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Le compositeur - interprète belge Jacques Brel chantait que «  le monde 
sommeille par manque d’imprudence ». Si l’on retrouve bien là la  provocation 
poétique chère à ce grand artiste navigateur*, on reconnait aussi l’appel du 
large dans cette phrase un peu lapidaire. Brel fait en effet allusion aux rêves 
d’évasion et de liberté que partagent la plupart des plaisanciers.
Pour notre part, nous espérons que vos navigations, côtières ou hauturières, 
vous ont permis de réaliser ces rêves durant la saison qui s’achève.
Dans ce numéro, nous vous proposons d’en revivre ensemble les événe-
ments  : le Salon du Multicoque à La Grande Motte, ceux de Hainan et 
Shanghai en Chine ; le Lagoon 380 décoré par l’artiste peintre Marc Rambeau ; 
l’Escapade Lagoon à Porquerolles en juin dernier…
Mais Lagoon(s) est surtout tourné vers le présent et l’avenir.
Le Lagoon 620 version 2012, signé Nauta Design (page 6), est encore plus beau, 
encore plus luxueux… A ne pas manquer à Cannes, Gênes et Barcelone ! Et si 
vous le trouvez un peu trop petit, vous apprécierez la présentation de Lagoon 
Custom (page 7), une nouvelle activité Lagoon qui propose des grands 
catamarans de luxe, véritablement uniques. 
Côté internet, vous pourrez surfer dès la fin septembre sur le tout nouveau 
site Lagoon. Il ne sera véritablement terminé que vers la fin 2011, mais vos 
commentaires pourront nous être envoyés via notre nouveau blog, lagoon-
inside.com destiné à mieux vous connaître et à mieux répondre à vos attentes.
Dans le domaine des traversées transocéaniques, M. Gluck, propriétaire du 
Lagoon 420 Zéro Stress, a gentiment partagé avec nous divers aspects de la 
préparation de son bateau pour le prochain ARC, qui partira de Gran Canaria 
en novembre prochain. Pour leur part, les skippers Jean François Tanguy et 
Nicolas Bin nous racontent leur traversée de La Rochelle à Pointe à Pitre en  
19 jours à bord d’un Lagoon 450.
Au printemps dernier, le cabinet Nauta Design vous présentait son approche  
des aménagements intérieurs des Lagoon. Cette fois-ci, c’est Bruno Belmont, 
responsable du développement « voile » du groupe Bénéteau et aficionado 
du catamaran, qui nous raconte l’évolution du design extérieur de nos 
bateaux (page10).
Au niveau technique, tout d’abord une rapide visite du site de production 
des Lagoon à Belleville sur Vie, en Vendée… Etonnant  ! Dans un domaine 
plus pratique, nous avons également demandé à Pascal Boulineau, gérant de 
la société de nettoyage M.Y.S., de vous livrer quelques « trucs » pour un bon 
hivernage de votre Lagoon.
Enfin, nous ne saurions publier ce Lagoon(s) n°6 sans une pensée pour nos 
amis japonais de First Marine et surtout pour leur agent Sail Yacht de Sendai, 
frappé de plein fouet par le tsunami et le drame de la centrale nucléaire 
de Fukushima au printemps dernier. Nous admirons leur courage et leur 
souhaitons un retour le plus rapide possible à une situation leur permettant 
de vivre normalement.

A très bientôt,

Yann Masselot
Directeur commercial

* Jacques Brel découvrit les joies de la navigation de plaisance vers la fin de sa vie et effectua 
une croisière  jusqu’aux  Marquises qui influença un grand nombre de ses dernières chansons.

The Belgian singer-songwriter Jacques Brel once sang that  “the world lies  
dormant through lack of daring”. While these lyrics certainly reflect the  poetic 
provocation for which this great performer and sea lover* was known, we  
might also recognize the call of the open seas in Brel’s succinct phrase, an allusion 
to the dreams of escape and freedom shared by most pleasure sailors.
For our part, we hope that your sailing adventures, whether along the coast or 
out in the ocean, have enabled you to fulfill your dreams during the season now 
coming to an end.
In this edition, we invite you to take a look back with us at a number of events: 
the Multihull Boat Show in La Grande Motte, as well as those in Hainan and 
Shanghai in China; the Lagoon 380 decorated by the painter Marc Rambeau; the 
‘Escapade Lagoon’ in Porquerolles in June, and more…
But Lagoon(s) is above all about looking to the present and to the future.
The Lagoon 620, in its 2012 version, by Nauta Design (page 6), is even more 
beautiful, even more luxurious… Not to be missed in Cannes, Genoa and 
Barcelona! And should you find it a little too small, you will appreciate the 
Lagoon Custom presentation (page 7), a new Lagoon service offering large luxury 
catamarans which are truly unique. 
On the internet, from the end of September you will be able to visit the brand 
new Lagoon website. It will not be fully complete until late 2011, but you can 
send us your comments via our new blog, lagoon-inside.com, intended to allow 
us to get to know you better and meet your needs more closely.
On the subject of transatlantic crossing, Mr. Gluck, owner of the Lagoon 420 Zéro 
Stress, has kindly shared with us various aspects of the preparation of his boat 
for the next ARC, which will be departing from Gran Canaria in November. And 
skippers Jean François Tanguy and Nicolas Bin also told us all about their crossing 
from La Rochelle to Pointe-à-Pitre in 19 days on board a Lagoon 450.
In the spring, the firm Nauta Design presented its approach for fitting out Lagoon 
interiors. This time around it’s the turn of Bruno Belmont, “sailing” development 
manager with the Bénéteau group and catamaran aficionado, to tell us about 
evolutions in the external designs of our boats (page 10).
With technical matters in mind, we take a quick tour of the Lagoon production 
site at Belleville-sur-Vie in Vendée… Amazing! On a more practical note, we also 
ask Pascal Boulineau, manager of the cleaning company M.Y.S., to give you a few 
tips on wintering your Lagoon.
Finally, we could not publish this sixth issue of Lagoon(s) without a thought 
for our Japanese friends at First Marine, and especially their agent Sail Yacht in 
Sendai, severely hit by the tsunami and the drama of the Fukushima nuclear 
plant in the spring. We can only admire their courage, and we sincerely hope they 
will be able to return as soon as possible to a situation resembling normality.

Best wishes to you all,

Yann Masselot
Lagoon commercial director

* Jacques Brel discovered the joy of sailing towards the end of his life, and sailed all the way 
to the Marquesas Islands, which influenced many of his later songs.

Editorial

Lagoon(s)6

Editorial

Chantier / Shipyard ..............................p 7
Rendez-vous / Rendezvous .......p 9
Design / Design ....................................p 10
Technique / Technique................p 12

Sommaire - Contents



Lagoon 450 :
Livraison express !
19 jours : non ce n’est pas un temps de route du 
rhum. 

La performance mérite pourtant d’être saluée car 
c’est le temps mis par le skipper Jean-François Tan-
guy (société T-Yacht) et son équipier Nicolas Bin 
pour rallier La Rochelle à Pointe à Pitre (3 477 milles) 
avec un catamaran de série. Le bateau, un Lagoon 
450 (le n°9) n’est pourtant pas franchement conçu 
pour la course. Mais quand la météo est de la partie, 
rien de plus « simple » que d’avaler les milles avec 
cette machine.
La météo n’était pas facile  : le schéma imposait de 
passer au nord de deux dépressions, pour éviter de 
se faire « coincer » vers Madère ou les Canaries par 
du vent de ouest - sud-ouest. 
Au bout de 6 jours, les deux skippers étaient à  
80 milles au sud des Açores, ce qui laissait déjà envi-
sager une traversée rapide. Il restait à piquer légère-
ment sud pour la suite, afin de profiter d’un anticy-
clone et bénéficier encore de vent portant ; sud-est 
enfin pour le reste du parcours. L’idéal !
Le bateau était convoyé pour le compte de la 
société Corail Caraïbes, loueur connu de longue 
date aux Antilles pour la qualité de ses bateaux et 
prestations. Nos deux skippers n’ont pas rencon-
tré de problème technique majeur. Juste quelques 
broutilles, ce qui est presque normal pour l’un des 
premiers bateaux de la série.
Que du plaisir ! n

Directeur de publication : Dieter Gust
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Toutes correspondances : magazine@cata-lagoon.com ou par votre distributeur. 
Publisher: Dieter Gust
Editor: Joël Jarrijon 
Production / art work: Claris , image builder - Cover page photo: Nicolas Claris
All correspondence: magazine@cata-lagoon.com or through your Lagoon dealer.
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Frédéric Morvant,

Un des organisateurs de l’évé-
nement, distributeur Lagoon 
pour la Bretagne.

Co-organizer of the event and 
Lagoon dealer for Brittany.

reMercieMenTs / acknowLedgMenTs

M. gluck,

Propriétaire du Lagoon 420 
Zéro Stress.

Mr. Gluck, owner of a Lagoon 
420, Zéro Stress.

Bruno Belmont,

Responsable du Développe-
ment Produits.
Développe des Lagoon depuis
15 ans.

Head of Product Development.
Has worked on the Lagoons’ 
R&D for the last 15 years.

pascal Bolineau

Gérant de Moai Yacht 
Services.

Manager of Moai Yacht 
Services.

ocean BLue

l’importateur Lagoon en inde est sponsor des  
championnats nationaux «  inland  » d’optimist 
 à pune.

Le 28 décembre dernier à Pune (Etat du Maharash-
tra), Ocean Blue remettait le Trophée Ocean Blue 
aux plus jeunes concurrents du «  National Inland 
Optimist Championship 2010 ». 
Ce championnat, organisé par l’Inland Windsur-
fing & Sailing Academy (IWSA) accueillait plus de 
50 filles et garçons, en provenance de toutes les 
régions de l’Inde, sur le lac Khadakvasala. 
A l’issue de 10 régates courues en 3 jours, le plus 
jeune concurrent, Navyn Prabhakar, déclarait  : 
«  J’adore la voile et je suis très heureux de recevoir ce 
trophée ». Chez les filles, c’est Ramya Saravanan qui 
recevait le Trophée Ocean Blue.
«  Nous sommes convaincus que ce type d’événement 
participe fortement au développement du nautisme 
en Inde », déclarait à cette occasion Malav Shroff, le 
représentant d’Ocean Blue. « Nous désirons soutenir 
les jeunes marins de toutes les façons possibles et nous 
félicitons tous ces jeunes pour leur bel esprit de com-
pétition ».

www.oceanblue.in n

Lagoon 450 :
express deLivery!
19 days: no, this is not a route du rhum 
completion time, 

but it is a performance worthy of praise none-
theless, being the time taken by skipper Jean-
François Tanguy (T-Yacht) and his fellow crew 
member Nicolas Bin to travel from La Rochelle 
to Pointe-à-Pitre (3477 nautical miles) with a 
production catamaran. The boat, a Lagoon 450 (no. 
9) is not exactly designed for racing, but with the 
weather on your side, the miles certainly slip by fast 
and easy on this vessel.
The weather forecast was not entirely perfect: the 
route required passing north of two lows, to avoid 
being pushed off course towards Madeira or the 
Canaries by west-southwest winds. 
After 6 days, the two skippers were 80 miles south 
of the Azores, already giving hope of a fast crossing. 
It was then a question of heading a little to the 
south for the next stage, in order to take advantage 
of a high pressure and benefit again from fair winds, 
then finally south-east for the last stretch. Ideal!
The boat was delivered on behalf of Corail Caraïbes, 
a charter company long renowned in the Antilles 
for the quality of its boats and services. Our two 
skippers encountered no major technical problems, 
just a few minor glitches, quite normal for one of 
the first boats in the series.
Pure pleasure!
	 	 n

ocean BLue

ocean Blue, Lagoon importer in india, sponsors 
the national inland optimist championships 
in pune.

On 28 December last year in Pune (Maharashtra 
state), Ocean Blue awarded the Ocean Blue Trophy 
to the youngest competitors in the National Inland 
Optimist Championship 2010. 
This championship, organized by the Inland Wind-
surfing & Sailing Academy (IWSA) welcomed over 
50 girls and boys from all over India to Khadakwasla 
lake. After 10 regattas in the course of 3 days, the 
youngest competitor, Navyn Prabhakar, declared:  
“I love sailing and I’m really happy to receive this 
trophy”. 
For the girls, Ramya Saravanan received the Ocean 
Blue trophy.
“We feel certain that this type of event contributes 
greatly to the development of water sports in India”, 
remarked Ocean Blue representative Malav Shroff 
as the prize was awarded. “We are keen to support 
young sailors in every way possible, and we wish to 
congratulate all these young people for their great 
competitive spirit”.

www.oceanblue.in n
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La traversée de L’atLantique 
avec L’arc : un rêve réaLisé 

par pLus de 200 équipages 
chaque année.

SAILING ACroSS ThE ATLANTIC 
WITh ThE ArC: A DrEAm 

ComE TruE for morE ThAN 
200 CrEWS EvEry yEAr. arc 2011 : un Lagoon 420 se prépare

M. Gluck, propriétaire du Lagoon 420, Zéro Stress, prépare sa 
1re transatlantique et répond à nos questions.

1 - Qu’est ce qui vous a donné envie de participer à 
l’arc (atlantic rally for cruisers) ?

L’ARC nous permet de traverser l’Atlantique de manière sécuri-
sée, dans un esprit compétitif et une ambiance conviviale. Ce qui 
m’a tout de suite séduit, c’est le professionnalisme de l’équipe en 
charge de l’organisation, qui propose un réel accompagnement 
avant et pendant la traversée, un encadrement médical et tech-
nique qui nous apporte une certaine sécurité ainsi que des anima-
tions autour de l’événement.

2 - de combien de personnes l’équipage se compose t-il ? 

Nous partons à 3, entre amis .

3 - Qu’attendez-vous de cette 1re transatlantique. pensez-
vous à une victoire ?

C’est tout d’abord un challenge personnel que nous souhaitons 
relever : traverser l’Atlantique en autonomie. Mais nous avons éga-
lement l’esprit de compétition. Nous partons avec l’objectif de très 
bien nous classer, et pourquoi pas de gagner dans notre catégorie.

4 - pourquoi avez-vous choisi le Lagoon 420 ? Qu’appréciez-
vous le plus sur ce bateau ? 

Le Lagoon 420 est très confortable et spacieux. C’est pour moi une 
résidence secondaire. Ce qui m’a réellement décidé, c’est l’espace 
qu’il offre pour installer toutes les commodités : lave vaisselle, lave 
linge et groupe électrogène. Avant de prendre ma décision, j’ai 
navigué sur ce même Lagoon 420 et j’ai tout de suite été séduit.

5 - Quelle est la date du départ  de l’arc ? Quelle traversée 
allez-vous effectuer ? 

Le départ sera donné le 20 novembre 2011 de Las Palmas - Gran 
Canaria, à 13h pour être précis. Nous sommes attendus à Rodney 
Bay - Sainte-Lucie.

6 -  Quels sont les éléments à préparer impérativement avant 
le départ ?

Il faut savoir que la préparation représente plus de 50% du temps 
dédié à la participation à l’ARC. Nous avons choisi d’installer un des-
salinisateur. Il faut bien sûr également des voiles, du matériel élec-
tronique, un moyen de communication par satellite et tout l’avitail-
lement. Par sécurité, nous avons fait le choix de rajouter un groupe 
électrogène afin de disposer d’une énergie suffisante pour le bon 
fonctionnement du matériel à bord.

7 - Quels conseils donneriez-vous à de nouveaux partici-
pants pour la préparation de l’arc ? 

Tout d’abord il faut bien connaître son bateau, faire toutes les révi-
sions. Là où réside toute la complexité de la préparation d’une 
course transatlantique, c’est de réussir à équiper son bateau en 
matériel et en ressources consommables tout en veillant à optimi-
ser son poids pour gagner quelques nœuds. n
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Interview

arc 2011: a Lagoon 420 under 
preparaTion

Mr. Gluck, owner of a Lagoon 420, Zéro Stress, answers our ques-
tions while preparing for his first transatlantic trip.

1 - why did you decide to take part in the arc (atlantic rally 
for cruisers)?

The ARC is a safe way to cross the Atlantic, in a competitive spirit 
but with a friendly atmosphere. What attracted me straight away 
was the professionalism of the team in charge of organization, 
who offer real support before and during the crossing, medical 
and technical supervision offering us a certain level of safety, and 
events related to the rally.

2  - How many crew members are there? 

There are three of us, all friends.

3 - what do you expect from this first transatlantic race. are 
you hoping to win?

Above all it’s a personal challenge we’re hoping to meet: crossing 
the Atlantic by ourselves. But we also have a competitive spirit. 
We’re starting with the aim of achieving a high ranking, and maybe 
even winning in our category.

4 - why did you choose the Lagoon 420? what do you like 
most about this boat? 

The Lagoon 420 is very comfortable and spacious. For me it’s like 
a second home. What really convinced me was the space it offers 
to install conveniences such as a dishwasher, washing machine and 
electric generator. Before deciding, I sailed on this same Lagoon 
420 and loved it straight away.

5 - what is the departure date for the arc? what is the exact 
final destination? 

Departure is scheduled for 20 November 2011 from Las Palmas, 
Gran Canaria, at 1.00 pm to be precise. Our destination is Rodney 
Bay, Saint Lucia.

6 - what are the vital preparations to be made before 
departure?
 
It’s important to realize that preparation represents over 50% of the 
time dedicated to taking part in the ARC. We decided to install a 
desalinator. Of course you also need sails, electronic equipment, a 
satellite communication system, and all provisions. In the interests 
of safety, we chose to add an electrical generator to have sufficient 
power for the correct functioning of our onboard equipment. 

7 - what advice would you give to new participants  about 
preparing for the arc? 

Above all, you need to really know your boat, and make all neces-
sary changes. What’s really difficult about preparing for a tran-
satlantic race is managing to load your boat with equipment and 
consumables while still ensuring that you optimize its weight to 
gain a few knots.  n
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2e escapade Lagoon MédiTerranée
à porQueroLLes :
Les Lagoon dans La Brise…

21 Lagoon s’étaient donné rendez vous à porquerolles le 
17 juin pour cette deuxième escapade Lagoon méditerranéenne.

Accueil efficace et chaleureux du personnel du port qui recevait éga-
lement les Figaro Bénéteau de la Porquerolles solo… Les pavillons ne 
manquaient pas !
Au programme de la journée Raymarine : pique nique dans l’anse de 
l’Alycastre en attendant le vent d’ouest, puis départ pour un tour de 
Porquerolles vers 14h00.
Les 21 Lagoon s’élancent vers l’ouest au près à 14h15, et la brise 
monte vite vers 20 nœuds, imposant la logique de la longueur des 
carènes avec les Lagoon 570, 500, 450 et 440 dans le groupe de tête 
au passage du Petit Langoustier. La vedette de presse se dirige alors 
directement vers les îles du Petit et du Grand Sarranier pour photo-
graphier et filmer toue la flotte à son passage devants ces magni-
fiques ilots rocheux.
Fin du tour de l’île après avoir doublé les roches des Mèdes pour pas-
ser la ligne d’arrivée entre le caïque Turkish Delight et un semi rigide 
mouillé un peu au sud.
Une journée de navigation magnifique s’achève, conclue par un 
apéritif suivi d’un dîner au Domaine de Perzinsky, et la remise d’un 
cadeau Raymarine à chaque skipper par Roger Desbois, accompa-
gnée d’une projection des photos et vidéo du jour sur grand écran.
Dimanche 19 au matin : on s’y attendait, et les équipages dormant à 
bord de leurs bateaux en ont eu confirmation durant la nuit : il y a du 
vent ! Quelques rafales à 45-50 nœuds ont rendu la nuit quelque peu 
agitée, et les pavillons Lagoon flottent bien droit au matin dans le joli 
port de Porquerolles, avec une brise comprise entre 25 et 35 nœuds.
L’organisation décide que ce serait dommage de risquer de gâcher 
une belle journée comme celle de la veille par entêtement : la journée 
SGB finance sera donc dédiée au vélo, à la pétanque ou la promenade 
jusqu’à l’heure du cocktail d’au revoir en fin d’après midi.
Vers 18 h, tous les participants se retrouvent une dernière fois au 
Domaine de Perzynsky pour le cocktail d’au revoir. Un rallye n’est pas 
une régate, et une grande partie des nombreux lots offerts par Ray-
marine, SGB finance et Lagoon est tirée au sort par Axel, équipier de 
18 mois du Lagoon 420 Axel B, qui a quand même trouvé le moyen 
d’offrir la VHF Raymarine à son grand père ! n

Evènements

Lagoon(s) 6

Events

second MediTerranean  escapade 
Lagoon aT porQueroLLes:
Lagoons saiLing in THe Breeze…

21 Lagoons met up in porquerolles on 17 June for the second 
Mediterranean escapade Lagoon.

There was a well-organized and friendly reception from the port staff, 
who were also welcoming in the Bénéteau Figaros taking part in the 
Porquerolles Solo event… quite a turnout!
The agenda for the Raymarine day included a picnic at Alycastre bay 
while waiting for the west wind, then departure for a tour of Porque-
rolles around 14.00.
The 21 Lagoons set off westwards towards the Petit Langoustier mark 
around 14.15, and the wind soon lifted towards 20 knots. Length ove-
rall soon started to dictate its law, with 570, 500, 450 and 440 Lagoons 
in the lead group. The press boat then hurried directly towards the 
Petit and Grand Sarranier islands to photograph and film the whole 
fleet as it passed by these magnificent little rocky isles.
The island tour ended after having overtaken the rocks of Mèdes, pas-
sing the finishing line between the caïque Turkish Delight and a RIB 
tender lying a little to the south.
A wonderful day’s sailing came to an end with an aperitif and then 
dinner at the Perzinsky Estate, where a Raymarine gift was presented 
to each skipper by Roger Desbois,  accompanied by a big-screen pro-
jection of photos and videos of the day’s events.
Then came the morning of Sunday 19. It had been expected, and the 
crews sleeping onboard their boats had confirmation of it during the 
night: the wind was here! A few squalls of 45-50 knots made it rather 
a rocky night, and in the morning the Lagoon flags were flying per-
fectly straight in the pretty port of Porquerolles, in winds of between 
25 and 35 knots.
The organizers decided that it would be unwise to risk spoiling what 
had been such a great previous day through stubbornness: The SGB 
Finance day was therefore devoted to cycling, pétanque and walking 
until it was time for the farewell drinks reception in the late afternoon.
So, at around 18.00, all participants met for the last time at the cock-
tail party on the Perzinsky Estate. A rally is not a regatta, and a large 
number of the many prizes provided by Raymarine, SGB Finance 
and Lagoon were drawn by Axel, 18-month-old crew member of the 
Lagoon 420 Axel B, who somehow managed to award the Raymarine 
VHF radio to his grandfather! n

Nos partenaires
Our partners
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Le nouveau BLog Lagoon

Qui suis je ?

•	 Je	 suis	 un	 tout	nouveau	 venu	dans	 l’équipe	
Lagoon.

•	 Mon	 but	 est	 d’apporter	 des	 réponses	 mais	
aussi de poser des questions à ceux qui me 
rencontrent.

•	 Je	 n’ai	 pas	 la	 science	 infuse	mais	 je	 suis	 sûr	
que n’importe quel propriétaire trouvera 
réponse à sa question grâce à nous (vous et 
l’équipe Lagoon).

•	 Mon	 but	 est	 de	 développer	 la	
communication entre Lagoon, ses 
propriétaires et tous les amoureux du 
catamaran de croisière.

Je suis ? Je suis ? Le nouveau blog Lagoon, dit 
www.lagoon-inside.com !

Pour mener à bien ce grand projet, je dispose 
de tout un tas d’outils : un appareil photo, une 
caméra vidéo, un ordinateur portable et toute 
l’équipe Lagoon avec qui je peux discuter pour 
vous livrer une réponse, un conseil, un avis… 
Donc si vous vous êtes déjà posé ces questions :
•	 Pourquoi	les	têtières	des	GV	des	Lagoon	sont	

elles carrées ?
•	 Quels	 sont	 les	meilleurs	mouillages	proches	

des lieux de livraison du chantier ?
•	 Pourquoi	 les	 Lagoon	 sont-ils	 parfois	 dits 

« lourds » ?  

Pour tout cela et plus encore : connectez vous 
sur Lagoon Inside.
Cet espace internet vous est dédié, alors venez 
nous rencontrer, nous interroger, débattre, nous 
faire part de vos remarques… n

THe new Lagoon BLog

who am i?

•		 I’m	 a	 brand	 new	 member	 of	 the	 Lagoon	
team.

•		 My	aim	is	to	provide	answers,	but	also	to	ask	
questions to the people I meet.

•	 I	 don’t	 necessarily	 know	everything,	 but	 I’m	
sure all owners will find an answer to their 
questions thanks to our joint efforts (you and 
the Lagoon team).

•		 My	 aim	 is	 to	 develop	 communication	
between Lagoon, its owners and all 
catamaran cruiser enthusiasts.

If you haven’t already guessed, I’m the new 
Lagoon blog, www.lagoon-inside.com!

In order to ensure that this ambitious project is 
a success, I have a whole range of tools at my 
disposal: a camera, a video camera, a laptop, and 
an entire Lagoon team with whom I can discuss 
things before providing you with answers, tips, 
advice, etc. So if you have ever asked yourself 
questions such as:
•		 Why	 are	 the	 heads	 of	 Lagoon	 mainsails	

square?
•		 What	 are	 the	 best	 moorings	 close	 to	 the	

yard’s delivery sites?
•		 Why	 are	 Lagoons	 sometimes	 described	 as	

“heavy”?  

Find answers to all these questions and more 
by visiting Lagoon Inside.
This site is dedicated to you, so come and 
meet us, ask us anything you like, join in the 
discussions, leave your comments… n 5
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New model

Le Lagoon 620  2012 : 
un cru excepTionneL

La nouvelle version 2012 du Lagoon 620, qui en fait un 
bateau encore plus  luxueux et agréable à vivre, est due au 
talent du cabinet nauta design, qui a entièrement revisité les 
aménagements du  voilier amiral de la gamme.

Si le Lagoon 620 avait impressionné aussi bien le public que la 
presse lors de sa première présentation en septembre 2009, sa 
version 2012 promet également une forte affluence de visiteurs 
durant les salons d’automne à venir.
Dans le carré, les banquettes ont été entièrement redessinées, 
ainsi que le plafond qui permet un éclairage indirect plus efficace 
et intègre la possibilité d’installer des stores réglables sur tous  les 
grands vitrages verticaux.
En ce qui concerne les coques, de nombreuses évolutions éga-
lement  : à bâbord, la cabine à lit double  du milieu est désormais 
accessible par la coursive uniquement, pour être totalement isolée 
de la cuisine latérale arrière.

A tribord, la suite du propriétaire change elle aussi, avec une salle 
d’eau désormais placée de part et d’autre de l’escalier d’accès 
au cockpit, libérant ainsi un grand espace de placards dans la 
chambre. 
La cabine avant tribord bénéficie grandement de cette évolution : 
le volume libéré par le déplacement de la salle d’eau du proprié-
taire vers l’arrière lui octroie plus d’espace de vie, une descente 
d’accès privée, un bureau plus grand et mieux disposé et des ran-
gements supplémentaires : une véritable cabine VIP !
Les  salles d’eau ont elles aussi été revisitées par les designers, avec 
en particulier un dessus de meuble en résine de synthèse intégrant 
la vasque et des planchers teck à joints gris.
Que ce soit dans ses versions 4, 5 ou 6 cabines, le Lagoon 620  est 
dorénavant proposé avec les nouvelles Ambiances que Nauta 
Design  a créées pour les « grands » Lagoon : des ensembles com-
plets intérieurs intégrant avec élégance les essences de bois, les 
selleries, les vaigrages… 
Enfin, à l’extérieur, le meuble de cockpit a été repensé avec de nou-
velles portes en teck  : cette touche supplémentaire d’élégance (la 
table de cockpit est également en teck) vient s’ajouter à une meil-
leure fonctionnalité, avec un plan de travail légèrement  «débor-
dant» pour une meilleure protection du meuble lui-même.
Plus qu’une nouvelle version, le Lagoon 620 2012  est presque une 
nouveauté à part entière. 

Le nouveau Lagoon 620 sera exposé aux prochains salons de 
Cannes, Gènes et Barcelone.  n

THe 2012 Lagoon 620: 
an excepTionaL vinTage

The new 2012 version of the Lagoon 620, which sees it reinter-
preted as an even more luxurious and comfortable boat, comes 
thanks to the talents of nauta design, which has entirely 
reworked the internal fit-out of this flagship sailboat.

With the Lagoon 620 having made a great impression on both 
public and press on its first presentation in September 2009, its 
2012 version is likely to see a large influx of visitors at the upco-
ming autumn shows.
In the dining room, the banquettes have been entirely redesigned, 
as has the ceiling, enabling more effective indirect lighting, and it 
now includes the option of installing adjustable blinds on all the 
wide vertical windows.
As for the hulls, there are a number of developments here too: on 
the port side, the central double-bed cabin is now accessible exclu-
sively via the gangway, rendering it totally separate from the rear 
side galley.

On the starboard side, the master suite has also been modified, 
with a washroom now placed on either side of the cockpit access 
stairs, making room for a large cupboard space in the bedroom. 
The front starboard cabin also benefits from this change: 
the volume freed up by the repositioning of the master 
washroom towards the rear gives it more living space, a private 
companionway entrance, a larger and better laid-out office and 
additional storage room: a real VIP cabin!
The washrooms have also been overhauled by the designers, 
including in particular a resin counter top with washbasin and teak 
flooring with grey trim.
Whether in its 4, 5 or 6 cabin version, the Lagoon 620 is now 
offered with new “Ambiences” created by Nauta Design for the 
“large” Lagoons: complete interior layout packages elegantly 
incorporating fine wood, upholstery, inner planking, and more…
Finally, the external cockpit fittings have been reworked, with 
new teak doors: this extra touch of elegance (the cockpit table is 
also made of teak) comes in addition to greater functionality, with 
a slightly overhanging worktop for improved protection of the 
furniture itself.
More than just a new version, the 2012 Lagoon 620 is almost a 
new product in itself. 

The new LAgoon 620 will be exhibited at the coming Cannes, 
Genoa and Barcelona boat show. n
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Shipyard

BeLLeviLLe sur vie - vendée :
100% Lagoon !

La zone industrielle de la petite ville de Belleville sur vie, en 
vendée, accueille entre autres une usine ultramoderne issue 
de la dernière génération des sites de production du groupe 
Bénéteau. elle est désormais totalement dédiée à la construc-
tion des Lagoon de 38 à 45 pieds. visite guidée…
De la découpe des tissus aux essais en piscine en passant par le 
moulage par infusion, les installations mécaniques, électriques et 
la plomberie, l’usine de Belleville représente la synthèse du savoir-
faire mondialement reconnu du groupe. 
Le premier atelier à découvrir est celui de la découpe des tissus  : 
chaque élément est taillé sur gabarit, identifié et placé dans un 
chariot portant le nom du modèle et déjà le numéro de coque du 
bateau !
Dans l’atelier de moulage attenant, il semble manquer quelque 
chose…Mais oui ! L’odeur de résine est très faible comparée aux 
sites de production conventionnels : presque toutes les pièces des 
Lagoon sont moulées sous infusion. Ce procédé high-tech apporte 
au bateau rigidité, légèreté et une excellente qualité de finition. 
Il réduit aussi grandement les émissions de styrènes et donc les 
odeurs… Pas de masque, donc, ou d’équipement particulier pour 
les opérateurs qui ne sont quasiment jamais en contact avec la 
résine. 
Prochain atelier  : l’assemblage. Là aussi une surprise nous attend. 
Bien que l’usine de Belleville produise chaque jour un des quatre 
modèles Lagoon construits à Belleville, , il n’y a que deux lignes 
de montage: les coques d’un côté, les ponts de l’autre. Le groupe 
Bénéteau s’est en effet inspiré de l’industrie automobile pour obte-
nir une plus grande flexibilité de production, s’octroyant ainsi la 
possibilité de construire des petites séries de chaque modèle  en 
fonction de la demande du marché. Cette organisation plus souple 
requiert bien sûr des opérateurs d’une compétence supérieure à la 
moyenne  : chaque électricien, chaque ébéniste, chaque mécani-
cien est totalement polyvalent, quel que soit le modèle construit.
Le pont rejoint les coques, puis les Lagoon  arrivent aux postes de 
finitions (reprises éventuelles de vernis, gelcoat…) avant leur pre-
mière mise à l’eau…en piscine couverte, afin de tester la méca-
nique, la plomberie et les systèmes du bord.
Dernier poste : le nettoyage intérieur et extérieur, la mise en place 
des selleries, le chargement des équipements non montés… Après 
2 à 3 mois de fabrication suivant le modèle, votre Lagoon est prêt à 
être expédié. n

BeLLeviLLe sur vie - vendée: 100% Lagoon !

The industrial zone in the small town of Belleville sur vie, in 
vendée, is home to, among other things, an ultramodern factory,  
one of the Bénéteau group’s latest-generation production sites. it 
is now entirely dedicated to the construction of Lagoons ranging 
from 38 to 45 foot. Let’s take a guided tour…
From material cutting to pool tests, infusion molding, mechanical, 
electrical and plumbing installation work, the Belleville plant represents 
the full spectrum of the group’s globally recognized expertise. 
The first workshop we visit is that where material cutting takes place. 
Every piece is cut to size on jigs, identified and placed in a trolley 
bearing the name of the model and, even at this stage, the boat’s 
hull number! In the adjacent molding workshop, something seems 
to be missing… Ah yes! There is very little smell of resin compared to 
standard production sites. This is because almost all Lagoon parts 
are infusion molded. This high-tech procedure gives the boat rigidity, 
lightness and an excellent quality of finish. It also greatly reduces 
styrene emissions and therefore produces less smell. This means 
workers require neither masks nor special equipment, since they almost 
never come into contact with resin. 
Next is the assembly workshop. Here too a surprise awaits us. While the 
Belleville factory produces one of the four Lagoon models constructed 
there every day, there are only two assembly lines: hulls on one side, 
decks on the other. The Bénéteau group has taken inspiration from the 
automobile industry to achieve greater production flexibility, thereby 
enabling it to build numbers of each model in line with market demand. 
This more loose organizational approach naturally requires workers with 
higher than average abilities: all the electricians, joiners, and mechanics 
are fully multi-skilled, whatever the model under construction.
Decks and hulls are brought together, then the Lagoons are taken to 
the finishing areas (potential retouching of varnish, gelcoat, etc.) before 
being placed in the water for the first time. This takes place in a covered 
pool, in order to test the mechanics, plumbing and onboard systems.
The final zone is dedicated to internal and external cleaning, 
upholstering and the fitting of non-embedded furniture. After 2 to  
3 months of production depending on the model, your Lagoon is ready 
for dispatch.  n

www.lagooncustom.com 
contact : o.lafourcade@cnb.fr

Lagoon cusToM By cnB: a naTuraL and 
excepTionaL parTnersHip

Lagoon, world leader in catamaran cruisers, has had its “large” cata-
marans (50 foot and over) built by CNB since 1999. So what could 
be more natural than making use of the globally renowned exper-
tise of CNB Superyachts to develop a custom Lagoon service, for 
those dreaming of a unique catamaran, even more luxurious and 
built to their individual wishes?
Founded in 1987, CNB has since become a global benchmark in the 
construction of super yachts, thanks to the impeccable production 
and finish quality of its boats, built from aluminum or high-tech 
composites. Its mastery of these different materials and technical 
procedures makes CNB one of the very few yards able to allow its 
customers to decide for themselves what corresponds best to their 
plans.
The biggest names in naval architecture have joined with Lagoon 
and CNB  for the construction of these sail or motor-driven super-
catamarans: VPLP (Van Peteghem-Lauriot Prévost), Philippe Briand, 
Bill Dixon and Berret-Racoupeau Yacht Design.  n

connaissance de ces différents matériaux  et procédés techniques 
fait de CNB l’un des rares chantiers qui puisse proposer à ses clients 
de choisir ceux qui correspondent le mieux à leur programme.
Les plus grands noms de l’architecture navale se sont associés à 
Lagoon et à CNB  pour la construction de ces super-catamarans à 
voile ou à moteur  : VPLP (Van Peteghem-Lauriot Prévost), Philippe 
Briand, Bill Dixon et Berret-Racoupeau Yacht Design.  n

Lagoon cusToM par cnB : une 
FiLiaTion naTureLLe eT excepTionneLLe

Lagoon, leader mondial des catamarans de croisière, fait construire 
ses « grands » catamarans (50’ et plus) par CNB depuis 1999. Quoi 
de plus naturel, donc, que de faire appel au savoir-faire mondiale-
ment reconnu de CNB Superyachts pour développer une activité 
Lagoon «  custom  », pour ceux qui rêvent d’un catamaran unique, 
encore plus luxueux et construit selon leurs désirs ?
Créée en 1987, CNB est devenue au cours des années l’une des 
références mondiales de la construction de super yachts, grâce à 
la qualité irréprochable de réalisation et de finition de  ses bateaux 
construits en aluminium ou en composite high tech. La parfaite 
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Unusual

un Lagoon coMMe ToiLe de Fond

Pour fêter la deuxième édition du Salon International du Multicoque à La Grande Motte 
du 14 au 17 avril dernier, nous souhaitions montrer un Lagoon 380 (un peu notre 
modèle fétiche) vraiment original. 
Plutôt que de se contenter d’une «  décoration de coques  » au sens purement 
commercial du terme, l’idée nous est venue d’utiliser celles-ci comme support pour une 
œuvre véritablement artistique. Nous avons demandé au peintre Marc Rambeau si un 
tel challenge l’intéressait. On ne passe pas vingt ans de sa vie dans la plaisance sans en 
garder quelque chose et Marc s’est rapidement déclaré partant pour l’expérience.
Il a choisi la course de pirogues polynésiennes - la Polynésie est sans doute un des lieux 
de naissance du multicoque - pour traduire en quelques traits de couleur les coups de 
pagaie joyeux et puissants des participants aux courses de Vaa’a, et la répétition des 
images pour rendre l’illusion de l’effort extraordinaire des rameurs, l’énergie, la vigueur 
et la vitesse qui se dégagent de ces courses…Les acquéreurs de ce Lagoon 380 ne s’y 
sont pas trompés : pas question de toucher à la décoration de leur bateau !
Né en France près de La Rochelle, Marc Rambeau a passé la majeure partie de sa vie 
dans le Pacifique. Arrivé à Nouméa en 1968, il découvre Tahiti et la Polynésie en 1970 
puis voyage entre les deux îles pour finalement s’installer en Australie à partir de 1985. 
Marc Rambeau est donc un « Océanien », un homme au regard tourné vers la mer et 
toutes les activités culturelles ou ludiques qui lui sont liées : la voile et les pirogues, par 
exemple. Ce tropisme marin ne pouvait que se retrouver dans son œuvre peinte. n

La paroLe esT a vous…

La rubrique Evasion vous est réservée : vos témoignages, vos 
expériences nous intéressent.

Partagez avec nous vos moments les plus beaux, insolites, émou-
vants à bord de votre Lagoon en nous envoyant vos récits :
•		 par	courrier :	CNB	Lagoon,	Magazine	Lagoon,	162	quai	de	Brazza,		
 33072 Bordeaux cedex, France
•	 par	e-mail	:	magazine@cata-lagoon.com
Le site Internet cata-lagoon.com dispose également d’une rubrique  
Témoignages dans laquelle nous nous proposons de publier vos 
récits. Si vous ne souhaitez pas qu’ils soient publiés sur Internet, 
merci de nous le préciser dans votre courrier.
Enfin, nous vous invitons à nous envoyer quelques photos au for-
mat original (3 maximum) illustrant votre témoignage. Par l’envoi 
de ces photos, vous reconnaissez en être l’auteur et nous en céder 
les droits pour publication dans Lagoon(s) et sur notre site Internet 
cata-lagoon.com.
Merci d’avance à tous pour vos contributions !

Have your say… 

The Escape section is exclusively yours: we are interested in 
your reports and your experiences.

Share your best times and your unusual and moving adventures on 
board your Lagoon with us by sending your articles:
•	 by	 mail:	 CNB	 Lagoon,	 Magazine	 Lagoon,	 162	 quai	 de	 Brazza, 
 33072 Bordeaux cedex, France
•	 by	e-mail:	magazine@cata-lagoon.com
The Website  cata-lagoon.com  also includes a Testimonials section 
in which we intend to publish your accounts. If you do not wish 
to see your accounts published on the Web, please say so in your 
correspondence.
Finally, we invite you to send some original photographs (3 maxi-
mum) to illustrate your article.
By sending these photos, you acknowledge ownership and accept 
to assign the rights to us for publication in Lagoon(s) and on our 
Website cata-lagoon.com.
We look forward to receiving your input!

de nouveLLes annexes seMi rigides 
pour Les Lagoon

Fort de l’expérience et des attentes de ses clients concernant les 
catamarans de voyage, Lagoon propose désormais une gamme 
d’annexes de 3,1 m à 4,5 m spécialement conçue et adaptée pour 
chaque modèle de la gamme. Le pack annexe Lagoon comprend :
•	 une	annexe	highfield semi-rigide avec coque aluminium,   
 et des tissus Hypalon de forte épaisseur,
•	 un	moteur	Honda	4	temps,
•	 une	housse	de	protection,	
•	 des	élingues	de	levage,
•	 des	points	d’ancrage	d’élingues	spécifiquement	adaptés	aux	Lagoon.
Les nouvelles annexes highfield for Lagoon sont le fruit de la 
collaboration de 3 leaders mondiaux dans leur domaine : l’Australien 
Swift, spécialiste incontesté des carènes en aluminium, Caribe, 
reconnu dans le monde de la plaisance comme le fabricant des 
meilleures annexes gonflables et semi-rigides, et Pennel & flipo,  
leader mondial des tissus techniques étanches (fabricant des fameux 
tissus Hypalon). Très stables et légères, les annexes highfield for 
Lagoon sont exposées aux salons de Cannes, La Rochelle, Gènes et 
Barcelone.  n

 

a Lagoon as a canvas

To celebrate the second edition of the International Multihull Boat Show in La Grande 
Motte from 14 to 17 April, we wanted to exhibit a really original Lagoon 380 (a model 
we’re particularly fond of ). 
Rather than contenting ourselves with “hull decoration” in the purely commercial 
sense of the term, we came up with the idea of using it as a medium for a truly artistic 
piece of work. We asked the painter Marc Rambeau if he might be interested in such 
a challenge. Having been involved in the sailing business for twenty years, Marc had 
little hesitation agreeing to this commission.
He chose the Polynesian pirogue race - Polynesia is without doubt one of the 
birthplaces of the multihull – representing, in bold strokes of color, the joyous, 
powerful paddling of the competitors in the Vaa’a races, and using image repetition 
to symbolize the extraordinary effort of the oarsmen and the energy, vigor and 
speed of these races… The buyers of this Lagoon 380 feel in love with it: their boat’s 
decoration had to stay exactly as it was!
Born near La Rochelle in France, Marc Rambeau has spent most of his life in the 
Pacific. He arrived in Nouméa in 1968, discovered Tahiti and Polynesia in 1970, then 
travelled between the two islands, finally settling in Australia in 1985. Marc Rambeau 
is thus an “Oceanian”, a man whose focus is firmly fixed on the sea and all the cultural 
and leisure activities associated with it, including sailing and pirogues, and such 
affinity with the sea naturally figures prominently in his paintings.  n

new seMi-rigid Tenders For Lagoons

Inspired by its own experience and by customer demands 
concerning long distance cruising catamarans, Lagoon is now 
offering a range of tenders from 3.1m to 4.5m, specially designed 
and adapted for each model in the range.
The Lagoon tender pack includes:
•  a highfield semi-rigid tender with aluminum hull, and extra-  

thick Hypalon material, 
•  a Honda 4-stroke motor,
•  a protective cover,
•  lifting slings,
•  sling attachment points specially adapted for the Lagoon.
The new highfield for Lagoon tenders are the result of a 
collaboration between 3 major specialists , in their respective 
fields: the Australian Swift, undisputed leader in aluminium hulls 
for RIB tenders, Caribe, internationally recognized for the quality of 
their inflatable and RIB tenders, and Pennel & flipo, world leader in 
waterproofing fabrics (including the famous Hypalon fabric).
The new highfield for Lagoon tenders are extremely stable and 
lightweight, and will be introduced to the public during the next 
Cannes, La Rochelle, Genoa and Barcelona boat shows. n
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Le inTernaTionaL saLon du 
MuLTicoQue à La grande MoTTe : 
un succès conFirMé.

La première édition méditerranéenne du Salon du Multicoque, du 14 
au 17 avril dernier à La Grande Motte, s’est clôturée sur une note très 
positive. Outre une fréquentation plus élevée (16000 visiteurs contre 
12000 à Lorient l’an passé), les exposants étaient plus nombreux et 
d’avantage de bateaux étaient exposés. 
Les visiteurs (plus de 35% d’étrangers) se sont déplacés des 4 coins du 
monde pour visiter de nombreux multicoques de provenances très 
différentes, dont quelques unités présentées en avant  première. 
Nos amis architectes nous on fait l’honneur de venir - ou pour 
certains de revenir - sur le pôle « Multihull Club Design» pour nous 
présenter des projets d’exception que nous aurons, je l’espère, 
l’occasion d’exposer lorsqu’ils deviendront réalité ! 
Les autres acteurs de la profession semblaient aussi satisfaits des 
nouveaux contacts établis que de la qualité des visiteurs reçus.
Tous ces éléments nous autorisent à penser que ce salon était 
nécessaire et qu’il a trouvé naturellement sa place au sein d’un 
calendrier international déjà bien rempli. 
Rendez vous donc à la Cité de la Voile à Lorient le 18 avril prochain, 
pour une 3e édition qui donnera lieu a certaines modifications, 
dont vraisemblablement l’ajout d’une 5e journée, souhaité par la 
majorité des exposants.
D’ici là, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bon vent !

www.le-salon-atlantique-du-multicoque.com n

Rendez-vous
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Rendezvous

n	iswa – ijmuiden Boat show (Holland) August 30 - September 4, 2011 Lagoon 450

n	oslo floating boat show (norway) September 2 - 5, 2011 Lagoon 380, 400, 450

n	stockholm in water (sweden) September 2 - 4, 2011 Lagoon 400, 450

n	Festival international de la plaisance de cannes (France) September 6 - 11, 2011 Lagoon 380, 400, 450, 560, 620

n	grand pavois de La rochelle (France) September 14 - 19, 2011 Lagoon 380,400, 421, 450, 500, 560

n	southampton b oat show (uk) September 15 -25, 2011 Lagoon 400, 450,620

n	Bergen boat show (norway) September 23 - 24, 2011 Lagoon 400

n	Fiera di genova (italy) October 1 - 9, 2011 Lagoon 400, 450, 560, 620

n	annapolis boat show (usa) October 6 -10, 2011 Lagoon 400, 421, 450, 560

n	salon nautico de Barcelona (spain) November 5 – 13, 2011 Lagoon 400, 450, 560, 620

n	nautic 2011 - paris (France) December 3 - 11, 2011 Lagoon 400

n	Boot düsseldorf (germany) January 21 - 29, 2012 Lagoon 400

Les saLons où Lagoon sera présenT 
Lagoon wiLL Be presenT aT THe FoLLowing BoaT sHows

Frédéric Morvant

UN DES ORGANISATEURS DE L’éVéNEMENT, DISTRIBUTEUR LAGOON POUR LA BRETAGNE.
Co-orGANIZEr of ThE EvENT AND LAGooN DEALEr for BrITTANy.
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THe inTernaTionaL MuLTiHuLL BoaT 
sHow in La grande MoTTe:  
a resounding success.

The first Mediterranean edition of the Multihull Boat Show 
(Salon du Multicoque), from 14 to 17 April this year at La Grande 
Motte, ended on a highly positive note. In addition to increased 
attendance (16,000 visitors compared to 12,000 in Lorient last 
year), there was a higher number of exhibitors and more boats 
were presented.  Attendees (more than 35% foreign) travelled from 
all over the world to see the many multihulls from a wide range of 
origins, a few of which were being previewed for the very first time. 
Our designer friends were also there – for the 2nd time in some 
cases – at the “Multihull Club Design” area, to present exceptional 
projects which we will, I hope, have the chance to exhibit some day 
when they have become reality! 
Other members of the profession seemed equally pleased with the 
new contacts made and with the type of visitors in attendance.
All these considerations allow us to feel that this trade show was 
valuable and that it has found a natural place within what is already 
a busy international calendar. 
So we hope to see you at Cité de la Voile in Lorient on 18 April next 
year, for the third edition, which will see a few changes, including 
the likely addition of a fifth day, something called for by the 
majority of the exhibitors.
Until then, allow me to wish you happy sailing!

www.le-salon-atlantique-du-multicoque.com n

Les saLons nauTiQues en cHine : 
La pLaisance en rouTe…

Hainan Rendez-Vous  : ce rendez-vous du luxe - dont la deuxième 
édition s’est tenue à Hainan du 1er au 5 avril dernier - comprend 
aussi bien les voiliers, les yachts à moteur et les jets privés que les 
automobiles, l’horlogerie et la bagagerie de luxe. Lagoon China 
y exposait deux modèles  : le Lagoon 400 et surtout le 620, plus à 
l’aise que son petit frère dans un tel environnement…Parmi les 
quelque 15 000 visiteurs annoncés par l’organisation, nombreux 
furent ceux qui  ont admiré l’espace et le confort offerts par ces 
deux «  bestsellers  ». Plusieurs commandes attendues dans les 
semaines suivant la manifestation se sont concrétisées depuis.
Salon nautique de Shanghai : plus modeste dans les dimensions et 
les budgets des bateaux exposés, le Salon Nautique International 
de Shanghai est cependant bel et bien devenu LE salon nautique 
de la Chine, avec plus de 20 000 visiteurs provenant de divers pays 
d’Asie et régions Chinoises. Un superbe stand partagé avec Béné-
teau China, deux Lagoon exposés au Shanghai Marina Club… Et les 
plaisanciers chinois confirmaient à nouveau leur fort intérêt pour 
les catamarans de croisière !  n

BoaT sHows in cHina: 
saiLing HiTs THe road…

Hainan Rendez-Vous: this luxury trade show - the second edition 
of which was held in Hainan between 1 and 5 April this year - 
includes sailboats and motor yachts, private jets and automobiles, 
jewelry and luxury luggage. 
Lagoon China exhibited two models: the Lagoon 400 and, more 
notably, the 620, more at home in this kind of environment than 
its little brother…Many of the 15,000 visitors counted by the 
organizers admired the space and comfort offered by these two 
‘bestsellers’. Several orders expected in the weeks following the 
event have since been confirmed.
Shanghai Boat Show: although generally exhibiting boats of more 
modest dimensions and prices, the Shanghai International Boat 
Show has unquestionably taken its place as THE Chinese boat 
show, with over 20,000 visitors attending from many different 
Asian countries and Chinese provinces. A superb stand shared 
with Bénéteau China, two Lagoons exhibited at the Shanghai 
Marina Club… and Chinese sailors confirmed once again their 
great interest in catamaran cruisers! n
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Lagoon 55

Longueur hors tout  16,90 m
Largeur hors tout   9,20 m
Tirant d’eau  1,20 m
Architectes  VPLP

Length overall  16,90 m/55’5’’
Beam overall 9,20 m/30’2’’
Draft   1,20 m/3’11”
Architects  VPLP
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Lagoon eT Le design

Le premier Lagoon, c’est d’abord une vue de profil  : celle du 
Lagoon 55 qui s’inspire des monocoques luxueux de ce milieu 
des années 80, avec leurs longues jupes, la virgule de face 
arrière de roof, un dessin de roof classique avec des plexis très 
simples mais des proportions très équilibrées. 

Si on ne regarde que le profil, on peut penser à certains Oyster 
de l’époque. C’est en se découvrant sous ses autres angles que le 
Lagoon 55 révèle son appartenance au monde naissant des mul-
ticoques de croisière. Marc Van Peteghem, Vincent Lauriot-Prévost 
et Jean-François de Prémorel font immédiatement rentrer Lagoon 
dans une certaine atemporalité, qui correspond à la demande de la 
clientèle initiale mais va également rendre indémodables les pre-
miers modèles  : Lagoon 55 puis 57, Lagoon 47 et 67, et dans une 
certaine mesure (car l’exercice est plus difficile lorsque la taille se 
réduit), Lagoon 37 et 42.
Avec  ce parti pris néoclassique, les Lagoon prennent une place 
décalée sur l’offre générale de l’époque, qui tente d’associer mul-
ticoques et modernité, avec des choix plutôt éloignés du look des 
monocoques, voire avant-gardistes parfois.
Les acheteurs de Lagoon sont alors des amateurs du bel objet et 
sont ouverts à des compromis de confort et d’ergonomie pourvu 
que leur voilier attire le regard. Pour l’équipe Lagoon, le dilemme 
devient difficile : car si ces clients sont fidèles, ils représentent une 
frange de plus en plus étroite de la population naissante des plai-
sanciers attirés par le catamaran pour ce qu’il apporte de confort 
supplémentaire à la vie à bord. En 1995, la décision est prise de 
repositionner Lagoon au cœur de ce marché en plein essor, ce qui 

signifie faire primer les fonctions. Protection contre le soleil, maxi-
misation des volumes, ergonomie de circulation et de confort des 
assises… tout est passé en revue pour proposer au marché un 
catamaran qui réponde au mieux à ces nouvelles exigences. C’est 
la naissance du Lagoon 410, qui bénéficie en plus des conseils d’un 
fameux parrain : François Chalain, qui dirige le développement pro-
duit de Bénéteau et nous oriente avec un seul mot d’ordre : oser !
Dès lors et plus que jamais, le style doit servir la fonction, ce qui 
n’est pas un exercice aisé. Avec Marc Van Peteghem, nous décidons 
de nous inspirer des cargos qu’Hergé dessine dans Tintin, par leur 

Design
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Design

Lagoon and design

The first Lagoons were best seen in profile, such as that of the 
Lagoon 55 which took inspiration from the luxurious monohulls 
of this mid-1980s period, with their long skirts, the aft cabintop 
bulkhead ‘‘comma’’, classic streamlined roof design with very 
simple windows yet highly balanced proportions.

Were you to look at the profile alone, you might think of certain 
Oysters of the time. It is when seen from other angles that the 
Lagoon 55 reveals its affinity with the emerging world of multihull 
cruisers. Marc Van Peteghem, Vincent Lauriot-Prévost and Jean-
François de Prémorel immediately brought a kind of timelessness 
to Lagoon, corresponding to the demands of the original clientele 
but also ensuring that the first models would always remain 
fashionable: the Lagoon 55 then 57, the Lagoon 47 and 67, and to a 
certain extent (because this is something more difficult to achieve 
on a smaller scale), the Lagoon 37 and 42. 
With their neo-classical approach, Lagoons were rather out of step 
with the general style of the period, which sought to associate 
multihulls with modernity, with ideas quite far removed from the 
monohull look, even avant-garde at times.
Lagoon buyers were thus lovers of fine objects and were willing to 
compromise on comfort and ergonomics as long as their sailboat 
turned heads. The Lagoon team were soon faced with a dilemma, 
for while their clients were loyal, they represented an increasingly 
narrow section of the growing population of pleasure sailors 
attracted to the catamaran by its greater onboard comfort. In 
1995, the decision was taken to reposition Lagoon at the heart of 
this booming market, which meant focusing on functionality. Sun 

protection, maximization of dimensions, ergonomic circulation 
and comfort of seating… everything was overhauled to bring to 
market a catamaran which could meet the new demands as closely 
as possible. The Lagoon 410 was born, further benefiting from the 
advice of a famous ‘godfather’, François Chalain, Bénéteau’s product 
development director and someone who guided us with a bold 
watchword: dare to do it!
Since then, and now more than ever, style must serve functionality, 
which is not easy to achieve. With Marc Van Peteghem, we found 
inspiration in the cargo ships drawn by Hergé in the Tintin books, 

BRUNO BELMONT, RESPONSABLE DU DéVELOPPEMENT VOILE AU SEIN DU 
GROUPE BéNéTEAU
BruNo BELmoNT,SAILING DEvELoPmENT mANAGEr WITh ThE BéNéTEAu GrouP
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Lagoon 440
Longueur hors tout  13,61 m
Largeur hors tout   7,70 m
Tirant d’eau  1,30 m
Architectes  VPLP

Length overall  13,61 m/44’8’’
Beam overall 7,70 m/25’3’’
Draft   1,30 m/4’4”
Architects  VPLP
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façon d’assumer la verticalité des hublots et d’en faire une véritable 
écriture  : soulignés par des encadrements blanc, ils permettent 
d’occuper le plus intelligemment l’espace intérieur et extérieur, 
tout en délivrant la meilleure protection contre le soleil à l’intérieur. 
Comme en écho positif, c’est l’époque où de nombreux méga-
yachts adoptent cette architecture «  efficace  », apportant à nos 
choix une caution inespérée. 
Ce style, qui revisite l’Art Déco, reste finalement d’inspiration  
assez néoclassique et confère un avantage majeur : il est très spéci-
fique à la marque et permet de reconnaitre un Lagoon au premier 
coup d’œil. 
En 2004, le Lagoon 440 propose de hisser d’un cran les possibilités 
de confort et de plaisir de vivre à bord qu’un catamaran peut 
proposer. Entre les grandes fenêtres de coque, le cockpit 
avant, le poste de barre en fly bridge, les lits «  island beds  », la 
multifonctionnalité des tables, la cuisine « dedans/dehors », l’accès 
à la mer ultra confortable et la circulation entièrement fondée sur 
les attendus de l’habitat, le voilier conserve une performance à 
la voile exceptionnelle. Elle est encore améliorée par une forme 
de nacelle en aile de mouette  : une réelle innovation pour le 
comportement en mer d’un catamaran, encore jamais vraiment 
copiée. Ce qui aurait pu n’être qu’un concept boat devient un 
bateau plébiscité par un nombre extraordinaire d’utilisateurs : plus 
de 400 en moins de 6 ans. Le style est alors entièrement tourné 
vers l’efficacité, mais l’affirmation des choix impose un design 
sobre, presque minimaliste. Lagoon se cherche jusqu’à trouver, 
avec les Lagoon 400 et 450, une esthétique qui renoue avec le 
néoclassicisme tout en restant témoin des grandes évolutions 
de notre temps. Car c’est bien le pari de Lagoon  : coller au temps 
présent sans rien renier des valeurs fondatrices de la marque. n

their way of assuming the verticality of portholes and making them 
a real signature piece: emphasized by white frames, they allow 
the interior and exterior space to be used in the most intelligent 
manner, while also offering the best possible internal protection 
from the sun. In a positive echo, during this period many mega-
yachts adopted this “efficient” architecture, justifying our decisions 
to an unexpected degree. 
This style, which revisits Art Deco, remains ultimately of  
neo-classical inspiration and brings a major advantage: it is 
highly specific to the brand and makes a Lagoon identifiable at  
first glance. 
In 2004, the Lagoon 440 took things up a notch, offering new 
possibilities for the kind of comfort and enjoyment available 
onboard a catamaran. With its large hull windows, front cockpit, fly 
bridge wheel station, island beds, multi-functional tables, inside/
outside kitchen, ultra-comfortable sea access and circulation 
entirely based around living requirements, the boat also retained 
exceptional sailing performance. It was also improved with a gull-
wing shaped nacelle, representing a real innovation in terms of 
how a catamaran behaves at sea, and something still never really 
matched. What could have been little more than a concept boat 
became a boat favored by an extraordinary number of users, 
more than 400 in under six years. The style was thus entirely based 
around efficiency, together with a deliberately sober, almost 
minimalist design. Lagoon sought and eventually achieved, 
with the Lagoon 400 and 450, an aesthetic which returned to 
neo-classicism while also reflecting the key evolutions of the 
contemporary period. This is, after all, Lagoon’s methodology: 
remaining relevant to the present day while staying true to the 
brand’s founding values. n
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reFaire une BeauTé à voTre Lagoon 

Après quelques semaines ou quelques mois de navigation, votre 
Lagoon a traversé différents épisodes, plus ou moins intempestifs 
selon l’équipage à bord  : taches de vin, de cacahuètes suite aux 
apéritifs entre amis, taches de rouille, moisissures sur les voiles 
qu’on n’a pas eu le temps de faire sécher correctement, etc.
Nous avons demandé à Pascal Bolineau, de la société Moai Yacht 
Services*, de nous confier tous ses bons conseils pour « remettre à 
neuf » votre catamaran.

L’équipement du parfait entretien de votre catamaran :
•	 1	brosse	à	pont	à	poils	souples,
•	 1	brosse	mains	à	poils	souple	ou	en	peau,	de	la	microfibre :	gants,		

chiffons…
•	 des	éponges	douces	SANS	partie	grattoir,
•	 un	jet	d’eau,
•	 un	seau,
•	 des	 produits	 spécifiques	 aux	matériaux	 de	 construction	 navale,	 en	

prenant soin de choisir des produits respectueux de l’environnement.

pascaL BoLineau

GéRANT DE MOAI YACHT SERVICES
mANAGEr of moAI yAChT SErvICES
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giving your Lagoon a Makeover 

After a few weeks or a few months of sailing, your Lagoon will have 
gone through a number of incidents, of varying levels of seve-
rity depending on the crew onboard: stains caused by wine and 
peanuts as a result of aperitifs among friends, rust spots, mold on 
sails that you have not had time to dry out properly, that kind of 
thing…
We asked Pascal Bolineau, from the company Moai Yacht Services*, to 
give us his top tips for making your catamaran look ‘brand new’ again.

equipment required for good maintenance of your catamaran:
•	 a	deck	brush	with	soft	bristles,
•	 a	hand	brush	with	soft	or	leather	bristles,
•	 microfiber	materials:	gloves,	duster,	etc.,
•	 soft	sponges	WITHOUT	abrasive	side,
•	 a	hose,
•	 a	bucket,
•	 cleaning	products	specific	to	sailing	equipment,	taking	care	to
 choose environmentally friendly products.

Budget moyen pour l’achat de tout l’équipement, produits com-
pris : 150 € à 200 €. Où acheter le matériel : dans tous les magasins 
spécialisés en équipements nautiques (shipchandlers).

2 règles d’or : 
•	 Bien	 rincer	 le	 bateau	 (coque,	 pont,	 cockpit,	 selleries),	 après	

chaque sortie en mer.
•	 Ne	pas	appliquer	les	différents	produits	en	plein	soleil	ni	en	pleine	

chaleur.

a proscrire : 
•	 le	nettoyeur	haute	pression	(type	Kärcher),
•	 les	brosses	à	poils	durs,
•	 les	grattoirs.

nettoyage du gelcoat, de l’inox, du plexiglass, des cloisons, du 
plancher :
•	 Pour	 le	 gelcoat,	 vous	 pouvez	 passer	 un	 gel	 déjaunissant	 sur	 la	

partie de la coque au-dessus de la ligne de flottaison (cette par-
tie jaunit très rapidement). Appliquer le gel au pinceau ou au rou-
leau, laisser agir entre 2 h et 4 h selon le produit (c’est plus long 
mais tout aussi efficace avec un produit bio), puis rincer au jet.

•	 Passer	 un	 shampoing	 dégraissant	 pour	 enlever	 les	 salissures	
noires. Rincer au jet.

•	 Passer	un	shampoing	cirant	qui	va	laisser	un	film	protecteur	sur	le	
gelcoat, le plexi ou même l’inox. Rincer au jet.

•	 Essuyer	avec	une	microfibre	pour	un	fini	parfait.

nettoyage de l’inox attaqué et rouillé :
•	 Passer	un	gel	détachant	au	pinceau	sur	les	inox	(intérieur	et	exté-

rieur), laisser agir puis rincer au jet ou à l’éponge.
•	 Pour	 que	 les	 inox	 brillent	 sur	 la	 durée,	 appliquer	 un	 produit	 de	

protection pour inox (en spray ou en pâte).

nettoyage des selleries extérieures, des voiles :
•	 Le	plus	simple	pour	les	voiles :	diluer	le	shampoing	spécial	textile	

dans un grand bac d’eau. Faire tremper les voiles. Surtout ne pas 
les brosser.

•	 Il	existe	également	des	sprays	d’entretien	que	l’on	applique	au	fur	
et à mesure qu’on hisse la voile.

•	 Pour	les	selleries	extérieures,	utiliser	les	produits	textiles	prévus	à	
cet effet.

•	 En	cas	de	présence	de	moisissure	sur	les	selleries	ou	les	voiles,	uti-
liser un spray anti-moisissure : appliquer, laisser agir, rincer. n

* MYS a été créée en 2005. Spécialiste du nettoyage des bateaux de plaisance 
pour les salons ou à la livraison, MYS intervient partout en Europe.

Average budget for buying all equipment, including cleaning pro-
ducts: €150 to 200.
Where to buy the equipment: in all stores specializing in nautical 
equipment (shipchandlers).

2 golden rules: 
•	 Rinse	 the	 boat	 well	 (hull,	 deck,	 cockpit,	 upholstery),	 after	 every	

trip to sea.
•	 Do	 not	 apply	 the	 various	 products	 in	 strong	 sunlight	 or	 strong	

heat.

not to be used: 
•	 high-pressure	cleaners	(such	as	Kärcher)
•	 brushes	with	hard	bristles
•	 scrapers

cleaning gelcoat, stainless steel, plexiglass, partition walls, 
floor:
•	 For	the	gelcoat,	you	can	spread	an	anti-yellowing	gel	on	the	area	

above the waterline (this area yellows very quickly). Apply the gel 
with a brush or roller, leave to take effect for 2 to 4 hours depen-
ding on the product (longer but just as effective with an organic 
product), then rinse with the hose.

•	 Apply	 a	 degreasing	 shampoo	 to	 remove	 dark	 stains.	 Rinse	with	
the hose.

•	 Apply	 a	 waxing	 shampoo	which	 will	 leave	 a	 protective	 film	 on	
gelcoat, plexiglass or even stainless steel. Rinse with the hose.

•	 Wipe	with	a	microfiber	cloth	for	a	perfect	finish.

cleaning corroded, rusted stainless steel:
•	 Apply	a	softening	gel	with	a	paintbrush	to	stainless	steel	(internal	

and external), leave to take effect then rinse with hose or sponge.
•	 To	give	 stainless	 steel	 surfaces	 a	 lasting	 shine,	 apply	 a	 stainless-

steel protection product (spray or paste).

cleaning external upholstery, sails:
•	 The	simplest	thing	for	sails	is	to	dilute	special	fabric	shampoo	in	a	

large container of water. Soak the sails. Never brush them.
•	 There	are	also	fabric	sprays	which	are	applied	when	hoisting	the	

sails.
•	 For	 external	 upholstery,	 use	 textile	 products	 intended	 for	 this	

purpose.
•	 If	mold	 is	present	on	upholstery	or	sails,	use	an	anti-mold	spray:	

apply, leave to take effect, then rinse.  n

* MYS was founded in 2005. Specializing in cleaning pleasure boats for trade 
shows or for delivery, MYS operates all over Europe.
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