
détails comme l’isolation phonique très poussée des salles machines y contribue
largement.

Et les performances ?
M. F. - Le but n’était pas d’aller vite mais, bien sûr, nous avons fait quelques petites

pointes à 20 nœuds pour le plaisir...
Les vraies performances du bateau sont ailleurs, dans le comportement marin, la
stabilité et l’autonomie avec une consommation vraiment très faible en vitesse de
croisière. La facilité de manœuvre au port ou dans les mouillages est également très
importante : elle permet d’envisager plus sereinement les escales.

Steer your cat toward optimum performance
M

athieu works in the Flagship design office, and this summer he was fortunate
enough to be offered the opportunity to deliver a QUEENSLAND 55 from La
Rochelle to Cannes, where it would be on show at the Festival de la Plaisance.

In summary, a great trip on board a really appealing QUEENSLAND 55.

«After a few minutes to decide and a few days to convince six friends, the
departure took place at midday on 14 August. We stocked up for two weeks
and also filled the tanks: 4,200 litres of fuel and 600 litres of water. The
weather was favourable: sunshine, a light beam wind, and soon were found
the perfect speed for the two 455 HP Volvos for economical cruising: 9.5 knots
at 1,790 rpm, with fuel consumption of 30 l/hr.

side to this passage. We took the opportunity to confirm the boat’s qualities
and behaviour.

Very comfortable, highly stable, the QUEENSLAND stayed on track and
remained stable even when conditions worsened. The swell and 40-knot beam
wind met along the Portuguese coast didn’t catch the boat out even once, and
in passing Gibraltar the experience of 3m cross-waves made us appreciate
the quality of the boat’s hulls, which carried on regardless in complete safety.
From one stopover to the next one, six in all, the boat fulfilled its potential. It
was easy to manoeuvre in port, extremely comfortable at sea and economic
on fuel: for the 2,000 miles of our deep-sea voyage we used a total of 5,500
litres of fuel, that’s to say 2.75 litres per mile, which is very low for a boat
of this size. Of course, we were cruising at around 10 knots for almost the
entire time. We had to push the engines a bit to pass Gibraltar because of the
unfavourable conditions and we had to speed up a little bit more between the
Balearics and Corsica to respect our programme.»

Under what conditions did you make this trip?
M. F. - I’m pleased to say that it was a great voyage, but there was a business

Which means?
M. F. - We were able to truly appreciate the boat’s comfort. Huge storage

spaces, large capacity tanks and its general comfort at sea. Plus the option
of choosing between the public areas of the cockpit saloon or, conversely, the
privacy of one of the cabins. The quality of life on board is exceptionally high
and details such as the high-tech sound insulation of the engine rooms make a
significant contribution to this.

And the level of performance?
M. F. - The intention wasn’t to travel fast, but naturally, we peaked 20 knots a

few times for the fun of it...
The true performance of the vessel lies elsewhere; in its sea-going qualities,
stability and range, with a really low fuel consumption at cruising speed.
Manoeuvring in port or at mooring is also extremely easy. This makes stopovers
less stressful.

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, offer tried and trusted results.

www.diabgroup.com

LE MAGAZINE > PAGE 16

PAGE 17 < LE MAGAZINE

QUEENSLAND 55 - ILET PINEL-SAINT-MARTIN
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OWNER’S TESTIMONIAL
PAROLE DE PROPRIÉTAIRES
MR AND MRS KIRLEY

SUMMERLAND 40

CAP SUR ABACO…

SETTING A COURSE FOR ABACO…
«The first year of owning our Fountaine Pajot 40 feet
SUMMERLAND catamaran has been wonderful. We
keep Wine Knot in Boat harbour on Abaco Island in
The Bahamas where it is chartered through Cruise
Abaco.
My family and I have used the boat often to explore
and cruise around the many Cay’s and Islands of the
Sea of Abaco. We enjoy taking Wine Knot out
and snorkeling on the many Coral Reefs that surround
the area. The boat is extremely stable and with such
a shallow draft we have the ability to go in and out
of all intimate harbours. There is truly nothing better
than anchoring Wine Knot in the shallow waters of
a secluded beach and opening a bottle of wine and
watching the sun set over the warm turquoise waters
of the Caribbean.

The interior of the boat is extremely comfortable and
accommodating for a day out on the water or a full
week of cruising.
Since this was the first larger boat we have purchased
we were pleasantly surprised at how easy and
responsive the controls are. Having dual throttles
makes steering this catamaran so simple and fun. The
boat has a tremendous amount of power but steers
beautifully when traveling at slower speeds within
harbor. The boat is fuel efficient and we look forward
to taking Wine Knot on longer trips discovering other
beautiful islands of the Caribbean. It has truly been a
fantastic experience owning our Fountaine Pajot and
we would recommend it to novice and experts alike.»

« La première année que nous avons passée sur notre
catamaran SUMMERLAND 40 de Fountaine Pajot a été
merveilleuse. Notre bateau, Wine Knot, est à quai sur
l’île d’Abaco dans les Bahamas où il est loué par la
société Cruise Abaco.
Ma famille et moi utilisons souvent le bateau pour
explorer et naviguer dans les cayes et les îles de la Mer
d’Abaco. Nous aimons bien sortir le bateau et nager
avec masque et tuba dans les récifs qui entourent cette
région. Le bateau est extrêmement stable, et son faible
tirant d’eau nous permet d’entrer et de sortir facilement
de tous les petits ports. Il n’y a rien de meilleur que
d’ancrer Wine Knot dans les eaux peu profondes d’une
plage isolée, d’ouvrir une bouteille de vin et d’admirer
le coucher du soleil dans les eaux chaudes turquoise
des Caraïbes.

L’intérieur du bateau est extrêmement confortable et
spacieux pour une excursion en mer ou une semaine
entière de navigation.
C’est le premier gros bateau que nous ayons acheté,
et nous avons donc été très heureux de constater à
quel point les commandes étaient faciles et réactives.
Les manœuvres sont simples et «fun» grâce aux doubles
commandes des gaz. Le bateau est extrêmement
puissant mais il vire majestueusement lorsque l’on
navigue à faible vitesse dans les ports. Il est économe
en carburant, et il nous tarde vraiment de faire des
navigations plus longues avec Wine Knot pour
découvrir d’autres îles magnifiques dans les Caraïbes.
Notre Fountaine Pajot nous a fait vivre une expérience
réellement fantastique, et nous le recommanderions à la
fois aux novices et aux experts. »
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NAVIGUEZ
TOUT CONFORT!

Alexandre Derché
In charge of Customer Service for
Fountaine Pajot

SERVING
CUSTOMERS...

Responsable du Service Clientèle
Fountaine Pajot

UN SERVICE AU PLUS PRÈS DE SES CLIENTS...

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

A

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

Alexandre Derché est responsable du Service Clientèle
Fountaine Pajot. Toujours à l’écoute, il veille sur près de
2 500 catamarans à voile et à moteur navigant sur tous les
océans du monde.

Alexandre, what does your job consists in?
A. D. - It involves service and contact. As soon as

Alexandre, en quoi consiste votre profession ?
A. D. - C’est un métier de service et de contact. Dès qu’un
propriétaire Fountaine Pajot a besoin de matériel de
remplacement, il m’appelle et je réponds à sa demande.
Nous intervenons surtout pour des pièces d’usure ou du
consommable que nous avons en stock. Par exemple, pour
nos Motor Yachts, nous expédions beaucoup de pièces
nécessaires à l’entretien des moteurs, des courroies, rotors
de pompe à eau et filtres à huile ou carburant.

Fountaine Pajot owners need replacement parts, they call
me and I satisfy their requests. We are called upon mainly
for worn parts and consumables we have in stock. For
example, for our Motor Yachts, we ship many of the parts
necessary to motor maintenance, belts, water pump rotors
and oil or fuel filters.

Retrouvez la technologie GARMIN et le savoir-faire
POCHON sur votre Fountaine-Pajot Motor Yacht

Regardless of where they are cruising?
A. D. - Obviously! Our customers who own their boats

are all over the world. I travel a lot thanks to the addresses
I write on the parcels often shipped to very exotic
destinations...

Some examples?
A. D. - I recently sent a trampoline to Papua New Guinea,

a survival hatch to Lima and another part to Mombasa,
Kenya. Whatever the size or complexity of the shipment,
we find the fastest and most efficient solution with our
carriers.

You mentioned your job entails contact?
A. D. - Yes, in a certain way, I watch over a big family,
RCS Nanterre 349 096 384

the Fountaine Pajot family. They count for me and I meet
many people at boat shows. They come just for the
pleasure of seeing us. It’s really nice. We at Customer
Service really support our Motor Yachts owners from the
moment they are launched.

Un monde d’électronique

Quel que soit le lieu de navigation ?
A. D. - Cela va de soi, nos clients propriétaires sont dans le
monde entier.
Je voyage beaucoup grâce aux adresses que j’inscris sur
les colis en partance pour des destinations parfois très
exotiques....
Quelques exemples ?
A. D. - J’ai récemment envoyé un jeu d’hélice au Brésil, une
trappe de survie à Lima et une autre pièce à Mombassa au
Kenya. Quelle que soit la taille ou la complexité de l’envoi,
nous trouvons la solution la plus rapide et la plus efficace
avec nos transporteurs.
Vous avez parlé d’un métier de contact ?
A. D. - Oui, d’une certaine façon, je veille sur une grande
famille, la famille Fountaine Pajot. Ils comptent sur moi et
j’en rencontre beaucoup sur les salons nautiques, ils viennent
juste pour le plaisir de nous voir. C’est agréable et très
sympathique.
Le service Clientèle accompagne véritablement nos
propriétaires de Motor Yachts, et ceci dès la mise à l’eau.
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PERFORMANCE
AND COMFORT

TO RUN FAR AWAY…
POUR VOYAGER PLUS LOIN…

PERFORMANCES SUMMERLAND 40 LC

PERFORMANCE ET CONFORT

Réservoirs/Tanks : 2 x 700 l

PERFORMANCES VOLVO D3-150 CH/110kw

RUNNING FAR!

VOYAGER PLUS LOIN !

Running in comfort and safety irrespective of sea conditions, completing
a sailing schedule without worrying too much about the weather... Our
Motor Yachts are designed for this: to be seaworthy and to provide high
levels of performance.

Naviguer confortablement en toute sécurité quelles que soient les
conditions de mer, tenir un programme de croisière sans trop se soucier
de la météo, nos Motor Yachts sont conçus pour cela, pour être marins
et performants.

Their balanced hulls offer excellent passage even through rough seas, and
lateral and a level of fore-and-aft stability which is particularly welcome at
sea. Perfectly adapted to our motor catamaran designs, the hulls ensure
that our Motor Yachts operate extremely economically, 40% better than a
single hull of equivalent size and with a truly remarkable range.

Leurs carènes équilibrées offrent un excellent passage dans la mer,
même formée, et une stabilité latérale et longitudinale particulièrement
appréciable en navigation. Parfaitement adaptées à notre concept de
catamaran à moteur, elles autorisent un fonctionnement de nos Motor
Yachts extrêmement économique, 40% de moins qu’un monocoque de
taille équivalente, et une autonomie vraiment exceptionnelle.

Their fully independent dual engines provide maximum security and
impressive ease of manoeuvrability. With you Motor Yacht you won’t think
twice about making stopovers in even the smallest ports, or hiding away
in a marvellous mooring which is inaccessible with a conventional boat.
For even greater ease of manoeuvring and greater fuel economy, you can
also choose the IPS option from our engine supplier, Volvo. Controlled
entirely by a joystick, your Motor Yacht will obey your every finger
movement.

Leurs doubles motorisations totalement indépendantes apportent une
sécurité maximum et une facilité de manœuvre impressionnante : avec
votre Motor Yacht vous n’hésiterez pas à faire escale dans les plus petits
ports ou à vous isoler dans un merveilleux mouillage inaccessible avec un
bateau classique.
Pour encore plus de facilité de manœuvre et d’économies de carburant,
vous pouvez aussi choisir l’option IPS de notre motoriste Volvo : entièrement
piloté par un joystick votre Motor Yacht vous obéira au doigt et à l’œil.

IN THE GREATEST POSSIBLE
ON-BOARD COMFORT

DANS LE PLUS GRAND CONFORT
À BORD

On board our Motor Yachts you will feel good, very good: we’ve done
everything to ensure that this is so.

A bord de nos Motor Yachts vous êtes bien, très bien, nous avons tout
fait pour cela.

Boarding using the wide rear skirts is safe and easy. Then, on deck or
below, everything is clear to see. You move from easily from the cockpit
to the saloon, from the open air areas to the interior spaces. The wide
catwalks lead you naturally to the fore-deck and a safety gangway gives
access to the spacious flybridge.

L’embarquement par les larges jupes arrières est facile et sûr, ensuite, sur le
pont ou à l’intérieur, tout est évident : vous passez aisément du cockpit au
carré, des espaces extérieurs aux volumes intérieurs. Les larges passavants
vous emmènent naturellement vers la plage avant et un escalier sécurisé
ouvre l’accès au vaste flybridge.

All areas and all spaces have been designed and equipped to make
sailing easy for you. Everywhere there are storage areas for your
possessions, boat supplies and navigational equipment:
closets, lockers, wardrobes or drawers with sufficient space and in all the
right locations.
Thoughtful and contemporary decoration and ergonomic design are also
the trademarks of our Motor Yachts. A harmonious combination of colours
complements luxury materials. Fluid spaces elegantly punctuated by areas
of necessary furnishings; all these marks of discrete intelligence give a
stamp of nobility to the inimitable character of our Motor Yachts, to the
Fountaine Pajot lifestyle.

Tous les espaces, tous les volumes ont été travaillés et équipés pour faciliter
vos navigations. Partout, des rangements pour vos affaires, l’avitaillement
du bateau ou le matériel de navigation : placards, équipets, penderies ou
tiroirs sont en volume suffisant aux bons endroits.
Une décoration soignée et contemporaine, un design soucieux
d’ergonomie sont aussi des marques de fabrique de nos Motor Yachts. Un
ensemble harmonieux de coloris, des matières nobles et complémentaires,
des espaces fluides élégamment ponctués par les volumes de mobilier
nécessaire, toutes ces touches d’intelligence discrète donnent ses lettres
de noblesse au caractère inimitable de nos Motor Yachts, au Lifestyle
Fountaine Pajot.

Croisière éco
Eco cruise speed
Croisière rapide
Fast cruise speed
Plein régime
Full throttle

PERFORMANCES VOLVO D3-200 CH/147kw

Speed

Consumption

Fuel range

Speed

Consumption

Fuel range

Vitesse

Consommation

Autonomie

Vitesse

Consommation

Autonomie

7.5 KT

2 x 5 l/h

1 000 miles

13.5 KT

2 x 18 l/h

525 miles

21 KT

2 x 42 l/h

350 miles

7.5 KT

2 x 5 l/h

1 000 miles

13.5 KT

2 x 17 l/h

550 miles

17 KT

2 x 29 l/h

400 miles

Croisière éco
Eco cruise speed
Croisière rapide
Fast cruise speed
Plein régime
Full throttle

PERFORMANCES CUMBERLAND 47 LC
Réservoirs/Tanks : 2 x 1 200 l

valeurs estimées /estimated data

VOLVO D4 225 cv
RPM
1600
2800
3500

Knots / Nds
8,0
15,0
20,5

L/H
12,0
45,0
92,0

Gal/H
3,2
11,9
24,3

L/H
11,1
46,3
68,8
114,0

Gal/H
2,9
12,2
18,2
30,1

n.mile/gal
2,5
1,3
0,8

Range n.mile
1600
800
535

dBA*
-

*dBA at main helm station,
cockpit door closed.
dBA au poste
de barre intérieur,
porte de cockpit fermée.

valeurs mesurées mi charge / half loaded measured data

VOLVO D4 300 cv
RPM
1500
2600
3000
3630

L/n.mile
1,5
3,0
4,5

Knots / Nds
8,1
15,4
19,1
24,3

L/n.mile
1,4
3,0
3,6
4,7

n.mile/gal
2,8
1,3
1,0
0,8

Range n.mile
1715
800
670
510

dBA*
73,0
76,0
-

PERFORMANCES QUEENSLAND 55
Réservoirs/Tanks : 2 x 1 600 l
Moteur VOLVO : D11 670 CV

Croisière éco
Eco cruise speed
Croisière rapide
Fast cruise speed
Plein régime
Full throttle

Moteur VOLVO : D6 435 CV

Speed

Consumption

Fuel range

Speed

Consumption

Fuel range

Vitesse

Consommation

Autonomie

Vitesse

Consommation

Autonomie

9.5 KT

2 x 14 l/h

1 200 n.miles

15 KT

2 x 50 l/h

450 miles

20 KT

2 x 83 l/h

360 miles

9.5 KT

2 x 15 l/h

1 000 n.miles

18 KT

2 x 60 l/h

430 n.miles

24 KT

2 x 120 l/h

290 n.miles

Croisière éco
Eco cruise speed
Croisière rapide
Fast cruise speed
Plein régime
Full throttle

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.

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.

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 plus importantes 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)
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Distributeur Officiel de
la marque RADICE
•H
 élices pâles fixes et
pâles repliable
• Arbre d’hélice
• Bague hydrolube
• Chaise
• Gouvernail
• Presse-étoupe
• Tube étambot
11 rue Henri Le Chatelier - ZI - 17180 Périgny - France
Tél. 05 46 350 450 - Fax. 05 46 350 330 - email : erfrance@msn.com - www.er-france.fr

LE MAGAZINE > PAGE 26

PAGE 27 < LE MAGAZINE

IMAGINATION
AND DESIGN!

IMAGINATION ET CONCEPTION !

Vincent Laigo
Project Manager
Chef de projet

QUEENSLAND 55

LIFESTYLE AND DESIGN
LIFESTYLE ET DESIGN
OBSESSION OF THE DETAIL!

L’OBSESSION DU DÉTAIL !

Our luxurious QUEENSLAND 55 offers the best of sailing
for its crew. The secret of its unashamed harmony lies in
every thoughtfully designed and optimised detail.

Notre luxueux QUEENSLAND 55 offre le meilleur de la
navigation à son équipage et c’est dans chaque détail,
pensé, travaillé et optimisé que se trouve le secret de son
insolente harmonie.

Safety whilst moving on deck is assured by freeing the
space of any obstacles, and at night lines of blue LEDs
guide your steps along the catwalks and in the steps of
the rear skirts or the flybridge gangway.
Ingeniously housed beneath the sunbathing area, the
dinghy can be forgotten whilst at sea, while on the
flybridge a windscreen provides effective protection for
passengers comfortably installed in the outdoor lounge.
Every item of equipment contributes to your personal
comfort and to your enjoyment of life on board: the
modular built-in lighting system, the storage built into all
spaces, wide portholes and opening panels which can
be shut-off as desired by blinds.
Every curve has its purpose, every curve underlines
its elegance, each material chosen is reassuring in its
quality, each colour selected adds to the cohesion of the
whole.

Sur le pont, vos déplacements sont sécurisés par des surfaces
libres de tout obstacle et, la nuit, des lignes de diodes bleutées
guident vos pas le long des passavants et dans les marches
des jupes arrières ou de l’escalier du flybridge.
Ingénieusement logée sous le bain de soleil de la plage
arrière, l’annexe se fait oublier en navigation alors que sur
le flybridge un brise-vent protège efficacement les passagers
confortablement installés dans le salon d’extérieur.
Chaque équipement participe à votre confort, à votre plaisir
de vivre à bord : les éclairages intégrés et modulables, les
rangements intégrés dans tous les espaces ainsi que les larges
hublots et panneaux ouvrants occultables à volonté par des
stores.
Chacune de ses courbes a sa raison d’être, chacune de ses
lignes souligne son élégance, chaque matière choisie rassure
par sa qualité, chaque teinte sélectionnée met en valeur la
cohérence de l’ensemble.

Creating a new model is always an adventure which requires time,
patience, plus the ability to listen and to analyse. Vincent Laigo, project
leader for a planned Fountaine Pajot Motor Yacht - currently top secret talks to us about his methods and involvement.

How do you start a new boat project?
Vincent Laigo - After drafting the first set of requirements, the size of

the craft, price, market placement, the project must be carried out whilst
trying to ensure that everyone is satisfied.

That would seem difficult. Is it?
V. L. - It’s been said before, but nevertheless I gather huge amounts of

information passed on from agents and from clients. I listen carefully for
good ideas and for criticisms, from which we can learn a lot.

And then?
V. L. - Then this hotbed of ideas must be used and everything taken into

consideration. A Mediterranean sailor doesn’t sail like a Breton, who
in turn doesn’t have the same needs as an East-Coast American who
themselves ... and so on. There are so many needs to be reconciled in
order to make the craft perfect, or almost perfect.

It’s a real challenge!
V. L. - Yes, but it’s an interesting one, and I have the pleasure of seeing

our range of craft develop year upon year.

What are the latest developments?
V. L. - Our motor catamarans are now known as «Motor Yachts»,

a name that’s justified by the changes being made in the range. To
attract a resolutely motor-orientated client we’ve chosen to move in the
direction of cosier craft, which form more of a cocoon than our sailing
catamarans.

It that important?
V. L. - Our Motor Yachts have nothing but advantages in comparison

with single-hull craft: they’re stable, high-performance, economical,
safe, and easy to manoeuvre and their accommodation is significantly
superior. By working on their style we are removing the last barrier so
that every boat enthusiast will want to try a motor catamaran.

Créer un nouveau modèle est chaque fois une aventure qui nécessite
du temps, de la patience et une excellente capacité d’écoute et
d’analyse. Vincent Laigo, chef de projet pour un futur Fountaine Pajot
Motor Yachts - top secret au jour d’aujourd’hui - nous parle de ses
méthodes et de son implication.
Comment est lancé un nouveau bateau ?
Vincent Laigo - Après avoir esquissé le premier cahier des charges,
taille du bateau, prix, place sur le marché, il faut concrétiser le projet
en essayant de satisfaire tout le monde.
Cela parait difficile ?
V. L. - C’est une façon de parler mais néanmoins je récupère
énormément d’informations que les agents et les clients font remonter.
J’écoute beaucoup, les bonnes idées, les critiques qui peuvent être
pleines d’enseignements.
Ensuite ?
V. L. - Ensuite il faut utiliser ce terreau et faire la part des choses.
Un plaisancier méditerranéen ne navigue pas comme un breton qui
n’a pas les mêmes exigences qu’un américain de la côte Est qui lui
même... autant d’exigences qu’il faut concilier pour réaliser le bateau
idéal ou presque.
C’est un vrai challenge !
V. L. - Oui, mais c’est intéressant et, d’année en année, j’ai le plaisir
de voir notre gamme évoluer.
Quelles sont les dernières évolutions ?
V. L. - Nos catamarans à moteur s’appellent maintenant « Motor
Yachts », une dénomination justifiée par notre évolution sur cette
gamme. Pour séduire une clientèle résolument moteur nous avons
choisi d’aller vers des bateaux plus cosy, plus cocoon que nos
catamarans à voile.
C’est important ?
V. L. - Nos Motor Yachts n’ont que des avantages par rapport aux
monocoques : ils sont stables, performants, économes, sûrs, faciles à
manœuvrer et leur habitabilité est nettement supérieure. En travaillant
leur style nous faisons tomber les dernières barrières pour que chaque
plaisancier ait envie d’oser le catamaran à moteur.
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ECO CRUISING

FOUNTAINE PAJOT MOTOR YACHTS…
EFFICIENT ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY
BOATS
B

y their basic design, our Motor Yachts are particularly
economical on fuel, but the way in which you cruise will
have a significant influence on the fuel consumption of
your Fountaine Pajot Motor Yacht.
An appropriate cruising speed must, of course, be
chosen for long distances. This speed must allow you to
travel free of stress whilst saving fuel and managing the
engines. You must also avoid overloading the boat. It
will automatically consume more fuel if it is heavier. At
mooring the use of renewable energy sources, such as
solar panels, produces significant savings.
The surface finish of your catamaran’s hulls is also a very
important factor. A hull covered with vegetation and
barnacles acts as a brake: to travel at a given speed

you will have to increase the engines’ rpm and fuel
consumption.
Careening must therefore be carried out regularly in
order to keep the hull bottoms clean. The anti-fouling
product you choose is also important, as is the quality of
the application, in order to achieve a good surface finish
and to move well through the water.
Copper-based anti-fouling products are reputed to
preserve hulls well against fouling and for longer
periods, and may be a good solution for keeping the
maintenance and operating costs of your Motor Yacht
down.

DES BATEAUX RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMES
Par leur conception générale, nos Motor Yachts sont
particulièrement économes en carburant mais votre façon
de naviguer va influencer de manière très importante la
consommation de votre Motor Yacht Fountaine Pajot.

également très important. Une carène couverte d’herbe et
de coquillage est un frein : pour aller à la même vitesse
vous êtes obligés d’augmenter les tours moteur et leur
consommation.

Pour les longues distances il faut, bien sûr, choisir une vitesse
de croisière adaptée, celle qui vous permet de naviguer
sereinement en économisant le carburant et en ménageant
les moteurs. Il faut aussi éviter de surcharger le bateau
qui, plus lourd, consommera automatiquement plus. Au
mouillage, l’utilisation de sources d’énergies renouvelables
comme les panneaux solaires génère des économies
intéressantes.

Il faut donc caréner régulièrement pour garder les œuvres
vives du bateau propres. Le choix de votre antifouling est
également important et la qualité de la pose est importante
pour obtenir un bon état de surface et une bonne glisse.

L’état de surface des carènes de votre catamaran est

Les antifouling à base de cuivre ont la réputation de
préserver la carène contre les salissures bien et plus
longtemps et peuvent être une bonne solution pour limiter les
coûts d’entretien et de fonctionnement de votre Motor Yacht.

N° ORIAS : 07 003 073 - WWW.ORIAS.FR

Bien assuré, on peut tout oser.

RISQUES D’ENTREPRISE - ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCES MARITIME & TRANSPORT - ASSURANCES CRÉDIT
Filhet-Allard - Rue Cervantès - Mérignac - 33735 Bordeaux Cedex 9

www.filheta l l a r d. co m

AltéAd
TRANSPORT
TOUS BATEAUX
SPECIALISTE DU
MULTICOQUE

40

ANS d'expérience dans le monde du nautisme.

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

www.altead.com

Solutions créatrices de valeur

Le confort à bord avec Webasto
Le fournisseur unique pour tous vos besoins :
Chauffages
Des solutions de chauffages à air ou à eau pour
une chaleur constante

Toits ouvrants
Des systèmes de toits
totalement étanches et
personnalisables.

Climatisations
Une large gamme de
systèmes compacts pour
toutes tailles de bateaux.

Réfrigérateurs
Avec un fonctionnement
silencieux grâce à la
technologie Isotherm

Tel : 02 40 21 85 50 • Email : info-france@webasto.com • www.webasto-marine.fr
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VALUABLE
KNOW-HOW!
UN SAVOIR-FAIRE PRÉCIEUX !

CHARM AND
RIGOUR

Nicolas Gardies
Executive Director Fountaine Pajot
Directeur Général Fountaine Pajot

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

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

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

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

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

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

Christina Filandrianou
Financing Solutions
Specialist
Christina Filandrianou
Spécialiste des solutions
financières

LE CHARME ET LA RIGUEUR

G

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

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

cumberland 47lc
FLAGshiP CLAss

UN MotEUR YACht
à FAiBLE CoNsoMMAtioN*
En plus de la stabilité, et de l’espace
qu’offrent tous nos catamarans, il est
à la fois performant et d’une grande
autonomie.
élégant, il vous apporte un très
grand confort, dans un esprit
contemporain, alliant l’ébénisterie
et la sellerie...

Résistez aux vents et aux courants. Le système de positionnement
dynamique vous permet quasiment de figer la position et l’orientation
de votre bateau – la solution idéale lorsque vous êtes sur le point d’accoster
ou de ravitailler. Il s’active très simplement en appuyant sur un bouton
du joystick IPS Volvo Penta. Naviguer devient vraiment un jeu d’enfants.

avril 2013 © Jacques Vapillon

L’aRt DE FaiRE DU sURPLaCE

*40% de consommation en moins par rapport à un monocoque

Le nouveau CUMBERLAND 47 LC
est un véritable Motor Yacht signé
Fountaine Pajot.

Summerland 40

cumberland 47 lc

w w w.m o t o r ya c ht s - f o unt ain e - p ajo t.c o m

QueenSland 55

-
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FOunTaIne PaJOT Sa Zone Industrielle 17290 aigrefeuille France

Easy boating

